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— Il s'éloigna, et Aniouta, lentement, rire, en regardant la jeune femme peut-être même avait-elle persuadé compagne. en parlant. ,- - -tufe et moi mu Co Co TSremonta chez elle, le coeur gonfle de avec raillerie. à Boris qu'il valait mieux laisser en ‘La fillette eut tout à coup un ties- guère, C'est nat LUEE0. Coup, & l'égerd de celle quil a, peiaitCo tristesse. — Quelle sensibilité!... Je n'’ai|voiture, avec, les personnes raisonna- salllement léger. Derrière elle, la ! complètement incompréhensible La si tendrement “mx petite eur”. =FE L'ETON DU ‘‘DROIT’ C'était la quatrième fois. en huit jamais éprouvé cela, bien au con- |bles ou de sänté délicate, ceite, petite comtesse, Vlavesky et Mme ‘ Zern.:| ; … fi quelques jours auparavant? A ceilsmusique. à la bonne heure! Votre f, 5 ujours, que sa leçon était subprimée. |traire... La. chasse. avec. toutes ses fille inexpérimentée? causaient, sur un ton assourdi. Mais | dans ; | pensée, Anlouta serrait les poings et ;a : 1 . vitlon m'enchante. Boris, wvositive- rog - ; ©pour un motif analogue. péripéties, avec’ son dénouement; Oui, ce devait étre cela!.”. Mile | quelques mots. prononcés par li ment! Quel artiste vous ‘êtes ù rodevenait la petite fille sauvage qi 8, n° ; Boris n'avait plus le temps de s'oc- sanglant. est un de mes plaisirs fa- de. Halweg la détestait, elle en avait | comtesse, venait de parvenir aux | cher!’ absolurhent hors de 5 mon {avait sl mal accuellll, naguère, à aÀ cuper delle — ou plus probable- voris.- - |l'intuition. Elle cherchait à !’éioignet| oreilles d'Aniouta… .[ Ah! il savait manier I pa ; | Marniew, le comte Viavesky, -2 | ment, cette tâche qu'il s'était don-| Boris dit avec ironie: de Boris, à lui faire oublier sa petité # — Elle semble plaire à Buris. Lela M. le baron de Halwe v no or 5 Yégor, dans la serre aux camélla. #Nn née l'ennuyait, maintenant que l'au- — Décidément, Wotan devra vous soeur... Et elle avait I'air d'y réussir | m'inquiéte parfaitement comme be.- ‘appuyer la manoeuvre desa nina ; passait un examen minutieux des 4} tre cousine était là, plus intéressante réserver une place de choixdans son un peu... _ |le-fille mais elle na pas de fortune tour de cel ui qu'elle voulait cotqué- | frontepeedont uÉtaittrés epar M. DELLY que la petite soeur toute simple et Walhalla, Brunhilde! La lutte, Je Aniouta crispa sa main sur l'as- ‘ou du moins trop peu Pour lui... “ir à tout prix! . « ? | dit : avec une sorte. de UN $ ‘ -enfantine. : sang, la vue des victimes pantelan- siette que venait de poser devant elle Aniouta eut un petit frisson et Boris, en t'avé , ait. € sourir: qu tÀ cette pensée. des larmes remipli- !tes, vous ne eraignez rien de tout jun domestique, et pensa: “Mais je Isentit-comme un froid qui la péne-| devant la oney ¢ Bruniilde ; découvrait sa mâchoire édentée: €rent les yeux d'Aniouta. Mais eile cela, guerrière sans pitié! me défendrat!... Je ne me iaissérai trait. - Cho de laquellese trouvait Nates | ~— Vous venez chercher des ficursles essuya aussitôt, en pensant éner-{ Elle demanda, d'un fon où se mé- pas faire!” PE “ Brunhildé, la femme de Boris? Aniout ‘artét : € ; pour le cabinet de Son Excellente15 sentir, quand il les comprenait. giquement: “Eh bien! s'il ne m'aime |langeait singulièrement le défi et| Cependant. comme elle semblait Elle ferma les yeux, en friscnnant ru cernstepute | petite barina? ,bar Mais Aniouta et Cyrille restaient Plus. je m'en trai!... Oui, n'importe | l'inquiétude: Inégale. la lutte entre cette belle cré- encore. Il lui semblait impossible ‘ler dire à Ve ; outa, cal-|  Anlouta répondit d'une voix sarcà-ron se rengorgea. 18 Anio e yrille restaie ; ; ; . or ; ; 7 a ; ni ler dire à Yégor qu'il fasse porter dée, avec des éclairs d les eut:4 : ! où! Mais je ne pourrais plus vivre —.V trouvez sans doute »Ius {ature impériente, st babile. si pas- d'imaginer ctia… ; ' Is dans les yeux:
0 l'avais dit'… silencieux. La fillette laissait flotter j p Pp ous u 1 p p g € id fl

~ Oui, oul, je vous Lo. : > oo ental. gis fini 8er (des fleurs dans l'appartement de. —-Non, Son Excellence n'en

à

pàs13 quel cavalier est aussi le comte les rênes, ct son regard errat de- lci comme cela! intéressants les coeurs sensibles” sionnément éprise. et l'enfaix. qui; Ce serait fini. alors, de l'affection, Mile de Halweg. Il a dû l’onblier { ; - ayvesky! On le sent complétement vant elle. sur cette route parcourue Au déjeuner, elle ne mangea pas. — Ils sont intéressants d’une au- {n'avait à offrir que son affection de la sollicityde de son cousin. Brun- | ‘ + besoin maintenant. C'est chez la ba-
plusieurs fois déjà prés de Borls, af-
fectueusement attentif.
Dans la cour du château, M de

Brégny l'alda à descendre de cheval.
Généralement. c'était Boris qui se

Mitre de ce cheval, merveilicuse-
Wl dressé, mais pas facile du tout!

me de Brégny fit observur:
Ils ne reviennent psa de < côté.
voilà partis en plein gain.

Le comte, auparavant. ne mañonait

pas de s'en apercevoir et s'informait
svec sollicitude des raisons de ce
manque d'appétit. Mais aujourd'hui
il ne remarqua rien. Toute son at-

 tre façon, voilà tout. Je n'ai pas de
parti pris.... Donc, deux chasseres-
ses... Mme Zernof suivra en voitu-
re, avec ma mère, ainsi que Natacha :
et Ahlouta...

‘tente eandide!

j comme de coutume, s'ipstallérent sur
Aprés le déjeuner. les fumeurs

la. terrasse. Brunhilde, ayant accep:
té une cigarette, se. promsnait de

hilde, hostile à la petite parents
pauvre. saurait en détacher son ma-
ri. ’

A cette perisée, Anjouta crut aé- |
faillir sous- l'étreinte d'une douleur

| car Je lui en avais donné l'ordre hiet.
| Et sans attendre la réponse. sans
voir l'altération de la petite ‘figure

| frémissante ni l'éclat fiévreux des
grands yeux sombres, il passa. avec

| Brunhilde dont le frdnt se redres-

ronne de Halweg qu'tl faut les por-
ter.

Le sourire ‘du vieux jardimer
transforma en une grimace enon-
vantable, qui en d'autres temps eût

ze
‘

] 1 ; . -i fait bien rire Aniouta
En effet... Eh! ils s’enivrenl : chargeait de ce soin. I l'enievait |tention semblait se concentrer sur La fillette eut un mouveméns de |long en large avec Boris. Ella savait profonde et devint-el pâle que Na | I . oomouvement, de grand nir, et ne | dans ses bras pour la poser à terre, : Brunhilde, plus sculpturale que ja- protestation.‘ | pariartemens manoeuvrer pou. l'at- thalie, qui travaillait près d'elle, s'en | alonamphant, sous le’ casque de TS Chez I'Allemande? Oui, Jensent plus à nous! Laissons-les, sans le moindre effort. Elle était si mais dans une robe blanche d'une — Mais j'irai à cheval aussi, Bo- : tirer en tête-à-tête, ainsi que le! aperçut et- demanda: . : al reçu l'ordre hier... Mals m>slégère, la petite elfe!... Mals au-

jourd'hui, 11 n’était pas là. Depuis
un long moment, il devait être ren-
tré. avec la superbe amazone dont
il admirait l'audacieuse adresse.
Aniouta gagna sa chambre, pour

revêtir sa tenue habituelle. Puis elle
descendit et se dirigea vers le cani-

'net de Boris, car c'était l'heure de
6 ses yeux cernés et un frémisse- | la leçon qu'il lui donnait chaque
[de tout son visage blémi. matin.
U retour, le baron causa beau-! Comme elle y atteignait. la porte

- ll semblait jovial, trés satis-

|

s'ouvrit. et l'officier parut, son vio-
cdlébrait les agréments de Pa- lon à la main.
léclarait que la France était un

|

 — Ah! te voila. Anlouta?... Je
- admirable, et qu'il l'aimait|n'al pas le temps de m'occuper de
iment... toi ce matin, ma petite: Brunnilde

de Brégny. avec l'air pince-

|

m'attend pour faire de la musique
“fre qu'il prenait parfois, ripos-

|

avec elle. Travaille ta  géogaphieFF de fifes pointes d'ironie, que i toute seule: nous verrons cela de-
de Halweg feignait de se pas main.

= les retrouverons au château.
Ou ils seront bientôt d: ce

n-la, dit M. de Brégny. kh bien!
MS vitre! Vous nous montrerez lé

Min. comte?
yriile répondit affirmaitivenient,
\ air absent. FN regardait s'éloi-
R Boris et Brunhilde, avec une
Fession de détrésse et de colère

 
extrême élégance, sortant d'une
grande maison de la rue de la Paix
On parla de la chasse qui devait

avoir lieu le lendemain. et pour la-
quelle Boris avait invité les proprié-
taires des domaines voisins de Xlev-
na. Le comte demanda, en s’adres-
sant à Mlle de Halweg avec le sou-
rire qui donnait à sa fière pliysio-
nomie une particulière séduction:
— Naturellement Brunhilde, je

ne vous demande pas si vous la stif-
vrez à cheval?... Et vous ncn plus,
madame? Les chasses à coutr>. je la
sais. vous ont vue intrépide ariazona.
Mme de Brégny approuva
— Oui. ow, j'aime mieux suivre à

ris! :

— Non. ma chère enfant, tu n'es!
pas encore assez habituée pour cela. |

Elle dit. les lèvres tremblantes:
— Je me sens très sûre, très soli- |

de. i
— C'est possible, pour une prome-

nade. Malsen'forêt le sol ‘est plus
difficile. Puis i] me sera tmpassible |
de te surveiller. Dans ces conditions, !
je juge préférable que tu suives en
voiture.

Elle comprit: à son accent, qu’il ;
était inutile d'insister. Un instant,
elle baissa les paupières pou cacher
sa tristesse. Quand elle ies r2leva,
ses yeux rencontrérent ceux Ce

  

 cheval! Je reste seulement un peu
en arrière. à l'hallali. parce que coite
pauvre bête me fait pitié. Brunhilde eut un bref dois à n

Brunhilde. moqueurs et trfomphants. |
Une souffrance mélée de culère |

saisit au coeur Aniouta. Crtte fem=
me se réjouissait de la voir éczrtés…

Pa +

constatait en ce moment, in péttu,+
M. de Brégny. - .

“C'est elle qui fait toutes les avan
ces”, songeait l'officier. II faut]
qu'elle soit joliment toquée d: ce
beau Viavesky pour que son impérial

| Orguell s'abaisse jusque-ld!... Luf]vous fasse p
les accepte, avec plaisir, ‘ditait-on. |
Voit-i] la un simple flirt, où blen|.
songerait-il à l’épouser?... Hum! te
ne me le figurerais pas- for: Jheu-

Etes-vous
amie?’ ‘
» La tillette balbutia:
=v Je me’sens uTr peu fatiguée. ..

“Näthaïe di: ‘avec “solMtitude:
— Allez voir Liouba pour qu'elle

di gielqie” chose de
récanfottant. ‘ Sn ce
…—, Non. c'est inutile... Ce nest
rien.
A cé moment. Boris et Brunhtlda

reyx avec cette noble Prusgienue, venait vers lesalon. Au passage, id
dont le caractère doit être plutôt.
orageux.” . ,

Aniouta assise près d'une fenêtre
du salon, tenait une broderic« entre
ses doigts. mais elle ne trovaillait
pas et suivait des yeux. obstiuément,
la majestueuse silhouette de femimne.  
vêtue de blanc. et l'éljégant: officier aussi, -tMton--cousin?. - -
des gardes qui ze penche‘: ver; sa

s'arrêtérent prés ‘du groupe de fu-
meurs que formaient, le baron de
Haïweg. M. de Brégny et Cyrille, ce-
lui-ci trés péle et nefveux.
— Je‘ vhl# montrer. 4. Brunhilge le

Rubens: qui est dans mon ~abinet,
dit le comte. Voulez-vous le voir

em wo.

— Kon merci, cher ami. La pein-

souffrante; - petite Aniouta resta un moment fmuno-
| bile, étreinte par la souffrance. Puis
elle se leva, d'un mouvement .d'autn-
|mâte. en laissant tomber à terr: sa
broderie.

Nathalie demanda :
: — Où allez-vous?
— Faire la commission de Boris,
— Voulez-vous que je vous acum-

pagne?
}- — Oh! non, mérei!
+ Elle voulait être seule pour souf-
frir ‘
D'un pas lent, elle se dirigea vers

-les serres, où elle savait trouver Yé-
os... Allait-elle remplir Ja missic.)

dont l'avait chargée le comte? Son
coeur en révolte disait- “Non,
Ton!” Des feurs.paur cette fer -
mé qui Îuf prensit son grand frère.
qui le rendait indifférent, tou: à 

fleurs ne sont pas pour elle. cette
Prussienne qui cherche à entorcaler
Notre barñine! Je l'ai blen vue eos
jours derniers. quand elle passait ;lar
ici avec lui. Elle faisait des ydux
doux, autant qu'elle pouvait — ca”,
Je le parierais, ce. n'est pas dans son
Raturel! Son Excellence avait Far
UN. peu moqueur, mais pas faché Cu
tout de l'avoir à son bras... Pour
sûr que c'est une belle personne,
mais quant à être nonne.. ah' c'és:
autre chose! Et puis. c'est uns P/U3-
sienne... une vilaine race, barina*
Jamais le vieil Yégor n'avait “ant

| parlé Aniouta. pâle ét les  treit,
crispés. l'écoutait en frémussant.
Le vieillard repnit. d'un ton fa-

rouche, apres un instant de silence:

a suivre
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