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| j  A furprife m’ôta pour quelques infc 
tans la faculté de m’exprimer ; à la fin 
les larmes vinrent à mon fecours, & 
je n’épargnai aucune efpècè de priere 
pour l'engager à retourner fur fes pas. 
Mes inilances furent vaines : il preffoit 
continuellement le poitillon pour le faire 
avancer. Quand je vis que la douceur 
ne réufliifoit pas, je lui fis les reproches 1 
les plus amers , dans lcfquels je n’épar-. ;

Agnai ;pa$ MiitrifsMâfiers, que je regar
dois cqmme de ~ moitié dans le com
plot. — Arrêtez, dit-il , en fouriant ; elle;
• Tome : 11. ■ A  : , .
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n’a aucune part dans toute cette affaire : 
j ’ai pris fa calèche & fon raantekt, & 
je crois iincèrement qu’elle n’eft pas plus 
contente que vous de ce qui s’eil piaffe ; 
mais i’efpere, ma cliere enfant , que le 
temps me procurera mon. par don ,. &

: qu’une vie entière d’affïduité & de ten- 
dreffè effacera ma faute : que j ’obtien
drai même de ce cœur dur le retour de 
mon extrême aiFeètion. Je ne répondis 
rien , Tentant bien que ce fer oit en pure 
perte, ainü que d’effayer de me faire 
entendre pas des cris , le chemin étant 
abfolument défert.

Après deux heures & demie de route , 
ce deteffable homme s’appercevant que 
j ’étois très-affoiblie , me lit des exeufes 
de m’avoir menée ii loin fans arrêter, 
ajoutant que dans une demi-heure nous 
ferions au terme de notre voyage, ô? 
que nous trouverions une rnaiion où je 
lèrois maîtreffe abfolue.

A  ces mots, tout efpoir m’abandonna. 
Jufques-là j ’avois imaginé que le-jour 
commençant à paroitre , nous pour
rions rencontrer quelqu’un à qui je ferois 

, connoître ma ütuation. Privée de ce que, 
je regardois comme ma feule reflourceÿ;;'■ 

i la frayeur s’empara de m oi, &  je 
bai fans lentiment auffqndîle-la

i
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Je ne fais combien de temps je rcftai 
dans cet état. Danvers  jugea néceiïaire 
de baillerles glaces de la cliaife , & de 
me fup porter dans les bras. L ’air me 
lit revenir. Il étoit fi occupé des foins 
qu’il me donnoit, qu’il ne lit pas atten
tion à deux hommes à cheval qui paf- 
jioient. Regardant ; ce moment comme 
le feul qui me reftoitpour ; tertter ma: 
délivrance, je fis uiage de toutes mes 
forces, & criai avec la plus grande 
violence. Danvers  , qui me s’attendoit 
pas à ces cris, croyant mes facultés 
épüifées , fe hâta de fermer lés glaces, 
maudiffant fa tendrefle, & ce qu’il ap- 
pelloitmon feint évanouiifement. Malgré 
les efforts pour m’en empêcher, je re
doublai mes cris , & entendis un moment 
après une voix qui diloit au poftillon 
d’arrêter , & lui demandoit ce qui oc- 
caiionnoit les cris qu’il avoit entendus. 
Danvers  bailla la glace, ordonnant, en 
jurant , au poftillon d’avancer. Toutes 
les menaces n’empêcherent pas l’étranger 
d’ordonner plus fortement au poftillon 

pTarrêtef ; comme je coiitinuois à der 
mander du l’ecours & de la protection,
il lui-préfellta un; piftolet. yftqnÿdrs
perdit tmMuiTétrangén
mais iiearê^feftienffe. manqua. Je m’ap-
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"perçus, clans le meme moment, qu’il 
..■ avait encore un autre piftolet; & avec 

un courage dont je ne me croyois pas 
capable, je m’en faillis & le jettai par ;

, la portière; ce qui augmenta tellement 
i la rage de D anyers, que je fuis con

vaincue que s’il eût été en ion pou- ;  ̂
qj jvo ïr, il m’eut facriiiée avec autant de .... 

plaiiir qu‘il en auroit eu à fe défaire 
de celui qui travaillo.it à ma délivrance.
Ce digne homme tenoit toujours fon 
piftolet à la main, mais fans paroître 
vouloir en faire ulage. J’imagine que 
cette marque d’humanité m’a voit pour 
objet, puifqu’étant enfermée dans la 
chaiiè,je courois autant de rifque que 
Dam er s. Celui-ci ordonna à fon Domef- 
tique de lui donner fes armes, ce qu’il 
ne !put exécuter , fon cheval ayant eu 
peur , & l’ayant jetté dans un foffé. Ce 
miférable D  amers, voyant qu’il ne pou
voir plus rien par la violence, aifura 
à l’étranger que j ’étois fa fœur, que je 
m’étois enfuie avec fon Valet-dc-Chain- 

; bre i, & que m’ayant pourfuivie jufqu’à 
Douvres, il avoit été allez heureux pour 
m’atteindre avant que je me fuifeem-j 
barquée pour Calais, . Je  ne lui donnai 
pas le temps de pourliiivre ■, & profitant- #  
du peu- de! forces q u e m ’avoit laiifée
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: cette fcene d’fiorreur , je m’élançai de " 
la voiture , &  tombant lui* mes genoux , 
je fuppliai l’Etranger de m’accorder fa 
protection jufqu’à Douvres  , où nous 
trouverions la Dame qui étoit chargée 
de m oi, & qui devoir me conduire dans 
le N  ord de F Angleterre, : où rélidoient J
niés ami Si Jefuiiappris , du mieux qù’d ;
me fut poüible, comment j'avois été 
trompée. E ’étrangér ne me donna pas 1 
le temps de finir ; il mit pied à terre :,d; 
& me releva ; enfùite, s’adreffant à 
Danvers  il lui dit? qu’il alloit me cou-, 
duire à Douvres  ; que li çe qu’il avoit 
avancé étoit v ra i, il pouvoit fe lérvir 
de fon cheval, & nous accompagher, 
que pour lui il monteroit avec moi dans 
la cliaife. D a n v er s , qui regarda cette 
offre comme une infulte, lui répon
dit Vous pourrez payer cher la 
victoire que vous Venez de remporter ; 
donnez - moi votre nom &. le lieu de
votre réfidence, afin que je piaffe vous 
remercier comme le mérite le fervice 
que vous m’ayez r endu. « — J e n’ai point 
de demeure fixé >■  répliqua ; l’étranger. 
Qqant à;miQn nom:,::if ybus; eft ■ ¡inutUe: 
de le lavoir , par la railon que je ne : 
vous fournirai jamais l’occalion de m’ôtcr ■; v, . 
la vie pour vous avoir empêché de com- é

f A A-,. ' '
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mettre un i aé'te de violence &  d’ihjüftrce.
, Je remercie la providence de m’avoir 

fourni l’occafion de prélerver l’innocence. 
Au refte, je ne tire aucune gloire de 

|votre défaite. Si j ’étois affuré que la 
'rencontre que vous parodiiez defirer
tourneroit en nia laveur, croyez que, 
quoique paillent dire de ma façon 
de penfer, à cet égard , les gens d’hon
neur de ce liècle , je ne me permettrois 
pas d’envoyer au Créateur' une aine 
auffi peu faite pour fa préfence que la 
vôtre l ’eft dans ce moment, g-T out en> 1
parlant, il maidoità monter en voiture, 
où il me fuivit, ordonnant poiitivement 
au poitillon de me reconduire où il m’a- 
voit prife , &  à fon Domefiique de pren
dre Ion cheval en main , &  de fuivre 
la chaife. Nous laifsàmes Dajiv&rs  frap
pant du pied de rage.

Mon premier foin fut de remercier
1 étranger , autant que mon trouble 
put me le permettre. Pour lui, l ’air oc
cupé profondément, les yeux fixés fur 
mon vifage, il me regardoit fixement 
avec toutes les marques de l ’extrême 
douleur , fans me faire 'de réponde. Crai
gnant qu’il ne fut incommodé, je le 
tirai de la rêverie, en lui demandant 
coïnment il le  frôuvoit, dfiParfaitemenT



bien, dit-il; mon abfence a été occa- 
lionnée par votre extrême reifemblanee 
avec un Ange qui n’a fait que peu de 
temps l’ornement de ce monde. Le Ciel, 
voyant qu’elle poifédoit plus de per- 
feéLions qu’il n’appartient à l’humaine 
nature , la rappel!a dans fon pays 
natal. „  — Pendant qu’il pari oit , une 

garnie s’échappa, timlgré fes efforts 
pour la retenir.
! Il me demanda- enfuite mon nom, 
quelle étoit ma famille, &: dans quelle 
partie de l ’Angleterre je devois me 
rendre. Je l’informai auÏÏi brièvement 
que je le pus, que j ’étois orpheline, 
que j ’avois paifé la plus grande partie 
de ma vie en France, & que, pour la 
premiere fois , j ’allois joindre mon Tu«* 
teur. Je fus interrompue par le poftillon, 
qui nous dit que les chevaux étant trop 
fatigués pour aller jufqu’à Douvres  , il 
demandoit la permiffion de les changer 
dans une Auberge qui n’étoit qu’à ùtl 
quart de mille. L’étranger y ayant con
ienti ,• nous gagnâmes cette mai ion. En 
defeendant de la chaife , je me trouvai 
hors d’état de marcher , ôr tombai fans 
connoiifance. dVXôn: généreux pfotedtèür 
me fit faigner, mettre au lit. Il me 
dit qu’il ir oit feul à Douvres  trouver la

"■ ' "" a  4 . :: ^
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perjbnne que j ’y  aivôis laiïfée, qu’il fin-1 
formeroit de ee qui m’étoit arrivé , me 
Î’ameneroit, & viendroit me faire fes 
adieux.

Mais , hélas! il ¿toit décidé que je 
31e le reverrais plus. Quelque grande; 
que fut l’obligation que je lui àvois 
je fentois qu’un pouvoir plus fort m’at- 
tachoit à lui •* peut-être étoit-ce l’extrême 
fenfibilité que j ’avois remarquée eh lui 
qui iympatifoit avec la mienne, fem- 
bloit même la furpaiTer. Il me parut 
avoir 40 ans. Au relie , fes chagrins 
pouvaient le faire paroi tre plus âgé qu’il 
jae l’étoit effectivement. :

Miitrifs Majiérs arriva peu de temps 
après le départ de mon libérateur : elle 
le plaignoit amèrement de fon favori; 
mais je ;crois fincèrement que fa plus 
grande faute à fes yeux étoit fon inconfc 
tance à fon égard. » Vouloir me faire 
fa dupe, dit-elle , y a-t-il rien de li in
foienti Si j ’étois vieille ou laide, je 
pourrois lui pardonner. J ’ai- été affez 
folle pour lui dire le nom de votre T u
teur'; je crains qu’il ne vienne nous tour
menter juiques chez lui. »

Sachant bien qu’il étoit inutile do lui 
reprocher fon imprudence , je me con- 
tentai de lui demander où étoit l’homme
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généreux à qui j ’avois tant d’obliga
tions.— Où il eild dit-elle, il a pour» 
fuivi fa route. Je cr'ois que nous n’avons 
déjà que trop eu de la compagnie des 
hommes ; j ’aurai; grand foin dorénavant 
de n’en laiflér aucun nous approcher. 
Il auroit voulu vous [dire adieu ; mais 
je l’ai prié de s’en diipenfer, & m’en 
fuis dëbarralTée de mon mieux/

Dieu miféricordieux! eft-ce ainfi qu’on 
réconnoît les obligations dans ce pays? 
Plût au Ciel que je n’euffe jamais quit
té le lieu paifible où j ’ai paffe mes pre
miers ans, puifque, quelque courte 
que foit mon exiftence dans le monde, 
j ’ai déjà été forcée de marquer des 
égards à l ’homme que je déteftois le 
plus , & à traiter avec ingratitude celui 
à qui je dois plus que la vie.

Si vous m’aviez dit Mifs , répondit- 
elle , que vous aviez des raifons de haïr 
M . Danyers, tout cela ne feroit pas arrivé/ 

Vous avez raifon, Madame ; mais 
votre manque de confiance en moi 
doit m’excufer. Vous avez inftruit M . 
D a m er*  du nom de mon Twteur * : & 
vous m’avez refufé toute efpèce d’éclair- 
ciiTement. Je ne fais fi elle étoit hon- 
teufe dé lion imprudence^mais ufië :#e;; 
me fit aucune réponfc. v
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Le jour d’après nous gagnâmes Lon

dres, ou nous ne finies aucun féjour, 
ce qui me fit juger qu’elle n’a voit parlé 
de s’y arrêter une nuit que par :

: ; complaifance pour Danvers, dans le ;
temps qu’il avoit part à lès bonnes 

yyygracésy' - ■ -y ' ■ : ,y::
Quand nous eûmes quitté la Capitale, 

elle devint plus communicative : elle 
m'apprit que mon Tuteur étoit le Comte 

:d e '-'Ùànford ; elle ajouta, qu’ayant été 
■ allez bête pour dire fon nom à Danvers 

"■ qui ne manqueroit pas dé s’adreffer à 
lui, elle croyoit qu’il valoir mieux que 
nous lui fiflions part de ce qui s’étoit 
paifé, que de le lui laiiFër apprendre 
par une'autre voie. Comme elle étoit 
de meilleure humeur qu’à l’ordinaire, 
je me gardai bien de lui laiffer entre
voir que je lentois que cette précau
tion ne regardoit que fes intérêts: 
mais je  profitai du moment pour la con
jurer de me dire li je n’avois pas quel- 

: ques proches pareils à qui je pûs ren
dre mes devoirs. Votre mère , dit-elle, 
eft morte en vous donnant le jour. Lord 
D a n ford  eft le plus proche parent que 

jqyvouiS; ayez ; mais gardez - vous bien 
d'; V  y .de, lui 1 ailier appercevoir que vous : : ' eiydi Q  

êtes inftruitéj cela ne vous ferw oit d èr

if J
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rien , & je fer ois perdu s’il favoit que j’ai 
abule de fa confiance.

Je la remerciai, & lui promit le 
'■ ■ fecret le plus inviolable. Mon cœur 
étoit oppreiTé ; je retins cependant mes 
larmes jufqü’au moment où je me 1 rou- 
vai feulé. Alors me jettant à genoux .* 
« Dieu tout-puiiTant! dis-je, protégez; 
line innocente infortunée que fon parent 
rougit d’avouer ; c’eft sûrement une 
raifon cachée qui fait prendre tant de 
précautions pour enfevelir ce fecret! 
Hélas! je favois que j’étois un enfant 
de douleur ; je ne vois que trop que 
j’en fuis un de honte. M a malheureufe 
mère a payé cher là faute : fi èlle m’eût 
été confervée , nous aurions fui ce mon
de impitoyable, pour nous retirer dans 
quelque folitude,où l’enfant qui a fait 
découvrir fa foibldfe, auroit, par fa 
tendreife & fon refpeét , adouci la fin 
de fes jours , & les lui auroit. fait paifer 
en paix ».

Le Domeftique de l ’Auberge .étant 
venu me dire que la ■ chaife attendoit, 
je fus rejoindre Millrifs Maflcrs, q u i, 
A’appercevant ;qué j ’avois pleuré, me 
conièilla de me défaire de çes vapeurs 
mélancoliques ; car , ajouta-t-elle , Lord 
Danford eft .tellement - ennemi de la trif-

‘ 6
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tefle, que 's’il fe furprend feulement en 
difpûiition de réfléchir, il diiîîpe les
idées dans le même, inftant par la fo- 
ciété & le vin. — Hélas ! répondis-je , il 
viendra un temps où.ccs deux reifources 
ne lui feront d’aucune utilité. Enfant !■ ; ■ 1 ’ 1 ; , a
s’écria-t-elle en m’interrompant, faites- 
moi grâce de ces beaux : fentimens reli
gieux ! nous ibmmes tous aufli bons que
nous le pouvons !

Au bout de quatre jours de route, 
nous arrivâmes au Château de Danford*
11 m’eft impoffible de décrire l’agitation 
que j ’éprouvai au moment où L’on entra 
dans l’avenue : le refpeét, le devoir, 
l ’afleélion, la peur, s’emparoient de 
moi tour-à-tour. M ’étant perluadée for
tement, d’après la maniéré dont m’a- 
voit parlé Mjftrifs Majhrs, que Lord 
Dahford étoit mon pere ; la vue d’une 
fille abfente depuis fil long-temps, me 
difois-je en moi-même» réveillera dans 
fon fein la nature qui y dort depuis tant 
d’années, & j ’oublierai ce fecret péni
ble dans fes bras.

Efpoir vain & flatteur ! combien d’heu-: 
rcs déiagréables tu fais pàifer en les 
adouciifant p;ar d’agréables perfpeclives, 
qui- rarement; fie récdifëntd ; y j  
; Nous arrivâmes â la porte , qui s’ou-
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vrit au même mitant. J ’eus befoin d'a
voir recours au flacon de fel de Miflriis 
MijjLrs, pour me donner la force de 
la ihivre dans la maifon où je ne fus 
pas plutôt entrée , que; je m’apperçus 
qu’el 1 e y étoit de quelque conféquenee 
par les égards que lu i1 marquoient lésa 
Domefiiques. « _  Où elt Milord , dit- 
elle ? fait-il que je fuis arrivée P — N on, 
Madame , lui répondit un des gens ; 
mais je vais l’en avertir. — N on , non, je 
veux le furprendre. r> — Elle me fit une 
légère excufe de me lai fier feule , & 
ordonna qifon me conduiiit dans le 
parloir.

Je re.it ai feule une heure. A  la fin , 
Miftrifs Majîers vint me dire de la fuivre. 
Nous traverfàmes une file confidérable 
d’appartemens fomptueux avant d’arriver 
à celui où étoit Lord Danfo/d. Voilà 
Mifs l 'i l la r s , Milord , dît Miilrifs Majîers. 
Ses yeux n’eurent pas plutôt rencontré 
les miens qu’il trelfaillit, changea de 
couleur, & les détourna promptement 
comme d’un objet qui lui étoit délà- 

jp , g r é a b le : .
Permettez , Milords dis-je , ( en flé̂  

chiflànt le genou ) de vous remercier 
o ù dès bontés que vous avez depuis tant 
ù:̂  années pqpr unê fillé iofoitvinéè ? qui>
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quoiqu’elle ne puiffe pas trouver de 
mots pour exprimer ia reconnoiflance, 
la prouvera par fes aétions. Je me flatte 
i que vous n’aurez jamais de raifon de 
vous repentir de ■ votre généroiité. » 

» L e v e z  vous , dit-il, enlant.» — La 
: pâl eur qui avoir couvert ion ivifage ,; 
en : m’appercevantfit; place à la rou-- 
geurla plus vive. « — Vous ne me devez 
■ point de remercimens ; & je ne- puis, 
dans ce moment, vous recevoir comme 
je le devrois.'M :

Le Comte étoit bel-homme, & pa- 
roiffoit entre 50 & 60 ans. Il avoit l’air 
très-noble, & l’œil ii perçant, que, quand 
il me fixoit, je ne pouvois me défendre 
d’être embarraiTée , craignant qu’il n’ap- 
perçût quelque défaut en moi. Sa con- 
fufion égaloit la mienne , &  trois jours 
fe païferent avant que nos regards puf- 
fent fe rencontrer avec aifurance.

Combien le trouble viiible du Comte, 
en voyant la preuve innocente d’une 
faute expiée'depuis long-temps, me pa- 
roiifoit aimable ! mais en même temps 
il étoit pénible pour mon ame feniible 
de penler qu’un pere me regardoit de 
l’œil du repentir. | ■ 'v ■
; Au bout de quelques jours:, la gravité 
de Lord Sanford , & ma timidité difpa-
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rurent : je m’appliquai à étudier fes
goûts 'avec la plus grande aüidnité. Je 
mis en ufage, pour j’amufer, tous les 
petits talens que je poifédois : je chan- 
tois , lui liibis , dr jouois du clavecin; 
une demi-heure l’après-diné , moment 
:qu’il avoir : choiii pendant qtfil fê rèpo-i 
doit fur un ldpha. Je m’apperçus bientôt 
qu’il nie ■ regardoit, non-ièulemcnt avec
amitié , mais meme avec allection : quoi
que me trouvant hcureufe d’avoir autant
gagné fur f  efprit de Lord D a n fo r d , je 
ne pouvois m’empêcher de fouttrir de 
quelques petites familiarités qui le paf- 
foient entre lui & Mi (tri fs M afîers ,  &  

qui nie tirent juger que fa conduite n’é- 
toit pas auflî irréprochable que je l’avois 
cru d’abord.

U n 'jo u r, après fouper , il me dit : 
«E h bien L o u ife ,  ton petit cœur a-t-il 
pardonné à Danvcrs P I\Te rougii fez pas; 
Majièrs m’a tout dit : s’il m’avoit fait des 
proportions avant que je vous eu île 
vu_e , j ’aurois promptement accepté fon 
offre; mais à préfeut je penfe que vous 
devez être la maîtreife de votre fort. « —
T out en parlant il m’avoit pris la main, 
&  je le remerciai , en portant la tienne 

fa:■ mesilevres : «  «Petite euchantereife * 
continua-t-il, j'étois i déterminé à voüs
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haïr, mais vous m’avez forcé à pafler 
d’une extrémité à l’autre ».

Je lui marquai le deiir que j ’avois 
de faire' part de mon bonheur actuel 
à Madame de Sainte & à la Comteife 
de M dville.  Le Comte de D anford  m’ap
prit que Lord Melville  étoit à B a th , que 
lui-même comptoit y  aller dans quel
ques femaines , que je l’y accompagne- 
toi s, & que je: furprendrois agréable
ment mes amis. Comme mon parti étoit 
pris de regarder ce qu’il deijroit comme 
une loi pour moi , je me fournis , & 
obtins fa permiûion d’écrire feulement 
à Madame de Saint  ; mais je n’ai jamais: 
reçu de réponfe.

Un jour un Domeilique lui apporta 
une lettre ; en regardant l’adrelfe, il 
devint pâle; fes mains trembloient, &  
il fut quelque temps fans 'pouvoir l’ou
vrir. Je ne fais s’il s’apperçut du chan
gement qui fe faifoit en lui ; mais if 
m’ordonna de me retirer, & de retour
ner dans une demi-heure.

Quand je revins, il me -dit : » J ’ai 
reçu une lettre déthgréable , L o u if i, 
en ce qu’elle me forcera à vous éloi
gner pour quelque temps : mais yods; 
n’irez pas loin, & votre abfence ne fera 
pus longue, j ’en fouûnrois trop. Maftersi



partira la première pour tout préparer. 
Je vous conduirai moi-même dans votre 
retraite, qui n’eil qu’à lix milles de dif- 
tance; & ,  comme un avare , je volerai 
tous les jours fur le temps pour viliter 
moii tréfor. * \

Je lui démandai quand il defiroit que 
je partifle : —  « Il n’y a rien de prefl’é , 
répondit-il ; je crois que nous n’avons 
rien à craindre cette iemaine ; j ’attends 
quelques jeunes étourdis, &  c’efl par 
conipaiïion pour eux que je veux leur 
cacher une auffi dangereufe créature
que vous ».
. Si ce compliment m’eût été fait par 
toute autre përfonne que Lord Banford, 
il m’auroit déplu ; mais perfuadée que 
je le devois à l’amitié naiiTaiite d’un 
pere, qui peut-être un joui* me recon- 
noîtroit fans rougir , mon amour-propre 
fut flatté ; & le changement fubit que 
mon apparence a voit produit dans le 
Comte, en changeant fon averiion en 
affection, me fit prefque croire que je le 
méritois. ,

Miffrifs Maflers reçut , avec un dé
goût apparent, la nouvelle de fon départ. 
Lile n’ofa rien dire; mais íes regards 
indiquoicnt, que ii elle le fut permis 
de parler, ce n’auroit pas été de lu 
maniere la plus douce. ; j
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Nos adieux furent courts. Milord ;

devoitme conduire auprès d’elle au bout 
,de trois jours. Je ne l’avois pas encore 
vu aufli gai qu’après qu’elle fut partie ;
& le jour fe paiïa avec toutes les appa
rences du plaiiir de Ion côté, & du , 
mien avec le plus grand detir de plaire.

Les jours luivans furent également / ! 
agréables. Vingt fois au moins j ’étudiai 
le mouvement de les levres -, m’atten
dant à tout inftant qu’il s’avouerait pour 
mon pere, & qu’il me découvrirait un 
fecret qui devoir lui être pénible à garder.

Hélas ! avec quelle amertume mon 
efpoir fut-il déçu quand , après le dîné, 
il lé repofa à l’ordinaire fur le fopha,
& je me mis au clavecin : — « N’en jouez 
pas aujourd’hui , Lom jï, dit-il ; votre 
voix efl plus mélodieufe que l’inhrument : 
afièyezvous à côté de moi ; faites-moi 
entendre cette voix, & en retour, je 
vous dirai un fecret ; mais , auparavant, 
dites-moi il vous pouvez oublier la né
gligence avec laquelle vous avez été 
traitée pendant tant d’années ; une nér 
giigence que rien , pas même le facrifice 
de toute ma fortune, ne pourrait expier w.p 
— Je ne le lailfai pas continuer : n’aflli- 

i : gez pas mon ame , lui dis-je, Milord ,,
;■ par ; :cçtteî cpndeicendahèê V Ci’éil ^



& pafler ma vie à tacher de détruire 
toutes les traces de la mauvaife opinion 
que vous vous étiez formé de moi. Affez 
lieureufe pour obtenir votre approbation, 
je ne me tombons de rien; que de vos 
bontés , & combien peu j ’en fuis digne. 

« Charmante créature ! laiffez-moi

' L o u i s e ,

fccller mon pardon , en prefîant contre 
mon coeur le feul objet qui lui ait l'ait 
éprouver une feniation délicieull’ ; fen- 
timent qui lui étoit étranger:^depuis bieti 
des années. O u i, Loüife, depuis votre 
naiifance jufqu’au moment de votre ar
rivée , je n’ai connu aucun plaifir ; il 
renaît dans mon am e, & je le réaliferai
entre tes bras...... r>. En dilant cela ,
il m’embrafla avec une ardeur qui fut li 
loin de me plaire , que mon coeur, qui ,  
le moment d’avant, s’étoit , pour ainii- 
dire.., élancé pour rencontrer le lien , fé 
renferma dans mon i'ein ; je fus couverte
de confulion , & très-alarmée.

—  « Qu’avez-vous, ma chcre enfant , 
me dit-il , s’appercevant que je trein- 
blois : vous repentez-vous d’avoir par
donné » ? N on , ; Milord;; &  tombant a 
genoux, j e; continuai ainii : : « Dites-moi 
•je vous fupplie, qui je dqL pardonner., 

decpuyre^mbilèdeE^ 
p è z , je vous en conjure, les nuages 
qui m’environnent ». ;•
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—  # Qui vous devez pardonner ! ré

péta-t-il , en me preifant encore dans 
les bras ; votre amant ! celui dont le
cœur , la vie & la fortune font à vous. «

—  « Ciel ! mon amant ! répétai-je , en 
héiitant & quittant mon humble poilure; 
que voulez-vous dire, Milord « ?

—  «Je veux dire, rëponditril, que 
vous avez été trop long-temps: déperi- 
dante, & que dorénavant vous ferez la 
maîtrelfe de ma fortune : je ne demande 
qu’à vivre de vos foudres , & à répo- 
fer fur votre fein il elfaya encore de 
me prendre, dans Tes bras ; mais j ’évitai 
fes embraifcmens.44 Pourquoi, lui dis-je, 
Milord , me forcer à oublier les obliga
tions que je vous ai , & à  vous déclarer 
que je méprife également votre fortune 
& les moyens infâmes par lefquels vous 
voudiiez me la faire obtenir.

Mon agitation étoit fi grande , que je 
ne fais ce qu’il répondit : il me reprit dans 
fes bras, &  malgré mes cris, eflàya de 
prendre des libertés auxquellesje ne peux 
penlër fans rougir.
: M u Arrêtez , Milord , lui dis-je ( en 
me faifiilànt d’une paire de cifeaux ) ,  à 
moins que vous ne vouliez ajouter ma 
mort à vos -autres;UriniësTëÇar'fuis 
décidée à m’oter plutôt la vie que de
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devenir la malheureufe que vous Voudriez 
faire de m o i ,

Je ne fais s’il douta de mon cou
rage , mais il continua ion infâme pour-: 
fuite. Dans ce moment d’horreur je levai 
ma main pour me frapper le fein : il le 
hâta de m’en empocher, en paflant fes 
bras autour de mon co l, & reçut le coup: 
que je deftinois pour moi-même. Comme 
il faignoit beaucoup, il fut obligé de me; 
dégager , quoiqu’en jurant quc je ne lui 
échapperais pas. 1—1 Vous n’échapperez 
pas non plus, lui dis-je , à la vengeance' 
de ce pouvoir fuprême qui a conduit 
ma main ce foir. Sortez , Milord, de 
ce délire ; fi l’honneur & la vertu ne 
peuvent rien fur ■ vous , qu’au moins 
notre intime parenté vous retienne „.

1—144 Parenté ! répéta-t-il, en devenant 
pâle comme la mort. Quelle eft la mal
heureufe qui peut vous avoir fait ce 
conte ? Mais : fortez , &  redoutez ma 
vengeance En difant cela , il me jetta 
la clef de la porte, que je ne m’étois 
pas apperçue plutôt .être fermée à double
tour.
: Je quittai la chambre à l’inftant, & 
l’entendis ibiirièr avec violence ; ;vrâi- 
femblablement .pour faire panfer fa
bielfure. h il ' -¿L : ; dvÆ ■ -i : é- v L  i 'î ■ '
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Quoique ma terreur fût extrême, la 

peur d’être expo fée à de nouvelles in
fili tes , me détermina à quitter la mai- 
fon le plus iêçrètement poilible , avant 
qu’il eût le temps de fé remettre allez 
pour pouvoir m’en empêcher.

Je defeendis dans le jardin par un 
efcalier dérobé, & fin is par une porte 
de derrière qui donnoit fur le grand che
min , en me recommandant a l’Etre- 
Suprême qui m’avoit toujours protégée ; 
je commençai ma cour le fatigante.

Il faifoit un beau clair de lune : tout
étoit de la plus grande férénité ,. excepté 
en palfant entre les huilions ou les cris 
des hiboux interrompit le calme de la 
nuit , & faifoit avancer mes pas trem- 
blans.

Je fis quelques milles avant que la 
peur me, permit: de penfer à rien. Je 
ne favois où j ’allois : je n’avois d’autre 
habillement que celui que j ’avois fur 
m oi, -qui, heüreufement, fe trouvoit
être ün habit de voyage* étant montée 
à cheval le mâtin avec Lord Danford. 
Je me rappellai, avec làtisfaciion que 
je ne manquois pas d’argent , ayant 
dans ma poche un billet de banque de 
5° lhc iterling , que: m’avoit donnée 
i\/r„ j--  ̂ io  'guinéês qui
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me reff oient de A rgen t dont ïii’avôit 
■ fait pré lent Lord Datiford, pour arha*- 
biller à l’Angloife.

Pendant quelques heures j ’évitai avec 
foin les- mniions, craignant d’être pour-;

■ luivie, &. forcée, à ^retourner. Mais! à;: 
la lin l’extrême Lui^uè me "détermina 
à entrer ■ dans le premier Cottage que

■ je rencontrer (.iis, & à demander le che
min d’une Ville où je potirrois trouver

■ une voiture pour gagner: Londres, où 
jecomptois me rendre chez Lady Melville,

Mais,., hélas î j ’ëtois déjà dans les 
Marais : c’ëtoit en vain que je cher-
chois à diftinguer une lumière qui pût 
diriger mes pas. Je fus à differentes 
reprifes fur le point de tomber de fatigue 
& de froid. Et quand j ’eus gagné cette 
petite habitation , ii votre humanité ne 
vous eut pas portée à me recevoir , je 
fuis convaincue que, quelques itiftans 
plus tard, je ferois morte de froid.

Loaife  pleura , & reçut les remerci- 
• mens de Millrils Rivets,  Vous ne croyez 
- plus , j ’imagine , dit-elle , que ce mé
chant homme ibit votre pere. Quelque 
vérité fatale eft cachée lbus ce voile 
feçret ? mais ce leroit déshonorer la 
nature ‘ humaine de penfer qu’elle pût 

ùprodüiré un 'pareilhiohfîd^
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les apparences l'indiquoient , il vous; 
appartenoit de fi près. Il eft beaucoup 
plus probable que vous êtes réellement 
une orpheline, qu’il eft chargé de votre 
fortune, qu’il craint de ; s’en défaifir , 
& que ce que vous a dit Majhrs n’étoit 
que pour prévenir les queftions.

: Je ferois abfolument de votre avis, 
dit Louife  , fi l’horreur qu’il éprouva 
au feul nom de parenté n’avoit confirmé 
mon terrible foupçon.

Terrible en vérité, dit M ift ri fs Hivers ; 
mais éloignez cette idée : il faut écrire 
à Lady M e lv ille , lui faire part de vos 
malheurs : elle pourra vous aider à faire 
expliquer ce myftère par Lord Danford. 
En attendant vous êtes en fureté dans 
ce Cottage , & vous y pofféderez toutes 
mes afté&ions.— Quel bien cette appa
rence de mal a produit! Aurois*je.pu 
imaginer que je bénirois , comme je le 
fais dans cet inftant, le moment où j ’é- 
tois égarée dans ces Marais , & prête 
à y  périr ; mais le tréfor que j ’y ai trouvé 
me fait oublier les .peines que j ’ai eues.
; Louife  , fuivant l’avis de ion am ie, 
écrivit à Lady M elville  tout ce qui lui 
étoit arrivé depuis fa for tic du Cou
vent; l’informant en même temps qu’elle 
n’étoit plus au pouvoir du Comte. « Si

: je
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je pouvois , ajoutoit-t-elle, diffiper la 
mélancolie de ma bienfaitrice , & percer 
le voile obfcur qui m’entoure , je ferois,. 
parfaitement heuretvfe

Quoique Louife  fit mention de fa nou
velle amie, elle ne la nomma pas, cel- 
k'-ci l ’en ayant priée , alin que , ii M . 
Hivers vivoit encore , aucune trace ne 
pût lui faire juger qu’elle exiftoit.

Si la fortune d 'H en ri, dit Miftrifs Ri* 
vers ,  peut être recouvrée ,  ou bien ii 
l’amitié dont m’honoroït Miftrifs Hivers
l’a voit engagée à me mettre fur fon 
teilament, il y a plus de droits que moi -, 
contente de ce que j ’a i , je ne veux pas 
lui rappeller une créature aufli in
fortunée. J ’ai encore une autre raifon, 
Louife, continua-t-elle, pour n’être pas 
nommée. Lady Melville  croiroit peut-être 
devoir , par honnêteté , venir vous cher
cher elle-même : or, je vous avoue que 
la compagnie, excepté celle des perfôn- 
nes dont les infortunes réclament mon 
humanité, me prive d’une portion du 
temps que je defire employer autrement.

On envoya la lettre pour la mettre 
à la polie à K endale,  où l’on donnoit 
une adrefle pour y faire parvenir la

îx fèmaines piilfèréht fans en réêevoirj
Tom, II, B
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en lin apporta la lettre fui 

S P  A ,
» Combien , ma chère l.ouifc, votre 

long lilence m’a Fait fouifrir : votre lettre 
dilti pe mes - inquiétudes; mai s que; ĵ ai 
été. peinée- en lilant les détails de ce 
que vous avez éprouvé ! Quelles béné- 
dié: ions lout ducs à la perfonne que vous 

.appeliez.votre .bienfaitrice ! Si l’obliga- 
lion que nous lui avons pnuvoit le re
connoitre par des richefïcs, nous ne 
ferions pas coupables d ingratitude : 
maisii l’extrême reconnoiflance peut feule 
payer cette dette, Louife & ta Julie étu
dieront toute leur vie les moyens de 
l’acquitter.

«  Vous ferez étonnée , fans doute, 
de nous lavoir à S pu. Il y  a environ 
deux mois que nous y accompagnâmes 
mon père, que nous.-avons eu le mal
heur d’y perdre. Augufius vint nous join
dre huit jours avant; fa mort : & le père, 
dont nous redoutions la févérité pendant 
la vie , nous a.laiflé , - par la ternir elfe 
.qu’il; n ous; a .marquée:dans ihs ̂ .derhiers. 
momens, i une raifon éternelle, de le re
gretter. Nous ferons en Angleterre 

’ u'auffi-tùt I queeette lettre. _



ture vous prendre à KmdaU. Si la Dame 
à qui voiïs devez tant vouioit uous fakç 
la grâce de v o us a c c o m p a g n e r , l'obliga
tion fer oit double. '

forceront à donner à leurs jeunes coeurs 
une portion de fort chagrin, qui leva, 
moindre , en étant partagé.

« Comme je vous ai o Ile niée, en plai
dant la caufe de votre amant 3 je ypus 
promets que cela ne m’arrivera plus. Je 
vous en dirai la ration quand nous nous 
verrons ; j ’attends ce moment impatiem
ment ».

fera à la principale Auberge de Renda
le , le premier Mars.

: >■> Elle eli trille ; notre maifon n’eil 
pas celle de la joie. Lady Melville Sym* 
patifera avec elle, 6c Louife  & fa lid ie  Ja

Signé  J u l  i  b .

P. S,  r Comme .vous n’avez.pas donné 
i’adreife de votre habitation', la chaifc



ce deiîr, ma chère D am e, répondit 
Louift, puis-je jamais vous quitter  ̂ vous 
à qui je dois mon exiiience ! N on , Lady 
Melville cil généreufe; & quand elle faura 
■ combien ma fituation eil heureüfe , elle 
ne voudra pas m’affliger en me la fai- 
iant: changer

Je ne Souffrirai pas, dit Milirifs Ri- 
vers, que , pour une conlidération qui 
m’eiï pedonnelle , vous reliiez empri- 
fonnée au milieu de ces montagnes dé- 
lertes. Croyez-moi, mon enfant , votre 
voyage ne pourra que vous être utile : 
l ’amitié de Lady Melville, pour vous, 
l’engagera à pénétrer le fecret de vo
tre r a d i a n c e q u i , quand il fera décou
vert , fervira peut-être à éclaircir le nuage 
qui obfcurcittoujours le mérite modeile, 
quand il n’ell pas accompagné de la 
iortune. Si ce que je vous prédis arrive, 
votre bon cœur m’eil garant que je 
prendrois une précaution inutile, en 
vous recommandant de ne me pas ou
blier. Je luis fûre que, de temps à au
tre , vous vous rappellerez le Cottage, 
& celle dont le fein fent pour vous une 
tendrelfe prcfque maternelle. Pour rem
plir les foins qpe ce fentiment me 
preferit y Marie ira à Kmdale pour acheter 
les choleS néceflaires pour vous habiller; 
le mieux que nous'pourrons. Elle vous ac-

>5 L o ü t  SE.
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compagnera au temps prefcrit pour join
dre vos amis.

Les remercîmens de Louifc furent 
mieux exprimés dans fes yeux que paf 
fes paroles. Mais comme je ne doute 
point que toutes les perionn.es du beau 

j-'îèxe qui me liront niaient éprouvé la 
fa ris ludion de voir des yeux où la gra
titude brille au travers des pleurs, je 
me garderai d’effayer de décrire ce qui 
eit fait feulement pour être fenti. Mais 
dans le cas où quelques-unes des belles 
auxquelles je m’adrelîe n’auroient jamais1 
joui des tranfports de la reconnoiiïance 
d’une ame feniible, je les conjure de fe 
hâter de faire quelqu’ade de bienfaifan* 
ce ; la fatisfadion qui leur en reftera 
embellira plus leur teint que le lait de 
rôles , ou le bloom de Circaffie,

Mark remplit la pronielle de fa mal- 
treife, &  revint le lendemain de Kcri
dule , avec tout ce qui éroit néceflaire 
pour rhabillement. Comme il n’y  avpit 
dans cette Ville ni Couturière ni Mar 
chaudes de Modes , ces, Dames furent 
obligées d’en faire les fondions. Mais en 
vérité la Nature l’avoit ornée li abondam-

i t , qu’elle pouvoir le palier 
rs dp Part (V de la mode : un



qu’un ballon ou un chapeau paraehûte 
lùr la tête en torture d’une belle moderne.

Le jour arriva qui fépara nos deux 
amies dans le temps où leurs âmes , unies 
par leurs rapports, avoient formé des* 
liens affît'z forts pour ren.drè la* fépara-; 
tien pénible. A  la fin , elles foupirèrent 
leurs adieux , & Louije, d’un pas lent, 
régardant fans ceife derrière elle;, perdit 
de vue le Cottage hofpitalier.

Marie  interrompit fa rêverie, en ob- 
fervant qu’elle craignoit qu’elle ne fût 
fatiguée avant d’arriver à Rendais.  Non , 
ma chère* Mlürifs Bennet, rëpondit-elle f  
vous oubliez combien j ’ai marché la nuit 
que vous m’avez accueillie. Si je retour- 
noischczMiiiriis R ivers,  le chemin pour- 
roit me paroître long ; mais à préfent 
il me femhlé qiié je m’éloigné trop vite..

Elles arrivèrent à bon port au lieu 
de leur defcinatidnV où le vieux jardi
nier , qui étoit à cheval, & chargé de 
leurs porte-manteaux, les avoir devan
cées.

FottvezA'oüs m’informer, Madame;, 
dit Marie à l’Hôteife, s’il n’y a pas ici 
un carofle appartenant à Lady' Melville"t 
' L e ‘Comte &rfa feeur font arrivés 1 lier 
foir, Madame , répondit-ellp; j ’irnàginé; 
qùé vous êtes la Dame qu’ils attêndém: ̂
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pcrmettez-moi de vous conduire ‘ dans 
le parloir où vous êtes dèiirée avec im
patience. ;

LHiô tefïe leur ayant montré le chemin,
: l ’inflant d’après v itnos deux jeunes amies 
1 dans les bras Tune de l’autre. Leurs 

tranfports lurent li grands, que Louifo 
ne fit pas attention à Auguftus , qui étoit 
devenu Lord ■ MelvilkÆMù'avpua^ialaüté 

y &■  donna pôtir;excuiê q̂u’ellé/ne^s’àtteti-' 
' doit pas à les trouver, & que la Coin telle 

l ’àuroit aifez honorée en lui envoyant 
feulement fa voiture.

Comment pouviez-vous , nia cfiere 
Mifs V i l la r s dit-il , imaginer que ma 
•mere-foU M* i r oi t q ne v o u s v o y a gi e z 1 fe li 1 e. 

'h  loin , pendant que fou. fils & fit virile 
- font fi hères d’être chargés de vous con

duire ? Etes-vous allez difpofée à ou
blier vos amis pouf croire qu’ils Vous 
négligeroient à ce point-là r

Je me r appellerai toujours les bon
tés de Lady Melville y  &  vos poli tçfTes ,  

M  i lof d ; ma i s p Cf mette z - m oi ch: pré l’en te r 
; • mon amie à Lady Julie : cYtl à .elle. 
; & à une autre Dame ■ qvfeij’af• tant du- 

bligations : elles ■ m’ont prefque fait ou- 
blier mes malheurs ; & tans le debr de 
lavoir des nouvelles de Lady Melville 

v:dé" PtnàP(Mè£&PfMie:) ybbehafhüroL''

'P- ! ' j f - L  O U Ï S  E. h  L v  .V
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pals penfé à changer ma tranquille' 
Situation.

> Faites- nous grace de votre préfenta- 
tion, dit Julie ; pendant que vous faifiez 
vos complimens , jé prou vois l’avantage 

T d’avoir reçu une éducation* francoife iI i n  V _ ' . I ' ’ ' •

; Ai, me préfetitant moi-même ., je lui ai- I 
: dit combien je lui étois obligée, combien 
je l’aimois- ; tout cela en moins de temps 
que vous en: avez employ é à rougir ôc 
à faire vos remercîmens. A  l’égard de- 
cette Dame ( prenant Marie par là main ,) 
j’ai droit à une petite part dans Ion af
fection , vous ay ant donné de bon cœur 
un tiers dans Celle, de ma mere; ce re- 

. tour tiendra l’équilibre. „  M a chere Lady, 
.répondit Marie,, ce n’eft pas à moi que 
les remercîmens font dûs, mais à mon: 
aimable Maîtreiïe à qiii- je, ferai les. 
vôtres”.. ,

Quoique les perfonnes qui compo- 
foient notre petite foeiété fe pluifent ré
ciproquement , auffi-tôt après le dîner 
Marie rappela à . Louife que le chemin 
qu’elle avoit à faire étoit long * que le 
vieux homme qui faccompagnoit mar- 
choit lentement, & qu’en conféquence 
U falloit qu’elle le déterminât à faire 
les adieux, ' -I 'f./. : |-bif > *

;Pé£th|tte;Z'mo^

! /
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eon cluire, dit Lord Melville  à M arie ,  la : 
chaife .s ’arrêtera où vous voudrez , à 
quelque diftance de votre habitation, 
ü cela vous efl plus agréable; mais au 
moins Louife  aura la fatisfaètipn de la
voir que vous ferez arrivée ehez vous 
en iureté. :

Malgré les difficultés que fit Marie, 
nos jeunes amies la forcèrent à accepter 
l’offre ,obligeante; ' du Lord Melville 
qui raccompagna; juiqu’au Cottage du 
vieux homme , où , apres qu’elle lui 
eut renouvellé les remereimens, il lui 
dit adieu.

Ce ne fut pas fans plaifir que Jaittfe 
trouva feule avec Louife ; elle dehroit 
d’être informée plus particulièrement de 
tout ce qui lui étoit arrivé depuis leur 
féparation, & de dépofer dans fon ièi» 
une confidence réciproque.

„  Il y a environ lis: mois, ma chère 
L o u ife , dit-elle , que mon pere le trouva 
plus mal. La goutte paroiifoit vouloir fe 
fixer dans fon eftomac. Tant pour Va-: 
mufement que pour le changement d’air, 
nous viiitames; plulieurs endroits, qà l’on 
prend les eaux; en dernier lieu, nous
nous arrêtâmes h.Bath-, ce fut là où nous 
reçûmesürie4efrre{dê;Mada^

votre fortie du Cou-'qui mods: înahdfiiü
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/ vën t, & les inquiétudes qu’elle -tivoîL 
iùr votre compte. Comme j ’avois promis 
à \AupiJltis de l’inilruire de tout ce que 

; j ’ttpprendrois de relatif à “vous , je lui 
fis part de cette défiigréable nouvelle.

; Le retour de la pofte apporta de fes 
lettres à mon pere, dans lefquclles il 

: dernàndoit îiiftammentda permiifion de; 
revenir en Angleterre; ; j’imagine que, 
comme un vrai Chevalier errant 4 c ’é- 
ioit dans le deifein de chercher fa mai- 
treific. Aü lieu de la permiffion attendue a 
mon pere lui conieilla de fe rendre à 
Spa , & ma mere lui écrivit qu’elle defiroit 
qu'il nous y attendit.

Les ordres les plus Ílriéís furent laif- 
fés dans la maifon de ville pour nous 
fiiire î aifer , avec toute la diligence pof- 
fible , les lettres qui pourroient y ar
river pour nous, dans l’elpérance d’en 
recevoir des vôtres de jour à autre: A u -  
gnflus arriva trois jours après nous a 
Spa; mais ii pâle, li trille , que ma mere 
commença à Craindre autant porir lui 
que pour mon père. Lord CajlUkrook rac
compagna à Spa. Vous fa vez qir’il m’a- 
voit marqué quelques attentions à Ahbè* 
ville ; & (es voyages ne parurent pas lui 

; avoir fait oublier Ion premier penchant. 
Je ne fais ii ce fut à raiíbn de fon at-
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lâchement: pour mon frère, on par çé; 
qu’étant : naturellement Jm main e , ’je 
craignis de le réduire au même état où 
étoit Augt/Jhis; mais ce qu’il y a de cer
tain , c’ait que je féedutai avec, com- 
piailance; ce qu’ayant interpreté en fa 
faveur, un jour , en mon a bien ce y if fit 
íes proportions à IJofd Eady  ̂M 
& obtint leur coufcnicment pourque 
je rectifié {ésa'binsvQucrqué.s joùf^ après , 
:1e moment que nous redoutions arriva; 
la goutte _ s’empara de l’éfiomac : du 
Comte y & me priva ; d’un pere. Quoi
que Lord 'Melville fut naturellement fe- 
vere , &  qu’il n’eût pas autant d'indul
gence que bien d’autres parens pour les 
petites fautes de la jeuneffe , il a voit , 
malgré cela, un excellent cœur; & les 
regrets que lui donne ma mere ne font 
pas feints. Nous étions dans cet état 
de triilèffe quand nous reçûmes votre 
lettre : en pleurant fur vos malheurs, 
nous oubliâmes prefque les nôtres. 
Quoique perfuadée que vous étiez en- 
fûreté, je crois <ySytùçnflus eut bien de 
la peine à : renfler au dciir■ de prendre! 
la pofte pour l’Angleterre, où nous 
ne jouîmes arrivées que depuis . 1 - ‘ 

"èjqùrsivbe’e^m^if éi,f âùffi t̂ûêkqqe 
ieLvilk fut en état de voyagei* : èllO'ii’e 
é 'b b fb ird vfyL vècy  a./fv 15 6
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& préfent qu’à 140 milles de nous, dans' 
ia Terre de Notting-hamshire”,

—  Quoiqu’heureufe & fière, ma 
; chere Julie, de votre partialité pouf moi, 
& de celle de Lady Melville, je fuis; 
fâchée , dit Louife, d’entendre que Lordy 
Melville fe rappelle ce que je me fat
toi s être oublié : votre lettre même me; 
l’avoitfaitelpérer. Ne m’y.diiiez-vous pas- 
que vous ne me parleriez plus en fa fa
veur ? J’en ai conclu qu’il avoit fait um 
choix- plus digne de lui, & que vous vous.’ 
repentiez de votre premiere impruden
ce : mais je ne veux plus rien cacher 
à Lady Melville ; je lui découvrirai tout  ̂
êc me retirerai dans mon Cottage chéri ,, 
jufqu’à ce que Lord Melville ait ,.en pre
nant un plus noble p artiren d u  juftice 
à fa famille & à lui-mêïiie 

„  Avez-vous fini ? dit Julie, en riant, 
que je vous réponde méthodiquement.' 
Premièrement , vous prétendez que vous-, 
êtes fâchée que mon frère continue de. 
vous aimer : pardonnez-moi li je ne 
vous crois pas tout-à-fait* Secondement, 
je vous ai promis de ne - plus, plaider 
pour - Jiügu/lus ; nous fournies d’accord- 
lui ce -point ; : il féroit joli qu’un . auiii.

au garçon qu Augujtus, avec 14 , ooo. 
livillerling dé rente ¿ ne put plaider pour



; ïui-mème r & qu’il eût befoin- de- mon« 
fècours. Troiiiemement, vous voulez, 
informer de tout Lady Melville. Eh bien , 
ma chère enfant-^Augufîus a : l’avantager, 
fur vous, car i L Lui a tout conté; & vous - 

[ lavez que celui qui dit le premier Ion 
V hïftoire a toujoursiraiiqn. Enfin,, jepenie;:

qu’il vaut beaucoup mieux que vous 
: ¡traitiez mon frère.[avec bonté  ̂ éc que 
: ' ( les formes ordinaires remplies ) vous 

■ ; -deveniez ma loeur le plutôt pohîbie; c^eil: 
le feul moyen d’ôter l’cfpoir à D  driver s ^
& d’empêcher qu’il ne cherche querelle 
à Augujlus. A l’égard de Lord Danford,, 
s’il ofe former quelqu’oppolition, la loi 
le forcera à vous faire juftice

,, Et quand tout le monde y con- 
fentiroit, pardonnez ma fierté , Julie 
je ne voudrai jamais mettre dans les 
bras de l’Iiomme que j ’eflhne une fille 
inconnue & fans fortune.

,, Très-bien, dit Julh\ je favois que 
vous & moi ne ferions jamais d’accord 
fur cette matière ; ainii il faut que je 
vous abandonne à de meilleures têtes 
que la mienne [.f ., f T  i . ; L : : f  

i . Nos deux jeunes amies changèrent 
y y; déi fujet, & parlèrent de choies indiffé

rentes , jufqu’auT etoütide Lbrd MtlyÏÏle.: :

. . f 'L  :: L .  L  0 U I s E< . - « j
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en entrant , d’accompagner votre amie' 
auOi loin qu’elle me l’a permis : elle suit 
er\culee de me laiiîer aller jufqu’à fou ha
bitation , en difimt que le chemin ëtoit 
impraticable en voiture , ; & que d’ail
leurs 1 e vi eu x homme et oit mi e gar d e lu f- 
fiiante; Gomntële vice cherche des routes: 
plus, fréquentées que celle de :ce;s mo'rfr 
tngnes arides , & que j ’ai vu que je lui 
1er ois pîaiiir en m’en allant., je* lui ai 
fait mes adieux , en ne concevant1 pas* 
que des femmes puiffent avoir afrëz de 
courage pour vivre feules dans ces M a
rais délërts

O U Ï S  K. - :

„  La chofe :efr très-aifëe & très-pop 
libie , Milord v répondit Louif'e ; les per- 
ionnes vertueufes n’ont rien à craindre : 
d’ailleurs , leur habitation eft ii fort ca
chée entre les : montagnes * qu’il n’y a 
qu’une fugitive comme moi qui ait pu 
la trouver. Pendant deux mois que j ’y 
fuis reliée, je n’ai pas vu une Créature 
humaine, excepté les gens du Cottage, 
où vops avez lailfé Miiirifs Bènmt. Le
33 o u c-h er1 même1 qui 1 eur fq qr ni 1 1 a vian de 
la laijfe dans cet endroit. Môn amie ne

e ipas l’abondanCC ; malgré cela , 
la main & fon emur; ; fôntt; toujdùrs ou- 

? verts pour les infortunés.; mais elle ne 
veut pas' vivre avec les liéureux : morte
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poiif Lés amis ,'elle déliré de l’ëtre pour 
le relie du monde : elle m’a honorée
de la conhdence de fes malheurs ; mars 
je n’ai pas la liberté. cPen faire part à 
perfonne , ni de la nommer : i! me luf- 
iit de dire ,'que la voir, c’eft l’admirer ; la 
connoître , l ’aimer , & qu'en ne peut s’en 
l'épurer qu’avec la plus grande:peine..:'Elle 
cft ii décidée à relier dans la follirudc , 
que quoiqu’elle ait des. raifons de croire 
qu’elle pourroit. recouvrer une partie 
conlidérable de- fa fortune, elle aime- 
mieux rabando.nner que i de : reparoitre 
dans'le monde pour1 qui1 elle a pris la 
plus grande averhon

,, Que toutes fortes de bénédictions 
lui foient réiérvées , répondit Lord Mel
ville  , & qu’elle ne rencontre jamais per
fonne moins difpofé que mai a vénérer 
fes vertus ” !

os jeunes amies palferent la foirée 
en cauiant. Le l e n d e m a i n , ils le mirent 
en r o u t e  ;  Julie  & Loulfe dans la c liait e, 
Lord Melville  à cheval ; trois domefti- 
ques les efeortoient. Il ne le palTa rien 
fdë partïcutd¡er pendant des trois poufs 
qu’ils furent :cL:'hL0minj;poUpd ;̂ fendre 
à W eji-P a rk , excepté des attentions af- 
fedtheuiesi; id’ütfipôtéj, & : de ;'fémbarraéq 

: accompagné^de rpd'géuPV def aqtréi;Lad.ÿj 
M d v ilk  reçut La:¡Je ,j!çte îhaniere à prou-



ver qu’elle failbit bien plus de cas du 
mérite que de la fortune.

L o r d Cafllebrooke  vint les voir peu de 
temps après, ce qui -,ne déplut point 
du tout a Julie., quoique en juger à fes 
paroles, elle eût l’air de l’infouciancc ; 

'mais fes yeux, guidés feulement par la 
nature , brilloient encore plus qu’à l’or
dinaire. :

Pour Lord M elville, conduit par une 
paifion honorable , il ne; cher choit pas 
à la dëguifer ; il regardent Louife  avec 
admiration, & en parlpit avec tranfport. 
Lady Melville  partageoit fon enchante
ment; elle examinoit avec foin fon fils 
& fa jeune amie , efpérant s’appercevoir 
que leur paifion étoit mutuelle ; mais- 
Louife., plus fur fes gardes que J u lie , ne 
donnoit aucune raifon de croire qu’elle 
éprouvât plus que de l’eftime, fi ce n’eiL 
que, de temps à autre, un foupir rebelle 
lui échappoit, quand le Comte lui mar- 
quoit quelqu’attention particulière.

Nos amans étoient dans cette fitua- 
tion , lorfqu’un jour la Comtelfe fe trou
vant feule avec L o u ife , lui parla dans 
les termes fuïvans : —  ” Je vous ai exa
minée depuis quelque temps , ma chère 
L o u ife , d'un œil inq.ui’iitif : A u g u fu s  vit 
ieuleiuçuten vqtrépréféncë;J’àybuè: qui;

<{0 L  .'0 . U I S E.
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mon bonheur eft concentré dan,s le lien. 
Je n’ai pu deviner ii vous le voyez avec 
la partialité que je vous deiirerois : fi 
cela eft, je ferai heureufe d’embraifer, 
comme ma iille , celle qui , depuis long
temps , eft en poilèflion de mon alléction., ■ 
S’il en eft autrement, quoique déçue, 
croyez-moi , L o iù fi, mon amitié ne vous 
abandonnera jamais ”.

„  M a chère Madame, répondit Louifct 
de quelle manière vous vous adreflèz 
à une hile infortunée , qui n’a pour fe 
glorifier que la dépendance où elle eft de 
Lady M dvHU\ Vous dites que le bon
heur du Comte dépend de moi. Ah l 
Madame , ii j ’avois de la fortune & de 
la naiflauce mon coeur répondroit 
promptement aux fentimens du lien.Mais 
que l’homme que j’eftime plus que le 
monde entier, époufe une tille qui ne 
connoit pas fes parens ; c’eft une idéu 
que je në puis liipporter. Si je ne man- 
quois que de bien , votre générolité me 
feroit palfer fur cette conïidération

,, En vérité , Louife,  dit la Comteftc 
je- ne vous croypis pas h orgutilleuie 
mais on forcera Lord Danford n avouer 
de qui vous tenez le jour. Après la 
bafleife de la conduite, à votre égard , 
il n’oiet â -; pas vou s : réclamer ; bui s’il ' i&

i

V* î
 ^
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fait, mon pouvoir eit auffi grand que 
le fiem D ’ailleurs, votre âge a&uel vous 
autorife à choifir un autre Tuteur; c’eil 

: ce que vous ferez à notre retour dans 
la Capitale. En attendant, ii vous pou
vez voir favorablement^upiflus j  heu
reux l ’un par l’autre , vous pouvez fou- 
rire au monde entier, &  méprifèr fa 
calomnie. Mais dans le cas où vous 
n’auriez pas de goût pour lui, je ferais 
fâchée qu’il nOutrit une paffion qui ne 
pourroit que rendre fes-jours amers 

Ah ! Madame, dit Lcuife, mon- cœur 
eii: au dcifus de ma lltuation. Si je pof- 
fédois l’Univers, je nie trouVeroïs heu- 
reufe d’appartenir à Lady Melville. Mais 
dans ma polition, combien je fouflrirois 
de lentir moi-même que je fuis la feule*: 
tache d’une famille honorable'”  î 

„  Penfez à loîfir à céttë affairé , 
Louifs, répondit Lady Melville, & qu’une 
délicateffe pouffé trop loin , ne vous 
prive pas d’un vrai bonheur. Pour le 
moment, retirez-vous , calmez une 
conlufion qui eiî vifiblodansvps regards.. 
Je défir crois ; q \£Augujlus bz Julie n e s’ap- 
perçuflent pas de ce dont il a été quef- 
tion entre nous : c’eit à lui à plaider 
f i  caufe ; pour ; moi je me fuis, bornée] 
à vous faire mention- de mes- vœux
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Louife  n’attendit pas une fécondé per- 
niiffionpour le retirer ; elle fe liât a de 
fe '.rendre, dans ,fa chambre.! — ; Pour** 
qitoi nia, cruelle étoile , dit - elle , me 
force -1 - elle a fefufér l ’aimable Lord 
Melville r Pourquoi h bus; ibinmes-nous 
connus ? Mon Çbeur déjà ail-ligé n'avOit 
pas béibift de cette augmentation du 
maiix ; ; car ■ li.'j’aceeptois Ybn offre gén&  
reufe, peut-être le temps: difllperbit le 
char ni e q u i, dans Ce mom ent, aveu gle 
les fens. Sentant mon infériorité , il faut 
me foumettre à être contente , la ns jouir 
de fon ailé ét ion ; niais je ne pourrois 
jamais ; ibuteriir d’en être haïe

Telles étoiènt les réflexions de Louife.î 
lo r fqu e t o u t- à -coup elle fe détermina à 
faire part de fa htuatïon à Miitrifs Hi
vers , à demander des eontêils à cette 
bonne amie , & à les {Livre lidellement. 
Elle écrivit au moment même ; & lorl- 
qu’elle eut. fini, elle fentit que fon cœur 
battoit plus aifément : elle fut rejoindre 
les amies, après s’être compofée de fon
mieux,'; d b é fn p o t  Lp :,Tb;,V!;:

VEà̂  troilieme pofte lui apporta la let
tre ........ ..

■ ' \ ■■ ' h  0 U I S E.

M a ch
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„  Par les ;

E R E  E X t' A X  T , a ;;

doux liens de raffeetion *

&
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cimentés par l’infortune , tu es à moi o 
Louift%  tu me tiens lieu de celle que 
mes peines privèrent de la vie avant 
qu’elle put fentir les tendres étreintes 
des bras d’une mere ; avant que ta larme 
maternelle, ou lefouvenir toujours aéiif, 
aient pu me retracer en elle les traits 
chéris de fon pere. En me foumettant à 
la providence, je ne puis me refufer à 
l’attente impatiente du moment de no
tre réunion, & je vénère ce pouvoir 
qui n’erre jamais , qu i, dans fil lageife, 
a retiré de ce monde de mifere mon 
enfant dénué de fecours. Abforbée dans 
la douleur, perdue pour le monde, 
comment aurois-je pu la guider au mi
lieu des dangers de cette vie ! Vous 
feule, L ou ife , m’avez forcée àëtendre l’m- 
térêt au-delà, des murs de mon Cottage ; 
votre bonheur occupe mes peniees , & 
des heures dévouées auparavant à la 
contemplation. Votre jeuneife, votre 
inexpérience , ont befoiq d’un guide. Où 
pourriez-vous en trouver un plus fur que 
dans le bonheur qui vous recherche ?• 
Je fais que vous aimez Lord M elville. 
Pourquoi vous rendez-vous volontaire
ment malheur eufe en le refufant P Pour
quoi planter des épines dans lë fein de 
Lady Melville^ ,de votre amie Julie ?



Je fuis que vous avez; utie: haute idée 
des bontés qu’on a pour vous : eft-ce 
là un retour honnête pour celles que vous 
avez reçues de cette aimable famille?
Un moment de réflexion diffîpera vos 
fcrupules : en contribuant à leur bon
heur , vous faites le vôtre.

„  Je ne doute point; que Lady Md- 
ville  ne force votre Tuteur à faire con- 
noître votre extraction. S i , dans cette 
découverte, quelque circonftance vous 
paroiifoit pénible , je Vous conjure de 
diffiper promptement votre afiiié’tion , 
en penfant qu’il n’y a pas de bonheur 
parfait.. C’eft oftenlêr le Très-Haut que 

j de le dépiter contre ce qui ne peut s’é- 
! viter. Ne recevez pas fes faveurs avec 
| un cœur ingrat. Pardonnez-moi * ma 
| chère Louife\ je me flatte que vous n’au- 
| rezpas befoin de cet avis ; mais je veux 

vous précautionner contre ce qui peut 
arriver de pire. Dans Lady M elville  vous 
trouverez une mere ; en m oi, une amie 
fympatiiante , & un ami plus tendre en
core dans Lord Melville.  Je vous parle 
avec franebife , fentant que votre bien- 
être eft eflentiel à la tranquillité de mon 
ame. J’ai eu tant de difficulté à l’v éta
blir ! Si vous n’étiez pas épris l’un de l’au- ; 

l tre, je ferois la derniere à vous prefler

L  O U I S B.
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d'entrer dans un état dont la félicité 
conliO e dans l ’union des aînés : l’éclat
des ri ch elfes trompe, & l’on cil trop 
promptement rafijaiié des plaiürs qu’elles 

: donnent, pour qu’ils puiiïént durer. Cette ; 
.chimère s’évanouit vite ; & l’ame qui ; 
avoir compté llir un bonheur ii peu 
fondé, cic obligée d’en chercher un au
tre. Quand Lord MelviMé n’auroit point ;i 
de lbrtune , il eiî. jeune , fèniible, & 
d’une belle figure ; mais ce qui eit bien \ 
fupërieur à ces avantages, il eft ver
tueux , &i vous aime paiîionnément ; 
vous partagez les iendmens. Dans une 
telle pofition , quand vous n’auriez tous 
deux que les moyens néceffaires d’exif- 
ter , je ferois la première à vous, con- 
feiîler de faire fuivre du don de votre
main le choix de votre cccur. Banniifez 
donc, mon aimable enfant, ce géant 
d̂’orgeuily il,..franchit, d’une enjainbée le 

bonheur qui, lé voyant ainü laiifé en 
arrière „ jettera un.regard où fe peindra 
le deiir impuifiant, & pouffera un fou- 
pir qui, n’aboutira à rien. ;

„  Je vous ai dit franchement .mon 
opinion, ma chère enfant peut-être 
même trop franchement ; mais mon 
pcpùr c;6n|m pi^ 
futur de Louife raeyparpft:: ̂ lueur



I r. ; me perfuader qu;e: cette pernnfiioii. eft 
celle.d\uie mei^\Ciiaraiante.i:clé.e . Je . :

i ferai à Lord MdvilU^ & je . tâcherai par
f mes foins & ma tendreue de lui; faire,

oublier la difproportioirque le Ciel avoit 
mife entre nous. O ui, généreux Auguf- 
tuî  , je ne veux plus forcer mes traits 
à porter la marque dp l'indifférence ; je 

I payerai ta paiîion d’une ardeur égale à
t la tienne, tempérée feulement par la
| délicateife du fexe la reconnoiifance. I

I Louifi auroit v rai le mbl ab 1 e m e n t p arl é 
ï feule plus long-temps li elle n’eût ap-- 
ï perçu de'fa fenêtre L ad y . Melville, qui 
! r . le promenoit avec Julien quelque diftance 
ffobde' la maifon. Elle fe hatii de mettre ion; f f  
h v; ;::cbapeà]a;ritms;l;Unt^iud^ joindre; ; 
r  t vmai;sjeUêâba^ foavqincer pour- d



fées qui étoient ferpentantes, r.endoipnt:; 
la recherche plus difficile. Après avoir 
'marché quelque temps inutilement, elle 
rencontra ibudainement Lord Melville 
feul ; Tes yeux étoient fixés fur un por
trait qu’Apàroiflbit coniidérer avec la. 
plus grande tendreife. Si cette rencontre! 
imprévue , déconcerta Louife > Lord Mel
ville ne parut guère moins confus ; mais 
remettant la miniature dans fon fein, il 
rompit le premier le iilence. —  Ce bon
heur étoit inattendu, aimable MifsL'/Z/zri : 
ma mere s’étoit privée, & nous auffi, 
du plaifir de vous voir partager notre 
promenade, en difant que vous étiez 
occupée à lire les lettres que vous ve
niez de recevoir. Elle vient de me quit
ter avec Julie-poùv aller viiiter quelques- 
uns de fes pauvres penfionnaires. Quand 
elles m’ont, laiifé, je n’avois pas idée 
d’etre li amplement dédommage de leur 
abfence. « — En vérité, M ilord, ré
pondit Louife, je ne m’attendois pas à 
vous trouver fe u l, & fuis tres-fachée 
d’avoir dérangé votre contemplation ». 
Pour parler v ra i, la jalouiie , toujours 

■ aux aguets pour donner de la peine aux 
cœurs des Amans, a voit trouvé le che
min de celui de Louife, & fe hâta d’y 
entrer. « Je fuis, dit Lord Melville 

■ ■' '■ -J toujours
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toujours, deftiné, nia chère Louife, à 
vous caufer du chagrin par ce qui me 
donne le plus detranfport: la compagnie 
de ma mere &de ma (beur m’eit agréable; 
mais la vôtre feule , charmante Louife, 
me feroit prefqu’oublier qu’il cil forti 
des mains du Créateur d’autres êtres que 
vous

« J ’imagine, répliqua L o u ife , que.les 
hommes fe font li fort accoutumés k 
faire des complimens, qu’ils les diilri- 
buent quelquefois aux dépeins de leur 
lincérité

« Injufte foupçon , répondit-il ; vous 
favez que je trouverois ma vie & ma 
fortune bien employées pour vous pro
curer du contentement ! —  Si vous re- 
fufez de la partager avec moi cette fortu
ne, je l'abandonnerai. Oui, Louife,  fi vous 
mehaïifez, mon pays , mes parens, mes 
amis , ma fortune , je laifferai tout, ac
compagné feulement d’unobjet qui, quoi
qu’il n’ait qu’une légère reifemblance avec 
vous , me rendra content d’un fourire”.

« J ’ai toujours regardé, Milord , dit 
Louife, comme le plus grand malheur 
pour vous & votre famille, la partia
lité dont vous m’avez honorée ; mais je 
la paierois trop cher en acceptant un 
cœur partagé.Cette perfotme qm,peut- 
;-.'i Tome JJ, . : C
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être ignorant la moitié de vos vertus, ne 
peut vous voir fans fourire ; four ire que 
vous avouez être allez puilfant pour éloi
gner le chagrin de votre fein, que ne 
pourra-t-elle pas produire ? Ee tenjps 
changera l’eftime en amour, & alôrs 
vous ferez parfaitement heureux

Louife  auroit continué, ix des foupirs 
qu’elle vouloit contraindre ne lui euflent 
coupé la voix. Elle chercha à cacher Ce 
qu’elle fentoit pour fon Amant, en vou
lant le quitter ; mais s’appercevant de 
fon émotion, il lui prit la main, en di- 
fant : « Ne me fuyez pas , Louife $ je-ne 
vous ai jamais offert un cœur partagé. 
Je prends le Ciel à témoin que mon 
bonheur eiî concentré en vous feule : 
il eonliite h vous regarder avec trans
p o rt, quand vous êtes préfente, & à 
contempler en votre abfence votre image 
chérie; c’étoit mon occupation quand 
vous m’avez rencontré —  En difant 
cela , il tira de fon foin le portrait qu’elle 
reconnut pour être le lien.'« V o y e z , 
L o u ife , dit-il , ii l’aimable férénité ré
pandue fur ce vifage angélique, n’eft 
pas fuififante pour bannir les fenfations 
pénibles, & faire d’une ame le liège del’har- 
monie. Il n’y a perfonne qui ne convînt 
de çejtte vétité | à plus forte raifon , que

■ ■ .V
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; <Îoit-il me faire éprouver à moi qui ai"' 
examiné avec transport-, des heures en
tières, chaque trait en particulier P Le 
premier moment où je vous vis me fit 
i en tir que vous étiez néceiTaire à mon 

. bonheur, m ei détermina.à engager 
le Peintre , qui ht votre portrait 
pour ma fœur, a en faire deux au lieu 
d’un. Je partis triomphant dé mon iira
tage me qui m’avoir mis en poifeflion 
d’un tréfor, cipérant vainement que lu 
temps vieil droit où je pourrois renouve
ler pour l’original le culte que j ’offrois 
tous les ¡jours à fou image. — Vain &c 
malheureux efpoir! ma paüion n’eit to
lérée qu’en ma qualité de Mis & de frere 
de deux amies pour îefquelles vous avez 
la plus haute eilime

« Vous m’accufez injuilement répon
dit Luui/c ; mon ciiimc pour Lord Mel
ville  eihindépéndanté de mon amitié pour 
fa mere & lù fœur, &  ma malheurèufe 
peripeétivé dans cette vie eft bien plus 
fon ennemie que mes fentimens «. —• 
« Aimable condefcendance ! Mais iij ’é- 
tois allez fortuné pour écl aircir ce qui : 
vous met li: mal a l’aile , pqurroisqe: 
efpérer : que vous daigneriez partager 
iung fortune
qu’autant que vous l’accepteriez ? Pro*

o

? 1a v  J
1
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■ mettez-moi dé ne pas refufer un homme 
qui vous adore. —  Je né fais que vous 
répondre , M ilord, dit Louife : ii vous 
réuilîiTez ,&  que ma naiflance foit afiez 
honnête pour ne pas vous caufer de 
blâme, je , je. . . . .  —  Point de condi
tions, dit Lord Melville, en l’interrom
pant; à qui ne feriez-vous pas honneur ? 
Îîanniifez ces notions humiliantes , qui, 
j ’en fuis convaincu, n’ont aucun fonde* 
ment

Julie  parut dans ce moment ; fi ce ne 
fut pas à la fatisfaélion de fon frere , fa 
préfence fut d’un grand fecours à L ou ife ,  

qui eommençoit à s’appercevoir que fa 
iituation devenoit embarraflante, & que 
fa langue , oubliant les leçons que fa 
raifon lui „avoit faites , étoit prête à n’o
béir qu’à fon cœur. — « En vérité , 
dit Ju lie , en riant, vous êtes deux char
mantes créatures ; j ’aurois cm que Vous 
auriez eu l’honnêteté de m’avertir de ce 
rendez-vous , j ’y aurois amené mon Strê- 
p h o n , &  nous aurions fait une partie 
quarrée, nous aurions faifonné tous en- 
lèinble ii jo lim e n td ’amour, de flam
mes , de traits décochés ; mais vous

rez préféré un duo, quoique vous fuflîez 
ien que ma vivacité eut été d’un grand 

arspour rendre le concert plus gai "
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« Le rendez-vous , ma fœur, ainii 

qu’il vous plaît de l’appeller , eft pu
rement: accidentel, dit Lord Melville. 
Mif$ Vïltars vous cherchoit, j ’ai été 
allez heureux pour la rencontrer, & 
l’ai priée de me permettre de l’accom
pagner : : ;
. « Ët réellement vous me cherchiez ! 
par-tout fans doute où je ne pouvois 
être; : il y a plus d’une demi-heure que 
nous fournies ù la nraifon.—  Mais ù 
propos, je venois vous dire que le dî
ner eft prêt. Fi donc, Louifi, ne pcr- 
di ez-vous jamais cette mauvaifehabitude 
de rougir : je luis fichée de voir que 
vous avez ii mal profité d’une éduca
tion Françoife. Vous avez apporté de 
France autant de mauvaife honte que li 
vous enfliez été élevée dans un village 
du Nord. Au nom du C iel, défaites- 
vous de cette timidité avant notre ar
rivée à Londres: fans cela , je vous 
entendrois célébrer fous le nom de la 
belle Campagnarde. Si vous vouliez m i
nuter, je ne fais aucun doute; que nous 
ferions le ton l’hiver prochain, & que V 
nous aurions le délice inexprimable de 

; dqnhérlajàùnifle auxibëlles qui oleroient 
fs’dppofer: ft;:;nps-; é:0nfjuptcs; ;’V; ;: - , j- 
- ' « J ’aimerois bien mieux, ma ehere
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fœur , répliqua Lord M elville , que vous 
priiliez Louijc  pour modèle; le nom de 
belle Campagnarde eil préférable à celui 
de coquette mortifiée , accident que 
j ’imagine être forivent le cas de vos foeprs 
du ton .

« Bien dit , Sir Gravite, répondit Ju
lie  ; vous voudriez être: le feul à jouir 
de nos iourires ; mais nos charmes font 
faits pour briller en grand , & charmer 
le monde entier de leur éclat

—  «  Heureufement, dit L o u ïfe ,  quel 
mon éclat eil tr,op foible pour avoir une 
influence ii extenfire ; fans cela, je fe- 
rois expofée à recevoir des complimens 
auxquels je ne pourrois répondre-

— « V o ilà , dit J u lie , malgré cette 
apparence de modeflie, un compliment 
bien demandé : chargez-vous en A u g if-  
rus, car je ne me fens pas difpofééà en 
faire

Ces Dames acceptèrent chacune un 
bras de Lord M elville , & fe hâtèrent d’al
ler dîner. Le temps étoit arrivé où Lady 
M elville  & fa famille partirent pour 
Londres, époque que cette Dame avoit 
avancée % en fe prôpofant, s’il étoit 
poflible , de fe procurer quelqu’éclaircif- 
iement ; fur lanaiffan c e d e c elle , dont 
die vouloit faire fa belledille f  ■ ri 1 '
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Le deuxieme jour de leur route, Louije 
k  Juüe étant à la fenêtre d’une Auberge 
a regarder les différentes eipèces de 
Voyageurs, un homme, qui allok mon
ter à cheval, tourna la tête de leur côté 
pour donner quelques ordres à ion Do- 
me fri que. Louije  Payant reconnu, s’écria : 
« Ciel miférieprdieux ! c’eil le généreux 
Etranger:: qui m’a lauvéc dé Damers î 
Rencontre fortunée ! — Puis fe tournant 
vers: Lady Melville : — Avec votre, per- 
miffion, M iiady, je ferois bien aife de 
lui renouveler mes remercîmens, & de
m’exeufer dé mon ingratitude apparente 
à fon égard ’b

Lady Melville ne fit d’autre réponfe 
que de fonner , & d’ordonner au laquais 
qui vint, de prier l’Etranger de fe ren
dre auprès d’elle. Mais Auguflus, avec 
une vivacité égale au delir qu’avoit mar
qué Louife, vola dans la cour, k  faluant 
gracieuièment PE.trang.er qui alloit par
tir , le pria de vouloir bien s’arrêter un 
moment pour une Dame à qui il avoit 
rendu un 1er vice lignalé, & qui avoit la 
plus grande; envie de je voir. D’Etranger 
defeendit de cheval au même infiant,. 
:& íuivit ion conducteur dans le parloir 
où étoiont les.Dffmesi: B ad y iMelglk lui 

' dit r ::ù:dffipèré , ■; fflônliéùr r /que v
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/nous pardonnerez la liberté que nous 

avons prife de vous retenir ; mais Loulfi 
ayant reconnu fon Libérateur , nous 
n’avons pu réüfter au deiir de vous re
mercier ».

» Et m oi, continua Loulft, je ne pou- 
vois foutenir l’idée qu’une perfonne ;V 
qui j ’ai tant d’obligations, pût continuer 
à croire que j ’aurois été aifez ingrate, 
pour éviter de lui dire adieu au moment 
même où il m’avoit été d’un ii grand 
iêconrs ».

» Vous ne me devez point de re* 
mercîment, ma chere Dam e, répondit 
l’Etranger ; le petit fervice que j ’ai été 
affcz heureux de vous rendre, fut plus: 
que payé lorique je vous vis en fûreté  ̂
S i en bonne iànté. La prudence dé votre 
compagne étoit peut-être louable , en ce 
que je lui faifois des queftions qu’elle 
pouvoir regarder comme in diferettes ».

» L ’obligation que je vous avois, 
répliqua, Louife, & la lituation dont vous 
m’aviez tirée, demandoient certainement 
une réponfe à toutes les queftions qu’il 
vous plaifoit dé faire 4'

—  L ’Etranger falua en figné de re- 
mercimens , la converiation devint 
générale.

V « Si vous ;alîezL Londres ,MoniieurV,



v'i;" - L  o u i s : . Cf
; dit Lady M elville^Mòli s uoosdioriofenWzô:Lv 

en faiinnt la route avec nous ».
» C’eft un honneur que j ’accepte avec 

grand pdaifir, dit l’Etranger ; mon féjour 
à Londres fera court; je ne ferai qu’y : 
pnifer pour me rendre iu'r le continent.
Je luis déjà refté en Angleterre plus 
long-temps; qUe je ne me propofois. La 
htuation oüj’àî trouvé un de mesiproches 
parens, en eft caufc, & m’a empêché de 
■ fortir d’un Royaume que rien n’auroit 
pu m’eqgager à revoir fans les derniers ‘ ■
ordres d’un ami mourant ». I-t • . ̂  c

» Cependant, vous êtes Anglois ? dit f; 
Lord Melville. — Je le fuis, &  m’en fj 
glorifie, répondit-il ; mais j ’ai perdu dans I  
ma patrie le leni objet qui pouvoit me ! 
rendre chers tous les pays. Depuis ce 
temps, j ’ai conftamment évité le mien. 
Quand j ’ai rencontré la première fois vo
tre jeune amie, j ’arnvois. Sareifemblance 
frappan te à la perfonne dont lamémoire 
ne ceifera jamais de m’être chôre, m’en
gagea à faire à fa conduttrice des quel- 

itions q u i, je crois, m’ont privé de la 
revoir. Jé demandois dans quelle partie 
de l’Angleterre elle alloit ; quelle étoit fa 
fortune. ; Cette femme m’ayant diuqu’eile 
étoit. orpheline , ' la liberté de mes quef 
aionspia; rebuta , & elle me le lit dêntir. '
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—  Après m’avoir remercié de la peine 
que j ’avois prife, ( ce Font Tes termes ) , 
elle m’affura que votre habitation étoit 
a une grande di(tance, que votre for
tune ëtoitconiidér abl e, & que dorénavant 
Îa vigilance empêcheroit que vous n’euf- 
liez befoin du lccours des étrangers. En 
dniflant, elle monta dans la clvctife pour 
vous rejoindre , en me difant adieu, 
d’une ¡manière qui me convainquit que 
tous mes efforts pour vous revoir feroient
vains;«.

« Quand nous Ferons dans la Capita
le , dit Lady M elville,  nous répondrons 
•aux queiiions dont elle a évité l'explica
tion. J ’eFpère que Louife  ne Fera pas iïtôt 
féparée d’un allai qu’elle avoit tant d’envie 
de voir «,

Tout étant prêt pour leur départ, ils 
quittèrent l’Auberge, & arrivèrent Fans 
accident dans leur maiFon de ville. L ’E 
tranger qui les accompagnoit leur dit 
qu’il Fc nommoit Bdm ont.

- Le jour d’après leur arrivée , Louife.
& Julie, accompagnées de leurs amans, 
furent Fe promener au parc. Lady Md-.,. 
ville  fe trouvant Feule avec Belm oht,
il lui rappela Fa promeife de lui donner 
quelques informations fur le compte de 
houije,  — m "Ne croyez pas^'ï^adaiiie.jyé . -ji
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curioiicé impertinente'; mais quand j ’eus 
le bonheur de la tirer des mains de Dan- 
vers, ion agitation me dit qu’elle étoit 
une orpheline infortunée. Je deiire lui 
être utile y le Ciel m’ayant donné une 

'fortune à laquelle tous les en fans de 
douleurs doivent avoir part y

u Votre genérôiitë, anon: cher Mon
iteur i dit Milady.,' exige tonte . notre 

. .confiancei; &.,je vais, vous apprendre 
tout ce qu’elle fait elle-même de la pro
pre Hiftoire «.

Elle lui raconta alors tout ce que le f 
Lecteur fait déjà, iiniffant par l’atTurer | 
quê rien ne lui donncroit une plus grande | 
fatisfaêlion que de voir Louife la femme 
de fon fils.

M. Bdm ont  écouta ce narré avec l’at- 
tentîon la plus profonde , & ne l’inter
rompit pas une feule fois , quoique la. 
compaflion & l’horreur fe répandiifent 
alternativement fur ion vifage pendant 
ce récit.

«' J ’étois fermement déterminé, dit-il, 
à quitter Londres demain ; mais j'avoue 
que je ferois bien aile de voir , avant 
mon départ, les doutes de votre aimable 
amie éclaircis. Je conn.ois un peu Lord 

::;Danford- , & , avec vou-epermifiion; i
- ' • •*. - 1 ' h •1 F. i ’ '  ^  1

C 6



j ’üierai de mon crédit auprès de lui pour' 
en obtenir ce fecret. L ’alliance avec votre 
fils efï trop avantagèufe pour qu’il puifle 
s’y refufer. A  l’égard de ics vues parti
culières, il feroit honteux de les avouer. 
Je crois qu’il fera en ville fous peu de 
jours ; je l’attendrai avec plaifir, dans 
l’efpoir de rendre quelques fervices à une 

, perfônne qui en éft fi digne j
L a d y 1 Melville  accepta avec •• remercî- 

men.s les offres de IVf. Belmont. La bien
veillance , vifible dans toute fa conduite, 
écartoit le foupçon , & rendoit Milady 
heureufe d’avoir trouvé une perfônne qui’ 
s’acquitterûit de fa eommifiion avec hon
neur & intégrité.

Nos jeunes amies rentrèrent à la inai
lo n pouf s’habiller. Pendant qu’elles 
étoientainfi occupées, Lord Melville 
la lettre’ iuivante ;

M  ï Lf Ô R. D ,

J ’ai eu la mortification de vous voir 
dans le parc avec Mils Villars, fi occupé 
de votre heureufe lituation, que vous 
ne m’avez pas apperçu. Comme mon 
aflèction pour cette Demoifelle n’a pas 
éprouvé la moindre diminution , je fuis 
déterminé à n’abandonner mes prétentions
L  1 : . ■ - '■  , ' . h _ O  ' ' ■

6 o  - L  o u  i  s ë  ,
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ftir elle qu’avec ma vie. - •. Vous voudrez 
bien m’informer, par le porteur, du temps 
& du lieu qui vous paroîtront les plus 
convenables. ’ ; ■

D A N V B R. s. ■

' [TiQx'à-Mèlvïikj.ddiià-;fonÿmÊs 6̂ iéÎi.és'de 
îe dire, reçut cette lettre! avec plaiiir j 
il deiiroit depuis long-temps' de venger 
fur Danvcrs l’aifront fait à Lomje. Jufqu’a 
. ee fflôment roccaiion ne s’étoit pas olfér- 
te ;  s’il eût quitté la campagne pour le 
chercher, les amis auroiçnt été alarmés , 
& fon plus grand delir étoir. de les» 

-voir tranquilles ; mais l’oecaiion s’of
frant d’elle-même , il n’héiita pas à la 
failli’ , & à répondre dans les termes, 
fuivans :

ÎYl Q N S !  E U K  ,

Des obligations indifpenftbles me re
tiennent aujourd’hui à la campagne ; fins 
cet engagement j ’aurois eu l’honneur de 
vous voir avant que vous eulliez reçu 
ma réponfe. A lix heures demain matin ,

; derrière Moniague-Honje, nous viderons 
notre différend. t ■ ;‘ v a qj

E L V I h L fî.
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P . s. m’accompa-

Après le dîner,. Lord Melville. trouva 
îe moment de faire part a ibn ami Caf- 
tlebroôkc du cartel qu’il avoit reçu, & lui 
demanda d’être fon fécond. Ënliiite il fe 
rendit chez l'on Notaire pour faire fon 
tefniment, dans lequel il donnoit tout 
ion argent comptant, qui montoit à 
40,000 liv. fterling, à LcuiJ’e-, & les biens- 
fonds à fa focur, en cas qu’il mourût fans 
enfans. Cette afFaire arrangée, il retourna 
parfaitement fatisfait à la mai fon, & la 
foirée le paifa très-gaiement entr’eux, 
excepté M. Bdmont, dont rien ne poü- 
voit altérer la gravité.

Lord M ehilk & fon ami fè trouvèrent
au rendez-vous .avant l’heure fixée : ils
n’attendirent pas long-temps M . Danvers ,  

qui avoit aufii fon fécond Ces Meilleurs 
fe faluèrent, & Danvers  dit : » Je luis 
très-fàché, Milord , d’être forcé d’en
venir à cette extrémité avec quelqu’un 
que j ’ai toujours regardé comme mon 
ami p mais vous lavez que j ’ai offert 

. avant vous ma main & an a fortune à 
iMiiS- Villars u . î ' ‘‘ é.v

Les excufes y M ordeur, dit■ Lord 
Melville:froidement  ̂ font ; inutiles : ' car,



en vente , u ne peut y en avoir pour

pifiplets de la main de Lord Cafluhrocke. 
Son antagonille fuivit fou exemple, &: 
tous deux tirèrent Lins effet. Danvers fit; 
partir fon fécond piffolet, avec muni peni: 
.'dè fuGGès : inais:;Lord:;di/d/w//iiétant.celui!' 
qui lui rejioit, tira l'épée, dilantà Dan- 
vers d’en faire autant ». — “ Je ne veux 
pas, dît-il v proiiter de l’avantage que me 
donne le piiiclet qui me refte. Je me bats 
pour rinnoçence & la vertu..' : je dois 
conquérir, n’importe avec quelle arme ‘S

M . Danyers s’étant mis en défenfe, 
ils fe battirent comme gens déterminés 
à s’ôter la vie' futi l ’autre, ou à perdre 
la leur. A  la lin , la fortune qui avoit paru 
les iavoriler également pendant le com
bat, leurs coups reipeônfs ayant porté, 
fcmbla incliner pour Lord Melville , & il 
défarma fon antagoniüe. .

En rendant l’épée à D anvers, il lui dit : 
“ ■ Nous en avons aifez pour le moment ; 
i l  vous n’ètes. pas iatisFait, nous noua 
retrouverons. — J ’en ai en vérité allez, 
répliqua D anw s \ j ’oublirai bientôt Mifs 
Villa r s II clvar.eeloit en parlant, & li

. ; fon ami: riel’eût palio uten Uyff feroit tombé.
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Lord Cajïlebrooke  ne vit pas plutôt la 

fin du combat qu’il courut chercher le 
Chirurgien qu’il avoit fait tenir à quelque 
diilance. Il arrêta le fan g quicouloit de 
leurs bleffures, & les lit transporter dans 
fa maifbn pour les panier. Il les trouva 
tous; deux bleifés dangereufemént. M . 
Danvers  fut mis au lit : pour Lord MelvilUy 
il le refufa péremtoirement. —  « Mes 
amas, dit-il, feroient pl*us alarmés de 
mon abfence que de me voir dans cet 
état. Prenez les devants, Cafltebrooke ; d: 
tes leur que je fuis bleifé légèrement ; ne 
dites pas par qui : je vous fuivrai dans 
une chaife à porteurs ».

Lord CajUebrookc partit pour ce défa- 
grëable melfage : il trouva l’aimable 
famille à déjeûner; il leur apprit le mal
heur arriyé 5 avec toutes les précautions 
imaginables, cachant avec foin le danger 
de la bleifure.

Il eiî: impoffible de décrire les alarmes 
de ces Dames. On en jugera , en penlant 
qu’il n’y eut jamais de fils, de frère, ni 
d’amant plus chéri. Louife  fixa fes yeux 
fur Lord CafU drooke, au commencement 
du récit, avec une expreifion qui mar- 
qupit évidemment fes inquiétudes. fylais1 
avant qu’elle pût en eritènjdrg ; la; fin.,

. les couleurs s’effacèrent, fes lèvres trem-
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lièren t, la taiTe tomba 4e Tes mains , &

| elle s’évanouit. Les pleurs vinrent au 
| fecours 4e Lady Melville& de Julie, L ’ar- 
I rivée de Lord Melville n e les raffûta pas,;
; ia pâleur démontroit qu’il étoit beaucoup:
; Plus mal : que Lord Cafilebrookt ne l’avoit 
! annoncé. M . Belmont'ue yit pas cette; 
j fc'ène fans émotion : il la voit combi en: 
j les coniblations font de peu d’effet fur 
! les; âmes profondément affligées ; il fe 
! borna à donner fes foins à Lord Met ville ̂  

Tentant que de la fan té dépendoit le re
tour de la paix de cette digne famille* 
Lord MdviUe., qui avoit recueilli toutes 
fes forces pour fe faire porter à la ni ai fon,

I ne fut pas plutôt dans ion lit que lés 
bleiïures le rouvrirent, ce qui alarma 

| beaucoup le Chirurgien.
1 O n le regarda pendant quelque temps 
r comme étant en danger. Rien défi tendre 
| que les foins que lui rendaient les Da- 

mes : il ne trouvoit jamais ion oreiller 
j li doux que quand Louife l’avoit placé,.
; 6z ne refufoit jamais les breuvages qu’elle 
I lui préfentoit. Sdh état dangereux lui lit j 
! fentir-combien' Ole lui ,: étoit : attachée 
| & la crainte de perdre l’homme pour 
|- lequel elle avoir formé le defir d’avoir; : 
| de la naifliince & des richefiés, lui lit 

oublier ce fouirait..



Pendant que íes chofes étóient dans 
cet état chez Lady M elville , elles étoient 
encore pires à l’égard de ÏVI. D anvers ,  

dont les bldîures étoienUaccoiTipagnées 
d’une lièvre ardente, quhfaiibit craindre ; 
pour fa vie. Il pria inflamment les Mé
decins de ne lui pas cadrer leur opinion; : 
mais , quoiqu’ils le iiflent dans les termes 
les plus ménagés, il ne pouvoir pas man
quer d’en être alarmé. Il envoya chercher 
Ion Notaire pour mettre ordre à fes 
affaires, & le pria d’écrire, fous fa dictée, 
la lettre fui van te :

A  Mifs L ouise V illa r s-

« Quoique fur de l’horreur que vous 
êprouvérez , en recevant cette lettre, 
je me flatte cependant que votre co* 
1ère fera place à une fenlation plus douce, 
en apprenant que l ’homme que vous liaïf ! 
fez, va bientôt expier fes loiies par la perte 
de fa vie; Croyez- moi, quand je dis queje 
vous aimois, je vous aimois honorable
ment ; & quand je vous enlevai de vj 

: D ou vres, je n’avois d’autre intention que 
de m’unir à vous par les liens les plus 
facrés , ii vous y enfliez confenti. Je ne / 
fai s quelles aur oient été les conféquences 
d'un -refusé1 Défelpéré de vous avoir vu

66 ' o u i s e. :
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m’échapper j ’écrivis Ù Lord- 'Danford , 
qui me répondit que vous l’aviez aban
donné , &  qu’il ne lâvoit où vous étiez. 
Mais en vqi-hi affez iur'ce chapitré;: le 
léul.' but d<j -çétte.Lettré eiLde vous .fou--
liai fer tout lé, bonheur que vous méritez, 
dans votre alliance avec Lord '\MtivilU ï. 
& qu’il pëLiétréh'dltî ̂ el̂ ĉ Xiè'-v’p̂ iŝ
valez que le malheureux

. h 1' D  A N V E R S. >v.

P. S. Je me- réjouis, d’apprendre que- 
Lord Mdville effc-mieux.- Que ma mort; 
ne Tinquietté point i j ’en fuis, féal. c.o.U:

Cette lettre ne fut pas plutôt écrite, 
qu’il la donna à un Domeitique de con
fiance pour la remettre à iUifis Villars. 
Elle étoit feule quand elle la reçut. —*- 
» Une lettre pour.moi, dit-elle ! li c’eft 
de ma eharmantë amie, elle m’apportera 
la paix ». En regardant l’adrelfe, elle 
fut: convaincue qu’elle n’étoit point de 

!.IV.!Iflfils;!]■ M eftp,: donf’■ éüd': connbiiïoit-' 
parfoiteme^ La'curiojitédajui;
fit ouvrir précipitamment ; mais, en la 
parcourant ,- fies Ton s icmbloient iufpén- 
d u s ç 7
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fur fes traits. À  la fin, elle treflaillit, 
s’écriant : » Grand Dieu ! fi quoi fuis-je 
réfervée ! Combien d’infortunes j ’ai éprou
vées & fait éprouver aux autres, fans 
que mon cœ ur, trop dur, puilfe fuccom- 
ber fous; le poids de fes calamités ! Par
tout où je vais r je répands la défolation : 
mes amis même font enveloppés dans la 
deilruélion qui m’environne. Généreux
A u v n j l u s , dans quel chagrin vous ai-je

ousplongé ! Lady Melvitk, -Julh 
tous__  doivent me maudire “  !

Comme elle parioit plus haut qu’à 
l’ordinaire, ces derniers mots furent 
entendus de M . Bdmont, oui lifoit dans 
la chambre voifine. 11 jeta fon livre, 
& lé hâta d’entrer dans l’appartement, 
de lomje. —  “  Qu’avez-Vous, Mifs 
VilLars ? dit-il , en entrant; votre voix 
m’a alarmé. Etes-vous malade ? — Non, ■ 
Monlieur, répondit-elle, je me porte 
bien, trop bien : mais lailfez-moi, je vous 
en conjure. J e  vous refpeéte, vous hono
re ; c’en eil alfez pour que quelques- 
uns :dei mes malheurs vous;poürfuivent 
- .Calinez-vous répondit-il, ne: vous 
aifeétez pas à ce point; je fuis dur que 
Lord . Mejvitle, fera bien-tôt rétabli ‘V  

f ■■ Vous ne lavez peut-être p as, 
dit touife, que c’êit moi qui iliis la caufé'

|i iï .
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river s v '-:-69& très-pro
bablement de celle de Lord Melville,  Si
mes alarmes le réalilènt, fa mère poura-t- 
clle lui fur vivre ! Voilà donc le retour 
que cette digne famille aura pour la 
■ gehéreufé amitié dont elle m’honore u.

:  44 M . D(invers  , répliqua M . Belnumt, 
eft la feule caufe de; fes maux ; c’eft lut 
qui ; a été l’agreifeur. Lord Melville, à fon 
rctoUr, m’a dit contre qui il s’étoit battu : 
je me llattois que vous l’ignoreriez juf- 
qu’à fon parfait rétabliiTement. Je vous 
iiipplie, ma chère enfant, de prendre 
un peu plus fur vous , & de ne pas retar
der la guérifon, en lui laiflànt apperce- 
voir votre chagrin 44.

44 Le Ciel m’en préferve , dit-elle , en 
foupirant ; tout ce que je demande, c’eit 
que vous découvriez à Lady Melville  le 
fujet de ma douleur. — Dites-lui queje 
ne peux, que je ne dois pas la voir. — Je 
l’ai privée d’un fils , elle ne doit pas 
me pardonner. Pormez-dui la lettre 
de Darivirs, & implorez pour moi fa 
pitié 4t.

44 Retirez-vous dans votre chambre, 
dit-il, & tâchez de vous calmer ; je vais 
inttruire Lady M^/vi/ l̂detouteqé'tté àfhii- 
re ; il vaut: rnieux qü'ëile j ’apprennèldë 
moi que de vous ̂  dans l’état où vous 
¿tés,,.
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Il la prît par la main , &  la conduifit 
à la porte de fa chambre. D e là , il fe 
hâta de chercher Lady Mdvitle, à qui il 
fit le récit de ce qui venoit de fe paifer 
M . 'ddmoru n’eur pas belbin d’employer 
beaucoup d’éloquence pour obtenir de 
cette Dame fa pitié -pour.-.Louife * . quoL 
qu’elle fût. très-aiiligée. de la fituation de 
fou iris : elle avoir famé trop généreufe 
pour eu vouloir à la caufe innocente 
de ce malheur. ~  “  Aimable , recon-
noifiante eniànt, dit-elle , qu’a-t-elle ja
mais pu appercevoir en moi qui lui faife 
redouter ma prélénee ? M e croit-elle 
allez injulle pour la blâmer de ce qui 
la peine autant que moi, & dont elle cil
également innocente. Il ne faut pas la 
lai Hcr plus long-temps dans fon erreur. 
— Je vais la trouver pour la convaincre 
que les foupçons me font injure , & que 
Ion bonheur rn’eft aulli cher que celui de 
mon dits qui, j ’efpere vivra pour nous 
dédommager toutes deux du tourment 
que fa pétulance nous a oceafionné 

Elle trouva Louifi dans un état qui 
l’effraya.' Ses yeux étoient gonflés à forée 
de pleurer ; mais les larmes ne couloient 
plus, & ce iilence de la douleur , qui 
refufe les conlblations , avoit pris leur 
place. A  toutes les choies itendfes que



eLady Melville put lui'dire, elle ne f éponf 
dit que par des remercîmens fans fuite , 
ajoutant toujours qu’elle en ctoit indigne. 
La Com telle l ’engagea à fe mettre .au 
lit ; elle eipéroi.t que le repos calmeroit 
les fens : mais cet efpoir fut vain. Après: 
une nuit paffée fans dormir, pendant 
laquelle elle pleuroit <k rioit alternative
ment , le Aie d ce in qui vint la viiiter le 
matin, prononça qu’elle avoir la lièvre 
’chaude. Il étoit également impofii'bleeie 
cacher fa maladie à Lord ¿c de
lui en dire la raifon : on fe 1er vit du pré
texte d’un gros rhume, qui ’obligeoit de 
garder fit chambre, pour l'excufer de lui 
donner fes foins à l’ordinaire.

Les remèdes de toute elpcce ne firent 
aucun effet fur Louife  :  la lièvre augmenta 
au point d’embarraffer le Médecin, Dans 
cet état  ̂ fon imagination bleifée lui fai doit 
endurer tous les maux qu'elle a Voit fouf- 
ferts auparavant. — Elle fe croyoit encore 
au pouvoir de Danvers, & imploroit le fe- 
coürs de M . Bdmont—  Uirautre imitant, 
elle croyoit qu’elle bleffoitLord D a n fo n l ,

, & pl euroi t de ce que la main tro mpée a voi t 
- épargné fon propre fein. Enfin, quand elle 
étoit plus tranquille, elle chantoit d’une 
voix li perçante, que l’ame la plus dure 
n’auroit p.u’ l ’entendre fans émotion.

O U I S : E . 7£
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Tout étant dans une iituation fi peu 

favorable, Lady Melville a voit bien delà 
peine à cacher la douleur. Le rétabliffe- 
ment de Louife paroiffoit impoflible; ôe 
ii ce malheur arrivoit, elle avoit tout 
à craindre pour fon fils. A  l’égard de 
Juiu , elle ne pouvoit pas autant prendre 
fur elle que la inère; & les grâces rian
tes , qui embellifloient ordinairement fies 
yeu x, étaient effacées par fes pleurs.

On imaginoit tous les jours de nouvel
les excufes pour dérober à Lord Melville ; 
la véritable lituation de fa Louife. Comme 
il ne pouvoit quitter fon lit, il étoit forcé 
de paroître s’en contenter, quoique la 
mélancolie de Lady Mdville, & les yeux 
gonflés de fa fœur, lui filfent craindre 
qu’on le trompât. ^

Quoique M- Bdmont ceifât de croire 
que les informations qu’il pourroit fe 
procurer de Lord Danford, pulfent être 
d ’aucune utilité à Louife, il ne put fe 
déterminer à abandonner cette digne 
famille, dans un moment ii critique; il 
réfolut d’attendre l’événement avec la 
plus tendre compallîon pour leur fitua- 
tion, accompagnée d’une rélignation que 
la Religion feule peut donner. —  Il 
voyoit Louife tous les jours, s’agenouilloit 
auprès de fon l i t , & prioi-t le pouvoir
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Suprême de l’épargner. Ses qualités ai
mables la lui avoient rendue chère, mais 
encore plus fes malheurs. Ce Sentiment 
étoit allez fort pour bavoir décidé à vivre 
en fociété, chofe à laquelle il avoit 
renoncé depuis long-temps.
!; U q . jour' •. qug-t'Î îidÿ'- .Melville •& Julie. 

étoient dans la chambre de Loulfe, a 
attendre avec anxiété quel feroit l’éve- 
nemerit d’un long fommeil, qu’on crai- 
gnoit qui ne lut ion dernier, elle fe ré
veilla plus calme qu’elle ne l’a voit été 
depuis le commencement de fit maladie; 
& , jetant les yeux autour d’elle, elle les 
reconnut. —  ̂ Mes chères , mes meil
leures amies, dit-elle, quel embarras je 
vous donne 1 Pardonnez-moi, Lady Mel
ville; & dites-moi, je vous en conjure, 
fi Lord Melville eft envie. — O ui, dit- 
elle, tran(portée de l’entendre parler ii 
raifonnabicment ; il vit pour nous ré- 
compenfer de nos fouffrances, & pour 
me rendre heureuiè par votre bonheur 
mutuel. — N o n , ma chère Madame, 
répondit-elle , ce temps eft palle ; j ’ai 
été aftèz vaine un inftant, pour me flatter m 
dé cet efpoir, .& pour croire que le fort 
cefteroit de me perfécutcr ; mais cette 

I illulion eft Unie, Je me hâte d’arri- 
Syygrjdans la feule région où je puifle
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trouver lit paix. Je rends grâce au Ciel 
de ce que Lord Melville  eil mieux ; fa 
mort auroit été pour moi un coup trop 

: difficile à fupporter : excepté cela, je 
; puis foufirir tout le refte. — Il y a plus, 
dit Julie \ D envers  guérira. Ainii, ma 
chère enfant, banniiïez toutes ces idées 
iombtes : le recouvrement de votre Famé
eil tout ce qui manque a notre fatisfaétion. 
—  Le Ciel doit être obéi, répliqua Louife; 
mais comme je fais que mes fens ne 
font pas dans leur état naturel, je profite 
de cet intervalle de raifon pour vous 
prier d’écrire à mon amie des Marais. 
Mandez-lui que je pe forme qu’un de- 
lir, celui delà voir, de recevoir ia bé
nédiction, &  de lui dire adieu jufqu’au 
moment où nous nous retrouverons dans 
un meilleur monde ; mais je fens que je 
nfaffoiblis, & qu’il faut me hâter de vous 
dire comment il faut lui faire parvenir 
la lettre «.

Elle lui donna alors l’adreffe ordinaire 
de Miftl'iis Bennet; &ç ± Tentant fes forces
épujfées , elle elfaya de prendre du re
pos; Lady Melville profita de cet inter
valle pour écrire, fit partir la lettre
par un Exprès.

Louife  n’eut aucun retour de l'on délire, 
ce qui leur donna; les plus grandes
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elpérances; mais elle ¿toit il affaiblie 
qu’à peine pouvoit-on l'enténdre parler.

L ’on lit faire diligence au Courier; 
il arriva à Ken dale trois jours après l'on 
départ de Londres. Il trouva bientôt 
la 1 chaumière du vieillard , à qui il remit . 
la lettre. 1 - : ■' i

Le vieux homme pria l’Etranger de 
fe repofer en attendant / raifurant qu’il ‘ 
ne tarderoit pas à lui apporter une répon- 
fe. Il fe hâta d’arriver chez la bienfai{ante 
maitrelfe. . ' ' *

44 Une lettre pour moi, dit-elle, & 
par up Exprès! — Que peut-il être ar
rivé ! Elle jeta les yeux fur lalignature.... 
Lady Melville ! Grand Dieu ! préfervez 
ma Louife J “

Elle la parcourut avec une anxiété 
que la véritable tendrefle peut feule faire 
éprouver.44 Marie, dit-elle, peut-être dans 
ce moment notre Louife  eft un Ange : 
mais dans la fuppolition qu’elle cil 
encore vivante , elle a marqué le delir 
de me voir, & , en vérité, je partage 
ce delir, malgré la réfolution que j’avois 

è prife de ne jamais quitter ma chaumière. 
S i, avec votre complaifance ordinaire,

- vous voulez m’accompagner, nous nous 
: 'rendrons|à Londres. Je lui fuis chère ; 

elle me l’eft également v puis-je lui re-yv ;y,' C'.; D Z
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fufer la légère fatisfaêtion de me voir ? u
Marie  ayant conlenti , elles furent 

bientôt prêtes, l’habit de deuil qu’elles ne 
quittoient jamais n’exigeantpas de grands 
préparatifs.

Le Meffager les efcorta, & elles arri
vèrent prefqii’auflî vite qu’il avoit été en 
apportant la lettre.

Miftrifs Hivers avoit été fi long-temps 
fans voir perfonne, que peut-être avoit- 
elle oublié les complimens d’ufage. Sa 
première queftion fut de demander des 
nouvelles de Louife, Lady Melville  lui dit 
qu’elle étoit un peu mieux, ce qui la 
combla de joie. Elle defira qu’on apprit 
ion arrivée à Louife, avec tous les mé- 
nagemens imaginables. Julie  fe chargea 
avec empreffement de cette commiffion, 
& le rendit dans la chambre de Louife ,

qui étoit allez bien pour pouvoir refi;er 
lut fou ièant, fupportée par des oreil
lers. M . Belm ont  lui faifoit compagnie. 
M a douce amie, dit J u lie , j ’ai des nou
velles à vous apprendre, qui vous feront 
le -plus grand plaifir ; mais il faut que 
vous me promettiez auparavant que la 
furprife ne vous fera pas de mal. Des 
perionnes qui viennent pour vous voir 
arrivent à l’inihuit. << Quelles font-

voix



polir quoi ai-je befoin d’être préparée pour 
leur réception ? Je ne connois perfonne 
qui puiffe me caulèr autant de plailir que 
celles qui font déjà ic i, excepté mes amies 
du Marais .> ou Madame de Sainte & 
celles-là ne fe détermineront jamais à 
quitter' leurs habitations. Ainii, ma chère 
J u lie ,  ne craignez rien; car ies gens qui" 
nous fönt indifférons ne peuvent nous 
caufer ni excès de joie ni de chagrin ».

feli'M ais iuppofons , répondit Julie , 
que quelques-unes de ces amiesque vous 
dchrez h ardemment ibient ici. pouvez- 
vous les recevoir avec nffez de tran
quillité pour ne pas retarder votre gué- 
rii’on ? -r- “  Dieu de bonté. J ré po ri dit- 
elle , nommez-les, je vous en fupplie ; 
ii c’eft mon amie des M arais, je me 
reprocherai de lui avoir occaiionné cet 
embarras :

Oh , répliqua -Julie, fi ta vue de ceux 
que vous aimez tant vous peine , je 
ne dirai, plus rien. —- “  Non , en vérité 
dit elle ; ii c’eil miffrifs Rivets, faites-là 
entrer; elle m’apportera avec elle la 
paix la fanté , la coniolation ; enün 
tout ce qu’il y a de précieux au mon
de S’il en eff ainii , dit Julie, vous ■ 
allez, la voir. KUß; forftt pour rem  ̂

iiplir rià' ptbmeffe. ôtAt'h.-.
: - S - V v '  ; ^  3 b '.'
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M . Btlm ônt  voui oit fortir. “  Ne me 
quittez pas , dit-elle ; laiffez-moi jouir 
du plaiiit* de voir mes deux Protecteurs 
dans le même moment Elle ne put 
en dire davantage. La porte s’ouvrit  ̂
Miitrifs Rivers h. Bennzt  ̂ Lady Melville 
&  Julie entrèrent.: IS ï.B e lm o n t  fe mit à 
la fenêtre pour donner aux Dames le 
temps de le Lire leurs premières félici
tations. La fürprife & le plaifir ôtèrent 
à Louife le pouvoir de s’exprimer. Elle 
ne put que tendre fa main à l’aimable 
Miitrifs R iv ers, qui , la preflant dans 
fes bras , lui dit ; Ma chere enfant , 
combien je me réjouis de vous voir 
mieux ; jugez du plaiflr que je fens 
par l’aifeétion que jo vous porte j elle 
a été allez forte pour me faire rentrer 
dans un monde auquel j ’avois dit un 
éternel adieu

La perfonne de Miitrifs R iv ers, quoi
que belle & élégante, n’avoit point été 
remarquée de M . B elm on t, qui , plon
gé dans iès feveries habituelles , laif. 
ïoit fes yeux errer à l’aventure : mais 
la voix de Cette Dame lé tira de fon 
inattention , & il s’écria involontaire
ment : “  Dieu de merci ! luis-je éveil
lé „  ! Cette expreiïion foudaine iurprit 
les Dames ; elles le iixerent comme de.

f 8  L O U I S B.
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concert ; mais Mi f i ;  ri fs ' R iv a s  ne Peut 
pas plutôt apperçu qu’elle jeta un cri 
perçant , & tomba fans connoiiTance à 
côté de Louife. L’honnête Bennet  ne fut 
guere moins alarmée; car, quoiqu’elle 
eflayàt de fecourir fa maîtreüe r les 
jambes lui refrisèrent leur ferviee , & 
fans Julie  elle feroit tombée. M. Relmont 
fut le premier à courir au fecours de 
M i fl ri fs River s , dont la iituation lui 
prouva què ce qu’il regardoit comme 
une iiluiion étoit réellement pour lui le 
réveil du bonheur. ù

“  Je ne me trompe pas, dit-il ; c’eft 
elle! c’eii: ma M arie, ma mai tu elfe , ma 
femme,, ! Il la prit dans fes bras , &  
l’embraiïa avec une ardeur qui la fit re
venir : mais ce bonheur étoit trop grand 
pour fes fens affoiblis, car c’étoit réel
lement fon Henri , fon amant chéri, fon 
mari ii long-temps regretté. — Elle ne 
put qu’articuler fon nom, & retomba 
fans connoiiTance. Lady Melville, quôi- 
qu’étonnée de cette feene , fut la feule 
qui conferva un peu de préfence d’efprit : 
elle:fupp|ia M .f %ilmoht.,. s’il faifqit cas 
de la vie de cette Dame , de la laiffer 
un moment. “  Si je fais cas de fa vie , 
dit-il, Madame ; que peut-il y avoir 
pour moi de cher dans me monde fans

''■ .'-■ "r:-



elle ? C’efi: celle que j ’ai perdue depuis 
fi long-temps : mon premier 5 mon fenl 
amour J ,, Lady M elville  rengagea à la 
placer iur un fopha , & fut obligée de lui 
répéter la prière de fortir pour un peu 
de temps. Il obéit avec répugnance.

Miftriis River s  ̂ malgré les Tels & les 
remedes d’ufage dans ces circonitances, 
fut du temps fans reprendre Tes Tens. 
Enfin elle donna quelques lignes de vie. 
En ouvrant les yeux , elle regarda 'au
tour d’elle , avec une follicitude qui mar- 
quoit Témotion de ion ame ; mais ne 
voyant point l’objet qu’elle chcrehoit , 
«lié s’écria : « Dites-moi je vous en 
conjure, qu’eit devenu mon Henri P ou 
bien , elt-ce mon imagination troublée 
qui me l’a répréfenté ? —* O u i, efpoir 
célcfte, tu m’environnes, impatient de 
l’heure où mon âme débarraiTée de fes 
liens terreiires s’élancera pour fe réunir 
à la tienne „  /

Je vous fupplie , dit Lady M e lv ille , de 
vous calmer. Vous avez, réellement vu 
votre ami chéri, M . Belmont.... “  M . 
Selm ont! rcpliqiia-t-elle, j ’ai sûrement vu 
mon ami, mon bien aimé Henri. —  Son 
image eft trop profondément gravée 
dans mon coeur pour que re -puifle nie 
tromper. „  d / i : " f7 -T-j T

L  6 U I S E.
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ÎL ne vous trompez pas, dit 

le transporté Bdmonf, en entrant pré
cipitamment dans la chambre ; nous Tom
mes tous deux éveillés. Dieux ! pour 
quel bonheur / Il çft li grand qu’il me 
fait oublier le puffé , tant je luis enivré 

, du moment préfent. M a djaru eTbreÎ- 
lùicitée; tout pour, moi eii: tranfport, 
tranfport inexprimable !,,

La feene qui fuivit mériteroit d’être 
décrite avec tout le pathos  dont elle eit 
fufceptible. Ils Te faifoient mille quel- 
lions, & oubliaient les rdponlfc'S au mi
lieu des tranfports qui iurnageoient 
leurs antes. Les larmes de Louijl ( qui 
vraisemblablement empêchèrent que Ta 
iurprilè ne lui fut fatale ) les tirèrent de 
leurs raviifemens pour s’occuper de cel
le qu'ils regardoient comme la caui.e de 
leur bonheur préfent

Lord Mdvillz ne tarda pas à être in
formé , par M . Bdniont, de cet évène
ment fortuné, ainü que du véritable 
état de Louiji, qu’on regardoit comme 
hors de .danger.

“• ; Vous dire, mon cher ami , que je 
me réjouis de votre bonheur e x 
primer trop foibleàtent ce que je fen$ 
dans cette occalion. Mon cœur vous a 
toujours: avoué pour Ibn ami, indépeu-

-  ; T D 5
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damment de l’obligation que je vous ai 
pour le compte de Louifc. Vous n’irez 
plus chercher le bonheur dans des cli
mats étrangers.; —  V ou=s l’avez à pré
sent chez vous ; — & je jouirai- de la 
fociëté d’un homme que je chéris com
me un frere „.

M . Bdmont étoit impatient de rejoin- 
dre Marie, Lord Mdv'dU vouloir effayer 
li les forces lui permettroient de le le
ver, délirant ardemment de faire une 
viiite à 1 objet charmant qui poifédoit 
fes aiieCtions.

Un jour plus tard fut fixé par Lady 
. MdvUle. pour l’entrevue des Amans ; mais 
Îon lils , qui fouifroit avec peine la 
contrainte où on le tenoit depuis quel
que temps , détermina à tout événement 
qu’il verroit Louifo le lendemain. Il s’ha
billa aufli bien que fa foi bielle le lui 
permit, & arriva dans l’antichambre de 
ion appartement. Il fit demander Julie, 
à qui il dit qu’il étoit décidé à voir Loui- 

f e , la priant de la prévenir de fa viiite , 
afin que lu furprilè ne lui fût pas fu- 
nefte. ;

Julie rentra en riant dans la chambre 
où tous les amis étoient raflemblés. —

Une viiite, une viiite, dit-elle, bon
nes gens. Un Docteur MdvUU. Avez-,
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vous quelqu’idée de Ton habileté, Louife} 
11 vient pour vous offrir lès fervices ; 
il attend votre permilfion dans la cham
bre voiline pour vous rendre lès de
voirs en perlbnne

Louife  qui étoit , pour la première 
fois, depuis fa maladie, alfilè fur un 
fopha, enveloppée dans une grande robe 
du matin , pria Lady Melville à t  faire 
fes excufes. 44 J ’avoue , dit-elle , que je 
ferois heureufe de voir Lord M elville; 
mais il m’eit impoffible de le recevoir 
faite comme je le luis “  II n’eft pas 
queilion de votre habillement, répon
dit Julie-, les Médecins ont le privilège 
de voir leurs malades en déshabillé; alnli 
entrez, Doéleur,,. Il n’attendit pas une 
fécondé permillîon, & nos Amans le 
revirent.

44 Pourquoi ai-je été trompé fi cruel
lement, dit Lord MdvilU.? votre pâleur 
m'annonce que vous avez bien plus 
fouffert qu’on ne me l’a dit ,v

,, il vous étoit très-inutile , dit Julie, 
de lavoir qu’elle étoit dans le plus grand 
danger. — Rappelez-vous feulement , 
Augujlus y  la première fois que vous le-., 
rez làili d’une de ces frénélies héroïques, 
qu’il pourroit vous arriv-ef de bleifer plus 
cruellement vos aipis que vos.ennemis. ,5V , T) 6  .



44 Vous b k fiez en flattant , Julie * 
dit Lord Melville ; il eft doux d’être comp
té pour quelque chofe par ceux qu’on 
aime ; mais ce délice eil bien diminué 
quand on pcnfe qu’on leur a caufé de 
la douleur

44 En vérité, M ilord, dit Louife ; j’ai 
fouffert cruellement de votre maladie , 
fa chant que j ’en étois ha caufe. A  l’égard 
de la mienne, je la regarde comme un 
des plus heureux évènemens de ma vie, 
puifqu’elle a amené la rencontre de M , 
Belmont avec mon aimable amie ,,.

AI. Btlfnont préfenta la Marie adorée 
à Lord Melville ; & le bonheur général 
qui régnoit dans cette petite fociété, 
fit oublier les bleffures , les maladies, & 
tops lés autres maux.

44 Vous avez bien .peu de currofîté 
pour des Dames * dit M . Belmont \ v a m  
voyez un mari & IV femme fous dii> 
jférens noms , fans en demander lu 
raifon

44 Si je  n’cuîïe pas craint que la quef 
tion ne fût ïndiferette , je  vous atirois 
'demandé par quelle calamité voüs aviez 
été féparés pendant tant d’années , & 
par '-quelle . étrange fatalité vous vous 
croyiez morts refpc£tiveinent : V j 'é

44 Cette Liftmre , ina cĥ ^
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répondit - il , cil ii obfcure , que je ne 
peux deviner les motifs de cette cruelle 
i'éparation  ̂ mais il n'y a aucun douce 
que ce ne Ibit l’ouvrage de mon oncle. 
Ne trellaillez pas , Marie ; ne vous 
abattez pas , i.ouife , en m’entendant 
vous dire que Lord Dimjord 6c IVL 
Rivers font le même homme. -Il n’v a v 
mon amour , que votre éloignement 
abfolu du monde qui vous ait pu em
pêcher de le lavoir. Il y a à preient 
douze ans qu’il fût créé Comte- Dan- 

fard, .. . Remettez - vous, Louij'c, ( la 
voyant pâle & tremblante ) ; vous m’of- 
fenfez par cette apparence de méfiance. 
Croyez-vous , parce que je fuis de fon 
fang , que je partage les vices P. — 
ou. bien que je dois être votre enne
mi , parce que fuis fon parent. Non , 
ma ctaere enfant , je veux prendre le 
titre de votre Tuteur , droit que iii 
mauvaife conduite lui a fait perdre : 
& le jour où vous vous donnerez à 
votre digne Amant , vous recevrez.
.une fortune , qui 7 quoiqu’inégale à ce 
•que vous méritez, fera un témoignage 
de mon attachement V ■ ; ; y 

Epargnez - moi , - dit Louifa ; je ne 
puis-, iupporcer tant,; dçf marques de 
.bonté : je h’aï -jamais douté de voire
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protection. Mais , en vérité , je  ne 
puis entendre , fans horreur, le nom 
de Lord Danford.

Je n’ai pas moins de rations que 
vous de le déteiïer, dit M . Beltnont  ; 
car rien au monde , excepté les ma
chinations , ne peut avoir caufé mes 
malheurs. — Mais , ma chere Marie ,  

dites-moi ce qui vous eft arrivé depuis 
notre réparation , & , à mon tour , je 
vous informerai de tout ce que votre 
perte m’a fait fouifrir.

Miftrifs Hivers obéit ; & ,  avec des 
grâces qui lui étoient partuculieres , 
elle commença le même récit qu’elle 
avoit fait auparavant à L c u ije ,  6z dont la 
répétition devient par conféqùent inutile.

Quand elle eut lini fon narré , elle
fit ibuvenir M . b elmont  de 1a promeiTe : 
la compagnie fe joignit à elle, & il com
mença ainü :s

«fc peindre le moment de nos adieux, 
ma chere M a rie , feroit une tâche pé
nible qui affligeroit trop les cœurs 
eompatiifans de nos dignes amis. Il 
me lidlira de dire , que quand la chah 
fe eut gagné la mai ion de mon oncle, 
j’étois ;ïi abforbé dans mon chagrin 
qu’à peine pus-je prononcer le mot 
âdieu. Pour lu i, il me lit les adieux
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avec l’apparence de la plus grande af
fection , & me répéta les promelTes' 
qu’il nfavoit déjà flûtes de vous pro
téger, ainlï que la petite créature que 
nous attendions. Votre abfence , 
dit-il , fera au ¿ plus de deux ans. — Si 
vous eufîiez attendu ce temps pour 
vous marier, cela auroit mieux; valu ; 
mais comme c’eft une chofe faite , 
comptez fur mon amitié pour le dépôt 
que vous lailfez derrière vous. Avec 
quantité de proteftations du même gen
re , nous nous féparàmes , & je partis 
pour fortfmouth  , où le vailfeau m’at- 
tendoit* plein de confiance en Ion hon
neur & dans l’amitié de ion aimable 
époufe pour vous. J’avois la plus gran
de idée de la fidélité de RufJ'd  ̂ le Dom
ine fti que que j ’amenois avec moi. — 
Vous dites que c’eft lui qui apporta 
la nouvelle de ma mort , eonféquetn- 
ment il doit avoir été l’agent du pro
jet diabolique qui a été exécuté après; 
Arrivé à fonjm outh  , le Capitaine me 
reçut très-civilement ;■ il nie pria à dîner. 
Comme nous devions ndus rendrè; à 
bord du vaifleatv dans la loiréc , je 
vous écrivis , & donnai ma lettre à 
Rufjd , avec ordre défia mettre, a la

1 Capitaine & moi ayant



joint le vaiffeau , lé vent fe trouvant 
favorable , on mit à la voile. Sur le 
minuit, n’appercevant pas Rufiel , je 
priai le Domeftique du Capitaine de 
me renvoyer. Cet homme vint , Imi
tant d’après, me dire que perfonne m’ap
partenant n’avoir paru , & qu’on n’a- 
voit apporté aucune malle pour moi. 
Je fus fâché de m’être fi fort trompé 
fur le compte de ce Rujfel, que j ’avois 
regardé comme le plus honnête des 
hommes, l i m e  parut clair alors qu’il 
m’avoit volé. Comment eft-il poffibîe 
que le cœur des humains puiife com
biner des complots fi noirs & fi pro
fonds I car certainement ce vol appa
rent n’étoit que pour prouver ma mort 
avec plus de certitude , en .vous fai- 
fant voir mes effets. Le Capitaine me 
fournit ce qui me manquoit ; car je 
n’avois en linge & en habits que ce 
qui étoit fur mon corps. Enfin, nous 
arrivâmes à Bengale, Vous lavez que 
j ’y ai paifé mes premières années. Mes 
anciens compagnons accoururent pour 
m’y voir', & un vieux ami de mon 
.père jnljlta fur : ce que je priife mon 
¡habitation ¡chez lui, Je recouvrai fans 
embarras ma petite fortune ; & je comp- 
tois avec iinpatience les heures , en

88 ' L  o u  i s % . ' ' .
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attendant ' mon rappel. Un vaiifeau 
arriva d’Angleterre , & on m’apporta 
une lettre—  Je reconnus l’écriture de 
mon oncle. ^  Un tremblement me fai- 
lit ; mais combien mon horreur:: aug
menta, en la lifant J Comme je l’ai tou
jours confervée dans mon portetemile, 
vous allez Tentendre,& juger; ; . :

M o N CHER NEVEU,

.„"Je.-ne fais comment vous donner 
des confolations qui n’ont aucun pou
voir fur moi , ni vous confeiller de iap
porter vos malheurs en homme, puif 
que moi-même la fermeté m’a aban
donné. Il y a quinze jours que j ’ai 
perdu ma chère Miitriis R'tvtrs. Quel
que terrible qu’ait été ce coup , je deii- 
rerois que nos calamités eulfcnt iini 
là. Mais comment vous écrire ce qui 
i ’a iuivi ? Votrè Marie n’a pu ftippor- 
ter cet événement. Après avoir mis 
au monde une fille morte , elle expira 
trois jours après ion amie bien aimée, 
Elles s’étoient tant’ chéries pendant Jour 
vie, que je n’ai pas voulu les ieparer 
après leur mort : je les ai fait enterrer 
tontes deux dans, la iépulture de no
tre famille, f  Si je n’étois pas: aulli a&



fecté moi-même , je chercherais à vous 
donner des confolations ; mais cela 
m’eft inpoffible ; il faut que la douleur 
ait Ton cours, &  il n’y a que le temps 
qui puiiTe nous reconcilier avec nos 
pertes. Je vous confeiîle de relier un 
peu plus de: temps aux I n d e s o u  de 
faire le tour de l’Europe : les voyages 
pourront diflîper une mélancolie que 
votre, retour en Angleterre ne fer oit 
qu’augmenter , & qui feroit inutile à 
celles qui , quand vous recevrez' cette 
lettre, feront mortes depuis près d’un an.

,, Miilriis Hivers  m’a laiiTé la terre 
dont vous favez qu’elle pouvoit dil- 
pofer , y mettant la condition que je 
prendrois le nom de Belmont $ que vous 
devez porter auffi. Je ne fuis pas 
content de ce changement ; mais la 
fortune eft trop conlidérable pour la 
perdre pour un nom , d’autant plus 
que j ’attends un titre.

„  Je n’ai rien à ajouter , fi ce n’efî 
que je vous conjure de fupporter vo
tre infortune avec courage, de faire 
le voyage dont je Vous ai parlé ; & 
quand vous aurez recouvré votre tran
quillité, vous ferez bien-venu de

$0  L O V I S E.

h'." C. B E. N̂ Tv



!-■ o u i. .s e. , ; ■ nr
„ J e  ne lus la derniere partie de 

cette lettre que deux mois après fa 
réception ; car je ne fus pas plutôt ar
rivé à l’endroit qui annonçoit la mort 
de M arie, que je tombai fans mouve
ment , comme frappé; du tonnerre; 
Mon. généreux Hôte nie fit mettre au 
l i t , & daigner. Malgré. tous fes: foins, 
je fus faili d’une fièvre violente , & 
d’un li grand tranfport au cerveau , que 
fi l’on né m’eût pais gardé avec vigi
lance , j ’aurois sûrement mis lin à mon 
exiftence. Je reliai dans cet état lix 
femaines , au bout defquelles la lièvre 
me quitta ; mais i’étois ii épuifé de cha
grins & de maladies, que je fus deux 
mois de plus forcé à garder lu cham
bre. J’étois abfolument déterminé à re
tourner en Angleterre aulli-tôt que mes 
forces me per mettroient de m’embarquer.

« Ce deffein avorta, mon ami & Ho* 
te, M . Davis, ayant gagné la lièvre , 
à ce que je fuppofe , par fon ■ affidili té 
auprès de moi. Pendant la maladie, 
il ne ce.iloit de me conjurer , par la mé
moire de - nidn: père , dé ne'pas : l’aban- 
donner. Cette demande étoit trop lo

irlemnelle pour que je pu1le m y 
quand môme je ne lui aurois  ̂
dévbüépar desi liens, dé la teĉ iinf)ifiancé



& de l’affeélion. Il fat fix mois avant 
de recouvrer fa fanté. Je recommençai 
à faire mention de mon voyage ; mais 
il m’en dilfuada tant qu’il put. Votre 
oncle, me dit-il, a déliré que vous; 
recouvraffiez votre tranquillité avant 
votre retour : vous en êtes li loin , qu’il 
femble que vous avez pris l’habitude 
de la plus profonde, douleur. Une viiite 
dans votre pays ne la diminueroit pas; 
je crains au contraire qu’elle ne l’aug
mente. Crojmz-moi, j ’ai eifuyé des per
tes auffi grandes que les vôtres. Dans 
ma jeuneffe , continua-t-il , j ’étois dans 
le commerce ; j ’avois époufé une ai
mable femme, qui me donna un fils. 
Quand il  eut atteint quinze ans , des 
pertes immenfes me forcèrent à faire 
banqueroute. Pour comble d’infortune, 
avant que mes affaires fuifent arran
gées, je perdis mon fils. Mon époufe 
ne put fupporter ces calamités réunies ; 
elle fuccomba fous le poids du chagrin. 
Guidé par le défefpoir, je me rendis 
à l’armée , efpérant que quelque coup 
favorable me réuniroit à ceux fans lei- 
quels la vie m’étoit odieufe. Mais la 
paix s’étant fqjte proiriptement , je; fus 
obligé de revenir en Angleterre, où je 
reçus: l’ofee d’une place lucrative dans

L o u i s  e .



ïes Indes. - Je l’acceptai, bien détermi
né, à ne retourner dans ma partie qu’au 
moment où je Icrois incapable de léntir 
le chagrin.—* iVlors jc deiire que mes 
relies : y  lbient 'tranfportés , pour y re- 
pofer à côté de ceux de ma femme & 
de mon J il.s. R citez avec moi julqu’à 
cet initant. — Je vais mettre ordre à mes 
affaires des Indes, &r je vous ramènerai 
en Europe. — Nous trouverons en 
France eu en Italie une habitation agréa
ble. Si je ne vous connoiffois pas autant , 
je vous dirois, pour vous engager ù 
cette condefcendance, que je vous laif- 
ierois.ma fortune. Mais ce que je vais 
ajouterinfluera bien plus fur votre aine : 
votre compagnie adoucira mes dernières 
années, & mon paffage au tombeau 
en fera plus tranquille.— 11 ceffa de 
parler ; les larmes couloient fur fes 
joues , en attendant ma réponfe.— Fi
gurez-vous, Marie, un vieillard véné
rable qui me demandoit de lui tenir 
lieu de fils. Pouv ois-je refufer fes che
veux blancs, ou ajouter une douleur 
de plus à ion ameallé été e ! — Je lui. 

: promis donc d’attendre qu’il eut arrangé 
; fes affaires, &c de reffer. dvec lui jplqp’à 
ce qu’ilfuit ffxd un Fufope. Nous fu
mes forcés à relier à iBwmk deux ans
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de plus. A  la fin-, nous nous embar
quâmes, & prîmes terre à Breit M on 
vénérable ami employa tous les moyens 
pofïïbles pour me rendre la tranquillité. 
Quand nous fûmes repofés des fatigues 
de notre voyage, il me propofa d’en
treprendre le tour projeté : alors je lui 
rappelai que je n’étois reité aux Indes 
que pour l’obliger , que jVfpé'rois qu’il 
ne s’oppoferoit plus â mon retour en 
Angleterre, étant déterminé à rendre 
mes devoirs au tombeau de ma Marie, 
lui promettant alors de revenir , & , s’il 
le delrroit, pour ne le plus quitter. 
Mon ami ne contrariant plus mon in
clination , je voyageai jour & - nuit j.uf 
qu’à ce que j ’eulfe gagnée la terre de 
mon oncle , en Notdnghamshire, où re- 
pofoient les relies de Marie. Lord Danford 
étoit alors dans cette terre; mais ,fans 
penfer à lu i, je me hâtai de me rendre 
dans le cimetière. — Je connoiifois par
faitement l’endroit de notre fépulture ; 
je me jetai à genoux fur le marbre noir 
qui la couvroit. Mes actions devinrent 
alors trop frénétiques pont être racon
tées ; & le fouvenir de ce que j ’éprou
vai eft trop douloureux. J ’y arrivai à 
trois heures du matin, & je preifois 
encore à fept la terre de mon ie in ,
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torique le Foifoyeur , arrivant pour 
remplir fes fonétions ordinaires , me tira 
par le bras, en me demandant ce que 
je fai foi s-là. Je nie levai précipitam- 

T ment, cachant du mieux poffible mon 
agitation  ̂ &  fus rejoindre mon Do- 
mcllique , que j ’avois laiiTé à deux mil
les avec les chevaux. M e trouvant un 
peu plus tranquille , je me rendis chez 
mon oncle. J ’attribuai rémotion viiible 
avec laquelle il me reçut, à ma pré- 
fence, qui lui rappeloit ce que nous 
avions perdu. Pendant les quinze jours 
que je paifai chez lui , à peine me per
mit-il de relier feul un moment : il ne 
pouvoit prévenir mes viütes régulières 
à la tombe; mais fous prétexte de ten- 
dreife , il envqyoit toujours quelqu’un 
pour me déranger. J ’obfervai que tous 
les gens m’étoient étrangers ; il m’en 
donna pour raifon , qu’ayant perdu 
beaucoup d’argenterie , & nefachantlur 
qui fixer le v o l, il avoit tout congé
dié. Il ajouta que Miftrifs B ennet &  
Ion mari étoient partis pour les Indes, 
pour y prendre poffeifion d’un b ien , 
qu’on leur avoit laiifé , qu’il ne favoit 
pas dans quel canton. L ’avant toujours-:: •' 
regardé comme un ami, je n’eus1 aucun 
doute iur iadincéritL M . Dayis m’écrb
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vit. pour hâter mon retour. M ou oncle 
me preffant auiîï de fon cô té , je repar
lai en France, avec Tarne auflî mal à 
l ’aife que quand j ’en étois parti. M on 
ami me reçut avec l’aifeélion d’un père. 
Peu de temps après mon arrivée , nous ! 
partîmes : pour le voyage; projeté, qui 
dura quatre ans , pendant leiquels nous 
viiitàmes prefque toute l’Europe. Je 
prôpofai alors à M. D a v is  de prendre 
une petite maiion que nous avions vue 
par hafarà ; elle étoit lituée- fur la li
bère d’un bois près d’un petit village 
du Languedoc. Il y  confentit, & nous 
l ’avons habitée jufqu’au moment où je 
perdis , il y  a environ huit mois, mon 
précieux am i, qui fuccomba plutôt au 
poids des ans qu’à fés infirmités. Sen
tant là fin approcher, il me parla dans 
les termes ihivans : —. tfc J ’avois ef- 
péré , mon cher Henri  , qu’avant de 
quitter cette vie , j ’aurois eu la latis- 
faction de vous voir plus réfigné à votre 
fort ; mais la mélancolie paroît avoir 
pris trop profonde racine dans votre 
fein pour qu’il fôit au pouvoir du 
temps de l’effacer. Je vous conju
re cependant de lYilàyer. Votre for- 
tune va être cqnfidérable : en luivant 
la maniéré dont nous avons vécu 5 vous y !

' ne ■
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pouvez pas dépenfer votre revenu. Cher
chez la veuve & l ’orphelin ; donnez-leur 
de l’affîitance en adouciifant leurs pei
nes , vous diminuerez les vôtres. Près 
de quatre-vingt hivers ont paifé fur ma 

; tête. — Cependant j ’ai connu la douleur; 
— Le chagrin peut répandre de Tamer- 
tume fur nos jours, mais rarement les 
abrège. Âinii, mon fils vprenez fur vous* 
& peut-être que la ibirée de votre vie, 
fera calme & feraine,,. Il finit par me 
dire qu’il m’avoit légué toute fa fortune, 
qui étoit dans les fonds d’Angleterre ; 
délira que je m’y rendiife pour exécuter 
fon teftament, y  faire faire en mon nom 
le tranfport de les effets , y  faire tranf 

■ porter fes relies pour être dépofés à côté 
de ceux de fa famille. M on bon ami mou*

. rut deux jours après. M a douleur fut 
auffi forte que ii j ’euffe perdu un ten
dre père. Je fus quelque temps hors 
d’état d’obéir à Tes ordres : à la fin , je 
le fis embarquer avec deuxDomeiiiques. 
Pour moi , je pris la route de C alais, 
afin de faire préparer la pompe funèbre. 
Je m’embarquai avec mon Domeiiique, 
en arrivant à Calais.  Débarqués k  D ou v res, 
nous montâmes à cheval. Ce fut dan s 
cette courfe que j ’eus le bonheur de dé
livrer Lonife, Sa mélancolie, me toucha 

Tome I I .- . E
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d ’autant plus que je lui trouvai une ref- 
femblance frappante avec ma Marie. Vous 
favez ce qui litivit nos adieux à l’Auberge, 
d’où je partis pour chercher la femme 
qui l’acçompagnoit : n’ayant pu parvenir 
h obtenir d’elle de revoir L o u ife , je con
tinuai ma route jufqu’à la Ville où dé
voient fe faire les obfèques de mon ami. 
Je l’attendis pendant un mois , & le vis 
dépofer comme il l’avoit deliré.

Je ne dois pas oublier de vous dire 
qu’à la mort de M . D a v is , je fis écrire 
par mon Do meñique à Lord D a n fo r d ,  

ce qui étoit arrivé ( étant trop malade 
pour le faire moi-même ) , mais fans par
ler de mon retour en Angleterre. A  mon 
arrivée à Londres , je pris un logement 
privé, ne délirant pas être dans la né- 
ceffité de voir du monde : mon Oncle 
n’étoit pas dans ce moment dans la 
Capitale.

M es affaires me prirent quinze jours 
à arranger. Au bout de ce temps , je me 
trouvai poiféder cent cinquante mille 
livres flerlings; je partis pour Nothin- 
ghamshire; là , ma diere M û r ie , le re
nouvelèrent mes fenfations douloureufeSi 
— Le bonheur dont j ’avois joui dans cet 
endroit fe retraçoit à ma mémoire, ôç 
rendoit ma poütion a&uelle plus cruelle»



Mon Oncle étoit à fa terre de Danford, 
où je me propofois de l ’aller joindre 
auffi-tôt que j ’aurois pu prendre fur moi 
de quitter le lieu que je croyois renfermer 
les relies de ma Marie.

« J ’écrivis à Lord Danford que je 
ferois avec lui lous peu de jours ; je lui 
tins parole. M a furprife fut extrême de 
le trouver gardant le l it , pour une biefs 
fure qu’il mé dit avoir reçue , trois jours 
avant, d’un voleur dans Ion parc. Cette 
bleifure fut regardée pendant quelque 
temps comme dangereufe ; je ne voulus 
pas l’abandonner dans cette iituation* 
Quand il commença à être mieux , je lui 
fis part de rintention où j ’étois de retour
ner en France , ajoutant que j ’étois plus 
tourmenté en Angleterre, que dans la 
retraite dont j ’avois contracté l’habi
tude : il parut m’approuver, &  je partis. 
Je rencontrai fur la route de Londres 
Lady M elville  & nos jeunes amis. Je de
mandai à la ComteiTe l’hiftoire de L o u ife ,  

elle fut aifez bonne pour me la dire : 
ce récit me prouva clairement que c’é- 
toit elle qui avoit bleffé Lord D a n fo rd ; 
je réfolus de l’engager à découvrir fit 
famille : &  je reliai pour fuivre ce projet. 
Béni foit ce retard qui m ’a fait retrôu. 
ver l’objet chéri, perdu pour ntoi depuis
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ü long-temps ! — Je ne voyagerai plus : 
tous les pays font devenus pour moi la 
P atrie, & le Ciel,,.

M . Bdmont' ayant fini fon récit, notre 
petite compagnie fie fépara pour la foirée, 
le promettant bien de fe raflembler de 
bonne heure le lendemain. Lady Melville 
qui avoir craint que Loulfe ne pût fup- 
porter, dans fon état de foiblefie, d’en
tendre parler li long-temps, fut con
vaincue , au bout de quelques jours , que 
la vue -des perfonnés qu’on aime ten
drement eil le plus efficace des remèdes.

Louife  fut bientôt en état de quitter 
fa chambre ; fon Amant recommença fes 
importunités, qui furent fécondées avec 
chaleur par M . Belm ont  &  M arie, qui,; 
cependant, trouvèrent plus prudent de 
différer le mariage jufquau retour de 
Lord D a n fo rd , qu’on attendoit journelle
ment.

Il arriva quelques jours après : M . 
Belm ont  en étant informé , lui écrivit la 
Lettre fuivante :

: M  I I/, O IL J> s

y> Il n’y a pas dé doute que vous ne 
me croyiez en i^ance ^accablé fous lé 
poids des chagrins que; vous aviez li

xoo L  o u i s E.
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ingériieufement conïpîottés pour mòi ; 
mais le voile effc tombé : — Vous m’êtes 
à prelent parfaitement connu ; tout fub- 
terfuge devient inutile. Il faut que je. 
fâche à. quelle intention ma chere Marié 
a été à la torture pendant nombre d’an
nées, perdue pour fon époux & pour 
le monde entier. Je demande aulii quels; 
font les Parens de M i fs Louijï Vïllars, 
quelle cit fa fortune ? quoique vous ay iez 
perdu tout droit fur elle , il lui refteun 
protecteur dans

H e n u i B e h m o N t ».

Il eft impoffîble d’exprimer la fitua- 
tion où fe trouva Lord Danford à la 
réception de cette Lettre. L a iurprife &  
l’horreur le rendirent immobile quel
ques minutes ; revenu à lu i, toutes les 
noires allions dont il s’étoit rendu cou
pable, vinrent fe retracer à fon efprit ; 
il fentit qu’il devoit être fui &  détefté 
de l’Univers entier : il ne voyoit pour 
lu i , que deux partis à prendre , la mort 
ou la fuite ; fes crimes lui felbient. re
douter le premier, l’autre le couvroit 
d’une infamie éternelle : ne lâchant à 
quoi, fe réfoudre , il eut recours à Miflrifs 
Majiersr dont il avpit coutume de fuivre

E- \ ' - :
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Ies avis. Elle a voit vécu avec lui nombre 
d’années , & elle étoit inftruite de tou
tes fes adïions. Quoique cette femme 
ièntît toutes les dangereufes conféquen- 
ces qui réiulteroient de cette découverte,’ 
elle conferva plus de préfence d’efprit 
que M ilord, & lui confeilla de répondre 
qü’il donneroit le lendemain les éclair- 
Ciffeniens qu’on lui demandoit; ajoutant; 
que d’ici là il pourroit concerter une liii- 
toire plus plauiible qu’il n’étoit en état 
de le faire dans ce moment.

Il eft dit de l’efprit malin, qu’après 
avoir fait commettre le crim e, 11 eft 
aufli caufe qu’il eft puni; ce fut préci- 
fément le cas de Miftrifs Majlirs ; un in- 
ftant de réflexion lui fit fentir que cette 
découverte perdroit Lord D a n fo r d ,  &  

entraîneroit certainement fa ruine; qu’il 
ne lui reftoit qu’un moyen d’échapper; 
c’étoit de tout dire à M . B d m o n t, dans 
l’efpoir d’obtenir l’on pardon, &  même 
une récompenfe. Cette femme, auffi-tôt 
qu’elle le put, abandonna M ylord à ion 
défefpoir, & courut chez :Lady M d y ilU , 
où elle favoît , par le porteur de la Let
tre , que Mi B dm ont; étoit; : elle le, de
manda; on la fit : eirtreridans, un par
loir , où iliyint la joindre qmàis larrecon- 
noifiant à: l’inftànt ,;ib s’écria ¿ Je fins bien
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trompé , Madame ,.ii vous n’êtes pas la 
même perfonne qui étiez chargée de Mifs 
Fillars : avez-vous quelqu’affaire qui me 
concerne ? O u i, Monfteur ; mais elles 
font de nature à exiger qu’avant tout, 
vous nie promettiez de me pardonner. 
Je ne vois pas, dit-il, à quoi'mou par
don vous lêrviroit : mais je crois pouvoir 
vous promettre celui de Louife : j ’imagine 
qu’elle eft la partie offenfée. —  Votre 
pardon, Moniteur, & celui de votre 
époufç, me font encore plus indiipenfa- 

: blés. Je vous réitère ma demande, avant 
de vous révéler ce qui vous caufera à 
la fois de la douleur & de la joie , en 
me couvrant de ccnfufion. —  Parlez

L 1

donc , dit-il avec impatience , je vous 
accorde mon pardon aùtant que je le 
p eu x , pour des crimes qui ne font pas 
venus à ma connoiifance. Sa manière de 
s’exprimer étoit trop péremptoire pour 
être refufée. M i fr i fs Majîers, après avoir 
héiité quelque temps,commença ainfi.

« L ’altération que produit le laps de 
18 ans, &  mon changement de nom, 
vous ont empêché de reconnoître la per

sonne .qtii a remplacé Miftrifs Bennet * 
au fervice dé votre époiife, alors Mils- 
Clairville. V o tv e  Oncle me remarqua : (es 
promeifes &  fes préfens obtinrent de moi 

■ - Ë  4



tout 'ce qu’il deiiroit. Je ne tardai pus 
long-temps à m’appercevoir qu’il n’avoit' 
pris ce moyen que pour me rendre plus 
luremént fa créature : fes vues alloient 
à ma: M aîtreffe, fans laquelle il me jura 
qu’il ne ; pouvoir vivre. Quoique cette 
découverte ne me plût pas, les prëfens 
qu’il m’o droit étoient ii confidérables, 
que je eonfentis à le fervir de tout mon 
pouvoir. Votre Domeilique Rvffei étoit 
du complot : aidé d’un homme de fa con- 
noiffance , on devoit prendre le moment 
où la famille feroit endormie, pour for
cer Mils Clairvllle à monter dans une 
voiture qui devoit la conduire à mon 
Maître; cela nous parut d’autant plus 
facile à exécuter, que fa chambre étoit 
dans une aile de la maifon, où perfonne 
ne couchoit que Ruff'd & moi. Cepen
dant, ce projet avorta parla perte d’une 
Lettre que Ruffel écrivoit à l’homme qu’il 
employoit : cette Lettre fut perdue le 
jour projeté pour l'enlèvement ; au moins, 
avons-nous jugé que votre départ fubit 
pour l ’Ecoife en étoit la fuite. Votre- 
Oncle, attendoit Miià Clairville à vingt 
milles, comptant la Conduire dans un 
lieu où il n’auroit pas rifqué de la per
dre. Ruffel, ne la voyant pas revenir le 
foir, fe hâta d’en ; porter la nouvelle à
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votre Oncle v il  eftmpoftibié de décrira V: 
fa colère; il fit vœu de vous pourfuivre 
tous les deux avec une vengeance inin
terrompue ; ■— de vous faire fentir au 
centuple les angoilTes que vous lui oc- 

; caiionniez, ôr enfin, devoilsièparerpouf 
jamais de Mifs C¿airvi¿¿ei  qu’il ne dèii-i 
toit pas être devenue vqtre époufe. Rujfel 
retourna le plutôt poffible à la maifon, 
pour éviter le foupeon. Votre Oncle y  
arriva deux jours après, avec l’apparence 
de la tranquillité. Miftrifs Riven,  me con
gédia, ce qui m’inquiéta, peu; Milord 
m’ordonnant de me rendre à Lon
dres, où je louai,un logement près de 
fa maifon, & pris le nom de Mafîers .  

Mon Hôtelfe avoir la plus infâme ré
putation , votre Oncle s’en apperçut à 
fia premiere vilite. Pour moi, je croyors 
qu’il avoit pris Ton parti; mais au bout 
de fept mois, apprenant que vôtre époufe 
étoit enceinte, il vint chez moi dans un 
état peu différent de la frénélie. —  Henri 
peut-il s’imaginer, dit-il, qu’un enfant 
de lu i, par Marie Clairyille, héritera de 
ma fortune, & ce qui eft bien pire, en 
jouira en partie de mon vivant î —- car 
Miftrifs Rivers  lui a légué la fienne, en 
cas qu’elle fimourût âvâm ;

Je lu f demandai, quand il fut fin peu
■ ' ! < . E  5 ■ ;
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plus calme , comment il lavent queM.if- 
trifs Hivers eût laifìe fon bien à votre
épbufe. Je le fais , dit-il, du Notaire qui 
a fait le teftament. ils nfont trompé 
une fois, c’eft à prélent mon tour ; ils 
ne réulliront pas dans leurs projets, & 
je!ferai: vengé. \ 1 - , ; ■

L e  lendemain, le Notaire & lui fie 
rendirent dans mon appartement. Il fut 
convenu entre eux, qu’il feroit un tei- 
tamenl abfblument reflemblant à celui 
de Miftrifs Hivers, en fubilituant feule
ment le nom de votre Oncle à. la place 
de celui de Marie Hivers, à' qui elle avoit 
donne toute fa fortune , à la Condition
de prendre le nom d e Belment, qui. étoit 
Ion nom de fille. '

Le teftament fut fa it, la fignature de 
iiiriis Hivers imitée. Rujfel & moi, lignâ

mes comme témoins. Je ne dois pas 
oublier de vous dire que Rujfel étoit 
continuellement chez mol, & recevoit
des récompenfes coniklérables de votre 
Oncle, pour ce qu’il venoit lui dire de 
nouveau concernant votre famille. Je 
demandai itn joui* à Milord quel ufagé 
il feroit du teilament, ii Miftrifs Hivers 
lui iurvivoit t dans ce gas , dit-if, jé n’en 
aurai pas befoin; mais dans le cas con
traire , je fuis! en fureté. Il eft vrâiqu’au-
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trefoi;$ j ’aiînois; tant Marie, que s’il; eût: 
été en mon pouvoir, j ’aurois mis ma 
fortune à fes pieds; mais aéiuelîement, 
je ia liais, je crois, mille fois davantage 
que je ne Tai aimée. Alors il m’apprit 
le projet formé de vous envoyer, aux 
Indes : une longue réparation, continua' 
t-iî, peut produire bien des choies, — I 
■ Quoique je îfaie' plus aucun deifein fur. 
■ fa--.perfo.nne,' de manière ou d’autre, je  
veux pour jamais détruire fa paix— Ce 
fera pour moi une vengeance délicieufe.

Il me difoit toutes les fois que je le 
v©5'ois , mille autres choies du même 
genre. Enfin votre départ fut fixé , quoi
que Mifirifs Rïvtrs fit tout ce qu’elle 
put auprès de lui pour le faire renoncer 
à ce voyage; mais inutilement. Vous 
vous rendîtes donc à Poufmoiuh, ac
compagné feulement de Rujfel, en qui 
vous aviez la plus grande confiance. 
Vous favez comme il en abufa: d’àccord 
avec votre Oncle , il retourna immédia
tement à Londres avec vos effets, iè 
tint caché pendant deux mois , après 
lefqviels if parut en grand deuil, avec 
toutes les apparences de la douleur. B  
prétendit que vous aviez été atteint d’une 
fièvre au bout de quatorze ; jours de 
voyage , & que vous étiez mjort le tfoB 
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fième jour de cette maladie : que lui y 
ayant été alfez heureux pour rencontrer 
à Madcre , un vailfeau Anglois , il avoit 
cru devoir en profiter pour revenir, & 
rapporter ce qui vous avoit appartenu. 
■ Çe.récit ayant été fait à Miftrifs Hivers 
fans aucune précaution , joint aux re
proches que lui fit votre Oncle, du.cha
grin qu’elle témoignoit pour la perte de; 
ion héritier, ( c’efc le nom qu’il lé plai- 
foit à vous donner en lui parlant), lui 
cauferent des convuliions qui terminè
rent fa vie , cinq jours après qu’elle eut 
reçu cette nouvelle. Votre époufe, in- 
quiette de ne pas entendre parler de 
Miftrifs Hivers, vint à la ville. Rujj'd, 
par hafard , lui ouvrit la porte : une fcène 
d’horreur fui vit. Pendant quelques mo
meas , elle relia fans mouvement ; en- 
fuite d’une voix prelqu’inimclligibîe , elle 
fit nombre de quefîions qui vous con
cernaient. Rujjel^ qui ne l’attendant point, 
n’étoit point préparé , balbutia quelque 
choie de maladie. » Votre habit , dit- 
» elle, d’un air égaré, m’apprend tout ; 
v> — il eft mort >•>. Elle ne put pourfui- 
v re , & tomba fans cormoifïance.
; ICI ,, M . Belmont interrompit le ; narré v  

fe promenant dans la chambre, avec 
une contenance, ii fortement affediée par
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la 'douleur Se la rage , -qu’il étoit inr 
poilîble de dire laquelle de ces deux 
pallions remportoit.

Mïfitrifs Majïtrs fe jetta à fes genoux :
■— « C ’eii de R u jfd , dit-elle y Moniteur , 
que je tiens ce que je viens de raconter ; 
peut-être a-t-il exagéré. Au nom du Ciel 
pardonnez-moi avant que j ’acheve! - 
Continuez, femme, dit-il, ou recevez, 
la punition que vos crimes méritent 
„  Votre Oncle , pourfuivit-elle , étoit à 
la màifon quand l’accident arriva : il des
cendit au bruit. Je crois qu’il fut fâché 
de voir votre époufe dans cet état ; il 
la fit mettre dans une ehaife à porteurs, 
& conduire chez moi : il prit les devant 
pour m’ordonner de ne pas me montrer 
à elle Par le C ie l, dit-il, ma ven
geance eft plus eompîette que je ne le 
defirois : —  elle n’aîloit qu’à iêparer, & 
non à faire mourir.44 Votre époufe arriva,, 
privée de tout fentiment : de forte que 
je pus refter dans fe chambre fans crainte- 
d’en être remarquée. Le Médecin qui 
fut appellé , prononça qu’elle étoit dans* 
le plus grand danger : elle palfa la nuit 
dans des doideursaffreufes, & accoucha 

; le; matin d’une fille. Oh 1 Moniteur , vous 
me pardonnerez tout ^ quand je vous 
aürài appris que; cette fille n’eii point



morte •> : comme ori ¡vous Ta fait croire ■ . 
“ elle vit encore : —  dans Mils Villars 
vous voyez votre enfant „.D ieu  de bonté! 
s’écria lsl\, Bdmont  ̂ cela cfr-ü pofîible! 
ne i vous fervçz-vous de ce fubterfuge 
que pour éviter d’expliquer ce qu’elle 
eft réellement, ou. ¡bien , pour dé {armer ; 
ma jufte vengeance.contre les auteurs;de 
crimes aufil abominables que ceux dont: 
Lord Danford h  vous, êtes coupables. 
N o n ,-—fur jim vie'--, dit. Mjftfifs.iK^nsi. 
Rappeliez-vous fon â g e ;— examinez fa 
perfonne ; n’eft-elle pas exactement ce 
qu’étoit Mifs QiciirvïLk , quand vous l’em
menâtes en Ecoife ? M . Bdmontétoit trop . 
affeCté pour répondre; enfin, couvrant 
fon vifage d’un mouchoir, iî ordonna à 
Miftriis Mafias de continuer.

“  Votre Oncle fut informé au mo
ment même de cet événement. Il m’or
donna de conduire l’enfant à la cam
pagne chez mes amis, en le fajfant paffer 
pour le mien. L ’Hôteffe fut fëcompen- 
iêe amplement de la part qu’elle avoit 
eue dans -cette, ¡affaire, On dit à to u t le 
monde que l’enfant étoit mort t  je l’em
portai la nuit même de fa naiiTance , chez 
mesi pareps qui; demeuroient a quarante 
milles ide Londres. A mon retour , votre 
Tante : et oi tm  o rt e .M i  ftr iî s B jim d fi|ânîq



; avec votre é p o u fe je  ne pus ré fier dans 
la même maifon y elle m’auroit sûre
ment reconnue. J'appris que Miftrils 
Rivas ctoit en démence, Votre Oncle,
pour empêcher que jamais vous n’en 

: entendiffiez parler donna , fous prétexte 
■ d’amitié, : .4000 livrés fteriings.. à;.Mon*, 
iïeur B enna  , pour l’emmener avec lui 
en Province , & s’y fixer. Au bout d’un 
an il écrivit qu’elle étoit beaucoup mieux; 
mais votre Oncle qui craignoït de la re
voir , répondit d’uné maniere qui eut
l’effet defiré ils changèrent d’habitation,
& on n’eri entendit plus parler,,

Par ce m oyen, M . R ivets  fatisfit fa 
vengeance, & jouiiToit de la fortune lé- 
guée'à votre époufe ; mais il n’eut jamais 
un moment de bonheur. Il étoit conti
nuellement dans l’appréhenfion que vous 
ne découvriffiez les. fourberies. Si vous
euffiez fait votre féjou.r en Angleterre ,, 
la peur l’en auroit fait fortir. Il renvoya 
lés anciens Domeftiques , me prit avec 
lui dans la maifon , fit RuJJel intendant 
d’une terre qu’il venoit d’acheter dans le 

, Nord; mais il hé jouit pas; long-temps 
de ce nouvel emploi. Au bout ; de trois 

, mois, il fut tué en tombant de1 cheval.
Milord né mé cacha :pas le pUiiiir que 

lui fié la mort de Ruffef. u M e v
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raffé , dit-il, du témoin le plus à crain" 
dre. Cet homme me caufoit des allâmes 
continuelles ; il je peux parvenir à tenir 
Henri éloigné, je n’ai plus rien à redouter.

Quelques années fe pafferent ainii, 
Votre fille ( qui a été baptifée fous le 
nom de ¿oa/ÿi ) ,  fut .mile au Couvent a 
î’àge; de cinq ans ; je la conduiijs en 
France , payai quelques années d’avance 
pour là penlion , afin d’éviter les quef- 
tions."—Je la fis palier pour orfeline, 
fous le nom V illa r s , diiant qu’elle dé- 
pendoit abfolument des bontés de celui 
qui s’étoit chargé de fa tutelle. Comme 
les Religieufes ne fa voient où nous écrire, 
nous n’en entendîmes pas parler’ pen
dant huit ans , au bout defquels je re
tournai en France , pour payer quatre 
années dé plus de penfion , en difant 
qu’au bout de ce temps je viendrois la 
chercher.

A  mon retour , votre Oncle me dê  
manda ce que nous en ferions après ces 
4 ans : c’eft une charmante hile, lui 
dis-je , fai tes-la paiï'er pour votre fille 
naturelle. — “  C’cit une aiféz bonne 
id ée, répondit-il; maïs je la hais fans ; 
la connoître ; ainfr dans cè moment, je 
ne peux me déterminer , il faùt atten
dre que je l’aie vue.
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Pendant ce laps de temps , Moniteur ? 

vous ne vîntes qu’une feule fois en A n
gleterre : je vous évitai, craignant que 
vous ne me reconniiffiez.

Ce s quatre années expirées , je fis fou- 
venir Lord Davfprd de la promeffe que 
j ’avois faite de retirer Loiife du Cou
vent. Après quelque .difficulté, il y con- 
fentit. En arrivant à Abbeville, je fis 
connoiffance avec M . Danvers , igno
rant abfolument ion attachement pour 
Louife. Vous connoiffez fon attentat dé- 
fefpéré , puifque vous avez été le libéra
teur de votre fille, je ne vous reconnus, 
point quand vous vîntes à Douvres ; 
mes réponfes feches provenoient de ce 
que je favois que Lord Danjord ne me 
pardonneroit pas d’avoir fait des con~ 
noiffanees en chemin. J ’efpérois lui ca
cher ma'première imprudence relative 
à Danvers. Nous joignîmes Lord D an- 
ford au Caille , nouvelle Terre qu’il ve- 
noit d’acheter : je m’apperçus prompte
ment que fon averlion pour Louife, 

k a voit fait place à plus que de FafFeétion ; 
qje '-'lui fis des remontrances , & il me 

promit de changer de conduite. Il reçut 
un jour une lettre de vous dans la 
quelle vous lui annonciez vôtre arrivée 
prochaine. Il fut décidé que Louife  &
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moi nous nous éloignerions en confé- 
quence , fous prétexte de faire des pré
parations pour la recevoir; il me renvoya. 
loui/e devoir me joindre deux jours après; 
mais depuis ce moment, je ne l ’ai pas
apperçue. . . . . ! ; "

Vous arrivâtes trois jours après, & 
trouvâtes Lord Danford bleifé; vous lui 
donnâtes des foins jufqü’à fon rétablïife- 
inent ; il m’a dit depuis que votre pré- 
fence fa  voit retardé, le fouvenir des 
maux qu’il vous avoit faits , lui ayant 
donné une fièvre continue. Pendant ce
temps, je vous apperçus par tmfard, & 
vous reconnus pour le libérateur de 
Louif&i j ’en fis part à votre Oncle, fa 
iùrprife fut extrême. « Eh bien ! M l finis 
Maßers, dit-il, le doigt de Dieu fe dé
clare contre nous , j ’ai privé Henri d’une 
fortune; mais cette perte lui en a Fait 
trouver une plus grande. Cependant nous 
avons été trop loin pour reculer : il re
devint un peu plus calme, vous Croyant 
parti pour la France. On chercha Louife 
avec la plus grande aifiduité ; mais en 
vain, il n’en a entendu parler qu’en filant; 
votre lettre cë matin ; je lui ai caché : 
ma démarche, & il ne fait que vous 
répondre «. ■ m-fi'

IVOilrifs Maß ers ayant ëéifé fon récit,



' IYÎ. B d m on t  fonna pour faire prier Lord 
M elville  de venir bü moment. En entrant 
dans le parloir, M . B d m on t  lui dit : « 
M ilord, cette femme m’a nommé les 
Parens de Mifs ViUars\  mais nous ne 
devons pas nous en rapporter à elle feule. 
Voulez-vous m’accompagner chez Lord 
D a n fo r d ? — Volontiers , répondit-il. Je 
vous prie auparavant, dit M. B d m o n t ,  

d’excufer notre abfence auprès 'd e  ces 
dames. La vue de Marie. & de L on ife , me 
rendroit incapable d’exécuter l’affaire 
pour laquelle je fors. Ciel ! de quelle 
nature peut être cette affaire P dit Lord 
Melville : rien qui doive vous allarmerfur 
mon honneur ; je vais feulement chercher 
la répoiife de Lord D a n fo r d : j ’imagine 
que vous ne croyez pas que je veuille 
lever la main contre le frère de mon père, 
—  quoiqu’il foit le plus grand miférable' 
qui ait jamais exifté.

Lord M elville  ayant prévenu les da
mes, ils partirent avec Miftrifs Maflers. 
Pendant le chemin , M. B dm ont  informa 
le jeune Lord de ce que Miftrifs Majlers 
lui avoir dit concernant LouiJe\  il n’é~ 
toit pas encore forti de fon étonnement, 
loriqu’ils arrivèrent; à la porte de Lord: . 
Danford, qu’on fut du temps à leur 
ouvrir,  mal gré les: coups de marteaux
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répétés. A la fin un homme parut l ’eF- 
froi peint fur fa ligure. — Oh ! Moniieur î 
— M ilord.... Que lui eil-il arrivé, dit 
M . Belmont ? 1

Oh! Moniieur, il s’eii tiré lui-même' 
un coup de piftolet ! Dieu Julie dit 
M. Belmont, ayez pitié de lui.— : Mais 
appeliez du fccours , il n’eft peut-être 
pas trop tard. — Il n’y a pas de ref- 
iource, Moniieur , répondît le Domefti- 
que , il y  a un quart-d’heure que nous 
avons entendu le coup ; j ’ai couru en 
h a u t, il étoit déjà mort : cette lettre 
étoit fur fa table. « Comme elle s’adref- 
loit à M. Belmont, it la mit dans fa poche, 
ordonnant encore qu’on fût chercher 
du fcGoûrs qui lé trouva inutile, la balle 
ayant traverfé la tête. Ces Meilleurs en
trèrent dans un parloir : l’agitation où 
étoit M. Belmont lui ayant fait oublier la 
lettre qu’il avoit reçue, Lord Melville 
l ’en fit fouvenir , efpérant y trouver 
quelques éclairciffemens. M. Belmont 

l ’ouvrit, & lut ce qui fuit ;
« Vous ne ferez pas étonné de Fac

tion , dont je vais me rendre coupable 
quand vous apprendrez tous les crimes 
que j ’ai cqmmis. II n’y: a que Miilrifs 
Map ers qui puiife vous en rendre compte» 
Faitès-la a r r ê t e r - eKfëa été thon prin-
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cïpal Agent ; tout ce que je puis vous 
j dire , c’eft que la fortune de M  lit ri fs Ri- 
| vers devoir vou§ appartenir à fa mort. 

— Loiiîfe que j ’ai eiïâyé de féduire', eft 
ma nièce, & votre fille. S’il ëtoit poffi- 
ble que des atrocités telles que les mien
nes, puifent s’expier; les horreurs que 
j ’ai éprouvées depuis nombre d’années, 
auroient eu cet effet ; mais c’efl en 
vain , je fuis les maux préfens , certain 
qu’il ne peut y  avoir où je vais, de 

i tortures plus cruelles que celles de ma 
| confidence.
| D  A N F O R  D «.

Malheureux homme ! dit M . Belmont^ 
votre mort & votre vie font également 
affreuies ; puiffe le Ciel vous être plus 
miféricordieux que vous n’ofez i’efpérer !

Terrible , en Vérité, dit Lord M elvil
le \ mais mon cher M oniteur, quit
tons cette {cène d’horreur : votre épou- 
fe vous attend; hâtez-vous de la ren- 

! dre licureufe, ainli que ma chère L o u i-  
! f i -.La vue de deux perfonn es aufli ché

ries , vous fera oublier Lord B a n fo râ .
Quoique j ’aie la plus vive impatien

ce, dit M . B elm ôn i, de preifer Louife  con
tre: .mon cœ ur, en la beniflânt, il faut 
prendre les plus grandes précautions ;
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cette nouvelle annoncée fans ménage
ment , pourroit lui être Fatale; maïs 
retournons à. la maifon, leur vue me 
calmera.

Il donna fes ordres à un Domeiti-, 
que ; puis s’adreffant à Miilrifs Majlers, 
il lui dit : « vous mériteriez d’être aban
donnée à la (évérité de la loi; mais en 
confidération de; ce que vous avez dé
couvert la vérité, & par pitié pour mon- 
Oncle , fur les crimes Auquel je veux 
jeter un voile ; vous étés libre , je veux 
vous donner le temps du repentir ; rendez- 
vous tous les fix mois chez mon Inten
dant, en V ille , il vous donnera une 
fournie fuffifante pour vous mettre au- 
deiïiis du befoin : ne me répondez pas, 
& que je ne vous voie jamais ».

« Ces arrangemens terminés, ces Mefi 
fieurs rejoignirent les dames qui les at- 
tendoient depuis quelque temps. L ’émo
tion de leur ame étoit viiible fur leur 
figure. Qu’avez-vous, mon cher Henri, 
dit Miilrifs Bdmont ? j ’étois fûre que 
vous ne pourriez aller chez Lord Dan- 
ford fans éprouver la plus grande peine. 
A u nom du Ciel ! ne le voyez pas davan
tage ; qui fait quels complots fon ame 
atroce peut avoir ;en réferve ».

Ne craignez rien, Marie, le malheu- f



reux ! les complots font finis : avant que 
nous euffions gagné la maifon, il avoit 
terminé fa vie, en découvrant auparavant 
la vérité concernant Louife  & vous.

Pendant ce d'i (cours, les yeux de JVL 
B d m on t  fe jettoient alternativement fur 
Marie & fur Louife. Il fut frappé de la 
reifemblance exaéte des traits de là der
nière, -avec ceux de fon époufe, —  & 
brûloit ¿ ’impatience de leur faire parta
ger fon bonheur.

Miftrifs Bdmont reçut en filence la 
nouvelle de la mort de Lord D anford .  

Ses yeux exprefiifs fe levoiënt vers le 
Ciel , &  fembloient implorer pour lui la 
miféricorde qu’il avoit négligé de deman
der lui-même.

Dites-moi, je vous en conjure, dit 
Louife  d’une voix tremblante, apparte
nais-je à D anford\  oui, répondit M . Bd
m ont , qui eut befoin de faire ufage de 
toute fa fermeté, pour répondre à cette 
queftion. Votre père étoit fon proche 
parent.

» Ciel miféricordieux ! dit Louife^  une 
queftion de plus, & j ’ai fini. A  peine 
put-elle articuler:... . qui étoit ma mère » ?

Un Ange fouifrant, qui oubliera lès 
chagrins en recouvrant upe pareille Fil- 
lé .*. Parlez, dit Miftrifs B d m o n tqui juf-
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qu’à ce moment avoit écouté avec la plus 
profonde attention : après les viciftîtudes 
que nous avons éprouvées récemment, 
pouvez-vous douter de notre courage?

Exercez-le donc., M a r ie ..— Un bon
heur vous attend, .*— un bonheur bien 
au-deifus de vos efperances les plus éten- 
■ dues.... — Louife  eft . . .  —  Votre iille î;
— Mon enfant ! —• l’enfant chéri que 

* j ’attendois quand je partis pour l’Inde î ...
Louife  & fa mère, fans pouvoir parler, 

étoient dans les bras l’une de l’autre. Il 
les preifa alternativement iur fon cœur 
tranfporté. Les larmes vinrent à leur 
fecours. —  Eft-il bien vra i, eft-il bien 
vra i, dit L o u ife , en preifant les genoux 
de M. Belm ont,  que je fois votre enfant ?
— llépétez-le encore, crainte que mes 
fens ne m’aient trompée. —  eft-il pof- 
üble que cette chère, cette honorée Da
me foit m a mère ?

O u i, mon aimable enfant, je vous 
îe répète; —  vous êtes mon enfant;—  
vous êtes la fille de votre amie chérie.

O joie ! ô bonheur î dit L o u ife , tom
bant aux pieds de Miftrifs Belm ont.  —  
J ’ai une mère, .  f . & quelle mère ! —*Be* 
niifez, beniifez votrefille tranfportée !__

Miftrifs Belm ont  ne put que la prefîer 
en iilence fup fon feiri. Cette étrange dé

couverte



‘ couverte les avoir tous rendus iuimobiïes.;; 
On ne pouvoit diiîinguer que les fan- 
glots de toutes les perfonnes préièntes : 
ils étoient incapables de donner des fe- 
cours à ceux qui en avoierit le plus de 
beibin.

Lord Melyilkii au bout de quelques 
minutes, revint aiïez à lui pour quitter 
la  chambre, & envoyer Mi il ri fs Bennet 
avec des Tels. Miftrifs Belm ont ne Veut 
pas plutôt apperçue, qu’elle courut à 
elle. V o yez , Marie, dit-elle, ne m’àViez- 
vous pas dit que Louije me reifembloit? 
Oh , elle eft ma h ile / ...

Mifcriis Bennet  les félicita autant que 
* fes pleurs purent le lui permettre. ,— 

Oui , dit M . B e lm o n t, amie lidelle de 
ma M a rie , qui avez partagé fes heures 
folitaires ; vous ferez également fa com
pagne dans les jours heureux, q u i,j’efc 
père , lui font réfervés.

Après quelques inftans, cette com
pagnie d’amis devint plus calme. On 
pria M . B elm ont  de raconter com^

, ment tous ces évènemens extraordinaires 
: aVoient pu arriver. Tl obéit. Ce narré 
; rappellent leur attention , prévint peut- 
être les- effets trop violens de la joie.

Lord Cafllebrooke demandoit ardem- 
‘ ment à Julie de fixer le jour de ion bon- 
. Tome JL ...: F  ■
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heur. — Faites votre cour à Loulfe, ré
pondit-elle en riant; — lé jour qui la 
rendra Lady Melville, peut-être pourrai- 
je me laiffer liéchir.

Marcile fait , dit M. Belmont, qui les 
ay oit entendus. Qu’en dites-vous , Louift? 
Julie çonfent à épouiêr Lord ÇaJlLbrooke 
le jour qui vous unira à Lord Melville. 
Nommez donc le plus prochain.» Apré- 
fent que je.'fais, dit L o u ift ,  que ma main 
ne peut lui caufer de déshonneur ,. je la 
donne fans être demandée.— Difpofez- 
en , Monûeur , auffi-tôt que vous le 
voudrez,,.

Lord Melville baifoit avec tranfport la 
main tendue, O h, je me rétraêle, dit 
Julie ; c’étoit le conientem.ent de Loulfc 
dont je parlois , mais fous l’autorité de M. 
Beün ont.

L ’autorité n’a pas été mife en ufage, 
dir Louife  en rougiffant ;jela donne d’auffi 
bon cœur qu’elle m’a jamais été demandée.

Eh bien, puiiqu’ille faut, je me donne 
à vous , Lord Cajllebrooke.  Que le Ciel ne 
vous donne jamais raifon ;.de vous en 
repentir!' : v .■ :

■ Les félicitations devinrent réciproques. 
La joie la plus pure étoit peinte fur tou
tes les ligures. ■■ v h : - y ;  J

Un m o i s à  dater de'.dis jûur> lés jeu-
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'îies Lords reçurent de M, Belm ont  leurs 
charmantes époufes. Il donna 50,000 liv. 
iterling de dot à L o u ife , &  lit préfent 
de 10,000 à J u lie , pour rendre la For
tune égale à .celle de Fa fœur.

Les : mariages Furent célébrés à ta 
Terre de Miitrifs M d v il le , où ils refterent 
quelque tems , après lequel ils lurent voir
les différentes poffefîions de M. Bdm ont.

La chaumière ne Fut pas oubliée , mais 
embellie &  élargie pour recevoir lés 
amis , MiilriFs Bdmont Fe propofant d’y  - 
célébrer l’anniveriaire du jour où Louife 
y  étoit arrivée.

On écrivit à Madame de Sain t  un détail 
circonftancié de tout ce qui étoit arrivé, 
lui promettant une viiite prochaine.

M. D anvers  s’étoit rendu Fur le conti
nent , après la guériFon de fes bleiïures. 
A  Fon retour dans Fa patrie , il épouFa une 
femme aimable, qui fit Fon bonheur.

Louife  , actuellement Lady M d v ille , 
trouva fa nourrice, par le moyen de 
Miilrifs Mafias : elle lui fit pour Fa vie 
une peniion honnête.

L a même mailbn renfermoit ordinai
rement ce petit cercle dînais y qui n’é- 
toient jamais plus heureux que lorfqu’ils 
faiibient lebbnheur de tout ce qui les 
entouroit.
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