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à~ENTDRES D' UN PAHSÏEN EN FJL<MUM
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C"BAPITRB ~CICHAPITRES

MCOCPDEFOCDM\?,
Une heïte soirée d'autompe, des nuages empOM~r~e

etiocetantà l'horizon, unechacde atmosphère toute em
baMm6e de par~ms, les touBeasombres da bo'a do Bou-
~ogne ombrant leara silhouettes sur le ciel profond, le

r, < batancement de dem chevaux venant au pa9 vers ia
vil~e, voïciponrle plttore~¡. v

& PMM, entre deax jeones gens, 1'ucr, eiegant et vivaee~~cavaKër~raMtM amazone aax longs cheveux Monda,
tomoant aar des epautes adma~Mea et se tordant enmanteauaor âne taHieCne, des mots échangés, tels que~eax-cï:«AUce chère AHce! que je soîs heofeax qae je voaa~mm~

Bât-ce hien vrai que vous m'aimerez ainai. toa-
'~jears~ toajoars?.Ë~3~e~e~c~~biet~oarlesentimentaï. >

JEa~ & qaeiqaedistance deM'î6retes deax amoareax,
~~un de e~ personnages Mzarrë~– prêtentMax qaef'j~uny pe~01In8ge8 prl;ei1~euXq~~~a~&vo~saraommesgommeM~paMa~



aible, a cravate invraisemblable et & chapeau Inadmts-
aiMe, ae dandinant et mâchonnant le pommMa de aa
cravache.

Voici pour le burlesque.
Procédons à la présentation, et pour répondre à la

légitime curiosité de nos lecteurs,commençonspar AMco
Lodier.

Vingt ana, blonde, auxyeux d'an gris noir, AMce, née
de parents créoles, était restée dès l'entance– or-
pheiine avec son frère, celui qui occupera la troisième
placo dansnotre plan d'introducteur.

Elle avait été élevée par sa tante–aœurdosa mère
la sévère M" Longpré, femme aux principes les plus
rigides et à voionM de fer.- à ce qu'elle disait du moins

ce qui ne l'empêchaitpas d'obéir avec la soumission
la pluscomplète aux fantaisies d'Alice.

Fantaisiesd'ailleurs bien innoeentes. Car Alice ëtaitia
plus pure et la plus adorable des jeunes illles. Seuta- R

ment elle avait une petite tête rebelle qui n'aimaitpas a
plier. Alice, malgré son apparence un peu ftcie, était
forte et énergique. Elle aimait le grand air, la liberté
galoper à travers le vent nager à travers ios vagues,
aspirerà larges poumons

rair et la vie, telles étaient sesv
passions.Le moral ressemblait au physique. Tout ce qui
est sentimentnoble, ardent, tout ce qui c~t justice, de*
vouement, effort vers le bien, t'enthousiasmai.

La bonne M' Longpré l'appelait M"" Don Quichotte. J~
Et, de fait, il n'étaitpoint de malandrinsou de mécréants

<;contre lesquels elle ne fût prête à courir la iancc en arrêt.
Ajoutez un fonds inépuisable de sympathie pour Ma
faibles, et de charité pour les souffrants, et vraiment à
moins d'être le plus sceptique deslecteurs, vousoonvicn*
drexavecnous qu'Alice méritait les quelques apithctës J~
adip!ratives que nous lui avons– tropparcimonicgse*ment–décernées..

Un~oar, dans l'existence d'Alice, wn hortzon nouveau
s'était tout à coup entr'ouvert. Certes, point n'éMttt la
première fois que des jeunes gens de haut goot et de;, r

'2.- Doantng–venaient papiR~NMFMtMHpd~t'ItédmË~
co<ée quatre miiuons à ia bourse do mariago. –JMa<s~
jaaqa'ici, Alice, posantla~aam aarson cœur, avatt p~
protërorle mot historique



M ne te* pas plus fort que de eoutumo.
Quand ~ndain un tio-tae d'avertissementFavatt

surprise et quelque peu enrayée.
N y avait justement six moia que !o phénomène s'était

produit; un beau soir au moment ou le domestiquejetait
dans lesalon de M" Longprélonom de M. Charlaa Yat-
ville et où un jeunehomme, do haute taH!e, brun,et au
teïntMg&romont bistre, aux grands yeux etatrs et francs,
& la ~vro un peu railleuse,s'était incliné devant la douai-
rièro et lui avait dit

Madame, mon pore, M. YaMtle, do !aNoavo!tc-Op-
léans, a bien voulu me faire espérer que sur sa recom-
mandation,vousdaignerezaccueillir ~voraMementMn
Mb. »

Et tandis que la respectabletante, & grandrenfort de
lunettes, déchiffrait (autographe transocéanique,puis
s'écriait que M. Valville avait été le vieit ami de M. Lo-
dior, et qu'eUeétait heureusede recevoir son S!a, le tic-
tac redouMaitdans la poitrined'Alice, tant et si fortque
sans douteCharles l'entendit, car il tourna tes yeuxvers
!a jeune ttUo qui rougit comme un enfant, tandisqu'eMe
pâtissaitun peu.

w Le personnage n"3 assistait à cette scène, et avec
le tact qui te caractérisait, avait zézaye

–Maisc'estfaisseiant,ca.MonsioMrvientd'Ameriquo!t
Charles avait regardé te bonhomme, petit, A yeston

imperceptible, a cheveux moutonnés au fer, et il avait
réprimé un sourire en reconnaissant à d'indéniables
traitsde ressemblance que ce prodoit civitiseétatt te
frèredp ia jeune OUe. °

Pas méchant,d'ailleurs,Eusêbe Lodier,qui saitmême?
peut-être pas minteHigent, mais poseur, bebête jouant
au grand chic. toujours fourré dans lea coulisses des Va-f~~ ou du fa&Ks-/h~, trouvant drûie d'imiterLas-
souche ouPnston, et surtout estimant du meilleur ~oot
detout&~Mef,

Pour gusèbe, patriotisme, amour, dévouement, pas*de quelque nature qu'elle fpt, politique, artistique
ou scientiSque« c'étaientdes bêtises ïl avait le jargpor des jockcys~etaussi quelquepealem'&teaMa.H ae&l~

-Sitp!$1f~îai~Mrean sentiment. Hr~pétaitsanscessequ'il
y était un homme pratique, lui, et de son siècle.



C'était lui qui venait en serre-Me derriero Alice et
Charles, au momenton ils rentraient à Paris, après une
longuepromenade,suivantau pas l'avonuo des Champs.
Êiyaées, éeiairéo par le soleilcouchant.

Les deux jeunes gêna s'aimaient, se le disaient, ao !o
répétaient. DMreste, avec autorisation de M' Longpré
qui avec sa volonté de ter avait sans résistance
agrée lesprojets d'union ébauchésentre tes deux jeunes
gens.

Quant à Eusèbe, accompagnant AUee et Charles au
bois, il commençait à déclarerqa'iia étaient « tout sim-
plement rasants avec leurs roucoulements e et qu'ils
« pinçaient trop de lamandoline.» Macconsolait-enehan-
tonnant entre ses dents.

C'eet daaa <nez qa'~a m'o~atoatMet.

ce qm étaitson triomphe. Car il daignaitparfois chanter
la chansonnette comique.

Quefaites-vousce soir ? demandaAlice à son Hancë.
Oh j'irai présenter mes respects à M"* Long-

pré.-Je ï'esp&re Mon, repritAlice en souriant. Mais jeveux
dire, où et avec qui dinez-vous? °

Et je vous rendsCdètementmes comptes, madame
ma femme,riposta gaiement Vatvitie. Un de mes amis do
la Nouvetle-Orléans, ie docteur Freedy~ un américano*
français, est arrivé il y a tantôt quinze tours. A ce mo-
ment, il n'a fait que passer par Paris, devant se rendre
immédiatement dans le Midi. i~ais ce matin it m'a téié-
graphiéqu'il était en route et que ce soir nousdtnèrions
ensemble à la Maison d'Or.

Le docteurPreedy. mais n'est-ce pas celui?.
Qui m'a sauvé la vie? Eh osH un jour que m'a*

ventnrantsurlesbordsdn Mississipi,j'avais gtissé. Cer*

tes, le Père des Eaux croyait tenir sa proie.
Quand le docteur Freedy se jetant à la dérive sur

quelques troncs d'arbre.
Me tira de l'eau. et rendit un citoyen à sa patti~.

–Je l'aime déjà!t' `
Et moi donc! car sans hn je ne vous ttSt*à~"paa~'

connue, Alice!



Ms rentudelit.-àfatM <(pt<s MiM len~ae promenatte,aMMnt ta~«<
ra'eM<MdeBCh«mp8.<dysées.



Assez, fla!leur. done vous dtncx Mwc h<
Et st vous le pcrmettcx, avec le hol EMaMtO.

Cehtt-ei, entendantson nom, s'approcha
–'Menât vous avez McM vos nuagps, tit-H, et vous

piquezune tête aur ta terre. Prenez gante do voua Mes-
eer.

Charles haussa Mgoremont les épates et dit aascx
hpMaqMCMOnt

–Voatez-voMa<Mneraveo moi et Mn do mes amis, chax
Verdier.

–Oht 1 cabarotpour oabarot, oh vous voudrez.–Mwct!
Pab M penchant vora AMcp, il ajouta & voix basse.-Le docteur Ffcedy a d& voir avant son départ M~n

p&M et mes 8(BMF8, poatôtro ma iottre leur 6taH-c!to
d~àjtarvenao,et m'apportora-t-il ulle bonne ncavoHo.

Je serais at heureuse aao vos scaura eppeavaMent t
pour mol, sana me eonnattre, la Bympa!Me que déjà
eMoam'inapircnt.

Btqa~McaméritentLMc!o etJeannesont d!ano8 de
vous, et si je ne crà!gna!8 do répéter uno banahM Mon
démodée, je dirais que mes sœurs font deux anges. du
Mate, quandvous serez ma femme, AMoe, vous viendrez
avec moi, n'eat-ce pas? demanderà mon père sa sainte
henediction?p

Ne voaa t'at-je pas promis? et doutez-vousde ma
parole?

Soyonsdiscretset n'écoutons pas tes dernièresparoles. ««

~chan~eea au moment ob Alice, étant arrivée devantun
petit hôte! de l'avenue d'Antin, serrait une dernière fois
la main de son Banco en échangeantavec lui un de ces
beaux sourires qu'on emporte dans son cœur, chauds
comme un baiser

Je laisse le cheval & l'écurie, dit Eusêhe à Charles v

et je voua rattrape chez vous, n'est-ce pas?–A votre aise, cherami, dit Charles.
Heureux de ces quelques minutes de so!!tudc, le jcuMe

Louisianaisse dirigea vers la rue de Muoméni!, oh tt
occupaitun appartement de garçon, orné avec le goat w.
exquis d~î*aMi-teet davôyageuF. -t–:

Tandis que son groom conduisait sonchevalài'ecurie,
Charles, après une toilette sommaire,. se jeta dans un



iauteui!, rêvant son bonheur présontet auxespérances
do l'avenir.

Chapes étaitjeune quand n avait pcrdn fa rn~ra,mata
son p&rp, un des plua richesplanteurs de la Louisiane,
homme do justice et de probtté qui l'un dea premiora
avait proclamé l'émancipation des esclaves, circons-
tance qui lui avait attire l'inimitié des sudistes dont M
n'avait pas soutenu les efforts pendant ia guerre civile
dite de sécession son père, disona'noHS, avait rempli
vis-a-viade Chartes et do ses deux MBMfa ic rôle d'un,
pro(ee!eMf aimant et dovoMé. M possédaitune fortune
eonsidcrabto,maia i! professaitce principe que t'homme
no vautqueparce qtt'tt sait et pariescauvrea qu'ilaceom.
plît. Charles avait reçu uno éducation remarquable, et,
étant bien doué, avait largement proHM des enseigne-
ments mis à aa portée. Puis son pera l'avait envoyé en
Europe, aHn qu'it se pénetr&t de cette oivitisationvrai-
ment sociale et moraiodont ics' peuplesLatinsont été les
initiatourset !c& propagatem s..<

Français d'origine, M. Valville portait à son ancienne
patrie uno aiEectton profonde, et peu a'en était fa!!a qn &
la mort de sa femme il abandonnât pour toujours l'Amé-
rique.Mais le souci de ses intérêts l'avait empoche do
mettre cette résolution à exécution.

C était donc avec une joie réelle qu'il recevait de son
fila do longue!! lettres ouceiui-ciluipartait de la France,
de ses vaitiantaefïorts,de sa grandeur conquise.

Ses deux filles, Lucie, plus &gce, Jeanne, plus jeune
que Charles étaientà la Masa consolationet son orgueil.
Je mais famille plus unie, plus juste ne mérita mieux
l'estime de tous.

Et pourtant, M. Valville ne se dissimulait pas qu'au-
tour de lui, dans cette Louisiane encore frémissante do
sa défaite,soumisepar les Etats-Unis du No*'d.mais non
domptée, prête peut être à lever encore une Mis i'éten*
dard de la révoite contre l'Union, ses sentiments d'éga-
lité entre les races noire et blanche, l'applicationhardie
qu'il avait faite de la loi d'émancipation, avaientsuscité
contre lui de sourdeshostilités qui peut-être n'attendaient
qu'une occasion pouréetater.

J SonMlsl'ayaiteenHhie~ng~<~réaHsefsa~N'~occt&
revenir en Europe, dans sa vraie patrie. Et, certain d'a-



vanco «a consentement do son porc à son anion avec
AMce Lodior, dont Yalvilleavait connu et aimé !a père,
il se disait qu'à leur voyage en Louisiane i!a ttiompho-
raient tons deux da ses dernières hésitations.

Donc Charles se sentait heureux d'un de ces bonheurs
purs qui satisfontà la fois ta conscionceet le cœur.

Hop aiions-y! Qt EMsebe entrant brusquement.
&ve!na de son veve, Charles prit son chapeau, et amv!t

tejeano homme.
Ah ça, fit Easebe avec son accentagaçant et tral-

nard, ça vous va donc te eonjnngo t c'est moi qui ne
coupera! pas de 8!tot dans ces ponts-là1

Dans la disposition d'esprit on H se trouvait, Valville
se sentit profondémentbtess~ du ton d'KHsebc, et ii lui
répondit froidement

Écontez, mon ami. Vous êtes libred'avoir tcta sen-
timents personnels qu'il vous pta!t, mais je vous le de-
mando une fois pour toutes, torsqu'it s'agira entre nous
de votresœur, que j'aime, quej'estime, de ma femme
ennn, je vous supplieraide vous abstenir de ces raille-
ries qui peuvent être d'un goot excellent mais qui
sont une insuite & la plus pure et à la plus respectable
des auections.

Eusêbe, dont l'aplombn'était en somme que très au-
perficiel, se sentit quelque peu embarrassé

Dame vous savez nt-ti, je blague,mais.
Mais vous n'en pensez pas un mot. interrompit y

Charles touché de son trouble. Certes, je ne prétends pas
m'énger en moraliste, mais puisque nous abordonsce
sujet laissez-moivous dire que c'est un mauvais orgueii 1
quedejouerrinsensibiiitecttescepticisme.cttenez!t
ajouta-t-il en riant, vous serez amoureux comme nn
autre. f{–Oh! pour ça 1

Et de plus, vous serez peutretrem jour plus en-
..=f

thousiasteet plus don Quiche ~te que nous!
–AMonsdonc! ût Ëusèbe qui se débattait, quand c"-

vous me verrez pincé, il fera plus chaud qu'aujoar*v~

d'hui.
JCharles passaeonbra~sou~Ïesiea: -<

Voyons, dit-ii en se penchant à son oreiUc, je ha-~ ::v-
sarde une simple hypothèse. personne ne peut nous



entendre 1 répondez-moifranehemont.que &rïez-v<MM,
a! aueiquamiaéraMeMsuttaitvotre sœur?.

Kasènobonditsur lai-mémo. et pendant una seconde
toute sa phyaionomioas transforma. Mais subitement
l'entêtement ressaisissant son empire il se mit & re-

w donner

J'pModmtele sabre, le aabro, !e sabre,
J'pFeottrats te sabre de mon pèret.

J'at compris, mCharles, vous êtesan bravegarçon,
Easebet1

Mats non. ~a n'est pasvrai <*r!a te gonnMMx.
Jo ne suis pas assez daim pour jouer to mélodrame,moi!

C'est entendu. vous êtesun homme de bronze! en
attendant, nous voici devant la Maison d'Or. voyons si
l'ami Frocdy est arrive. Et allons d!ner.

–!i n'est pastrop tôtnctma le gamin. C'estque vous
m'avez creusé, avec votre moralelt

Le docteurFreedy n'avait pas encore para. Le télé-
gramme nxait te rendez-vous à sept heures, et it s'en
fallait de queïoucs minutes.

Charles se fit ouvrir un petit salon et demanda du
~`~ madère; puis, remptissantdeux verres:

Eusabe, dit-tt, je bois à vos futurs exploits,.cheva-
lier de l'avenir.

AU lâchez-moi donc le coude 1 répliqua l'aimable
personnageen sifSant sonverre de madère avec un coup
de coude que lui eat envié Toby t'entrameur.

Une portes'ouvrit,et ie docteurFreedyparut.
–EnBn!sV''riaCharles en lui tendant les bras.
Edward Freedy réalisait de parfaite façon le type du

gentleman anglais. De ia!Uemoyenne, le visage blanc
et soigneusement rasé, Freedyne riaitjamais, ne s'em-
portait jamais. Il parlait d'une voix froide, monotone.
Chacun de ses mouvements était régulier comme s'il eot

été ma par un ressort. C'était an impassible dans tonte
la.force de l'expression.

Cependant la légende disait qu'il s'était battu dans les
~deaMmm6unMoapoeFatTachBràIaïaoitdes\aa~M&

surpris par une révolte. On disait encorequ'en Mande



il avait sauve un enfant tomb6 dans un tor~nt. Ennn, la
légende allait si loin. qu'etta accusaitFreedy d'avoir tuô
en duel, & vtn~'qMahe heut'ea de distance, quatre inso-
tenta qui Jetaient pet mis, en AMomagne,d'inttutter UH8
honnête femme.

Ah que je auia heureux de vous voir, Freedy, s c-
criait Châties, qui n'6<a:t rien moins <p'HH impassible.
Vite, prenez place et passons deux bonnes heures à
causerdu présent, du passé et de l'avenir 1.

Il s'aperçut alorsque Freedy,de ses yeux sans expres-
sion considérait attentivement le petit bonhomme qui
avait pour Ja circonstance arborû un costume do grand
ehic(pant<d(tnà pied d'éléphant, saute on barqueà man-
oites énormes, col ouvert au dessous do la pomme
d'Adam) qui rappelaitvagueme~'t'aMubtementd'unsinga
savant. Charles ne put s'empêcherde soupirer un peu

M. Eascbo Lodier, dit-il, mon futur beau-frère.
Preedy s'inclina. MaiaEasèbe, lui tendant la main

Serrez-moi la dextra, monsieur, dit-il, les amis do
nos amis, et cmtera.

Pas un signe d'étonnement ne passa sur le visage de
Frecdy. il toucha la main d'Euaèbo.

Le garçonservit, et le repascommença.
Ami, dit Charles, pardonnez-moi mon égoïemo,

mais avant tout, dites-moisivousavezvu mon pèM, m<Mt

sœurs Men-aimees.
Je suis allé te 14 septembreà la ptantathMt de Bat-

tto Fietd, dit-M. J'ai vu M. VatviHe.Excelientesanté.ToM
ses compliments à son fils. M"" Lucie et Jeanne, ton.,
jours jolies. Complimentsà leur frère.

Et rien de plus?p
En vérité, rien de ptus.
Mon père n'avait-tt pas reçu de moi une iettre..

pressanteet qui touchait à des pointsdélicats, d'oà de-
pend tout mon avenir. J::¡

<– Je ne sais à quoi vous faites allusion, mon cbcr,
Mprit Freedy. Scute<nent, jetae souviens queM. Va~it!~
ma dit, au moment de mon départ <

feerirat à moa <?
fils par le prochain courrier, et it sera content de mot.a

–eheretbonp&re!s'écnaChartes.Etvo~~
Freedy, que cela n*68t rienmais c*ë~?? ~<M~on8~'?~
ttuc vous m'annoncez tait., 'f3r



J'en suis très satisfait, déclaraFready.
–Ces savants, lit Chattes en riant. Tout ce qui est

v humain leur est étranger. Encore une variété d'impos-
aiblo? Vraiment, Frccdy, quand je vous regarde, je me
demandes! c'est bien vous qui avez abandonné toute
votre fortune pour sauver un frère ruiné; si c'est bien
vous qui avez vingt foisrisqué votre vie pour sauver vos
semblables!1

–Bon! murmura Eusëbc. Encore un gobeur1
Frcedy le regarda froidement et sans que le mot eut

paru le toucher. Puis, s'adressantà Chartes
–.Mon cher ami, dit-ii doucement, l'organisme hu-

main est fragiio. M ne convient pas d'user inutilement
aos forces. Vous voua dépensez en menue monnaie, et en
cela vous êtes un véritableFrançais, vous verrez qu'un
jour vous voua apercevrez que voua avez épuise votre
capital.

v –Lepardoxeeatjon.
C'est la vérité. Pourquoi a'émouvoir à tout propos,

pourquoi rire do ce qui n'est pas gai (et il regarda Eu-
aebe), pourquoi pleurer de ce qui n'est pas triste. Le
rireeUesiarmes.i'cnthousiasmocti'encrgieaontdeabtcna
précieuxdont il faut être avare. et dont, voua autres
exattes, vous êtes trop prodigues.

Bon je sais que vous êtes un grand philosophe.A
_° propos,dites-moi, je vous prie, monsieur i homme chro-

nométrique, pourquoi vous êtes arrivé de six minutes en
retard, oui, six minutes C'est un crime de M-sc-métho-disme!

En eOet, je m'accuse. Arrivé de Marseille,a<

voulumerendre chez moi pour y prendre mon courrier.
`

Mais mon domestique 6t<tit absent et avait emporté ma
clef; si bien que j'ai perdu ces six minutes à l'attendre.

j En pure perte.
A peu près, sauf ce détail. J'ai dit où t'étais et

x=~ l'ai donné ordre qu'il m'apportât ici mes lettres.° 1 Ceci estd'un homme régulierensuairesr `
Au moment ou il prononçait ces paroles, on frappa à

`' m porte et un laquais parut, tenue parfaite, correcte.s~ t~~mack, le ssrviteur~e~reedy.Et~ à voiri exact)- >S tude avec laquelleil copiait les aliares du docteur c étattS ïé cas de se rappeler le proverbe tel maître, tel valet.



« Des lettres? demandaFreedy.–Yes.sir.
Hemettez-tes Mo! et attendez dans te corridcf.

Je vais voir si j'ai des ordresa vous donner.
Yes, sir. »te courrier se composait d'uno demi-douzaine de

lettres. Freedyétait intéressé da«s plusieurs entreprises
mduatrieHes,dontit avait installé la <HaeMtM-M.

Vouspermettez?NUI en s'adressantaux deux con-v!vcs.
Faitea donc comme chez vous! déclara Eusèbe,

tandis que Charles ne répondait que par un stgno do
tête.

RMedypr:tson couteau,ouvritd'abord les enveloppes,
les posant une a une à côté de lui. Puis il tes reprit, tira
chaque missive, la lut, la replia et la réinséra dans l'en-
veloppe avant de passerà la suivante.

Tout à coup un signe imperceptible un frémissement
presque invisible passa sur ses traits. U ferma à demi les
y jux, puis se remit a lire. Son regard était fixe, commes t ne pouvait parvenir à comprendre le sens des lignes
< 't contemplaitobstinément.

Chartes avait remarquéces indices d'émotion,si rareschez le flegmatique. Cependant, par discrétion M n'osait
pas le questionner.

Freedy le regarda, puis passa sa main sur son front.
Mats qu avez vous donc? s'écria Charles entratné

par une mquiétudesoudaine. Vous est-il arrivé quelque wmatheur?.
Freedy remua tes ièvres, mais sans qu'un son en sorUt.Il fallait que cet homme si fort fût en proie à une indi-

cible angoisse, car des gouttes de sueurperlaient sursonfront blanc.
Freedy, au nom du ciel parlez! vous m'énou.vantez!

Ami, dit Freedy, d'une voix gutturale et profonde,
cette lettre est de M. Tompson.te Stateur d'Mgiers~.
C est un homme grave, qui n'a jamais menti, qui n'ac~
cueUiepa~à la légère un bruit dont il n'a pas vériu~

mer du M~P~' jute en face de la N<aveBe<
rlwnrm



l'exactitude. !t faut ec~ eirconstat ces réuniespour que
je voua revête ce qu'U m'annonce.

Mais commo vous me regardez1 Vous me tMtea
PPM!

RassemMM tout votrecoarage. et Maez.
Et d'un geste brusque, 11 présenta à Charles !a lettre

toute ouverte.
Charles, épouvante, n'osait y porter les yeux.

Usez, répéta Freedy.
Et soudain un cri ternMe, une sorte de sanglot con-

vatsifs'ëohappa do la gorge do Chartes.
Voici ce qu il avait tu

« La plantation de M. Valville, a Battle-Fiold, a été
incendiée et piUeo.e M. Valville a été assassiné et ses deux Rites ont dis-
paru. a

h

&A FEMME DE FER

Lorsque Vahittc, fidèle à sa parole, parut, à dix
hcurettdu soir, dans le salon de M' Longpré, il était si
p&t6, qu'Alice, saisie d'un pressentiment douloureux, se
leva brusquementet attant à lui, la main tendue

Qu'avez-voMS?s'écria-t-eite.
Eusèbe, assez embarrassé de son personnage, étant

peu porté aux effusions sentimentales, se dissimulait der*
rière une table couverte d'albums.

Charles ne pouvait parler seulement Alice vit une
grosse larme hésiter entre ses cils, puis rouler lentement
sur sajoue.

Sans insister, saisie d'une épouvante qui la rendait
muette elle-même,elle attira Charles Valvillesur un ca-
napé it s'y laissa tomber l'œii fixe,- les lèvres trem-
blantes.
JL'exceMenteM~LonKpréjMMnmeillait. àdemiétcntscg

dans un fauteuil; Alice lui toucha légèrement le brau
et d'un signe lui montra Valville, en posantson doidt
sur ses lèvres,



Cependant vatviM~fit un eMbrt vb!ont ot d'une voix
rauque

Un horrible mameur! mon p~c. mon bon etcher père t
–Eh bien1

Assassiné et mes deux sœurs disparues. ente-veos.
AHco avait poussé un cri. En vériM. tout d'abord e!ie

ne comprenaitpas. Elle se demandait si ctten'&taitpas
M jnHet d'an caachemar.Qnoi ? My avaitqnetoMe$heures
à peino qu'elie avait quitté Charles heureux d'an amouravoue, plein de confiance en l'avenir et voici qu'une
épouvantablecatastrophe aurait si brusquement fondu
sur lui 1 non c'était impossible1

On eut dit que VaïviHe !ut dans ce cœur qui s'était si
franchement donné & lui, car il reprit avec plus do fbr-
tneté:

Je ne doute pas.ne doutezpas vous-même. H vous<~tMnpossiMede comprendre, nu milieu do votre civili-
sation parisienne, comment de tels forfaits peuvent être
commisvousignorezquelles haines féroces couvent dans
nos pays, naguère déchires par la guerre oivite!

Puis se dressant tout à coup
Ohje te vengerai, mon père et vous,mes chères

eœura, 9'M estvrai que vous soyeztombées aux mains dosbandits. que ma douleur et ma hainedevinent. Je
jure de ne pasprendreune heure de repos jusqu'à ce que
ces misérables aient expié leurs crimes!

Mais comment ces horribles nouvelles vous sont-
elles parvenues?. »Chartes réponditbrièvement à cette question. Le doute
était malheureusementimpossible. A peine Freedy ~ui
avait-il communiqué sa lettre, Chartes, matgr& t'heure

tardtve, avait couru chez son banquier on M était
adressé son courrier. Depuis plusieurs jours, avec !'m-
MuciancedeJ'hommeheuEettx,it retardaitcett~ visiteet
cependant ily avait là une tettredesonbanquierdeCanat-
Btreet.quienqueiquesmotsconarmaitt'horribtenouveHo.
EaHn~re!evanU~t9t~etpassante main dan&se&che-~
ved~ noirs crispés

Alice, voua m'avez coMpris~ a'est-ce pas?. si je
WM venu ce soir, c'est pour vous faire mes adieux!



Ï~jjoHM~e troseaiHit: âne p&leur~ mavhre ee re.
pandit sur son visage; ~He &)rma & demi tes yeux.

Charles continuait
J'éprouvede telles douleurs que tes mots me mau-

quent pour les exprimer. At!co, vous savez s! jaimao
mon père. C'était le cœur le plus noblo, la eonsoenco

la plus juste, qui eussent jamais m6rM !a respect d MM

tits. En tombant sons iMeoHpadesassasgtas.MMts,~
sens qu'ooeMuta penaeeajaMH do son &me M M a ap-
poM t ce cri aapréme. je t'entends, M me Mseïe cœur.
oui, p6pc me vo:ct me voie~

EtitvMo, tes bras tendus dans !o vdo, Valvme sam'
Maita'incHoer devantune ombrev:s!b!e pour !a! soMic.

Et voM partez ?demandaAHee d'une voix fatNe.
Demain. à la premièreheure. Hehs!on d:ratt que

tout conapire contre moi pour me punir peut-être de ma
craette insouciance. Les traasaHanUqneane partent dn
H&vrc que dans ci~qjours. mais je sais qu & Hverpoo!
part après-demain un steamer taisant directement tese~
~ice de la NouveMe-Orteans.Quoiqueplus longue, ce~e
voie mocondaira plus vite à mon but. etdans douzeou
quatorzo;eMra,<e mettraile piedsurla terreMuistanatse.
et alors malheur à ceux qui ont frappe! matheur auxtrattresetauxMtches!

Un long silence suivit cette dermere tmprécation dans
iaqoeMeAiiceaontaitvibrer toutes!e9paasieMg4aêrenscs

otvaiUantesdecehMqa'etleaimaiU1
EMe réCéchissait, la tête penchéesur sa main.
Tout à coup, ette redressa le front, et plongeant son

Maard, profond et par dans les yeux du jeune homme
Ecoutez, dit-elle d'une voix grave, et à mes ques-

tions repondez comme ei votre père lui-même nous en-tendait.
<!1 la regarda à son tonr et uoe coniraehen de douieap

convulsa~s traits. C'est qu'il l'aimait tant!Aios; dans
aueloues semaines ils allaient être ums! ïla serMent

partMpour !a Louisiane, tous deux,pour aller cbereher,
pour rameneren Europe celui quimainteoactne poavstt

plus les bénir.et il n .avaitmêmepasiedrott,tant lafa-
"MTëërasatt; aë~ëurer s<H! bMW~M* perda.~

Absorbéedans ses pensées, Alice se tenait debout de-
~ntM.



Chartes, reprit-ettedeaonaccentprofond,est-ce du
fond do t'ame, est-M dans toute la liberté do votre cons-
cience que vousm'avez demandé d'&trevotre femme ?

En doatez'vousAlice?. Ma vie voua apparient!1

Eh bien 1 à mon tour, je vous dis, Charles, que c'est
librement, que c'est "vec toute la ferveurd'un cour de'
voué que je vous ai choisi pour époux,et c'est & t'heure
d'épreuveque je dois voua te prouver.

Charles ta contemplait.Elle lui semblaitune vision de
lumière apparaissantau milieudes ténèbres dont i! s'était
senti tout à coup environné.

U saisitsa mam, mais elle la dégagea doucement, etse
tournant vers sa tante, elle s'agenouilla devant elle

Vousqui remplacez ma mère, lui dit-elle, vous qui
avezprotégéde votre amourl'enfantet ta jeune fitle, vous
enfin à qui j'ai conHé tes pensées tes plus secrètes de mon
cœur, répondez moi à votre tour; est-ce au moment où
cetui'quej'aime est accabté sous la plus lourdedes sout-
frances, est-ce alors que j'ai le droit de l'abandonner?

M"* Longpré avait la prétention–d'aitteursMen in-
nocente ou tout au moins inoBensive d'avoirune éner~
giede fer. que rien au monde entendez-vous ne
pouvait faire plier.

Donc, comme jusqu'icielle avait ass!sté en témoin im-
passible à ces effusions dramatiques, elle compritque te
momentétait venu de prouverquelle < n'étaitpas un zéro
dans la famille encore une de ses expressions fami-
lières.

Or, portant les mainsà ses cheveuxblancs–elle avait
la plus bénigne et laplus aimable figure à longs traitsqui
se put imagmer etie s'écria

Qu'entendez-vous par là, mademoiselle? Je n'ose
pas comprendre.

Ce vocable « mademoiselle n'était usité que dans
les grands moments et alors que se révélait la volonté
< défera.

Probablementil intimidafortementAlice, car elle mit
ses deux bras autour du cou de la vieille M'~Longpréen

mùrtMttfaot d'une voixsappCànté
–Tante!chère tanter

Il n'y a pas de tante qui tiennes'écria la respecta-bleateule. ExpMquez-voustQuoi prétendez-vous quenont



Ah cal fit EMèba èn sortant de Fombre, on me tàcM, moi!



mariée, je vous considère comme mariée? Certes, po)t<-
sonne plus quo moi ne compatit a~x douleurs qui trap-
pent M. ValvlHe,mais j'ai des dévote à remplir. et (Mta voix hausse d'un ton} je tes remplirait

Mats, tante Mon aimée
Ne m'inOnencez pas, exclama-t-elle, vos paroles wmademoiselleLodier (cette adjonctiondu nom de famille

constituait la combla de la sévérité ), vos paroles sont
une insulte à mon autorité.

Alice baissait la tète.
Unenégationdo mes devoirs. quoi vous prdtcn'.

dez que, sans être unie & M. Valvillo, que j'estime etqnoj aime par les liens légitimes du mufiage,je vous
permettede le suivre en Louisiane.

–Mais, tante!1
De quitter le giron familial1
Je vous assure.
De donner au monde entier ce spectacle révoltant `"

oui révoltant d'une jeune fille seule, unissantirre.
guuërement ses destinées à celles d'un gentleman,pourlequel d'aiileursje professe la plus profonde estime!1

Elle s'était renversée en arrière, e&asperée, ayant aux
yeux la lueur des colères irrésistibles.

Valville crut devoir intervenir.
Madame, dit-il, soyez convaincue que je garderai

dans mon cœurl'inaltérablesouvenir des bontésque vousm'aveztémoignees.Sidoacequ'aitetéâmonamour tapen-
sée de M"" Alice, je sais comme vous qu'il lui eteitHm-
possible de la mettre& exécution.

C'estbien heureux! maugréaM°" Longprê.
J'obéis d'inexorables fatalités. tont mon bon.

heur s'en va il avait des sanglots dans la voix).M"" Alice
Alice est.a été l'espérance de toute mavie. je dois <?-Boncer..

Mais vous reviendrez! cria M"Longpré.
Madame, dit sévèrement ValviHe, vous êtes ouro-péenne. Vous ne pouvez rien comprendre à ce que sont

nos luttes et nos haines. Certes, depuis la guerre de se-
cession, les idées de civiBsation, d'humanité ont fait i
d'immenses progrès. mais le vieux levatp de rébellion~
existe quandmême. Je ne vous lecache pas. J'ai dit que"?!
que je vengerai mon père, que je vengerai mes sœurs,



Pouf mot, H V M pho qn'un devoir spntimcntal. je dois
venger h eiv~at!on,!'avfnir,!a eonscionco humaine ou.
tragée, blesséo en nona. C'estune lutte à inort.

Kt8'ine!iaant,ila;oMta:
Vousavez raison, je ne puis entralner dans le com-

bat celle qui, hélasne m'appartientpasencore!
–Charles! cria Alice. Je mourrai de ta mort.
Elio le tutoyait, renversement de toutes tes lois hM-

mainea etdivines. EteMe &'eta!tjct6odana8cabMa.OHeHo

position désagréable pour une tante!l
M"' Longpr<) s'arma de atoïetsmo et reprit

Je suis de fer. Quand les principes sont engages, je
me ferais tuer pour les défendre. comme M soldat der-
rière un mur que son chef t'a chargé de défendre.

J'en mourrais'écriaAlice.
Couragepleura Charles.

n <Oui de !or! continua M'" Lon~prc. Je dirai je
crierai, je clameraiqu'il est impossible ouumposstMe à
une jeune atte de suivre commeeata a l'aventure te pms
honnetegarcondumondc. delesuivresente tC'cstmemc
un crime que d'avoir conçu cette pensée cota ne sera
pas, non r

Et elle éleva les bras au ciel, en répétant
Non, cela ne sera pas 1

Alice reprit avec dignité
–Charles! H se fait tard. Vous avez sans doute des

préparatifs à faire avant de partir pour ce douloureux

voyage. H seraitmalà moide vousretenirpluslongtemps.
Elle s'arrêta un instant. Charles la tenait dans ses bras,

et elle sentait de grosseslarmesqui mouillaient ses che-

veuxblonds.
Tout à coup, elle se recula

Adieu, monsieur Valville1 adieuet quand je serai
morte!

Alice1

IL Assez: interrompit M'~ Longpré d'un ton qui ne
souffrait pas de réplique. Seule ellen ira pasen Lomstane.
J'at reçu de son père mourant la misston expresse
expresse, entendez-vous,de ne pas la quitter. Je ne la
quitterai pas 1

Eh bien fit Atice en s'affaissant sur le canapé,vous
me verrez mcurir!



Pas du tout cria la vieille. Exècre une foia.je SM!ade non centMa non1 Vous n'!MXpaa acatoen Ï~Hi.Mane. paK:e que ce aera!t conoproMeMant,en dchorades MSMes,parce qu'un pareilvoyageseratt pour jtoi larenunetatbnau mandat d'uennoMr que m'ont !ais86 vospafcnts.
Ad!ou,AMoo! adteH!Ct Chartes, s'arrachant à F~treintedetajeMneMïe.

Mais Alice, hardie et vaillante d& son amour, revint
verssa tante:

M~ !~ngpr6,d:t-one, vous te taez. et vona savezqnejat'atme!1
–Eh bien1 fit M~ Longpré, pourquoi aussi no voa-loz-vona pas qneja{Meavec vous!

Ma tante Alice Charles i~MM8!Bahor8 reçus etrendas par la tante defer C était an délire t
Ah çaHt Eua&be en sortant de Fombre ponr pren.dreia porte, on tnoiache,moi! C'est pasdrôlet



PREMIÈRE PARTIE
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Notre grandgéogfaphe.EMséeRecius, caractériseainsi
en quelquesmots le Mississipi, l'antique Mesohacébé, te

père des Neuves.
J., Le MisNSsipiestpeut-êtrele type le ptas simple de tous
tea grande Neavea. M ne prend pas aaaoarce dans teagta-
cierad'unehaute coatnede montagnes, comme la ptnpMt
des coara d'eau de i'Europe et derAsie M n'arrose point
conune FEuphrate,le NM ou !o Rhin, des campagnes quetea gmerreaon les évonementede l'histoire ont rendues
cétèbrea, il ne relèveque de lui-même et ne doit rien ni à
t'Mstoireni à ia <ab!e. Le SenveeaUepayavivant, agis-
sant, se transformant.En routant ses Bots, M porte auaatdes hommes et des ideea, et les aïtuvions de aaNe et de

boue déposéesà sonembouchuresontunsymbole des al
tuviona historiquestbrméea par les générationssuecesst

ves des peuples quien habitent tes bords..
Nous nous permettronsd'atOnterunmot.Le Mississipj,

C'est à la ioist'instrumentett'obstaeie de la civilisationdes États-Unisdu sud. On dirait une personnincationde
ces anciennes races d'fndiens qui luttentcontre i'eMbrtdu progrèset tendent, après chaque défaite, de secouer~te joug que iénr impose !e conquérant.

~N~CTS ~haap<~ tM~earstadamptaMe,~ ~He MM*
r..i~



Mendo plua beau do ptua saisissant que tM rtveadu
Grand Fteu~e. dans FËtat de la Louisiane.Partout oxM~
Mraneodo teuittagf, partout luxuriance aptcndide do v~gétation.

Mais aussi combat sans cessa renaissantentra ïe fleuve
et t homme;en vain on s'efforcedo le refouler,dû le aon.tenir. On dirait qu'it irrita de voir aux maina de sesmaires les richesses que sa fécondité leur donne et qu'il
vcMtteaioMrarracber,

A sa ténacité !a persévérance de i'h«mme est égaleelle ttitMnphera.ËitoFenterre dans une RmnidaMeeein.
tnrc do digues. de jetées qui a'eicnd sur une longueur deplus de quinze cents milles, prcs do cinq cents Mews, `
masse énorme do pierre do cinquante miUMms do piedscubes.

Plus de quinze millions de tonnes, de marchandises
passentsur les eaux du vioux fleuve qui frémitde colère.

Il dëractnodesarbt'cssecutairesctios {etteen barrières
au milieu de concours. M arrache & ses bords d'énormes vmassesde terre qu'il broie, qu'il put~riaectqni, pareittea
à des redoutes, forment en face des blancs steamers des
obstacles qu'il croit infranohissabics.

M p&nètMà traversles profondeurs des rivages et les
transformeen marécages; mais la nature fuit jaillir do
cas profondeurs des forets de cyprès, dont les racinesen-chevêtrées forment dos radeaux naturels.

ït se rue contra tes digues, les perce, les renverao et r.
va s'épandreau loin en nappe énorme.

Mats c'est en vain qu'il se montre intatigue. L'homme
reste infatigable. C'est que nulle région n'est plus bette.
nul climat plus caressant. L'antique ennemi avait appctoà son aide un terribleauxiliaire,la fièvre jaune. Voiciqueta hideux Oëau reculedevant tes assainissements, devant
les conquêtes de la science

Là ou il a ravagemémo. ta naturese fait plus belle,
Il n'est peut-être pas do spectacle plus saisissant quecelui de ces marécages riverains, en octobre, alors quoles vapeurs de t'été Indien ubttant doucement au~essus

des eaux brunes,alorsqu'uneaorte de miragetransforme
lesmassifs d'arbrestoutenguirtandesdBMgnes,eneo!oh-

>~<Ktdes rcïnëcs aax perspectnrM sans <bï)d; puis teapaC"?
mters se groupenten I~uquets, autour décès aMmes de



bouc qna ta O~MVB traire a erouttes de tontes parts, et
sont retiés eomme dos m&ta de fMea par tea testons do
la mouaao d'Espagne.

M a d'autres attiés, tes reptilesqui s'enlacent auxbran-
ches, les alligatorsdont tes cria troublent te Mtence, et
parfois aussionaperçoit, suspendu à un taeisdcramcaax,
MM massa étrangequiestun nidd'aigle, tandisqu'au !o!n-
tain io hiboM Muta sa chanson p!aint!ve.

Mata & CM voix cnncm:asrépondlactoche d'un v!Hagc,
et do la plantationvo!s!no,vous arrivo consotante et ras-
surante quetq«c joyonsa ehaasoa a~re.

Voyez ptus <o!n. Sans souci do cas menaces, le travaxt
humain proteste contre ïeu)' inanité. Ce sont les ebar-
bonniorsqui jettent dana !eara sept fournaises, arbressur
arbres ce sont )ea nègresqui routent vcM !o9 portsd'ent-
barquementdos battes de coton, tandis que vous vous
sentez pénétrédos parfums balsamiques que jettentvers
le cieî tes inextricables !barrc9.

Les États-Unis, dit M. Edward Xing i, sont ccrtain'j-
ment ïa seuio puissance qui peut lutter contre le ~ïissis-
aini et comprimer ses revottea.

Et ce!a esterai. Les AméricainsMu!s sont doués de cet
esprit à la fois audacieux et persévérant qui ne recu!o
devantaucuneifort et qui ne se découragedevant aucun
échec.

Quelquessemaines après tes scènes que nous avons ra-
contéea dans notreprologue,sur le Grand Fleuve, a quel-

quesKeues au-dessus do ta NouveMc-Odéans, un énorme
bateau chargé de charbondescendaitle courant.

Le soir venait. Du haut des co!nes environnantestes
images s'abaissaient. L'eau sombre s'étendait entre les

rives, Ïarge comme ta nappe d'unOcéan.On sait que la
construcMon des naviresdestinés à la navigation entre
Saint.Louiset New-Ortéanssont de construction spéciale.

Les amas de boue qui émergentdafond rendraient im-
possible l'usage des quittes profondes. Ce sont donc, à

vrai dire, d'immenses radeauxsur lesquels s'élèvent des
constructions formidables, semblablesà des forteresses.

~f
L.aut&uradrl!8seIci tous eesNtJ1êrctementsA M:EdwardKllla,t. faatNM'adKiase ici tom ees MaMHreiements& M. EdwardKia&.

dateur d'on trtafemMqtaMevoyeg~ dans tegEtats-Cateaa Sac,qnf ted'untrèsreD1l1rquahle~l~pn.i d' auelesÉtats-Unisdu Su~t
aat & Mem v<mtN t'autoriser ~.pn~ ;<tan9 .aott magniaqae tMvaii
dM MaaeigaementadontfexactitaMest inaiscntaNe.



Le ha<oawdontnous parlona étaitsurmonte d'un écha. `
M~~a~

mudage construit de madriers.et qui formait un vastehangar sous lequet s'entassaientdes tonnes de charbon,
A l'avant, lesdeux cheminées, hautes etaoirescomme Fdes hges do peupMer, lançaient dans i'air leura spires

de fumée. Au-dessus de l'éehataudage,un pont plat
entotM~ dMM galerie do bois et qui rappotaU par satortne une terrasse itat!onne supportait une longue
cabaneterminée& Fune de ses extrenMMspar une espècede tour, sur taqueMe se tenait un matebt remptiasantte
ro!e de vtgto.

Tout & coup un eotat de vo!x retentit t
Stop en arrière Banc de boue t

C'était le capitaine qai sur un signal de la vigie venait 0
de lancer cet ordre. C'est qu'en c6et à quelques mètresde 1 avant venait de surgir tout à coup, comme soulevé
parquoique force sous-marine, une masse notr&tre, d'où
emergeaMnt qneiqaes branches d'arbres. C'étaient unede ces aMavions que le vieux Oeave faitjaiUir subitement
de son sem, comme pour surprendre et engonnrer dans 'ileur massevisqueuse les vaisseaux imprudents.

A l'ordre du capitaine, la machine puissante avait ac-comph son œuvre. Mais l'impulsion donnée était tropforte pour qu'on pat t'anoëterd'un seul enbrt, et l'éperon
dont le Biack-Boy, ie Caffo~ ~VoM'. nom du navire, tétait garni avait pénétré assez profondément dana lebanc de boue.

Une eBroyaMe tempête de jurons éclata sur le pont.Lamachtnerugitpiusfbrt.iavapeorsifaa.i'eperoo~avec
une patssanee énorme, tenta de briser, de déchirer ia
lourde barrière qui entravait sa marche. Mais en vain.Par bonheur, l'éperon n'était engagé que dans la .¡
partie latérale, et la manœuvre de dégagement était
posstNe. Combien de fois, héias au contraire le neave
réussit dans son œuvre de trahison, et que des navires
se sont engloutis dans les aMmesde ses eaux

Il se Ct sur le ~MacA-~ey un mouvement qui ressem- vNatt à un mouvement de combat. Puis, sur l'ordre du
capitaine, une vingtaine da nAgf~ ;etèrea< yeat~
et gagnèrent le rivage, traînant avec eux d'énormes ça.
Mes et une chaînede fer. °

Dès qu'ils eurent atterri, une bouée lancée dans !e



Cet fut attirée vers le rivage, et Mssoe & force de bras.
C'était une sorte de M!lot porté d'ouverturescarrées et
devant servir & établir instantanémentun cabestan. Une
autre bouée apporta les longues barres de bols qui s'en-
gagèrentdans leurs alvéoles. La cbame de fer, reliée &

Pavant du navire, fut nxée au cabestan tes hommes,
s'étant courbes sur les barres, attendirent te signal, puis
poussant vigoureusement, commencèrent à enrouler la
chaîneautour dobloc mouvant.

Le wasp <? ~M~e c'est ainsi qa'on appelle le
contre-mattrequi dirige spécialement las travaux des
nègres, -.se tenant à quelques pas, encourageait les
hommes du geste, de la voix, et it faut le dire aussi, d'ex-
clamations d'une énergie peu orthodoxe.

Or, &ce moment, sur la rive, des ouvriers appartenant
a une exploitation voisine,s'étaientapprochésen curieux
et (il y a partout des Nâneurs) semblaient considérer
avec grand intérêt le travail de sauvetage. On entendait
le craquementde i'éperon, qui déchirait la masse noire.

Tout à couple wasp tressaillit. Un sitnement, mais si
doux que nul ne semblaitl'avoirentendu,avait retenti à
son oreille. Puis le sifflement se modula en mm sorte do
mélopée saccadée.

Il se retourna, jeta un coup d'œtt en apparenceindtt-
férent sur le groupe qui se trouvait à quelques pas do
iui; puis, en se reculant,s'approchad'un personnage qui,
ayant à côté de lui un énorme Mion, se tenait assis &

t'extrémitéd'un bioc de bois.
Qu'y a-t-ii Jack? demandale w<Mp & voix basse.
M y a, par le diable que t'ennemiest proche..
De qui veux tu parler?
Decelui qui a son père à venger.
I~e wasp eut peine à réprimer un léger frisson.
Folie it est en Europe. et il n'est débarqué d'au-

cun steamerde la NouveUe-Orléans.
C'est toi qui es, fout1 Je.te dis qu'il est ici. et pas

loin il est arrivé par le rait jnsqu à Natchez. et i&,

pour mieux cacher son arrivée, il s'est risquéà ne se
rapprocher d'ici qu'à cheval.

Commentsais-tu cela?
L'autrericana.

Parce que je l'ai vu



–<M!
Ont! à !1wMM o{t je te parle, il a'est cn~a~ dana

les Collines Mettes. et acKt demain Cresoont-Ctty!
Attends,je ne t'ai pas tout dit.

Quoi encore?
M n'est pas août
Ah et avec qui vient-il ?t
Avec quelqu un que tu connais, avec le docteur

F reedy1

Le wnaptatssaëchapperwneaoonta ex<'Mmat<on.
–Ffeodv! oh! 1 la mawHt! atorajc aM~pardM!

Allons donc CB-ta t&cho!.<. Je te dis que cette
nuit lis passerontpar tca GoMinee Btcaea

Cette Mu!t!<
L'homme rêfléehit un instant. pois avec un geste

(!atéMtiotio)n.
Ta aa raisonii faut qM'!ta n'arrivent pas jaaqo &

New-Orléans.
A ce moment, io e&Mo de for accomptiasatt an 8M-

pr&mo offort, et le ~c&y, d6gag6, libre, se disposait
acontinMeraaroMte.

Les bouées furent haiées jusqu'au navire. Pu's tes
nègres, sur l'ordre du wasp, se jetèrent a l'eau et rega.
gnercntiebord.

as suivie. -Et auSeulement le wasp ne tes avait pas suivis. Et an
moment où on s'aperçut do sa disparition,il se glissait.
avec son compagnonà travers lesbroussailleset les troncs
épars.

Il

tES COLU?)ES Bt.ËOËâ

A l'ouestdu Grand Ftea~o s'éteveai de hautes cottinea
sur lesquelles, aux temps de l'automne, s'abaissentdes

broaiUards convertis en naees. ~posées aax vents du
golfe, ces coltines, toujours enveloppées d'uae~orte de
.nuée bleuâtre, sont, à certaines époques, aee~aëespaT

das enragsas qai tordcat-teaet~es, jbs~MaMtta~bM~-
qu'à quelques miUes de la luxuriante végétationdes fives~
ii semMe que ce soit ià une région de désolation.



A rheuro m~me aa la waap et aon eomplico ~eha~.
aèrent des paroles mystérieuses, cinq por~nnageat,
monMs sur <!ea chewaux vigpuraux, tmvet~aiont un dos °

plus arides doHté~ des collines; un vent violent hédsaait
tes crins des ohovaux et s'engoutTrait dana les Otanteaux
acitants.

En avant, marcbatont deux t~mmea,t uno,parceqM e!to
avait la hard!eMo un pou ~He de la jouncasa, la seconde
parce que ea vo!onM de fer la cpntraignait & ne pae
perdre !a pran'iète de vue un saut instant.

Puistroishommes, dont l'un re!.ta!ten arrière. pa~e
qu'il était le guide.

Toutà coup la jaune NUo sarr&ta brMaqMoment, en
poussant un logercri

·–QM'avez-voMs. A!!se?cnaTaatrefemme.
Venez?venezréponditAlice. Le guidenous a trom-

pés La route conduità ua précipiea!1
Lesdeux hommes, à ces mots, piquèrent des deux et

eurent bientôt rejoint la jeono C!!e.
Nos lecteurs ont déjà reconnu les personnages qui se

troMva!ent engascsdans les collines Bleues, sur la rive
ocoidentale du Mississipi.

Au momentoù Alice, tenant son cheval arc-bouté sur
tes jambesde derrière, poussait ce cri d'alarme:

«Nous sommes tratus!Ha
VàMtie, avons-nous dit, avait bondi jusqu'à eite, et

ptongeantson regarddans tes profondeurs sombres qui
semMaientsc perdre dans!evide, n'avait pu -réprimerun
frisson d'épouvanté.

Non pas qu'il craignit pour lui-même. Vah~te etatt
de ces hommes qui font bon marché de leur existence.
Mais. en une seconde, des pensées terribles s'étaient
êveHiées en lui. Depuis qu'i!av<nt mis !e pied sur la terre
américaine, il avaitcomprisqu'il était envetoppédansun
réseau de haines et de trahisons.

Le steamersur lequel il s'était embarquéà Liverpool,
appartenaità une do ces compagnies américaines qui,
sanssouci de la vie des passagers, font tenir à la mer, `
jusqu'àcompi6t.ecroutement.desbâtimentsdéiabréset
~ùi ne résistent encore que par miracle. Au tiers du
~M~ la machine avaitéprouve de teHesavartes~a'M

a\aH. été nécessaire de manœuvreraux voues. fM<s<es



réparations avaient &ta eMoctuées tant bien que mat.
Niais toutfaisaitcraindre un désastre.

eNet, ta grosse mer avaitsecouélesteamerau point
de détruire la m~eure partie de ses agrée. Et c'était à
grand'peineque, renonçant à contournertes côtes de la
Florido, il avait pu atteindre l'embouchure de Saint-John's-Mver.Là, exténues de fatigue, les quatre passa-
gers s'étaient jetés dans un train qui les avait emportés
vers laLouisiane.

Leurs tribulationsn'étaient encorequ'à leur début.
Entre Blakely et Mobile, un pont écronto avait subite-

ment interrompu la marche du train. Il n'y avait d'autre
moyen de gagner la NouvelleOrléansquede rejoindrela
ligne de Mobile à Méridian, et de là par un longdétour
de revenir à Jackson d'ou le railwaytes aurait enfin con-
duits à leur but.

Mais à Mobile un faitsinguliers'était produit.
Mobile est, on te sait, tacapitale dei'Atabama.C'est une

jolie ville do 38,000 habitants, tranquille, sans fracas
commercial. La ruedu Gouvernement,sa principaleave-
nue, est bordée de magnifiques résidences (m<MMMMM)qui
ressemblent à des palais. De tous côtés, des jardins luxu-
riants prouvant un goût particulier pour t'horticut-
ture.

Les chaussées de l'avenue sont garnies d'admirables
chênes, etsous un dômede verdure, le squarepublicentre
tes rues Dauphin et Saint-Françoissemble une énorme
corbeille de fleurs. Tout est large, tes rues, les bâti-
ments, les boutiques.L'air circule à uots.

Mais point de vie, point de mouvement, point d'acti-
vité. La ville ressemble encore sous ce rapport à un de
ces anciens villages de pêcheurs de la côte du Mississipi;
alors que les pêcheurssont absents. Et cependant il se
fait à Mobile un actifcommercede coton etun transitqui
ne s'arrête pas.

Depuis ces dernières années,une bourse de coton s'est
étabhe et compte dé;àplusde cent membres actifs. C'est
par trois et quatrecentmille qu'il fautnombrer lesbaltes
de coton qui traversent annuellementMobile; la grande
massede ces marchandisesva~'engou~ïte~danste~na~
viresétrangers qui peuplent le « Lower Bay la bàlo
d'en bas r



Malgré tout, Mobile a perdule rangdu hauteommerco
jju'cile avait aequis aux temps anciens. Mais les avan-tages de sa situation, les vastes réaaeurceade l'Etat dont
elle estlacapitale peuvent lui rendre sa prospérité pas'

see. ~·

LoD'Froedy,contraintparlescBrconstancesdea'arrôter
pendant quelques heuresà Mobile, avait usé de ce loisir
tbrce pour rendrevisite à quetquea amis. Valville, dont
ï~mpationcedevenait chaque jour pïus fiévreuse,avait
d'abord refusé de raccompagner, mais vaincu par ses
instances,et désireux aussi de saluer le célèbre amiral
Sommes,un des neros de la guerrede sécession, ie jeune

homme s'étaitdécide à le suivre.
Au moment où ils traversaientDauphin Street, un sin-

gulier personnage qui, marchant en sens inverse, venait
droit vers eux, parut saisi de surprise et regardant le
D'Freedy en face, il sembla disposé à s'arrêter, puis
continua sonchemin.

Connaissez-vouscet homme? demanda Valville.
Oui et non.
Ce qui signifie.
Queje l'aidera rencontré. Ot l'Américain avec

son flegmeordinaire,mais que je ne le connais pas.
Expliquez-vousplus clairement.

Mon cherValville, connaitre quelqu'un, c'est être
prêtà le reconnaître,à aller à lui, à lui parler, et au be-
soin à lui toucher la main.Vous m'avez compris.

C'est-à-dire que cet hommene mérite pas qu'on se
préoccupede lui.

Mauvaiseinterprétation. Je ne lui parlerais pas,je ne prendraispas place à côté de lui, je me retirerais
s'il entrait dans une maison où je me trouverais,
mais.

Et il appuya surces mots
Je me préoccupe de lui.
jMcidément,Freedy, vous parlez parénigmes.
Attendez! je vous donnerai des explications tout à

l'heure, pour le moment, tournez-vous brusquement
etregardezderrièrevous.

~J~aÏvtileohéit.Or, àune centaine de mètres, devant
rBarton Acàdemy, cherchant à se dissimuler devant la

gained'osierqui protégeaitun des arbres, l'homme était
t1 2



en observation, !ecou tendu.Il s'était laissé surprendfe
par te mouvement rapidementexécuté parValvule, etit
ao rejeta vivement enarrière.

Cet homme portait an coutume typique. La confie fp-
dingoto de gros drap, fripée et malpropre. !e pantalon
caché jusqu'au genou dans des bottes à semellesénormes,
le chapeau de feutre mou posé sur l'arrière do la tête.
Quant & la face, elle était maigre,osseusoet longue. Une
barbe de bouc, plantée soua te tncnton et s'évasant on
éventait, complotait ieportraitqoi.enaomme.nétaitrieB
moinsqaoaëdoisant.

–Cethomme nous épie, dttVahH!e. Qaotque jate
quKtë t'Amôrique deputsqaeiqaesannées, je reconnais
là ïe type de ces aventuriers, chereheura do fortune
qui ne recnient devant aucun moyen, et je parierais que
sous la ceinture qui unit.son gitet& sonpantatonse
cachenttout au moins un revolver et un bowte-kmfe.

Le bowie-knife est un coutelas à tamoacëree qui a joué
et joue un grand roio dans les quereUes américaines.

Bien jugé, St Freedy. Et j'ai bienMIi, à la Nou-
veHe-Ortéans,faire la connaissanceduditbowie-hnife, lors
do9émeutesdel'électionKei!ogg,c'estpourquoHeperson.
nageme porte un si grand intérêt.

–H a voulu voustuer.
Certes. Mais, ajouta Freedy avec unsourire,siquel-

que chose m'étonne, c'est que lui soit encore vivant.
car je l'ai {été par la fenêtre de l'hôtel Saint-Louis, autre-
ment dit le Capitole de New-OrMans.

Bon alors je ne m'étonne pas qu'il tienne à mieux
vousexaminer,dit VatviUe,riant malgrélui;mai9necra~

egnez-vous pas qu'il cherche à se venger du saut que vouaIniavezinNigé.
Mon cher VaMUe, je crois que depuis votre départ-

vous avez beaucoup oublié et il voua reste beaucoupaap-
prendre. Sachez bien qu'un <e<t<awa~ cherchetoujours
à se venger. Mais un instant, ajouta Freedy en imposant
sttence ~un geste & Valville qui allait Tinterrontpre
lui demander l'expiioation de ce terme de aca&Kpa~,? ~`

faut d'abordprouver à cet honnête personnage que noo~
ne 1& craignona pas. EnAmériQue, <nmeaiHeurs,JtMa~~
sassinssontlâches. Pour qu'unehyënene se jette pas a~'
vous,il&utallerdtoitàeue. y



Pcnsoz-vouaqa'i!tenterait quelque chose.ie! en
pleinerue.

Remarquezd'abord qu'enpleinerue, & Mobile, nous
sommes plus seuts& midi que nous ne le serions à minuit
dans le faubourg le plus reculé de Paris. suivez-
moi.

Et serrant les coudesan corps, Freedy se mit à courir
dans la direction de l'Académte. Mais quand ils eurent
atteint l'arbre derrière lequel ils avaient vu l'hommese
blottir, ils constatèrentqu'il avait disparu.

Celatient du prodige,s'écria Vahille.n n'y apoint de miracle, ditfroidementFreedy. Ces
sortes de gens ces bandits pour tout dire, qui ont été
mineurs à San Francisco, trappeurs aux montagnes Ro*
cheases, qui aujourd'hui se mettent à la solde de iaLigae
Btanche etdemainseront lescondottieri de la UgaeNoire,
ces hommesont toutes les aptitudesdes sauvages dont ils
ont aussi la cruauté. Un SMKawo~ ami;c'est unesorte de
paria révolté qui s'est exilé volontairement de la société~
c'est un guerillo comme disent les Espagnols qui
ae tienttoujours sur le ûancdelagrande armée des tra-

"vailieurs, attendantque quelques-uns, s'écartant et se
trouvant isolés, tombent dancson embuscade. ces gêna-
là tuent, pillentet volent. Ayant tout tenté, ne croyant
plus à la puissance du travail, ils attendent tout du ha-
sard. et faut-il tout dire/ici il est des scalawags qui
réussissent ;dèsque leurpiraterie travestie les a fait tom-
ber sur un galion, dès que leurs poches sont pleines de
dollarset de green backs (billetsde banque) alors ils
relèventbien hautla tête, et réclament hardiment leur
place. Voici ce que sont ces misérables, la plaie de la
société américaine et des mats-Unis du Sud où la lutte
sourde qui subsiste encore entreles noirs et les blanes
leurdonne des facilités d'action toujoursnouvelles. Ce
sont les brigands des anciennes légendes. seulement
~eux-là ne se tiennentpas dans les tbrêts. C'est dans les
vMles, c'est à Houston, à Ga!vcshM!, à New-Orléans,qu'ils
sont embusqués,prêtsàprofiterde touteéchauBbnrée po.
litique, de 1 agitationdes élections, prêts encore et sur-

""toat ~pre~oqaar de& tMaHes daa6 i~eawa~pFo~Mep.
C'est l'arméedu mal et ie vous jure qu'elle est nom-
breuse.



Valvtllefrappé d'une idée subite se frappa !e front.
CD sont ces misérables quiont tué mon père?.
Oh1 pour ceci, OtFrepdyavec un triste sourire, le

eaa est différent. et tenez, dans un instant nous aurons
appris beaucoupde choses.

Commenteela.
–Entrons, dit Freedy en lui désignant la porte do

l'hôtel Saint-Borromée, un do ces immenses car4vansé- w

rails auprès desquelsnotreGrandH&teiparaîtrait pour
J'étendue -une auberge deeampagne.

C'était là qu'Alice etM~Longpro.épuisëes de fatigue,
prenaient quelques instants de repos.

A peineles deuxhommes eorontib pénétré sous llm-
mense portique, marchant avec effort au milieu de
caisses empilées, de maMea dressées comme des pansde
murcyclonéonsà demi écrasés qu'un nègre s'approcha
d'eux.

Télégrammepour docteurPreedy,dit-U.
Le docteurprit le pli qui lui étaitprésenta et entratna

Valville dans une des salles du rez-de-chaussée où des
hommes attaMéssablaient le wisky à larges rasades.

Valvilleétait p&te. Freedy ne lui avait-it pas dit qu'il
allait apprendrequelque chose au sujetde 1 assassinat de
son père?

Certes, depuis son départ de France, le jeune homme
avait éprouvé de vivesangoisses. Est-il rien de plus ter-
rib!e que de se voircondamné par l'ignorance, par l'im-
puissance à une inaction forcée, de -compter les heures,
!es milles qui vous séparentencore de la terrcsurlaqueiie
a coulé !e sang de ceux queTous avez aimés, que d'être
contraint de refoulerses colères, sesdésirsde vengeance 1

Quand, la nuit, Valville se tenait sur le pont, ies yeux
Cxés sur la nappe sombre qui s'étendait devant lui, il
lui semblait parfois voirsurgir desvagues un spectre qui
tendait les bras vers lui, il lui semblait entendreune voix
qui l'appelait.

Mais que faire ?qne tenter?Par quellepuissance fantas-
tique, extra-humame aurait-il pu hâter la marche du na-
vire qui lentement,lentement,marchait vers l'Amérique.
Et c'étaitaussi la voix doses sœurs qui arrivait jusqu'àa
lui. La BooveIIë reçue par Freedyet dont, dans so&~é.~
partprécipité, Valville n'avait reçu qu'une vague conSr-



Urne voiture,sorte de coach, entKunMt les quatre voyageurs.



mat!en, parlaitsoniemcnt do leurdisparition. Mais ce
mot n'était'ii pas pins horrible, pins cftrayantenc~r~Le
}OHnohomme frissonnaitet n'osaipanser.

A Jacksonville, iorsqu'H avait touché ta terra do la
Floride, it s'était jeté dans la train <;ni sifaait, n'ayant
môme pas nno minutepour tétégraphter à la Nouvelle-
Oriéans. Peu à peu une torpOMp lourde s'emparaU de lui.
n se aontant envahipar une sensation d'abandon de soi-
[n6mo q <4 ressemblait an tatat~mo des Orientaux. ït se
ta~saK en<ratnerpar la des(!nacet renonça!tà la direct
aussi bien «M'a la combattra. A Alobilo, il s'était trouvé
eagoardi. abattu. AM$ inqH~tMdesune aMtre s'ajoutait.
M commençait à craindre qu'on acceptant !o sacrince
d'AHco et do sa mère adoptive, il eot a~ume une roa-
ponsabilité plus gravequ'il ne luiétaitpermisdote~tire.
et il ~tait ifop tard pour reycnh' en arr~re.

Mois Freedy veillait. L'Am~ricaM toujours froid, con-
servant son énergie catjne qui ne se dOpsnsait pas en
manifestations exter~uros, avait teiêgrapMe aussitôt à la
Nouvelle-Orléans.

Et c'était la réponao qu'il venait do recevoir.
Msezt lisez disait Vaivitio dont la voix tremblait

d'une flévreuso impatience.
Le télégramme est chiffré, dit Freody. H me faut

qaeiquea minuteapour le lire.
M Hra de sa poche un petit carnet dont les pages dis-

parabsaient sous un enchevêtrementde lignes, de cbinres
et de lettres, qMc!qac chose de semblable au graphique
d'une ligne de chemin de fer.

Puis Il commença à lire à voix basse.
M. Valviiiemort. Dans la nuit du 10 octobre, in-

cendiede la maison d'habitation. Nègres en fuite. Quel-
ques unscomplices,certainement.Yalville tué d'un coup
de revolver eurie perron Des deux sœurs, une a été
retrouvéemourante le lendemain sur le bord d'un bayou
(cours d'eau fangeux). PortaitA la tête uneblessure ronde
comme de scalp. Sauvée aujourd'hui.Autre sceur~ dis-
paru. Jusqu'ict toutes recherches inutiles. Cependant
soupçons graves. Lutte entre Ligne noire et blanche
imminente. Autres incendies dans- -I& î<nnMiane. ~!aste~

.comptotorganisé. Conseillegrande prudence. Ned Bark
'chargéde i'aBau'e. Dévoué et habile. Que CharlesValville



n'entre pasdirectement & Naavetle Orléans. Qu'il serende
d'abord&Pontchartrain,ehexWoodman.Ce télégramme
servira d'intradMetien.M <M'U attende Nod Barh. Plan
sera terme. Viendraimoi-même. P~flex-vousdes earpeta,
baggera et dos scalawaga.Quittez raiIwayoU voua seriez
signalés. Arriva a Covington~tfaversex cottineaBieMes.
En cinq heures chez Woodman.

Va~iUe s'était !evé.
Aht vous le voyez, Froedy, e'ëcria-H!. Pas une

minute a perdra.
Freedy restait pensif.

Oui, marmurait-it,il ya!& !o aympt&modo qaeiqMO
nonvcHa et tetriMe convMtstonpoMr outre nta!houreux
paya. Ah!LoMMane, ceax qa! t'appeHont te Paradia
Pefdu aura!ent-i)adoncra!8on. Mats non!ce aéra le
Paradis Reconquis.

Va!\Hto impatient repëtait son appet.
Chartes, lui dit Freedy, vous avez commis une

grande faute en entratnant avec vous misa Lodier et sa
tante. il faudrait obtenir d'otie~ qu'eHos se rendissent
directement& la NouvcHe-OrtcaMS.La, ettes seraientac-
cueiUies dans une famiUo française, où eMca vous atten-
draient sans courir tes dangers auxquels, n'en doutez pas,
nous aUcns être exposes. Jo vais trouver ces dames, Val-

viiie. Et je tacherat d'obtenir leur consentement.
Freedyplaida en euetcette cause avec e!oquence.Mais

peines perdues. La vaiManteAlice, comprenanttes périts
qui menaçaient celui qu'eUe considérait comme son
époux était décidée à tes partager. Quant à M' Long-
pré, ctle n'entendait pas qu'on lui dictât sa conduite. U
y avaitlongtempsqu'elle avait passé l'âge où on recevait
des conseils.

C'était une petite femme nerveuse, énergique et qui,
sous une apparencede faibtesae, cachait une (orce peu
commune. Puis, pour tout dire, elle avait toujours été
romanesque et il M plaisait de se lancer & l'aveugle à
travers des aventures. Ennn Alice avait expnOté «a
volonté formelle de ne pas se séparer de Charles. Et
comme toujours,reprenant cettedécision poursonpropre

compte,elle était convaincuequec'étaitia sienne, et nenM monde (à moins, bien enten~a,q~'AHces'eut changé
d'avis) n'aurait module ce qu'elle appelait sa volonté.



Ffeedy réprima un Mger haussementd'dpaules, mais
HaecaptaitHnôvitaNe.

Une heure après. une voiture sorte do coach cou-
vert entra!nait tes quatre voyageurs à travers ies ma-
tespeufréquentées qui Hnissent lAlabamaà la Louisiane.
En vMgt heures, ils se trouvèrent au pied des collines
Bleues, groupede monticules assez êtovés, qui MtnMent
les dertMOM vestiges do hautes montagnesque t'ereston
des eaux du Miasiss!?!a pou à peu Minées et entratneos
dans les marécages.

Ici Froody reconnut à son grand regret que les °
wyageMranepOBva!entpa88~n<)ragersansgaideatravers
ces donMs q)M lui étaient incom.as.

A quelques milles do Covington, la voituro sétatt
arrêtée sur le bord d'un de ces vastes bayous qui, con-
tournant le pied des collines, dont le proBi se deconpatt
à rhonzon, annonçait rapprochedu Misaissipi.

Un homme étaM !à~ en apparence indifférent à ce qui
se passait, fumant sa pipe, faisant boire son cheval dans
l'eau marécageuse.

L'hommetournala têteen entendanticbrmtdes roues,
puis reprit son immobilité. eFreedyle h&!a,poar loi demanderquoHe était la route
la plus courte.

L'homme ôta la pipe de sa bouche et tançant unjet de
salive

–OuaMez-vous?demanda-t-i).
APontchartrain.
Etvous comptez y aller seuls? fit l'hommeen rica-

hant.
Seuift ou accompagnes, qu'importe? Dites-nous

d'abord laroute.
Il importe beaucoup, si vous voulez arriver. les

coMnes Bleues sont basses, mais elles sontausst trat-
tressesque les autresmontagnes.

Bref, de tout ce colloque il était résntMque 1 homme
étaitjustement disposé gagnerquelques doïlaM en ser-
vant de guide aux voyageurs..

L'opportunité de l'offre avait bien mspiré quelque
dénanceaudoetearFreedy.MaiscommentsapposerqMit
y eût Ïà justement un èmësaitcde ïeurs eïtMemta ?-
.connus.



Ils s'étaient mis en marahf, )a nuit venant.
La voiture ne pouvants'engagerdans les passes eaear.

nées avait été remisée à Covington, dans une aorte de
terme d'aspectrassurant, avec poules, canards, chiende
garde et comme teneurs t'ioévitabte patmieréventail,

9jetant ses rameaux au vent. Pats les quatre voyageurs
av aient pris des chevaux.

On a vu comment tout à coup Aiice venaitde s'aner-
eevoirque leur guide tes avait trompés. Autour d eux
ta solitude s'emplissait do ténôbres. en face unecrevasse
dans laquelle te hasard seul les avait empêchés d'être
précipites. et en mômetemps, lebruit d'un cavalicr qui
s'échappait au grand galop. C'était le prétendu guide
qui s'enfuyait.

Chien maudit! cria Valville, en déchargeant au
hasard son revolver dans sa direction.

Le drôle est déjà loin, dit froidement Freedy. Mai a
il s'est trahi trop tôt La nuit n'est pasassezobscure pour
que nous ne parvenions pas à retrouver notre chemin.
En premier lieu, il faut retourner sur nos pas. Vous,
mesdames, ptacez-vous au milieu de nous, je marcherai
le premier, Valville fermera le cortège. i'œit au guet et
le revolver au poing

Chère Atice dit Charles à l'oreillede ta jeune tttte.
Qui sait si ce n'eat pas & la mort qno je voua ai
entraînée.

Ne devons-nous pas vivre et mourir ensemblet
répondit-elle doucement.

M°"' Longpré avait bravement tiré un revolver du
petit sac qui pendait à sa ceintureet le brandissaitde la
ptus héroïquefaçon.

En avant! cria Freedy.
En quelques instants, ils eurent gravi la côte qu'ils

venaient de descendre. Le brouillard s'épaississait en
formant autour d'eux comme une ceinture de ténèbres.

Freedy s'arrêta; il comprenaitmaintenant que tenter
de s'orienterdans cette obscuritéétait folie. Celui qui les
avait égarés avait bien combiné sa scélératesse. la
moindre erreur pouvait tes conduire à t<Mtr perte.

*<-r Attendez moi! t cria Freedy.
Et il se jeta résolument dans un des sentiers qui

9 'oCraient à lui.



Mais à peine ava!t-it thtt qMftqaoi) pits qM'an eonp <tc
revolver MtentH. à ses OMtMea, pendant qu'an er! pro.
!eng6, a;a!stre, fondaHrair.

F~eNy, saisi d'épouvante, fit brusquementvo)tû-face
et s'élançavers le plateau qu'it venait de quitter.

m

8AMBO

Certes, ïe docteurFreedy n'étaitpas homme & M Ini-'iw
troubler par de vaines alarmes. Cent fois il avait d~tue
la preuve do son énergie et de son sang-froid. Et cepen-
dant, quand il entendit cette détonation et ce cri pareil
& un rate, H se sentitsecoué par an irisson qui ressemblait
& une sortede terreur.

La nuit maintenants'était faite profonde.
Courageme vo!ci cria Freedy, le doigt sur la bat-

terie de son revolver.
Mais au même instant une voix bien connue lui répon-

dit
Par ici! à gauche!

C'était celle de Valville.
En même temps, voici que devant le cheval de Freedy.

une forme haute, noire, quasi-fantastique,se dressa, et
une main saisit la bridede l'animal.

Freedy, résolument, appuya sur cette main le canon
de son revolver.

Mais, subitement, lalueur d'une torchéaMumëeéclaira
la scène. Et Valville, voyant l'arme qui menaçait celui
que. Freedy prenaitpour un ennemi, s élança en criant

Ne tirez pas, Freedy. Cet homme nous a sauvés!
Et sans pauvre Sambo, reprit l'inçonnu,qui était

un nègre d'une stature colossale, vous mourir dans ce
précipice.

En pariant, Sambo,puisque tel était le nom du nègre,
désignaitde la mamunep~e~tMa~vcrstsqae!~
Freedy, trompé par l'obscurité, se dirigeait au moment
où la main du nègre s'était abattue sur la bride de son
cheval.



Vousêtes tous sains ot saufs? demanda Freedy.
ToMa! répondit Valville, levant sa torcho et mon-

trant les deux femmes qui, & quelques pas do là, étaient
deseenduesdochevatet.eourbéeavers ta terre, semblaient
donner leurs soinsà un homme étendu sur le sol, et dont
Freedy ne pouvaitvoir le visage.

Mais enftn, s'eeria-t-ii,que s'est-il donc pass~?.
Sambo seul poMrnt tout nous dire, reprit ValviUe.

Ce qui eat certain, c'est quenous aMtoastomber dans un
gaot-apena, et que le bon nègre nous a sauvés!

Oh la vie da pauvre Sambo est à vous, massa, re-
pondit doucement le nègre.

Ainsi cet hommequi est là, & terre.
Etait tout simplement un bandit qui s'apprêtaità

tirer sur nous. tapi dans les broussailles de la route.
Mais Sambo le vieux serviteur do mon père, a
surgi tout & coup, s'est rué sur le misérable, et, tut arra-

p
chant sa carabine, t'a frappé d'une balle à la tête.
Freedy était descendu de cheval, et il s'était vivement

approche du groupe formé par les deux femmes et tebiease.
> L'homme, ayant au erane une plaie béante, d'où

N'échappait te sang, formant flaque sur la terre, avait les
ycax fermés, et un tremblement convulsif tordait seslèvres, que frangeait une écume rougeatre.

Tout à coup Freedy s'écria
Maisje connais cet homme, c'est Dicb Saltcr, snr-

nommé te « Wasp n, la Guêpe, une sorte de contre maitre
qui s'engage a bord des bateaux de charbon, faisant te
iservice de Louisvilleà la NoaveUe-Orieans, sur le Mis-
stMipi.

Alice, avec cette charité féminine qui oublie le crime
pourne songer qu'àla souffrance,s'cSbrcait de bander ia
tête du malheureuxet d'arrêter l'hémorragie.

Elle s'adressa à Freedy:·c' –Docteur, dit-elle, cet.hommeva mourir. ne pou.~~Te~-voos le sauver?v Freedys'était incliné à son tour, et de ses doigts ha
biles it palpait le crâne du blessé.

~A~ssex-i&'tM<~&,<8t-a. >
Longuement, it examina le misérabte, soulevant sesx paapièreset étudiant te gtobc de t'œii.



Cet homme est perdu, dit-il, ta balle a pénétré dans
le cerveau.

Mais du moins, s'écria Valvillo, ne pourra t-it pas
parler. au dernier moment. ne pourra.t-it confesser
son crime, nommer les assassinsdont it n'étaitcertaine-
ment que l'instrument.

Peut-être, ut Freedy.
Hcourutasonehevat.ouvritrapMementunetégèrevahse

pendueà la selle et qui semblait nne petite pharmaciede
touriste. Il y prit nne fiole, et, revenantvers le blessé, il
lui écarta les dents avec la lame de son couteau et fit glis-
ser dans sa gorge quelques gouttesd'unliquide incolore.

Sambo, calme, les mains croisées sur la carabine,
attendait.

C'était nn véritable colosse que cet Africain, dont la
silhouette énorme se détachait, rude comme celle d'une
statue de bronze, sous la lueur jaune de la torche. Ses
cheveux noirs et crépus, sa face aux lèvres écrasées aux
yeux blancs, aux dents étinceiantes, tout contribuait à
donnerà cet être étrange une apparence fantastique.

Qaet était-il? Comment se trouvait-il dans ces collines
Bleues? Pourquoi, appelant Valville « massa » c'est-à-
dire maitro, lui disait-il que sa vie lui appartenait? c'est
ce qui sera expliqué tout à l'heure. °

Cependant les quelques gouttes de liqueur absorbées
par le moribond produisaientpeu à peu sur lui-un effet
violent qui s'accentuaità chaque instant.

M'entends-tu, cria Freedy, -Dick Salter! et veux-tu
merépondre?.

Evidemment le nom prononcé frappa l'oreilledu misé-
rable, car soudain ses yeux s'ouvrirent,tournant horri-
blement dans leurs orbites, ses lèvres s'agitèrent et, au
milieu de juronsà peine articulés, il laissa échapper ce~
mots: v

Freedy1 mauditmaudit
Je te connais, reprit Freedy, déjà tu as voulu m as-

sassiner. tu es à la solde des scalawags de la Louisiane.
Qui t'a envoyé ici? pourquoi as-tu voulu commettre nn

mearb'e?qmaurais-tu&app6?
Toit toi! grinça le damné, et puis Vautre. val-

ville 1. après le père, le aïs! race maudite?.
Ta es un des assassins de mon père 1 cria Valvule



qai, hors de lui, avança le bras comme s'il eat voulu le
frapper.

Froody lui arrêta le poignet
On ne châtie pas les morts! Que cet homme

parle. et pCut-Mro emportera-t-il notre suprême par-don!
Le misérable se torditsur la terre
Mourirnon, non 1 je ne veux pas t
Tu es condamné, reprit Freedy d'une voix grave.

Parle, parle donc!
Alors. on me sauvera. demanda-t-il. en crispant

à la terre ses ongles qui se brisaient.
Non, reprit Freedy. Tu es eh&Hô, tout est fini pourtoi. mais je te le dis, avantde mourir, montredu moins

qae!qaeremordsde ton crime. nomme tes complices 1.
Tu n es qu'un soldat do l'armée dos bandits. nomme
ton chef!

Mon chef hurla l'hommedont la voix s'étranglait
dans la gorge et se perdait dans un sanglot d'agonie.
Oui, je te le nommerai! car, en entendant son nom,
tu sauras. que tu es, toi aussi, condamné à la mort.–H se nomme!1

Hse nomme. Ralph le Rouge!1
Red Rt!ph!s'écria Freedy.
Oui, Red Ralph. etmaintenant, tu trembles,n'est"

ce pas, docteur Freedy?. tu trembles, fils du ptanteur
Valville Ahet la belle Jeanne ta sœur!t

Il n'achevapas. Unhoquet sinistre déchirasa poitrine.
Tout son corps roidi s'arc-bouta dans une convulsion
horrible, et il retomba.mort!

VatviHe était livide.
Ah! parte! parte encore!s'ecria-t it en saisissant

l'hommeet en lui secouant le bras.
!t est mnet à jamais, dit solennellement Freedy.

Il passa la main sur son front, puis
Allons, nt-il avec énergie, & cheval. et sortons de

ces passes maudites.
Oui, ditSamboqui, impassible, avait assistéà cette

scène lugubre,moi vousconduire. et dans deuxheuresàfonchMtràm.
-Connais-tu la plantationWoodman?demandaVat-

wMle.



–Moi venir de ïa.ditte nègre. t~
–Et dans deux heures nous pouvons être en soretô.

Oui, je le promet.
Brisée par t'émotion, Alice s'était laissée tomber à ge-

noux sur la route. Si courageuse que soit !a &mme, elle
ne connaitpas t'insensiMUté cruelle. Son énergie, même
quand elle toucheà t'héroïsme, se compose toujours do
bonté.

C'était la première fois qu'Alice assistât & une scène
de mort; et devantce cadavre elle était saisie d'une an-
goisse douloureuse. Sa tante, non moins troublée, s'ef-
forçait cependantde faire bonne contenance.

ValvMe s'approcha d'elles, et doacement,les invita &

monter sur leurs chevaux.
Alice releva la t6te et le regarda.

QnoH t dit-'elle, nous abandonnerons ce malheu-
reuxl.

!Ue faut, réponditFreedy. La grande route n'est-
elle pas le champ de bataille du bandit?!! y combat et
it y meurt, c'est justice. f

H était impossibled'ailleurs que les voyageurs se char-
geassentde ce funèbre fardeau. Alice le comprit; mais
du moina ne pouvait-onpréserver le cadavre de l'attaque
des bêtes féroces?.

Et comme Valville et Freedy expliquaient que tout
leur manquait, et le temps et les instruments,pourlui
creuser une tombe, la jeune fille soupirant se décida à
partir.

Hë!as!dît-elteà l'oreillede Valville,puissecet aban-
don ne pas nous porterma!beur!

N'est-ce pas une guerreà mort que nous entrepre-
nons? reprit Charles. Chassez ces terreurs, chère Atice,
souvenez-vous que toutes les fois que les droits de
l'humanité parlerontplus haut-que mon devoir, je serai
le premier à les respecter. Mais, & l'heure présente, c'est
votre vie, c'est celle de votre seconde mère que devons
avant tout protéger.

La petite caravane se remit en marche. <

Sambo marchait à pied, en avant, auprès de Freétty
qui, plongé dans ses réQexions~ ~epétatt de temps en
temps a votx basselenomqaeînTavatUtvre~emoaraBtT

Red Ra!ph murmurait-il.Tantquecet homme sera



~vant,!ep~rilno sera pas écarté! Et Valville ne sait
tien, carce nom l'a iaissô insensibleet calme.. faudra
bien cependant qu'un jour il connaisse ce secret tout
entier.

Puis s'adressantà Sambo
Dis-moi, je te prie, comment tn as été instruit du

danger que nous courions. et d'abord tu as appelé
Charles Valville, ton maMre. cs-ia donc attaché a la
plantation de Battle Field.

Oui, répondit le nègre. Et je le répète, pour lui je
donnerais ma vie. moi qui n'ai pu la donner pour sonpère.

Nous ne persistons pas à placer dans la bouche du
nègre Sambo ce langage naïf et monotone dont nous
avons donné tout à l'heure un court échantillon. D'ait-
leurs, ïe lecteur doit savoir ceci, c'est que cette langue
creote–dont ont abusé trop souvent des romanciers
qui ne la connaissaient que par la légende n'est en
aucune façon ce patois télégraphique. C'est un mélange
de langues diverses arrivées par une synthèse lente à
produire un langage véritabte, tenant de l'anglais, du
irançais, de l'espagnol et parfois même de l'indien. Sa
mélopée grasse rappelteles idiomes africains.

M est bientôt fait d'écrire Bon maître à moi! Petit
nègre fairececi!& véritéest que pas un nègre ne parle
ainsi. Les chants dos nègres, comme leurs paroles, re-
quièrentune traduction véritable. Ils ont un charme ex-
quis et une finesse spéciale qui se perdent en passant
dans notre langue.

Cecidit, Samboparleracommelesautrespersonnages.
–Vous êtes donc bien dévoué à la famille Valvule?

Oh! oui! et comment en serait-il autrement?.C'est
au pauvre M. Valville, à celui que je n'ai pas pa défen-
dre, que je dois plus que la vie.

–Explique-toi!
–N y avingtans décela~ ditSambo, au tempso&res-

clavage cette effroyableinstitutionqui nous rabaissait
au-dessous de la brute était devenu plus cruel, plus

~antjttu~jam~is.~j'8ppartej'~i5Alor&~unplanteurde
Natchez. l'hommele plus iëroce péu~ètre qui ait jamais

torturé mes frères. Et ce DickSalter, ce bourreau, étaiten des garde-eMourmede ce bagne des nègres. Il n'était



pas de~emaine06 quelqu'un de nous n'expirât sous lès
coupa de fouet, sous lesrafnnements de cruauté que e~
monstres se. plaisaient à inventer. Mon père. mon-teur. Mon père (et en prononçant ces mots le nègre
pouvait & perne contenir ses larmes), mon père tut un
tour condamnépar ce Dick Salter celuHà même que
la jeune~llo Mancheregrettaitdelivreraux fauveset aux
corbeaux–à recevoircinquantecoups de b&ton. non
8urlesép~m!es.maiasnrf&face et sur la poitrine!
Comprenez*vdus cela2 un vieillard! Qu'avait-il fait?
Quelerimo avait-il commis?Peut-êtreharassé de fattgue
s'ëtaiMt endormi au pied d'un palmier. et d'aiMeuM
est-ce que ces hommes avaient même besoin d'un motif,
d'un prétexte?. Non 1 ils happaient, ils tuaient parce
qu'Us le voulaient. Et puis,à ce moment, de sourdes ru-
meurs couraientdans les pays du Sud. Le martyr John
Brown était mort à Harper's Ferry. on parlait de ré-
volte possible. et il fallait bien nous épouvanter. en
vérité, c'était bien à effrayerles plus intrépides. Je re-
viens à mon père.

Chaque fois qu'H disaitce nom vénéré, le nègre frisson-
nait commes'il eut été saisi de fièvre.

a En vain, les nègres de la plantation, ceux-làmêmes
qui, par quelque tacheté, par quelque trahison avaient
acheté la faveur du maître, te supplièrent d~épargnerle
vieillard. En vain ils recoururentà ce prétendu magis-

trat qu'on appelait alors le syndic des nègres et qui, au
lieu de les défendre, de les protéger, se iaisait te plus
souvent le complice de leurs bourreaux. La punition
fut maintenue, et je vis le pauvre vieillard tremb!ant,
attaché, en plein soleil, à un madrier placé en travers,
au milieu du champ de cotonniers. et c'étaitDick Sat-
ter, t'inf&me~qui fêtait chargé de l'exécution Com-
mentje'ne bondis pas vers lui, comment je ne lui arra-
ehai pas l'arme de mort. le devinerez-vous? Mon père
m'avai~ordonnéde vivre. il voulait, le pauvremartyr,-
que sa mort servit d'exemple. et dans l'orgueil de sa
race, il défiait sestortureurs.Le bâton frappa,frappa.
<6oeasantle&'ont,lesyeux~Jt&nez,bNsa~laseartttagÊft,~
écrasant la chair! Au cinquantième, mon père cria
Liberté! Liberté!Et il expira. Oui, il était libre Maia
alors, je me sentis devenirfba. j'étais résolu. oui, <?



L'homme hvait au c~&ne une ptaM Mante.



cri de mon pore, c'était l'ordre do travailler A l'émanci-
pation de mes frères. Le soir môme, je fuyais la plan-
tation de Natchex Où attaia~e? je no te savais pas. au
hasard, & travers !a forêt perndo, mais moins horrible
que l'homme; au milieu des attigatora, des panthères
qui mo semblaient moins terribles! mais j'étais jeune
alors, presque un enfant. J'ignorais les fatigues, tes
périls qui attendent !o fngitif. Je m'égarai. Croyant
m'éloigner,M tournais sur moi-m~Moet j'étais a peiM à
queioMesmillos do la plantationmaudite!

Tout à coup, c'était le troisième matin et ja venait_
de m'ëveiitor après un repos de quelques hourea, j'on-
tendis des cris, le hrait du galop de chevaux qui se rap-
prochaient rapidement.

« Je frémis terrine c'étaient les chasseurs d'hommes,
c'était Dick Saiter, avec tes autres bourreaux,qui s'<Mait
lancé & ma recherche.accompagné de ces chiens hor-
ribles que nos persécuteurs dressaient à courir sur le
gibierhumain.

« Je m'élançai, espérant leur ecitapper. Je cherchais
à gagner io neuve. Là, pensais-je, je me jetterai dans
les Mots rapides. et grâce & ma vigueur, je pourrai
fuir. fuir! à travers un terrain marécageux, efFondro
par tes inmtrations. En vain je rassemblais toutes mes
forces, en vain je tendait mes muscles. à tout instant
je trébuchais,je tombais.et toujours, toujours le gaiop
qui se rapprochait. et à droite, à gauche, de tous côtés
j étais cerné toutes les routes, tes sentiers même où
pouvaitposer te pied d'un cheval étaientgardes. J'étais
maintenu, repoussé dans tes marais où grouillaient !os
crapauds monstrueux, où les serpents me fouettaienttes
jambes. mes vêtements s'en allaient en lambeaux,
déchiquetés.et il y avait plus de trente heures que je
n'avais mange! Je me sentais défaillir. mes tempes
bourdonnaient. Et encore si je n'avais eu à combattre
que tes hommes. mais voici que j'entendis derrière
moi, à quelques pas, le soufue haletant d'un des chiens
du maître! Je l'avoue, je me sentis gtacé de terreur!1
Oh! ces chiens mangeurs de chair humaine! je tes avais
vus à i'œuvre. je savais ce qu'était leur férocité
surexcitée par cette de i'hOMïMM. L'auîmaf énorme, an
moue sanguinolent, m'avaitdépisté. et un instante me



retournant à demi, jo vis la hideuse bête dont la Mte,
fouillait les roseaux. Je bondis avec un en. mais
v ains cCOrts! tout à coup un choc violent me renversa.
une ignoble sensation de poih et de bave me froissa la
poitrine. des crocs aigus s'enfoncèrent dans ma gorge.
j'étais perdu. De mes mains crispées, j'essayais d'arra-
cher, d'étouffer le monstre.

« Soudain un coup de feu retentit, et ta pression se
desserre. Le corps de la brute se raidit, un spasme !a
secoue tout entière et elle tombe à mes pieds morte.

« Et à trente mètrés do moi un homme accourait,
tenant sa carabine encore fumante.

a Au mémo instant Dick Satter et ses hommes arri-
vaientauprès do moi.

« Qui a tiré? qui a tué ce chien? cria-t-il dana un
paroxysme de rage.

« Moi, instinctivement, j'avais couru vers mon sau-
veur, et un genou à terre, je pressaissamaincontre mes
lèvres. Cet homme qui ne me repoussaitpas, dit a voix
haute

C'est moi qui a4 tué ce chienl.
Toi 1 Eh bien 1 s'écria Dick. ta vie pour la sienne t..

a Et it épauta son riQe. Mais avant qu'il eut l&ché la
détente, une balle avait brisé l'arme dans sa main.
et le coup avait été dirigé avec une teUo adresse que le
miséraMe n'était pas blessé. !t poussa un hurlement
de rage, et cria à ses compagnona

Tirez 1 Tirezt
« M. ValvUle car, vous l'avez déjà deviné, c'était

lui dit alors toujours calme:
Je m'appelle Valville. et ce nègre m'appar-

tient1
« Son nom produisit un eBet singulier. Dick Satter

tressaillit,taodts que les autres échangeaientdes regards
inquiets. Deux raisons amenaientcette subite métamor-
phose. D'une part, la familleVatviHe,d'origine française,
occupant depuis plus de cent ans d'immensespropriétés~
avait une réputat!onque nul n'ignorait.et notamment
le père de M. Chartes était renommé autant pour son

huaKMMto que pour les véritables miractes d'adresse et
de tbrce qu'on lui attribuait. Mais de ptos, et c'était
le point capital que je n'appris que plus tard. le plan-



tour de Natehez était son débiteurpour dos sommescon.
sidévablea, et co h était que grâce à sa longanimité que
mon maître échappait à la ruine.

Dick Salter, reprit M. Valville, maintenant que tu
sais mon nom, estime-toi heureux que je ne loge pas
une balle dans ta tête.. J'ai dit que ce nègre m'appar-
tient. Vois ceci (et, tbniHant dans son portefeuille, il
en tira un papier). Voici une traite de ton maître exigi.
ble demain, elle est do cinq miUe doHara! Apporte-
moi ce soir l'acte de cession de ce nègre. et la traite do
cinq mille dollars (vingt-cinq mille francs) sera renduea
ton mattre. Val.

« Je pleurais, je tremblais, je auobqaais. Dick Salter
hésitait.non qa*i! doutât un seul instant de l'empresse-
ment que mettrait son mattre à accepter le marché,
mais parce que sa férocité soutTrait de no se point exer-
cer sur moi. Pourtant M. Valville sut dominerce misé-
rable qui salua, tourna bride et s'éloigna, non sans m'a-
voir lancé un dernier regard de haine.

« Et depuis ce jour-là, j'ai été dans la plantation da
Battle Field. heureux, oh 1 oui, bien heureux, jusqu'à
cette nuit épouvantable ou, alors que j'avais été envoyé
par le maître à la Nouvelle-Orléans,des assassins brute-
rent la maison, et tuèrent M. Valville. Etonnez-vous
donc maintenant que j'aie dit à M. Charles que ma vie
lui appartenait. a `En ce moment, la petite troupe quittait les sentiers
escarpés et arrivait dans la plaine. Les premières
lueurs de l'aube commençatent à paraître. Tout danger
imminent était écarté.

Mais, demandaFreedy, comment as-tu donc connu
les projets du misérable Dick Salter? Comment es-tu
arrivé à temps pour le frapper.

Voici, dit le nègre. Vous savez que mademoiselte
Alice celle- des deux filles de M. Valville qu'on a
retrouvéeblessée à quelquedistance de la plantation
a été recueillie par l'excellentM. Woodman, le planteur
de Pontchartram, qui était un ami intime du pauvre
M. Valville. Vous comprenez bien que je n'ai pas aban-
donné ma chère maitresse. moi qui pleure tant mon
bien-aimé maître et M"" Jeanne~.

Crois-tu donc que ces misérables l'aient tuée?.



Qui !e saitt Ht !e nègre en levant les yeux au ciel.
Nous ne savons que craindre on espérer!t

Reprends tes explications.
Eh bien Mer soir, j'ai va passer dans un*des

bayous qui entourentl'habitation, un homme qui se glis-
sait dansla direction des collinesBleues.Or M. Woodman
savait que c'était la route que vous deviez suivre.
L'homme en question fut rejomt par un autre, et ils se
consultèrent. Et un rayon de lumière étant tombé sur le
visagede l'un d'eux, je reconnusDick Sa!ter. H y avait
bien longtemps que je ne l'avais vu. Mon premier
mouvementfut de m'eiancervers lui et de le tuer. mais
je le vis qui prenait congé de son compagnon, jetait sa
carabine sur son épaule et allait droit aux eoitines. Un
soupçon rapide traversa mon esprit. et je me mis à le
suivre à la piste. oh! sans qu'il put deviner quette
ombre invisible s'attachait à ses pas! Mes yeux habi-
tués aux ténèbres ne le perdaientpas de vue un seul ins.
tant. tout à coup je vis un autre hommequi descendait
à bride abattue des hauteurset qui lui cria Alerte lis
viennentl. Dick Satter répondit Je serai là Et
it se mit à courir, gravissantles pentes avec agilité, mais
je le suivais toujours. Enfin je !e vis s'accroupir der-
rière un rideau de broussailles. Le doigt sur la détente
de sa carabine, il attendait. Vous savez ie reste! je vis
le canon deson arme dirigé sur lapoitrinede M. Charles.
je bondis sur iui. et je vengeai mon père en sauvant le
u!s de mon bienfaiteur!

Et j'aperçois d'ici les premiers bâtiments de la
plantation Woodman,si je ne me trompe: interrogeale
docteur Freedy.

Et sur un signe affirmatifdu nègre
Valville, cria Frcedy, nous touchons au but.

Les trois cavaliers se rapprochèrent.
Valville tendit la main à Sambo

Tu nous us sauvés, lui d!Hl, mais souviens-toiqu'il
nous reste une terrible tâche à accomplir.

Se découvrant, it ajouta
–Monpëre,jcvousjurequevousserezvehgë.
Sambo courait dans la direction de la ptantation,

invitant du geste les cavaliers à le suivre.



M!'M?!TATnxwO<M)HAK

Avant de continuernotre récit et d'introduire nos lec-
teurs dans la plantation du lac Pontchartrain noua leur
devons et nous devons à nous-mêmodo décrire aussi ra-
pidement,mais aussi MMementqu& possible la contréo
dans laquelle vont se dérouter les événements qui vont
suivre.

Si on a bien voulu nous faire crédit juanu ici de ces
détaits impMQHéa dans notre tih'e, nous n avons point
pour cela oublié cadette qu'il nous impose.

Les Français a-t-cndit et cent fois r6p<H6 igno-
rent la géographie. Cette accusation vraieau tond
emporte avec elle une circonstanceatténuante, contre
laquelle nulle déclaration ne peut prévaloir.

Les Français aiment leur sol le plus beau, le plus
attractif, le plus adorable que puisse apprécierquicon-
que a la notion de la patrie.

C'estpourquoi encore nous sommes de mauvaiscolo-
nisateurs.

LesAllemands onthorreur de leur pays qui est sombra,
les Irlandais ont terreur de leur terre de famine. Ceux
<mi ne fuient pas le plus loin possible, de l'autre coté de
1 Océan, comme des étouucs qui aspirent une bonuco
d'air libre, ceux-là n'ont qu'un objectif, qu'un but, `

qu'unespoir, la France. Les Prussiens se sontruéawtr
la Francecommedes mendiantsqui convoitent un trésor.

Si donc vous la désirez tousjusqu'à la pilter, pourquoi
nous faites-vousun crime de l'aimer en fils dévoués,
heureux de se blottirau vieux foyer gaulois?

Et cet amour nous a envahis à ce point que noaa
oublionsjusqu'aux Frances coloniales qui furent eepen-
dant autrefois de beaux joyaux de lacouronne gauloise.
par exemple, la Louisiane. 1

Qui donc aujourd'hui soop;e à cette Francedu .Nos-
veau-Monde, qui nous a coûté tant de sang et que Bo-
naparte nous a arrachéed'en traitde plume?Et cepen-
dant c'est pour nous un véntabte Paradisperdu.



P~nrcmpr~ndrpr<'<M<nch<'ldMlaNoMwMo-Orh~a!t8
et de ittLuai'MMttO.iltant* ~na.t'M t hiatMirode sonpassé.

C'étaient tes puritaine ngla!a qui avaient émigré dans
la Nouvf Ile-Angleterre maia c'étaient les civilisations
trancais~ et espagnoledu dix-huitièmesiècle qui notaient
épanduessur la Louisiane. Au nord, 1 espritsévère,Apre,
pratique. Au sud, som les douces et parfois énervantes
eMIuves du golfe Mexicain, la b) illanto et & la fois pates"
~ease vitatKé do la gentithommene.Au nord, les Ang!o-
Saxona avec ienra affectations spartiates an t.ud la
grâce subtile, !o romantismodnn tatins. An nord, Bos-
ton, la pur:ta!no encore vôtue aux modes do Cromwell,
au sud ta NouvoUe-OrMans, ôtégante et talon !'o!<~e
comme un seigneur de la cour de~ouMXV.

Il y a moins d'un siècte, la frontière de la Louisiane,
avec les provinces espagnolcs, s'étendait sur un péri-
mètre de dix-neuf cents milles. Le territoire comprenait
une ligne de côtes qui régnait sur t'Océan pacifique sur
un parcours de cinq cents milles. Le Mi~issipi la traver-
sait sur une ligne de quatorze cents milles, le golfe du
Mexique iabatgnaitaurune étenduede septcentsmiUcs.
La superMcie totale était d'un million cmq cent mille
milles carrés. Le Texas n'était qu'un fragment do ce
grand tout. La Californie, le terntoire Indien, le Mis-
souri, l'htat de Mississipi se sont formés à ses dépens,
et cependant il restait encore un véritable empire,
arrosé par cinq des plus belles rivières du monde. De la
Louisiane sont nés l'Indiana, i'ArItansas, !owa, Minne-
sota et Nebraska.

Après le Français Bienville jusqu'à t'Américain Clai-
borne, l'administrationterritoriale ne fut qu'un gouver-
nement d'intrigues, de diplomatie ténébreuse, vivant au
milieu d'une perpétuelle conspiration et y jouant son
rôle.

La superstition couvrait d'un voile mysténeux les
grands fleuves. Ces mornes solitudes, où l'on n'entendait
que le rauquement des oiseaux de proie, ces vulturés
qu'on nomme t'Aura, le Coragyp< et qai, groupéssur les

< arbres, guettent les proies a!or!es qae Mar charrie le
Sot, et la légende indienne peuplait toutes les forêts,
tous les marécages,toutes les parties de cette luxuriante
nature, de créations fantastiques, effrayantes, mysté-



rieuses. Mais aussi l'hnmMe toit de la hutte, hM!e surtes hord& du Mississipi reoonwait souvent sous ses bois
crotsés !agr&ce et l'éiéganee de l'ancienne société fran.
eatsc. Jésuttes et Cavaliers jetaientla pensée européenneà travers les Indiens.

LeFrançaisetl'Espagno!,ioCanadienet!eYankeeintri-
ga&rentet luttèrent avec énergie, se disputant le sol, et
Mntle part pent-etre il ne fut dépensé plus de courage,de têrnentô et surtout de ténacité.

Pourquois'étonner alors que ce fragment de la Loui-
siane, le soul qui ait gardé son nom, et qui comprend
à peine le trentième de tasaperacie de l'anciennecon-trée,qui cependant couvre encore plus de quarantemille
milles carres de prairies, de marais et d'alluvions, cornment s étonner que cette contrée, où toutes les civilisa-
tions ont laissé leur empreinte, soit encore si riche, si
yanée, si charmante, si MwyMe, pour me servir de
l'expression américaine?

Btpntût, quand nous entrerons à la NouveMe-Oriéans,
le lecteur s'émerveiUera de retrouver tous les caractères
des nationsdiverses qui y ont passé.

Ce fut Bienville, le second gouverneurfrançais de la
Louisianequi forma le projet alorstéméraire d'éta-
blir une capitalesur les trattresbordsdu Mississipi.C'était
un homme courageux,d'une suprême atKiacc. De i699 à
1723, il avait combattu et les Indiens et tes monstres desforêts. mais maintenant c'était contre les Espagnols,
contre les Anglais, jaloux de nos progrès en Amérique,
qu'il fallait !uttcr. et encore et surtout peut-être contre
les machinations qui, à la cour de France, se tramaient
contre lui. Est-il besoin de rappeler les honteuses spé-
culations de la rue Quincampoix, le nom de Law n'est-U
pas éternellement accolé à celui du Mississipi pour la
ruine et le déshonneurde la colonie française?

Et cependant la NouvelleOrléans n'était à vrai dire
qu'une sorte de redoute fortiSée dé palissades.

Les Choctaws et les Chickasaws, voisins des colons,
les poursuivaient d'uneguerre de destruction le ucuve,
qui s'insurgeait lui aussi contre Iacivi<isa<ion, détruisait; <
écrasait, anéantissaiten une nuit l'ouvrage industrielde
deux années.

Un roi de France donna à son cousin d'Espagne la



I.a porte s'ouvrit et une jeune atle apparut toat & ceap.



Louisiane, don splendide, et cela après que le sang fran
çais avait fécondé cette terre, après que la conscience
itrançaise y avait laissé tomber les germas de la civilisa-
tion et de la vie. -La Hépubliquefrançaise reprit !a Loui-
siane, NapoMon la céda de nouveau, mais cette fois aux
Americaina, qui d'ailleurs no sont pas ingrats et ont
laissé aur la Louisiane ïe sceau français. Ce nom même
do Louisiane n'est-il pas à nous? Et ces noms d'Orléans,
de Pontchartram. Un tiers des rues do la NouvoUe-Or-
léana conserve les appellations trançaisoN. notre dra-
peau n'y flotte plus, mais le génie français, dès qu'il a
passé, ao retrouveet se reconnalt.

Aujourd'hui c'est l'Amérique travailleusequi a com-
plété, étendu, admirablementcentuplé notre œuvre.

L'industrie régnante, c'est la culture du coton, la pro-
duction du sucre, du riz, du froment, en générât, l'agri-
culture, et l'étève du bétaiL La culture du sol onre d'ait-
leurs des facilités étonnantes, et l'émigrant qui achète
unepeHteportion de territoire de cinq à dix ares
peut, dès !a première année de possession, se nourrir, !ut
et sa nombreuse famUte, et même recoHer assezde coton
d~a pour se ménager une épargne pécuniaire. Et ccta
est vrai surtoutdans !es régions du bas Mississipi. Le riz
germe et grandit dans des terrains trop bas pour que
tout autre végétai y pousse. Et dans le bassin du grand
fleuve, le riz.ïe sucre, le biépeuvent être cultivés presque
sur ses bords. La fertilité des terrains de cannes à sucre
est proverbiale; la Louisiane est prodigue de fruits de
toutes aortes. Avec un peu de soms, l'oranger et le
nguierse développent de splendide façon; potreaet pê-
ches poussentàprofusion, et sur tous les pointsde l'Etat,
les vignes prospèrent..

On dit que lorsque la cavalene des États-Unis campa `-

en Louisiane pendant la guerre, d'immenses champs se
trouvèrent ensemencéset fbornirent moisson, seulement
grâce aux graines tombées des râteliers des chevaux.,

La culture de la canne à sucre mérite une attention
spéciale. L'une des industries les plus rémunératrices
sonsle régime de l'esclavage, elle a languiquelque temp~
à cause de la dësovgansatioa du travail, et aus~ à-~
cause de la division d'immenses plantations en petites
ferme?. Qu'on nous permette de citer quelques chiHrea, 1



dont le scMl mérite outre leur exactitude est de
faire haïr une fois de plus la guerre civile.

En Jt86i, la production était de 4~9,000 tonnes. En
1864, la guerre éclate, elle tombe est-ce croyable?

& t.OOO tonnes. Fn <869 elle .n'était encore que de
Sf.OOO tonnes, en iL.J do 90,000.

Mais l'êncrg!c yankee ne se décourage pas. Au temps
actuel, il existe en Louisianeplus de donxf cents usines
a sucre, et neuf cents environ possèdent des machines &

vapeur.
Et puisquenous sommesarrivésà la porte de 1 une de

ces plantations. celle de M. Woodman, connue sous .te

nom de piantntiou des Palmiers, nous en donnerons
une description succincte.

Chaqueplantationest forméed'un groupede batMnents
blancs, eunceiant au soleil. Rien de plus gracieux, de

w plus charmant que ces habitationsentourées de bocages
splendides,où elles se cachent comme des nids dans
les feuilles, tandis que les champs s'étendent milles
après milles, jusqu'à la ceinture dès palissades noi-
f&tres.

Partout de longues perspectives d avenues, bordées
d'orangers, car la canne à sucre et l'oranger sont bons
voisins. Lorsqu'un steamer s'avance jusqu'au quai
d'une de ces plantations seigneuriales comme celle de
Valvilleou desPalmiers on voit les troupes de nègres
s'avancer, hommes et femmes, dansant, se culbutant,
criant, et si par hasard quelque musicien se trouve à
bord du steamer, rien ne pourrait arrêter les joyeux
.ébats des Africains.

La Paim plantation de M. Woodman présentait
un type de la première et de la meilleure classe elle

c,
s'étendait sur le bord du'Neuve, comme si elle défiait
l'inondation. En quittant le quai, au delà d'une verte
pelouse, on apercevait la « Sugarhouse", immense et

solide bâtiment, rempli d'une imposante et coûteuse
machinerie. Non loin de là, se trouvaient les blancs et
.proprescottages habités par les travailleurs.C'est là que~6§ ouvriers prennent leurs repas; pais le champde
.caMMs à sucre, s'étendant sur des centaines d'acres, et
autour duquel des orangers forment en quelque sorte

'<, une couronne odorante, toute garnie de fruits qu'on



peut littéralement appeler des fruits d'or. Car leur
revenu a'é!6ve en moyenne à vingt-cinq mille dollars
(plusde i28,COO francs) par an. C

Les chênes massifs et les gracieux magnolias. le pat-
mier aux éventails hardis et élégants, entourentet pro- ?
tègent de leur ombre la maison du planteur. les roses
et les ueurs !es plus rares parfumentl'air. Un cours d'eau
jette dans l'air sa chanson, dont la monotonie même est
une douceur. Cette chanson qui, grossie par le bourdon- <
nement d'insectes tourbillonnant par milliers, résonne
sur les pelouses ou dans les corridors de la maison
comme une plainte du passé et uneespérance de l'avenir. p
Une plainte du passé, car ce fut autrefois une vie prin-
ciëre, que celle du planteur. Une espérance de t'avenir,
car ces jours de prospérité reviendront et reviennent,a
mesure que les derniers échos de la guerre s'éteignent
dans le lointain des temps.

Voyez l'immense At&OMfeMseà vapeur, creusant,déM-
chant le sot riche. D'énormes engins stationnaires la
traînent rapidementd'une extrémité à l'autre des vastes
terrains, et les noirs, montés sur la machine roulante,
guident habituellement ses lames aiguës à travers les
sillons qu'elles déchirent. Bientôt, sans aucun doute, les
engins à vapeur seront partout introduits en Louisiane, j
Dans la plantationVoodman, quatre de ces.admirables
monstres, construits à Leeds, en Angleterre, alimentés
par l'eau qu'apportent de la rivière des convois traînés
par des mules, suffisent à l'immensetravail.

Certes, les nègreslibres ne mettent plus au service de
la plantation la même activité qu'au temps de la rigide
discipline esclavagiste. La négligence frappeles yeux tes
moins prévenus.

Au momentoù vous entrerez, le planteurvous présen-
tera un vénérable personnage, à teinte d'acajou, cou-
vert de vêtements tout poisseux de jus sucras, et JS
avec un certain orgueil,vous expliquera que celui-là est
Nelson, le contremaître,qui, enfant et homme, est dans
la plantation depuis quarante ans, et dont l'expénehce~~
est admirable.

Puis Nelson, s'érigeantalors en guide, vous conduifa
dans le hangar extérieur, et voua montrera les énormes~
~yMndt es sous lesquels les cannes récoltées en novembre



ou décembre, serontécrasées et que de risques, que de
difficultésà surmonter, pour amener à bien le travaM.
Puis ce sera la tournée à travers tes champs où vous
verrez les tiges laissées, de la dernière moisson, pour
l'hiver, et qui fournir.ontde jeunespousses au printemps.
De cinq en cinq ponces environ,sur toute leurlongueur,
les tiges oSrentdes nœuds d'où surgissentles bourgeons
attendus. Quand commence cette pousse, alors on étend
les cannes sur les sitionset on les cultive soigneusement,

car chacun de ces bourgeonsproduira une tige nouvelle,
une grandepartie de la récotte étant ainsi réservée cha-
que année pour l'ensemencement.

Lorsque les cannes sont parfaites, vous exphquera
Nelson, elles sont coupées et portées à la Sugar-House.
Tous, noirs et blancs, se sont mis à l'ceuvre, et alors,
pendant une semaine, le moulin travatHe nuit et jour.
Voici les broyeurs énormes qui soutirent des cannes te
jus sucré, puis les engrenages qui, lorsqu'elles son) vides
les jettent au fourneau qui produit la vapeur, e~eM/Ms

sans fin, où la matière travaillée sert à son tour de

moyen de travait.
Votre curiosité, de plus en plus excitée, réclamera

aussi une visite à la plantationde coton.
loi le systèmen'est pas le même. Un millier d'acrese3t

cultivé, mais i! est divisé en lots de cent acres à chacun
desquels sont attachés des travailleurs,qui ont « le~edw »
pris à métayage !e terrain à de certaines conditions. Un
détail amusant. Quand ces sortes de traitésse concluaient
entre un planteur et les nègres nouvellement émancipés,
le -planteur offrait la demie de la récolte. Le nègre
hurlait pour obtenir. un dixième. Gela semble étrange,
puisque un dixième est beaucoup moindre qu'un -demi.
Mais vous n'auriez pas arraché de la tête d'un nègre que
dix étant plusque deux, un dixième valaitcinq demies.

De petits villages se sont groupés sur ces plantations
divisées, les nègres s'y plaisent et s'y attachent. Leur
conduite est de tout point encourageante. Pourtant, ils

ne peuvent s'habituer à penser au lendemain. Quand
–it? sont au travai!, hommes et femmes déploient )mtF

activité, sous l'œil du contremaître, un guide plutôt
qu'un surveillant. mais dès que la tâche est faite, ils
s'étendentet iouissent délicieusementde leur paresse.



En réalité, les travaitleuMnôgrea nt sont que des
csp&ees de locataires, auxquels il faut aujourd'hui, `

comme au temps passé fournir tout ce qui est néees-
1.saire & leur subsistance. Et, par malheur, l'amour du

whiskey et des liqueurs fortes épuise la race. Devien-
dront-us un peuple tragat, désireux de &'6lever, ~6nt&-
blementet caurageusementtravailleur, c'est là un pro-
Meme qoeeeate 1 expérience pourra résoudre. Long est
l'apprentissagede.la liberté, lorsquependant des siècles
un peuple a eM courbé sous le plus cruel despotisme que
jamais ait pu créer l'aviditédes dominateurs t

La production est tombée de plus de moitié, en cer-
tains endroits au tiers; on ne peut plus compter en
moyenne que sur une baHe de coton pour trois acresde
terrain.

Lorsque le nègre travaille à gages, il reçoit environ de.
13 d6 dollars (de 78 à 80 trancs) par mois.

La plantation de M. Woodmanétait une dM plus
florissantes. Il s'efforçait de restituer aux nègres abâtar-
dis le sentiment de teur dignité.

Je veux, disait-il, qu'ils apprennent enfin à être des
hommes. »

Nous avons dû jeter un rapide coup d'œil sur la plan-
tationoù arrivaientnos voyagenrs, maintenantqu'il nous
soit permis de reprendre, notre récit.

V

tE CMME PB BATTÏ.E-HEHt

t
Malgré toute leur énergie, Alice et M' Longpré

étatent épuisées de fatigue, lorsque, guidée par lé bon
8ambo, la petite troupe parvint à la plantation.

Le jour était levé, un brouillard grisâtre venant du
Ïac tombait scr iBs- champs ttaïBease~~eaveIoppa~
~ane buée épaisse les bâtimentsdont les contours se pee'
<tMentindécb sous la brume.

En franchissant l'une des barrières, Sambo Nt enten-
dre un sifâementd'appel, et aussitôt des serviteurs



no!ra et blancs s'empressèrentautourdes vo~ tgeara.
En même temps, M. Woodman parut.
C'était un homme de haute taille, vêtu d'un coutume

gris qui, plaqué sur son torsp, modelait ses formes puis-santes. &vïtvalvi!Ie et courut à lui.
Sans parler, reconnaissanten'Woodmanun sincère et

ancien ami de son père, le jeune hotpme que la Côvre
brûtait se jeta dans ses bras et éclataen sanglots.

Mon père mon pauvre pèra criait-il;
Woodman le serra contre sa poitrine et de sa voix

gcaveet bonne
.–Coarage,ami, lui dit-il, ne vouslaissezpasabattre.

votrepère était un hommede bien et un travailleurintré-
pide. plearex-ie, mais songezqu'il voo&a laissé charged'&mes.

Hs étaient arrivés près de la maison. A ce moment
laporte s'ouvrit et une jeune fille dont le front disparais-
sait sous un large bandeau'demousselineapparut tout à
coup.

Un double cri retentit
Charlesmon irére bien-aimé
Lueile ma sœur!1

C'était en effet la plus jeune nue de Valville. et ce
bandeau cachait la trace de l'horrible et mystérieuse
btesscre dont el!e avait été frappée mystérieuse, disons-
nous, car cette monstrueuse tentative de scalp prouvait
que dans les rangs des bandits se trouvait quelqu'un de
ces misérables descendants des grandes races indiennes,
rabaissés au rôle d'incendiaireset d'assassins. <– Les
~ca&RMt~ rècrutent leurs troupes partout où il y a de la
haine etde la tacheté!

Refoulant les larmes qui remplissaient ses yeux, et
s'arrachant aux étreintes de son frère, Lucile s'était
tournée vers les deux femmes. D'un seul coup d'œil,
Luci!e et Alice se sentirent scaura~ et comme la jeune

parisienne, p&le, ebaneeMt d'épuisement, promptement
cite les entraîna toutes deux.

Frère, dit-elleà Valville, je n'ai pas oublié les tra-
~–citions d'h<Mp!ta}i~~Ham'a~laisséesjMtrepère, compte

aurmoi!
Et Jeanne! Jeanne! cria le jeune homme qui se

cordait les mains en songeantà son autre sœur.



Lucileparuthésiter, puis soudain courant à ton frère,
elle lui jeta lesbrasautourdu couet lui ditbasà l'oreille

Tu sauras tout! mais dès ce moment, sache que
Jeanne est courageuse et indomptable. et, ajouta-t-
elle plus lentement, quelle aurapréfet la mort aa dés.
honneur.

Au déshonneur! cria Charles. Que signiue ce mot
terrible ?

Lucilo lui désigna d'un signe M. Woodman.
Notre ami, notre protecteur te dira tout.
Ait venez venez t s'écriaValville en saisissant la

main du planteur. Et si horrible que soit le secret, sur-
tout jurez-moi de ne me rien cacher.

Et suivis de Freedy, qui immobile, contemplait la
gracieuse silhouette de Lacite emmenantdans la maison
Alice et sa protectrice, les trois hommes se dirigèrent
vers un bouquet de palmiers.

Maintenant, dit Woodman, écoutez-moi, Charles
Valville,et rassembleztoute votre énergie. car ce sont
de tembleschoses que vous attcz entendre.

Je dois d'abord, commençaM. Woodman, vousrap-
peler des événements que vous avez peut-être oubliés.
car votre père vous tenait soigneusement à l'écart de nos
dissensions poiiu mats les faits auxquels je vais
me reporter sont, so~jt moi, intimementtiésà l'horrible
catastrophe qui a coûté la vie à mon pauvre ami Val-
vilte.

e Vous savez, mon chèr enfant, que votre père et moi
nous fûmes lesardentspartisansde la suppression de l'es-
clavage, et pendant la guerre de sécession, nous com-
baHimcs hardiment dans les rangs des soldats du Nord.
C'est assezvous faire comprendre que les droits de l'hu-
manité trouvèrent toujours en nous de courageux défen-
seurs et que, quelles que soient nosopinions actuelles,
elles sont basées, non point sur des préjugés que nous
réprouvons,mais sur l'intérêtréel que nous portons à
unerace si longtemps déshéritée et que nous avonsaidée
à reconquérirsa liberté.

*t Je sais qu'en France ces questions sontmal connues;
et pendant vo~re long séjour au delà de l'Océan, sans
doute il vous est arrivé parfois de vous former difficile-
ment une opinion sur les événementsde votre pays, en
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ments du rétablissementde i'esciavaae,En un mot. ils
ypaient~ae, dégoûtée d'excès, de Mies, de brutatiMa
ia race Manche rep!onge iea nègresdans leur ancienétat
de sujétion. Ils surexcitentces malheureux plus igno~
rants que coupables en leur répétant sans cesseque c'est
a eux seuls que doit appartenir le pouvoir, qu'its doivent
à leur tour s'emparer des emplois et exercer sur le sud
une domination absolue, en somme réduire à un cseia<
vage social !eurs mattres d'autrefois. Quels eontteshom-
mes qui ont echataadô ce plan enrayant? Ne croyezpoint que ce soient tes négociants, tes ptanteura, ies tra-vatt~ars! Non, eeux-ià, alors m6mo qu'ils étaient ;adispartisansde l'esclavage, ont accepté lofaitaccompli; H
mettent tout en œuvre pour que la rénovation indus
trieUe s'accomplisse dans les conditions les plus favo-rables.

« A ia tête de co parti de bouleversement.-de reac-tion cachée se sont mis des aventuriers qui n'ont-ja-
mais possédé en Louisiane un are de territoire, des sea-MMO~s, parias de la civilisation, qui parcourent l'Amé-
rique dans tous les sens à la recherche d'unefortuneac-
qmse sans travail, ceux enHn qu'on appeUe les c<M'ae<-&<~e~, ces personnages, venus on ne sait d'oa, qui toutà coup apparaissent,comme des commis voyageurs encrimes et en émeutes, ne possédant rien qu'un sac denuit au bras et leur revolver à la ceinture.

« Notre ami, le docteurFreedy, vous connrmeramesparotes. Lorsqu'en septembre i874, iesémeutiersdeia
ligué notre, par un coup d'Etat à main armée, s'empa-
rèrent du Capitole et mirent la main sur le pouvoir:quand Wtiham Pitt Kellogg, cet aventurier, chassa le
gouverneur iéga!,Warmoth et aussi Mac. Enerv et Penn
les hommes les plus considérés de la Louisiane, pourleur substituer César Antoine le portefaix nègre, r
Pmchback, ancien croupier d'une maison de ieu'quandenfin le sang coula dans Caual-street cetteadmi.raNe artère commerciale de la Noaveiie.Oriéans,quand
Badger avec troiscanons et deux cents hommes durétd-
mentnoirtransformèrentie tertre deiastatued'HenriCtav
en une redou~d'otr is mitraille Maya ïea Moyens c~
sarmés, alors, que Freedy vous le dise! Au milieu des
émeutters, savez-vous qui nom reconnaissions?. un



ban~{.<m~)t~gncsttdbbeusea, Red JR~aÏpb
~M~a'6ena'v~h~!e,tnten'0!s~~h~~ &

coap .i~do 'Woodto~. Ce noth, ~KN d~& e)i-
tMnQM.&~&o<~rCoh~&MO~x£

Woq~~Kttitntpos~stte~aj~Hngeste ~i~.i, .;a;i86ra~btc, Sam Dorry, ~«Ï~'t.agnèra
chaaa~iNoUYoMe.OrMw~pouryot, ~S~&mster,° chr~s~i~ pour vol,b~i ~msior,
ï'hMe~~e de~ Docke. et, MMso ptus ~ata~p.eBcora,

"cat~~tNént, exploitéparles scata~ dontjaït~Mencore parlé, j~MSte~rsP~x~CMges,
dc'ïa'.Jr~~a?8eMnQ~e8. j

que Indiens appM~M~nt~Ïà fëpocetrt~M~a/eft~t-é~d6por~~M~de ta

<~ ~ie.M8ïhépnseftt tesnoits etht~aMtttÏes M~ncs.Ï! da toat travail, Ds 90~ ~~s:dé"oottdpt-
~M~~ m~Mênt & !a solde des a~ën~fïera.cesontiësj~ t ~6 ht ~outSt&ne.Et qaa~ ?~t CQj~mts unct~H~entHea atteindre ~M~~tsa'eaiermcnt
daas~ ~~ap~n6traMca'et my6t6pie~8 cûn~êea desEve~tj,t exMmo sudde !a ppMqBt'Ho~ond~nnc.

8cn)inotes, yava~ phëf, connu et re-~eM~~<ed-8ang!antt')t-?''
o

~spdy teva tesyeMX~M~~odman. Lesde~ ~Wé8ëohaag&Mntunti~aa-d.~ats ce M tout.~~t Mprit
a~ ~aia, un momeM~peavâ~s par cettefa-

siU~ ~itôchttô sansso~tïM~ttoa, ~as pt'oyoca-
° ti ~~nt promptementc~< ~fe pN-e/V&Ï-
vil ~doeMMc Freedy 8~<~eat sar-ta.. ipedoate,en~ ~ceaxIèscîtoy~t~Dtjes~pt'dpM
m~ïttppatsîme~ Rtdp~ Ï~poiantMa ev~i:
ve~B~~mpet~M ei'm ':M tStaNbî~&.pouprat~~tH~àua b~dîtdeto~< %p~ e'estia~oteoce~pn s

~àt~Mm~
.mofrïM~mbt OM.~ ~B~S'a.~Me ïnt gën~reux ïty9~Qav~t'8a~tgnet'Au~B<;tt.Ïl remit îa iHa~tâ'.&ï~atas~s aTtO-~M~MÔMcRed'ph~Mt'~(~msdh'a!~e, ChM'Ies~eae natsjMt~ les



détails do cette lutte qui s'établit entre la légalité et t'u.
surpation. Malgré l'énergie dont votre~ere et tons les
honnêtes blancs nrent preuve, tes élec~ons eurent lieu
sous le régime de la terreur. Les conservateurs, tel était
te nom que nous avions pris, élus par leurs concitoyens,
furent expulsés violemment de leurs sièges de représen-
tants. Ce fut un combat de toutes les heures, du droit
contre la force, jusqu'à ce qu'enfin te gouverneur de
Washington, ouvrant ennn les yeux, rétablit une ombre
d'ordre.

« Mais un coup terrible a été porte à la prospérité de
la Louisiane. LTEtat est écrasé sous les Hnpots et les
dettes. Les nègres sontdémoralisés.Les principales cités
sont appauvries.Vingt-deuxrniHionsdedollarsde dettes!1
La fortunepubliquediminuée de 30 pour 100.

<t Le gouverneurWarmoth, faible et irrésolu, laisse
toute liberté d'action aux intrigues de la tiguo noire. La
police métropolitaine est entre ses mains. Ce sont les
Sca/awaes, ce sont les Ca~ye~a~efs qui occupent tous
les sièges de la législature. les nègres intelligents et
travailleurs se tiennentà l'écart, mais les ~<Mca& sont au
pouvoir. Et, sans prévention, les nègres criminels le sont
une fois plus que les pires des blancs, car, à leurs mau-
vais instincts se joignent l'ignoranceet une sorte de sau-
vagerie, surexcttée par ceux qui ont intérêt aux boule-
versements.G'est le vice à nu, c'est le vol organisé. Et tout
nous fait redouter de nouvelles et plus terribles compli-
cations. Les aventurierss'agitent.Contre les chefs de la
résistance de i878, les vengeances s'exécutenten plein
jour. Plantations incendiées, propriétaires assassinés,
c'est comme une sorte de terreur sanglante qui s'étend
sur lepays.

« Votre père, mon pauvre Charles, était depuis long.
temps une desvictimes désignées.Voussavez lereste.
Ce fut pendant unenuit sombre que des banditspénétrè-
rent dans la plantation. H y avait des trattres dans la

place, Sambo M'eu douter paa. Votre pore, sarpris~cn~
dant son sommeil, vendit cependantchèrementsa vie.
Mais une balle le renversa. vos deux sœurs accouru-
rent à son secours. Que se passa-t-il alors? LucHe
elle-mêmel'ignore. entourée de ÛannnM, séparée de
sa sœur, elle fut frappée, tomba. une horrible dou-



leur crispa la chair de son front. un des assassina ten"
tait de la scalper 1

Horrible, hurla Charles. Oh il me faut tout le
sang de ces misérables1

Pourquoi le crime infâme ne fut-il pas accompli
jusqu'au bout, comment se retrouva-t-elle,- évanouie,
a demi morte sur le bord d'un des bayous qui envi-
ronnent l'habitation, elle ne peut le dire. elle fat
ralevée au matin. L'intendant do la plant&tion me 8t
aussitôt provenir. je courusà la Nouvelle-Orléans;là,
je requis le concours de la police. Ahami, plus que
jamais je compris combien est profonde !a haine qui
nous poursuit! mes cris de colère furent à peine écou-
tés. Une enquête banale fut commencée et n'amena
naturellementaucun résultat. il y a deux mois de cela,
Charles, votre père n'est pas vengé votre sceur Jeanne
n'a pas reparu Mais vous êtes là, et avec l'aide de
Freedy, avec votre courage, avec toute mon énergie,
que je mets à votre service, je jure que nous atteindrons
les bandits, et que nous leur ferons expier durement
leur infamie et leur tacheté. »

Valville était resté pensif. Il avait laissé tomber son
visage sur ses mains.

Freedy et Woodman respectèrent son silence.
Puis, sur un signe de Freedy, Woodmanreprit
« Maintenant, mon cher enfant, l'heure est venue de.

prendre une résolution décisive. Vous comprenez que je
ne sois pas resté inactif. H me fallait avant tout, pour
que nos recherchesne restassent pas stériles, obtenir le
concours d'un homme sûr, d'une habileté reconnue, et
qui consentît à se dévouertout entier au succès de notre
entreprise.

Et cet homme ? demanda Charles en relevant la
tète.

Je l'ai trouvé,dit Woodman. Et d'ailleursson nom
est presque légendaire aux Etats-Unis. C'est lui qui a dé-
couvert l'assassindu présidentLincoln; c'est loi qui; lors
du vol considérable commis à la banque de Chicago,

près d'un million de dollars a su trouver la piste
des voleurs et les livrer à la justice. enBn, et c'est sur-
tout ce dernier motif qui nous rend son aide si précieuse,
Ned Bark, tel est son nom, a longtemps vécu dans la



Louisiane, le Texas, l'Alabamaet la Floride. Il conna~.
aussi bien les ruses des Sealawags que celles des PefjM-
Reuges..

C'est une utile recrue, dit Freedy. Je connais per-
sonnellement Ned Bark, et je suia convaincu que nul
mieux que lui ne peut nous guider dans la poursuitedes
assassins.

Maintenant, Charles, reprit Woodman, écoutez-
moi. J'ai pris toutes tes mesures nécessaires pour que
les intérêts de la plantation de Battle-Fieldsouffrissent
le moinspossible. B

Charles eut un geste de protestation. Que lui impor-
taientia plantation et ses revenus

–Voua ne me comprenez pas, mon ami. Certes, je-
sais qu'en ce moment les intérêts matériels ne sont rien
pçur vous. Mais, d'une part, la plantation donne l'exi-
stence à tout un peuple de blancs et de noirs qui se
sont toujoursmontrés dévoués à votre père et qu'il était
de notre devoir de ne pas laisser sans ressources de
plus, songez, Charles, que vous n'êtes pas seul, et que
maintenant vous êtes chef de famille. Ces biens sont &

vos sœurs, et il importait de les protéger.
Vous avez raison, dit Charles. Mais, hélast de mes

sœurs, l'une a disparu1 Lareverrons-nous jamais?–Peutrétre.
Surquoi se base votre espoir!1
C'est Lucile qui vous l'apprendraelle-même. B

Disant cela, Woodman s'étant levé, et écartant les
branches des magnolias, il lui dit

–Regardez-la.
À quelques pas de là, devant un magnifique cactus

dont les branchesépineuses se dressaient dans l'air, Lu-
cile passait, le front caché par un large chapeau de
paille. elle allait lentement, lisant attentivementun ca-
tner qu'elle tenait à la main. & ses pieds une levret~
courau,vers un héron qui tournait verselle un bée dédat-
gneux.

Allez retrouver votre sœur~ lui dit WoodmM~
Jpreedy et moi nous Avons àcausor. et dès que Ned=°~

Bark, que nous attendons, sera arrivé, nous vous appel-
lerons! a

Charles serra les mains de ses deux amis et se dirigea



vers la jeune nUa. Elle ne t'entendait pas venir, 6tant
absorbée-danssa lecture.

Quand Chartes fut à quelques pas d'elle, il l'appela
doucement.

La jeune fille tressaillit, et, reconnaissantson trère,
lui tendit les bras.

C'était une charmantejeune nlle, que Lueile Vatviite.
Ses longs cheveux châtains tombaient sur ses épaules.
Comme elle avait relevé la tête, son front était apparucouvert par la bande do mousseline qui cachait sa Mes-
sure et donnaità sa physionomie douce une étrange ex-pression.

Le frère et la sœur causèrent longtemps. Ils avaient
tant de choses à se dire, tant de douloureuxsouvenirs à
échanger. Charles no se lassaitpas de l'interroger, cardes angoisses s'augmentaientencore do cette pensée quedepuis plusieurs années, il n'avait pas va son père.

« Ohii partait bien souvent de toi, disait Luciie, je
puis. te le dire, tu étais lo preMre de son coeur, Il lui tar-
dait que tu revinsses te fixer en Louisiane. mais lorsque
ta dernière lettre hn parvint. »

Charles rougit et baissa tes yeux, car la lettre à <&-

w quelle Luciie venait de faire allusion, c'était celle dans
laquelle il lui faisait part de ses intentionsde mariage
avec Alice Lodier.

Eh bien ? demanda-t-il hésitant.
Ses projets semblèrent tout à coup modiBés,eon~

nuaLacile.
–Que veux-tu dire?'1

Depuis longtemps déjà, notre père parlait de réa-
liser sa fortune et daller habiter la France. je crois
qu'il s'y fut décidé.

Et mon mariage?. qu'en disait-il ?T
Avais-tu jamais douté de son consentement? dit

gcntimenHuciie.
Ah 1 cherpère 1 Et je n'étais pas la pour le défendre

ou pour mourir avec lui f..
« Mon Charlesest un honnête homme, avait.ii dit,

et il a fait un choixdigne de lui a D'ailleurs et ici cetat an tourdeLucilcd'Msiterunpea, quelqu'un. a~aR
chaudementplaidé ta cause.

–JFreedy sans doute?i·



Oui. tui-meme! Mon pore l'avait retenu pendant
quelquesjours& la plantation. Et ils avaient longuement
causé de projets d'avenir. Oh da ton avenir, è toi 1 n

Charles la regarda attentivement. Lueite était p&te, il
semblait que tout son aang ont afOué à son cœur. Une
idée rapide traversa le cerveau du jeune homme, quet-
que chose qui ressemblait à une joie et à uneespérance.

Lueile reprit tout à coup
Mais Jeanne 1 Jeanne parlons de ma pauvresœur!1
Oui, M. Woodmann m'a dit que peut être tu aurais

quelque chose à m'apprendre
Et M. Woodman a dit vrai. Peut-étrele renseigne-

ment que j'ai découvert est-il bien vague. Mais nous no
devons rien négliger.écoute-moi donc

Tous deux s'assirentsur un banc:
Ma scenr, tule sais, est une nature énergique.elle

aime lesexercicesviolents. Elle monte à cheval comme
une amazone, nage, tire la carabine. Père avait l'habi-
tude de t'appeler Charles !I, c'est, a-dire son second
Charles. Maisen mêmetemps elle était si bonne, si gé-
néreuse Ette m'aimaitet me protégeait comme un petit
enfant! Te souviens-tuqu'un joureUem'a sauvée d'un
horriblealligator. insouciante jo m'étais aventurée sur
les bords du neuve. Tout à coup un de ces terribles ani-
maux s'élança vers moi, j'étais perdue. je me sentais
glacée de terreur et nctentaismcme pas de fuir. quand
un coup de feu retentit, et l'animal poussa une sorte de
cri rauque. C'était ma bien-aimée qui avait tué le mons-
tre.

Non je ne l'ai pas oublié! s'écria Charles.
-Mais si je te rappelle ce souvenir, frère, c'est pour

que tu prennescontiaucc Oui, ma sœur a été enlevée.
Ou;, elle est tombée entre les mains de quelques misé-
rables Mais je le dis, Jeanne est vail!ante,et tant qu'elle
conservera un reste de vie elle luttera. j'en suis sûre,
elle trouvera le moyen de s'échapper.

Mais si elle a été frappée. comme toit.
Non, ils ne l'ont pas tuée j'eu suis sure. Vois-tu,

au momentoù je suis tombée renversée par un homme
dont je ne voyais pas le visage, au moment où le fer du

` scaîpcnrtoucha tnuMft"ht.j entendis un mot. enseui!
mais je ne l'ai pas oubtiét une voix d'homme, dure, cria:



J~ ne tentais même pas de Mit, quand un coup de fan retentit,



Arrière et la main qui me tenaità ta gorge aedesserra~
Je perdis connaissance, mais je n'étais pas morte. Celui-
qui a emp&ehé ma mort, celui-là, j'en suis certaine, n'a
paspermis quel'on tuât ma sœur,et si tu doutaisencore.
eh bien 1 frère, je pub. te donnerune preuve.

Une prouve
Ou!, je suis certaine que si j'aide épargnée, c'est A

cause d'elle, de ma so)ur.celmqMi t'a enlevée n'a p:ts
voulu revenirvers elle tes mains teintes de mon sang.

–Pourquoi cette générosité? Ces hommes n'étatCnt.
ils pas de vils assassins ?

–Je t'aidit que je te donnerais une preuvedemespa-
roles, Cette preuve, la voici.

Et elle montrait le cahier qu'elle lisait tout à 1 hoMM.

Queîs sont ces papiers ?
Tu sais que beaucoup d'Américainesont l'habitude

de tenir unjournal ce que nous appotonaun ~a~
sur loque!nous inscrivons nos penséeset les faits plus ou
moinstmportantsquise passent dans notre existence.
Ce cahier, c'est !c journal deJeanne.tu le liras soigneu-
cernent, frère, peut-être y découvriras-tu des renseigne-
ments qui m'ont échappé. Mais dès maintenant, regarde
ces quelquesUgnesetais-moHesréOexions qu'eUes t'ins-
pirent.

Charles avaitpris le cahier. !t rouvritpris d'une émo-
tion profonde.

L'écritureétait ferme et nette, et un graphologuen e&t

point manqué d'y reconnaîtredes caractères exception-
nels d'énergieet de courage.

Lucile 1<Mdésignaitdu doigt un paragraphe.
Charles lut:
<

Aujourd'hui,singulière aventure. A l'extrémité de
la plantation,au pied de cette cascade o& j'aime tant
m'asseoir, un homme s'esttout & coup dressé devantmoi
et m'a dit brutalement « Je suis l'ennemi df. votre père.
« Mab jevousaime. Consentez âme suivre et votre père
< <M~sauvé! N J'ai cru avoir ~ttïiure àun fou, j'aihaussé
les épaules et me suis rapprochéedes bâtiments. 11 m'a
suivie pendant quelque tempsetaa)outé: «Prenezsardet
< (ici H a dit un nom que je n'ai pas bien entendu.
le rouge.).vous aime. et il haitvotre père Je suis
rentréeet j'ai fermé la barrière sur moi.



Unpeup!ua loin, une autre notede ta jeuneHtte disait
« Cet homme n'a pas reparu, je n'en parlerai paa a

non père. Pourquoil'inquiéterinutilement. e
Ptuatoin encore:

J'ai trouvé un billet dans ma chambre,de l'inconnu
-ana doute. Toujours le môme mot « Je vous aime 't»
!e t'aibrute. Je crois que je doisdécidément avertir mon
{'ore. ? »

Enfin,ces dernières lignesdatéesdotavo!Modu crime
« J'ai revu cet homme, mais il no m'a pasparlé.Seule-

ment i! m'a montré la maison de mon pore, d'un geate
menaçant.Quipeut-il être? Jo me sens inquiète.Se-
t ait-ce bien vrai que quelque danger menace mon pore
et tous ceux que j'aime. Ah 1 si Charles était t& C'est
décidé, demain, je parierai à mon père. M

Et co demaiti n'est pas venu murmuraLucile. Car
ce fut cette m it-Ià mêmo que l'assassinateut lieu.

Et cet homme dontle nom n'a pas été distinctement
entendu parJeanne, dit Charles,je no puis douter main-
tenant. Je sais qui il est. laisse-moi ce cahier, sœur.
Oui, tu as raison. L'homme qui a enievé Jeanne t'aimait
d'un amoursauvage. c'est lui qui sans doute n'a 'pas
voulu ta mort. mais ila tué nott~ père, et il faudra bien
qu'il paye sa dette de sang.

A ce moment, la voix do Woodmann appela Charles.
Je te laisse, chère sœur. Ai-je besoin de te recom-

manderM" Longpré et sa nièce.
Est-ce que je n'aimepas qui t'aime dit Lucitc.

Chartes glissa le cahierde ?a sœur dans sa poche et se
dirigea du côtéoù M. Woodman l'appelait.

En même temps, traversant ta pelouse, un homme
arrivait rapidement, petit, sec, nerveux.

C'était Ned Barck, te détective américain.

V!

tE BÉTECTtVE

On a beaucoup dit, beaucoup écrit sur les dctect!vea
ta tégcnde s'est emparée d'eux, et & par!cr franc, a cr&



des types quelque peu fantaisistes. Le Dupin d'Edgar
Poe, le Lecoq do Caboriau sont devenus des types qui,
cent fois transtbrmés, soat restés toujours aemblaMes a
eux-m&mes. On les a transportés dans tous les pays du
monde, on les a travestis sous tous les costumes pos-
sibles, ils sont toujours demeuré.s le Dupin et te Lecoq
connus.

Le détective américain mérite cependantune place &

part dans cette galerie on s'est p!u à attribuer à ces
sortes de gens une passion désintéressée pour te bien,
tous sans exception ont travaillé pour la gloire Le
détective américain travaillo très nettement pour rar-
gent.

Et d'ailleurs quelle différence dans le ~'<tfa~f/ Aux dé-
tectives européens, que faut-il? Beaucoup d'aplomb,
une tacuite d intuition plus ou moins développée, une
habileté et une persévérance sans lesquelles nen n'est
possible. !!s se donnent peu do mouvement, méditent,
comparent,puis, le moment donné, mettent le doigt sur
le point juste et disent C'est là1

Le détective américain, lui, est un combattant, cou-
rant à cheval, en chemin de fer. en bateau à vapeur, du
Canada au Texas, de San-Franoscoà Philadelphie.C'est
le chevaliererrantde lapoMce. l'Ahasvérusdu châtiment,
il ne se contente pasde compulserdes rapports, de jouer

sur des énigmes paisibles- le rôle d'un Zadig tran-
quillementas~tsà son bureau. Le détective américain
paye de sa personne, va, court, se bat, répond au coup
de carabine, risque le scalp dans les montagnes Ro-
cheuses, l'enlisementdans les maraisdu Mississipi. Il n'a
peut-êtresur lui ni plume ni papier, ni tout ce ~M'<Y /aM<

~OM' &* M'e, mais de la poudre, des canes, un couteau
dont la lame est longue d'un pied. M menace et est
menacé, traque et est traqué.

Un exemple; Red Hall, un des collèguesde Ned Bark,
est avisé certain jour que trois bandits dangereux se
sont évadés dubagned'Houston, et que selon toute appa-
rence ils se sont dirigés vers la rivière Rouge. M saute à
cheval, les atteint en plein désert, en tue un, désarme
loutre et le force, le revolver aux tempes, a Ïuissrvtr de
gendarmepour ramener le troisième.

Maispour qn'iiagisse dansla plénitudede ses moyens,



pour qu'il mette sorte tapis Mt~eaM comme enjeu. il faut
que l'anaire vaille des dollars, et beaucoup. C'est un
aventurierde façon spéciale, qui met au service du bien
une aetivité.un courage, une furiaqued'autresemploient
au mat. Mais il tient à faire fortune, à rentrer un jour
dans sa ferme et à y jouir du produit de ses exploits.
Comme Hercule, il aura accompli ses douze travaux, et
aussi à la vuix d'un dieu, le dieu Dollar.

Du re~te, honnête autant qu'homme peut retre. saprobité fanant pattie du capitalqu'it met à la disposition
de ceux qui l'emploient,ne recutant jamais devantt'ceuvre
entreprise, et en cas de non-réussite, renonçant à la
prime promise il traite à forfait.

Donc it a moins de grandeur fantaisiste, it est moins
mystérieux et moins~aseM'' que nos detecti~s de romau.
Mais quand M. Lecoq aura fait en un jour cinquante
tieuea sur un cheval nu lancé au galop, quand il aura,
sans soureiller, soutenu un siège de trois jours derrière
un bloc de rocher, quand it se sera vu vingt fois attaché
au poteau do mort, alors M. Lecoq vaudra le détective
américain.

C'est-à-dire Ned Bart:.
Car c'est tout simplement son portrait que nous ve-

nons de tracer.
Donc il était petit, nerveux, trapu, bâti pour la lutte

ou pour la fuite. Peu sympathique au premier coup
d'œd, il avait la face osseuse, à taquette pendait i'ine-
vitablebarbe de bouc des Yankees.

Pour ttut avouer enfin, Ned Bark était borgne, ayant
perdu un œit dans quelque bagarre. L'autre, comme s'il
eût voulu se préserver du même accident, s'était ren-
ïbncé sous les dures arcades de l'orbite, comme derrière
une fortification. Mais de cette profondeur de redoute
jaillissait un éclair qui pourcontinuer la comparaison

semblait la lueur d'une arme àfeu.
Quand ce singulier personnage entra dans la pièce o&

l'attendaient Woodman, Freedy et Valville, les trois
hommes se levèrent, et le planteurlui tendit la main. Ned
Bark était très sensible aux égards.

Ned, lui dit Woodman, je vous présente M. Charles
Valville, le Mis du planteur de Battle Fieldet le frère de
la jeune fille enlevée.



Ned le regarda. ou ptatot tu! planta son regard en
plein visage, comme a'ft eut voulu d'un seul coup d'cai!
apprécier la valeur do rhommeQui avait à venger son
père.

Sans doute, il fut satisfait du résultat de ce rapide
examen, car s'inclinant,il dit

Votre père était utf homme courageux, monstpur.
Je devine que vous êtes digne do lui.

Je vous réponds de lui, dit WooQman,et Freedy
comme moi.

Certes, fit Freedy, et si Nad Bark a conçu te ptan
que nous attendonsde lui, il peut être certain d'êtrebien
secondé.

Un instant! fit Woodman, qui onnatasatt les bahi-
tudcs du détective, occupons-nousd'abord de nos condi-tions.

Toute ma fortunes'écria Charles avec un élan
juvénile.

Ned Bark sourit
Posons des chiffres,dit-ih ?
Fixez vous-même, commença encore Charles.

Mais Woodmanl'interrompant:
Ned Bark ne fixe rien. Il discute. Cola vaut mieux.

Voulei-vous, mon cheryatviito, melaisserla parolepour
traitercette affaire?

Charles, dont tes habitudes française's étaient quelque

peu froissées par ces façons d'agir, s'inclina sans re-
pondre.

Woodman reprit
Voici, Ned Bark. Cash (comptant) mille dollars

Ces que nous serons sur la trace des meurtriers, mille
dollars. -Dès que nous serons sur la trace de ta jeune
fille, mille dollars. Après succès, cinq mille dollars.
Ces conditions vous ptaisent-etlea?'1

Au mieux, dit froidement Ned Bark. Un seul détail.
Si je suis tué. avant accomplissement de i'œuvre, deux
mille dollars seront envoyés à mistress Bark, à CtM-

cago.–C'est convenu. Nous allons signer un engagement
uNBS CC~OBS.. »

~~4eUa)rvM~&



C'était une véritable affaire qui se traitait, et commetoujours l'apport de Ned Bark comprenait le risque de
mort.

Woodman eut rapidement rédigé le contrat que Val-
ville signa avec une certaine impatience. Non que le prix
du concours promis lui parât trop élevé, mais les formes
du marché lui déplaisaient. La jeunessea de ces délica-
tessesexcessives.

Maintenant, reprit Woodman, en s'adressant à
Ned Bark, voici les mille dollars d'avance. Veuillez me

.? "signer un reçu.
Le reçu fut rédigé et signé avec le même sang-froid.
Quand Ned Bark eut tracé son nom d'une écriture

pointue `

'C, Préparez un autre reçu, dit-il à Woodman.
–Hein?2
–5ans doute, lisez les termes du contrat.

Mais, monsieur, s'écria Valville commandant mat
à la colère qui grondait en lui, rien ne vous est dû
avant.

–C'estceta.mais.
Mais pendant que M. Woodman aura l'obligeance

d'écrire le second reçu, je prouveraiqu'il m'est dû mille
dollars.

Valville poussa un cri de surprise. Et cette fois, il
regarda Ned Bark d'un œil plus conciliant.

Donc j'écris, dit Woodman.
Et moi, je parle, ajouta le détective.

U ibuittadans sa poche et en tira un carnet qu'il ou.vrit.
J'ai la certitude, dit-il, que Red Ralph se trouvait

à la Nonvelte-Orléansla veille de crime. Dans la soirée,il s'est rendu dans une maison de jeu de la rue Mont-
gomery-Street, et là a eu une longue conversation avec
Phil Samster, l'incendiaire.

Ces deux misérables devaient donc toujours être
complicest dit Freedy.

–Natk cetteceBversaii&a, iaten'cmpit vivement Val~
viUe, qui prouve qu'elleeut trait au ertme ?.

Dans la nuit, continua le détective, Red Ralph et
8amstersa rendirent chez un certain Brown de SheH
Read. Ge Brown est l'agent, le recéleur des voleursde



chevaux qui exercent leur métier aa Texas, dans t'Ata*
bama et la Louisiane. t.a, Ned Bark a acheté six che-
vaux, taittés pourla course,solides et pouvantsupporter
de longues fatigues.

Toutcecime paraitintéressant,fit Woodman.Mats,

sans vous demander comment vous avez obtenu ces
renseignements, je me rangerai à l'avis de Valville pour
vous demander M vous n'avez rien de plus eonctuant.

Ned, qui paraissait trouver ces objections fort nata-
fettes. tira de son carnet un papier qu'il présenta àWoodman.

Qu'est cela? itit le planteur. Une facture de se!.lier.
–Oui, trouvée par moi dans les herbes auprès de la t

maison Vatvitte. Or, voyez ce qu'eiie porte.
–Vendu à. le nom en blanc. une seue de dame

avec accessoires.
Et au dos?

o.Livré chez B. S. R. C'est-à-dire chez Brown SheH
Rooad.

C'est évident.
Autre chose encore. Je crois pouvoir affirmer que

tes coupables sont au nombre de cinq. Le sixième cbe-
val ayant été destiné à la jeune fille enlevée. Donc nous
en connaissons deux. Red Ralph, le bandit, et son ami
Ptnt Samster. Reste& connaître les trois autres, peut-être

ne sont-ce que des comparses, brigands& tout faire. M&-

iruments de Red Ratph. Cependant, voyez encore ceci,

fit Ned qui, une seconde fois, fouilla dans sa poche et en
tira un morceau d'étone brune.

Freedy poussa une exclamation.
Ned Bark, ceci est un lambeau de- manteatl in-dien. w

Vous l'avez dit. De p'us, le point sur lequel je t'ai
trouvé lèverait au besoin tous les doutes qui pourraM-nt
subsister encore dans notreesprit. Sur le bord du Bayou,

vers lequel miss Lucile avait été entraînée par le bandit
qui a~Mt i~ula la scalper M ttonveat des ronces doKa~~
et tranchantes, très basses, s'élevant à peine à un pied
dasoL C'est une de ces ronces qui a arrachéce tam~
beau de couverture,laquelle, par conséquent,à ta mode
indienne; couvraitl'homme de la Mte auxpteds.Done

<



nous avons a~h& un Indien.. Quel eat-it? Jo vaisvous
4 !e dire. et ceci va déjà nous édiner sur la direction dans

taqnette nous devons diriger nos poursuites.
< Vatvitte étaitabsolument réconcilie avec les alluresdu

détective il se reprochait maintenant les mouvement
d'impatiencequi lui étaient échappés, et avec cet étan
de franchise si charmantdans la jeunesse, il lui tendit
la main en lui disant

Monsieur,pardonnez-moi.
Quoi donc?interrompit te détective avec un oton-

nement habilementjoué.
Puis il ajouta avec un sourire quelque peu ir')-

nique
Je gagne mon argent, voilà tout. Je tiens cependant

à vous prouver que je ne suis pas un devin, et que j'ai
acquis mes informations par desvoies simples et avoua-
Mes. L'Indienn'était autrequ'un Seminoteconnu sous
le nom de Pied-Sanglant.

Je le connais, s'écriaFreedy.
Alors vous savez comme moi qu'il doit son num à

une horribleblessure qui tui a enlevé la partieantérieure
du pied droit. un coup de hache lui a tranché les doigts
et ta mutité de telle sorte qu'il. porte une espèce d'appa-
reil fait de joncs serrés et tressés, pareil a un large sabot
dcchevat.Pureste, il est aussi agite, aussi apte à la
marche et à la course que par le passé. Eh bien, c'est
Pied-Sangiant qui a at!umé 1 incendie,car, sous les débris
calcinés de la maison, protégés par tes poutrellesqui se
sont entrecroisées et conservéescommepar miracle, j'ai
retrouvé, lors du déblaiement qui a été achevé U y a
quelquesjours seulement, tes traces ind<*niab!esde Pied-
Sanglant, le mocassin et le sabot. Voyez vous, ajouta
Ned Bark en se tournant vers VatvHte, toute notre
sciencene se compose que de mémoire, d'attention. et
de chances heureuses.

-Donc, s'écria Valville, trois de ces criminels nous
sont connus. Quant aux deux autres?

–Jusqu'ici je n'ai trouvé aucun indice. Mais je le
répète, je crois que c'étaient là des brigands à ta solde
de Red Ralph. U me reste à vous dire maintenant de
quel côté nous devons diriger nos recherches.

Prenez vos mille dollars, dit Woodman.



Pas encore, ni Ned Bark en clignant légèrementde
l'œil du côté de Va!vit!e. Je dois d'abord vous expli-
querpourquoi, ce soirmême,nous partonspour Jackson-vilte.

BaMonde? s'écriaPreedy.
Justement,ajouta Ned Bark. Seulement, ce que j'ai

à vous dire est. très délicat, touche de très près au se-
cret professionnel, et je dois vousdemandervotre parole
de ne réve!ef à personne ce que vous attex entendre.

Comptezsur nous, dit Freedy. Nous vous connais-
sons trop pour ne pas prendre rengagement que vous
fécïamez de nous.

D'autant plus que la moindre indiscrétion pourrait
être très nuisible. Vous allez en juger. Il y a trois jours,
après avoir mûrement réfléchi, des raisonstoutes parti-
culières m'ont amené à croire que les bandits qui Mfes-
.tent en ce momentla NouveUe-Orîôanaavaient des com-plices. dans la police métropolitaine.

Triste eHet de nos dissensions politiques, fit
Woodmanen secouant la tête.

Je n'afnrme pas, reprit Ned Bark, qu'it y ait là des
meurtriers.mais ce dont je suis certain, c'est que tous
les aventuriers, les scalawags entretiennentdes re-lations avec les membres infimesde cette police, et que
ceux-ci les aident, soit en leur donnant des indications,
soit en les prévenantdes dangers qu'ils peuvent courir.
Il y a trois jours donc, je me suis rendu au JSfe~'c~o~OM
i~ea~, à l'heure où tous les poticiers~étaientréunisdans
la satle commune, attendant les ordres de leurs chefs.
Beaucoup m'ont reconnu, et s'ils m'ont accueilli avec
politesse, je dois avouer que leur sympathie était con-trainte. Nous ne sommespas du même bord. Cepen-
dant la conversation s'est engagée. Nou~ avons causé de
divers sujets, et finalement, commesans y prendregarde,
j'ai laissé tomber ces mots

Le crime do Battle Field ne restera pas longtemps
impuni.

Un mouvement de curiosité se produisit,et à des ques"
JMons multiples,je répondis 1

a !~e fils de M. Valvilleet le docteurFreedyviennent
d'arriver en Amérique et mettront tout en œuvrepour
découvrir ïe~ asaassms. ?



Puis je parlai d'autre chose. J'en avaia assez dit.
D'autantplus, s'écria Freedy, que noua avonsfailli

être assassinés dans les montagnesBleues.
Tentativeque certain bandit à payée de sa vie, je lesais. Mais, voyez-vous, messieurs, et ici la voix de

Ned Bark eut une singulière solennité dans la partie
que nous engageons nous risquonstous notre vie, n'en
doutez pas un seul instant.

Nous sommes prêts, fit Valville d'un accent éner-
gique.

Cet avis, donné tout hautpar moi, reprit Ned Bark
avaitpour but de forcer les complices de Red Ralph, s'it
en extstaitiaqqelqu'un, commeje le supposais, & com-mettre un acte compromettant. et, je dots to dire.'mon
attente ne fut pas trompée. A peine avais-je prononcé
ces paroles, que je remarquai au fond de la saite unnègre, attaché à une des brigades, qui s'esquivait par
une porte de derrière. Etait-ce hasard? était-ce prémé-ditatton?. Je sortis et aperçus l'homme qui courait dans
la direction de l'hôtel Saint-Louis. Là je le vis entrer
au bureau télégraphique. J'entrai en même temps par
une autre porte, et mon nègre eut été bien surpris s'il
avait pu savoir que je transcrivais sur mon carnet le
télégramme qu'il dictait à l'employé car bien entendu,
il ne savait pas écrire.

–Et ce télégramme!
Très court, mais très clair, dit Ned Bark.

Et il lut sur son carnet
« Blue-Pitatka-Mind.F. V., hère 267. B
C'est-à-dire
« Bleuà Pilatka prendre garde, Freedy et Valville

ici. Signé 267, numéro du policier.
–Or, continua Ned Bark, il n'est pas nécessaired'être

un bien grand devin pour comprendre que « Bleu a n'est
qu'une malice bien naïve qui cache Rouge ». Quandà Pilatka, vous savez tous que c'est une petite ville de laFtoridesurle St-John's River. D'où cette conclusion
facile..
–~ao Ralph ïo Rouge se trouve à Pilatka, s'écrie
Valville,

Ou que c'esMà son quartier général, peu éloignéet)



somme du territoire des Séminotès. dans les Ever-
gtadc3.e D

Décidément Ned Bark avait justement gagné les mille
doltars qu'il réctamait et qu'il ne fit d'aitteurs aucune
difSeutté d'accepter. Valville enthousiasmé eût voulu

maintenant qu'il réclamât !es mille doMara qui
lui seraient dus quand il aurait découvert la trace de
Jeanne. Mais le détective n6 savait rien de plus.

Nous ignorons, dit-il, pour quel motif ces bandits
ont enlevé la jeune fille. J'ai toute raison de croirequ'ils
ne l'ont pas entraînée dans les solitudes où ils se terrent
aujourd'hui, dans je ne sais queldessein. Ayons patience,
agissons, et notre bon droit fera le reste.

Le plan de campagne fat promptement dressé.
Freedyet VatviHe partaient avec Ned Bark, M. Wood-

man restait à la plantation, pour protéger Lueito et les
étrangères.

Car Ned Bark qui avait la direction suprême de
l'expédition refusa nettement qu'Alice se joignit à
eux. En vain la jeune ûtte supplia VatviUe de lui per-
mettre de le suivre, disant que ni le courage ni la force
ne lui feraient défaut. En vain Mme Longpré avec savolonté de fer, affirma qu'elle n'était pas venue en Loui-
siane pour rester inactive. Ned Bark fut inflexible.

Il ne prévoyait pas qu'en dépit de sa prudence, Alice
se trouverait bientôt mêtée aux tragiques aventures qui
se préparaient.

Le soir même, les trois hommes, bien armés, partaient
pour Jachsonvitte, dans l'intention de remonter le cours
de St.John's Riveret de pénétrer, s'il le fallait, jusqu'au
cœur de ces étranges et luxuriantes solitudes qu'on
nomme tes Everglades les <oM/OM~ ~eMrpMses.

VI!

DO DAKGER DES MUTATIONS

Environ une scm.une avant !a scène que nous venons
de reproduite et dans iaqucMe nos amis avaient décidé
leur entrée en campagne, une autre scène présentant



CacM dans une encoignure, je transcrivis sa dépêche à meaaM
qm'UJtadictmt.



un tout autre caractôra sa passait à la station da
1

Savannah, aur la eote do Giorgio.
Un train venant do Charleston (Carolino du Sud

notox ce détail) entrait à toute sapent' sous !a gareénorme, puia des cars immenapa, un flot d'hommes,
notra, Manca, bFeox~a, de tous les typea et de toutes tea
origines a'etançatt s~ la quai, les uns hélant les nèerM
porteura et ao dtdgoantvefa t'inMdtcordola v:a,tea
autress'enquérant du prochaindépart du paquebotpour~ekaonvMte.

Or, un des premiers, un petit peMonnage, coitted'un
petit m~ton, vetn d'uno petite jaquetto dito aante enbarque, ayant en bandoulière une petite sacoche avait
bond! sur sea petites jambea ot a'ëtait dirigé au ayand
tMt~erataaaHedeabagagea.

Il murmurait entre aea dents:
–Enan!cayest!aapef!!popeKe!paatr<tptôt.
Il aocampadevantun des pr6po9M, à barbode boac età casquette verte, et lui tendant an ticket
–Yes!repT:t-M. Tronte-tfotat. malles, ~'«~s.

à moi, comprenez.
L'autre, très Magmatique, alla vcra ïe fond et du bras

désigna un amoncellement de caisses, do cartons, dobottes, un attirailcompletd'emballeur.
Yeat reprit l'autre. Maia. hommes. maM. pourporter.

Puis il cria sur le modo aigu.
P-o.u-r,pourp.o-r.t-e.r, porter! Yes Hcint 1

pas comprendre Sont-ita beteat. Pain d'opice, va!
Ce dernier trait visait la couleur du préposé, qui était

un muiàtre fortementr6g!iai!Ô. Ce dernier qui probable-
ment avait le don des tangoea, se tourna vers un groupede nègres qui atationnait à quelque distance, attendant
les ordres des voyageura, et lit entendre un aifOement.

Cinqnègresaccoururent,bousculantle petit voyageur,reçurent le ticket des mains du préposé et se ruèrentsurïeMocdem&Ues:
–Sapriatit. nègres ~ire attention! cria le bon-

hommedésespère. Aie! mea chapeaux, mes dix-huit
chapeaux! H6! toi l'enflammé,. veux-tu bien ne pas se-couer mes che<nisea comme ea. des Longueville putanK! Taa de moncauds ~a m~efavates.



Un nègre venait de giia~r at s'était assis da toute la
largeur de son r&ble au beau milieu d'une caisse qui
s'était effondrao sous le poids.

Mats ils enlevaient, i!s emportaient, roMiant leura
gros yeux blancs, montrant leurs dents britlantes.Ma
couraient, pouranivis do cl de là par l'étranger qui
gloussait comme une poule après sea ptmssma.

Aux cinq nègres, dix autres s'étaient joints. et voilà
que tout i'~chahmdaseétait raaô, iafortepesso de malles
8 était <parpitMo en dataitsur les épaules d'uno vingtaine
de morieaMdaqni maintenant hora de la gare, geaticM-
lant de i~tëte, appoiatenHo possesseur des bagages.

Attendez sapristi! oa! tea gMeuxt. ils Me
rappellent Dupuis dans les <'Aar&eHH<e~/

Puis, faisant contre fortune bon cour, il se campa sur
ses deuxjambes–deux Notes serreea aux caisses parr
un pantalon qui, à partir des genoux, s'ctargissaitseton
la mode dito des pieds d'éléphant.

Toi, bon nègre, Mt-it en s'adressant à une espèce
de colosse qui le regardait avec des grimaces d'ahuri
(et il insista) toi-bon-nègre-condaire-moi-bon-h&tei.

L'autre se fendit la bouche jusqu'aux oreilles et no
bougeapas.

Bruto!hurta le voyageur. Faut-il te faire marcher
à coup de bottest

–Bottes!Bottes! 1 répétèrent les nègres comme frap-
pés d'un trait de lumièr e.

Et les voilà tous qui reprennent leur course, en nie,
l'un devant l'autre, et ce mot b&ttes! bottes
résonne d'un bout à l'autre du cortège.

L'autre courtaprès eux, trébucheà traversdes cordes,
s'empoissoles mains à des ballesgoudronnées, glisse, se
relève, criant

< IdMts! crétins ïMtel Hôtel
Bottes Bottes répétait l'écho.

Et les trente-trois maMes, caisses et cartons, etc.,
gravissent des échelles, glissent sur des passerelles.
et CnalemeNt s'entassent sur le pont d'un steamer!

L'autrecrie toujours HôtelOn lui répond Bottes!
Le grand nègre revient, tend la mam, le petit pro-

teste, Mnegre frappe sur la aacochb.io peHt horïé, le
nègre ouvre la sacoche et y plonge la main, le petit



datent enrage, te nègre retire une p~ignMC d« dotiara,
compte, en prend cinq, remet le r~e. Fuis on ne sait
comment, pnieva, pasa<t de main en main eomme un
eoiia, te voyageurse trouve hisse à hoytt dit a~atnct'
la vapeur atMe, une voix tonnanteenc

–Goahead!–
Eteo~anH.
Et Eusèbo Lodier, anëant!, pom tout dire abruti,

tomboaur un taa do cordages en criant
Arrêtez!8tMp! moi. NoMvcite'OrteanstLa!

Stop! M
Un hoMmc, votM d'une sorte de JMsiaoeorpa, son pan-

talon dans ses bottes, et portant a la main un sac do
nuit, s'approcheet lui dit

Monsieurest Françaiat.
Un Français! un compatriote! 1 Eusèbe se jette sur tui

et le secouant par les boutons de sa jaquette
–Aht monsieur!écoutez-moi! Je na veux pas qu'on

me la fasse à i'OMit!et Mites tamecaniqued a't~ter
qu'on me débarque je vais à la Nou~ciie-Orteanai

L'autre ritd'un rire froid et dit:
La Nouveite-Uriéans! vous en êtes bien loin, mon-

steur!t
Loin aitons donc! voita que vous vous fichez de

moi, vous aussi.. elle est bien bonne! Je viens de
New-York. Je devais passer par Charleston et prendre Y

le train pour la NouvoMe-Orieans. J'étais hier soir a
Charleston. donc.

De quel Cbarieston partez-vous?.
De quel?. Non, mon vieux; vous voulez faire

poser Coco, c'est pas de jeu!
M y a Cbarleston en Virginie. et Charleston en

Caroline.
Virginie Caroline Rien que des noms de cuisi-

ainicre Eh bien qu'est-ceque ça tait?f
Cela fait, monsieur, que la ville que vous venezde

quitterest Savannah, après Charleston (Caroiine)et que
vous vous êtes trompé; car votre chemin était par
Charleston (Virginie)!

Eusèbe ouvre des yeux démesurés.
–Mais~eyez ifaaqaii!c,~Ht t'hOtaMe au sac <? noît,

vous êtesétranger. et je vous piloterai.



M !e mai de merianceBusebeaur te bordage,
Et tout en mandant i'amo, il ae demanda pourquoi les

n~gre~ A qui JI demandai un hotei Font murra aur un
ateame?.

Cu qui acfa promptementexpMque.
Quel rapport pout-iiexisterentre de~ hottes et un stea-

mort
L'oxpMeation sera aourte et concluante. Nous avona

dit que l'excellentEusèbo avait la manio d'imitor !aa ae-
tours des aeônea parisiennes. Or. dana Mno des pièces
d'Ot~anbach les plus eoMnMes, Bt asacar. dana ta poraon-
nago d'un cordonnieraMonand, r~pAtait,en ae penchant
vers tes pieds d'un autre poraonnage »

Fus abo!ex~ates b&Mest e'estJbastosbMestOtox ~a I
D'o~t'haMtMde d'ËMaôbo do ne jamatsdtro–hottes
avec t'c bref, mais bù&&te&!awetfoia accpnts e!Mon-

Hexca. Or, Eusèbe no partant paa une bribo d'an~atf~
le-t x&grca qu'M injuriait ne aahissatent pas un seul mot
d'! co qu'il criait, iorgqMû ce vocablo bûtes frappa
leur oreUte. En Anglais, j~Mt sa prononce b&te et Mgn!-
ne bateau. Ils crurent de bonne fui qa'M leur ort)onna!t
de porterla tnaMo au bateau, au ~oat, et vous oavez te
reste.

Quant & Eusobe, qui avait parM angta!~sans le savoir,
un long temps devait encore se passer avant qu'il com-
prit l'origine de son aventure.

Pourte moment, U était eachanté. Songez donc! trou-
ver enHn quelqu'un à qui parlerl Le fait est que, depuis
son débarquementen Amérique, M avait été lancé de
horions en bousculades, comme un projectilequi' rico-
che. Aussi le personnage qui venait de iui apparattre,
malgré ses allures peu engageantes, e( qui auraient pu
rappeler & un amateur de théâtre les pires figurants de
l'Ambigu, fut-it classé d'abord par Eusèbe dans la caté-
gorie des amis intimes.

Joyeuxde parler, de s'épancher, it n'avait pas de se-
crets pour M.

Savez-vous qu'ette est bien benne! s'<'cria!t-!tdans
son jargon de boulevardier. Moi; Eusèbe Lodier, la fleur
du dub des Pois-Chiches. me voilà à des masses de
ticues dupasse Jouthoy.. non, c'est Mbrounant!
vous me demanderez peut-être pourquoi?



Notezque t'antra Matait Immobile et aHencicux
–RiendeeaeM! moi ta ccaw sur la main Vo!&

t'btstoire!J'aiunosmar,une brava creature,auiai<neun
Loaisianais. un bonhomme, entre noua, qm te fait un
neM A ia ose, MMM qui n'oat pas méchant.taraitque i&-
bas, & iaNouvaiie (Méans.onju!a tué touteaa tamitte.
Paf! M est parti pour une ftH~HM/ et Masœurest parMe
nveoMtuh!J on tout bicn, lout honnour! et v'lanoutnatuante là pour Mvord!r.Minute t me suis-Je dit. On ne
i&eho pas Cocu comme ça. Coco. e'est moi. J'a; t~H Mae
tonrnëoehM montamoMr. Btane-G<mnct!voM9 con-
(ta~afx? Hein? Mn chic pOMr les pantatons!jo vous don-
ncrat son adresse. Do ïa, j'at couruchez mon bottior, g

ehoxmonchapetint'. chez mon ehemtsiertj'oi en unmat. et l'emballeurdonc! Bref, en trois jonm, j'Ata~
au Havre. javota dans un bureau, et je demande une
prcm~ro pour t'Am6t!quet Huit cents ipanos! SapWati!
heMFCusoment, ça m'est égal J'ava!s pris une forte
comme, comme dit Hyacinthe dans~ tcacAe et Cacolet,
et en route Damet j'at été malade mats vous savcx,
un rôvc! Bon 1fa New-York,je demandeune place pourla Nouvelle-Orléans ton me ïanco sur CharïeatoB,vous
savez le reste Mabt, assez de bet!ses Vousavez une
bonne figure, vous!Vous aMcz me pHoter! entre nous,ta, en vieux camarades,est-co que je suis encore bien
loin do la Louisiane?

L'autre avait écouté sans mot dire. Seulement, & cer-
tainephrase où il était questionde forte somme, lesyeux
du particulieravaient singulièrementbrillé, et s'étaient
complaisamment reposés sur la sacoche assez ronde-
lotte que le jeune cocodèsportaiten bandoulière.

Ainsi, vous voulez aller en Louisiane? demanda-t-
il de son accent guttural.

Je vous écoute. endaredare, encore
Eh bien! rien de plus simple 1

Ah!tant mieux! Vous me mettez un vrai baume
sur l'estomac.Et combien de temps?.

Troisjours 1. <>
Hum! encore troi~ jours detrimage,ennn! et par

où dois-je prendre?
–Vous avez confianceenmoi? t

Parbieu (iiprononçaitparbleuret) mais dihs donc,



st ~a no vous Maait rien, nouscauserionson déjeunant,
M voua avoue que je suis d'un eraux! on doit pouvoir
bauqMoior. su<'co ponton! 1

Parfaitement.
–Et vo.u9 ne refuserez pas d'aaeopter uno tog~re vic-

~aHte?
Hein?
De déjeuneravec moic'est drôle,vous avez pour.

tantt'MtFdebmn parler to français. mais testtneaaM
voua échappent.

J'accepte, dit r&Htre.
Et tom deux doseandu'entdana tesson des pMMKgepa.
BMsoba aosoutait tout à fait rass~t~K~. H sa campa <!&-

Mmont dovant la table et appola « Garçon Md'MMO
voix do stontor.

Naturellemont, personne no so dérangea. MaM son
tr&a a!mabte et très obU~eant compagnon adressa un
signe au <~eMW~ (serviteur) qui aoooMmt aussitôt. C'é-
tait un nègre de là plus be!te teinte, ce qui mit d6t!)m:*
voment Eus&bo en belle humeur.

Faites le menu, d!Ht & son convive. Ont-its du gi-
h~er? Ja mancora)8 bien une sarcelle, ou Men quolquo
cho93 do fin, des ris de veau, avec un chateaubrîandaux
potntMca-paiMe. un petit pois. un parfait au café ou
un Netueko praMne. onMn, un rien, arrangezcola.

L'autre enuméraan steward les formules eternoHea de
roastbeef, roast mutton, de jambon, etc., toutes choscs
îégères.

Et quand Eusèbe vit appara!tre ces Pélions de viande
entassées sur des Ossas de pommes de terre, il poussa uncrïd'eOroi.

Faut mangerça? demandat-il avec terreur.
A moins de mourir de faim t riposta l'autre, qui

attaquait déjà vigoureusement une do ces pyramides nu-
tritives.

Ma foi Easëbe avait tes dents longues il poussa un
soupiretse résigna, non sans protester contre la qualité,
la cuisson, etc.

*–Oh! 1 si les amis du club me voyaient dévorer ça!1
g~missait-it.

Par exempte, au premier moment it regimba vidtem-
mentcohfreià boisson. Sons prétexte de vin, on loiser-



vaitjene Mis qneHe liqueur ~rmentee qui lui brniait la
gorge. Et enoore, FaMtre ajoutait dans son verre du poi-
vm range!

Seulement, Eusèbe, qui tenait à « faire te malin e et à
soutenirl'honneur national, pMs!ata, tea yeux hora de
la Mte, !a bouche en feu. ï! oùt donné cent franca d'un
verre d'eaM! Mais r<Hnour-pFOpre! et BMis, au troisième
vorre, il ne sentaitplus ai son palais, ni aa luette.

Maintenant, dit l'antre, je aMia tout a votre dispo-
sition. et je vaiavoaa indiquer clairement et neHement
la route que vous aurez à suivre. Surtout ne vous en
écartezpas!t

Pas de dangerl aifna Eusèbo, qui. ne ~nvait plus
parter.

Demain matin, le steamer stoppera a Fornan-
dina.

Un nom de femme, très gentil!1
Femandina. mais, tenez, je vais vous écrire les

noms, ce sera plus commode.
Vous êtes un père!1
Buvez donc vous ne buvez pas! 1

Eusèbe eut une grimace de damné. La conversation
lui avait fait espérer une trêve. Mais il fallut s'exécuter.

Je dis donc Fernandina, continua l'autre. Là, vous
ne vous arrêterezpas.

–Ah! bien! continuez!1
Vous resterez sur ie bateau, qui vous conduira à

Brunswick.
J'en ai connu un à Paris 1il était à toutes les pre-mières. C& ne doit pas être te même.
Vous resterez sur le bateau.

–Toujours, alors!t
Vouspasserezà Jacksonville.vous ne descendrez

pas.
Boni

–Bon!
Jusqu'à ce quevous soyez arrivé à Picolata.
En vi'à un nom à coucherdehorsI.
Là vous vous arrêterez.

–Pas trop tôt! 1

Vous descendrez. vous irez à i'hôtei. vous voua
reposerez. Vous aurez a!Hurc à ua Mte charman~~

complaisant.



Peax mmetM apt~B, M Menait jfWttMt an paqmt qtt'U jetait

ear les trea d'Ë~be.



–Un paradis' que je suia content de voua avotr
rencontra! Vous me direz votre nom, n'cst'ee pas?.

'–Je m'appeMa te captain Cotrae.
H Nantirait pouvoirrendre l'accent rauqua du noMvat

ami d'ËHsebe,pour bien faire comprendrecomment la
~ommeax répondu

Capitaine Oueue.de.Rat!parfaitement..
L'antre ne broncha pas

Attacha à l'Ecole mH!ta!ra des Ktata-Unb. ami
!nt!mcdu générât Crant. et j'ose le dire, un dos Mroa
de la guerro de a6cesaton.

S'étant d6eern6co brevet, Cetrao demandadu whisky,
s'en vcrM un plein verre et reprit

Voici tous les noms écrits, vous ne pouvez pas vous
ttomper. A Pieoiata, on vous indiquera la route pour
New-Oriôana. C'est à deuxpas, toMjONra droite.

–Toujours à droite Quoi homme précieux!1 Ah1
capitaine Queuc-do-RaH pourquoino m'accompagneriez-
vous pns?

Je no peux pas, Ot l'autre en ae penchant myate-
riauacment à t'oreiMe d'Ensebo; mission du Président1

–Oh! alors?
Buvonsun dernier coup et pensons au repas.–Voionticra! Seulement demandez l'addition queje paye..

Le capitaine se mordit légèrement los ievrcs.
Si vous le voulez, )e vous éviterai cette peine.-Je n'osais~ vous le demander, s'empressa de dire

Eusèbe, qui, pour tout avouer, commençait à ressentir
les atteintesd'une migraine atroce.

Et M Ternit sa aacocho au capitaine.
Celui-ci l'ouvrit dextrement, plongea' sa large main

jusqu'au fond, sans doute pour se rendre un compte
exact de ce qu'Eusèbe entendait par une forte somme,
puis tira déHcatement quelques greenbacks, appela le
steward et paya. Et iirendiMa sacoche.

Une heure après, Eusèbe dormait si profondément,
grâce au vin, au piment et au whishy, que tous les
diables d'enfer dansaient sous son cr&ne une sarabande-.eSrcn.éë.

Le lendemain matin, il s'éveilla les yeux battus, la
bo.iche pâteuse:



–attnat aux cheveux! sedit-M.
Mais ta capitaine était iA. devant iMi.teaypuxetah~s,

iea dente briMantt a, ai~nisoea cnnnne des armes fourbies
pour la bataiHa du d6}ouner.

Et !e repas reeonnnenea bœuf rôti, btauf aa!ô, mou-
ton salé, et du vin et du wMshy.

8'H Feot 09~ Eusèbe au M!t crié Gracot
Mais il n'ea avait môme ptHa la torco, pour tro!s rat-

sons la pMtaMro c'est qM'd portait l'Etna sur son esto-
maie, la seconde c'cat que son gosier; pareil à uno rapo,
ne grattaitplus que des sons tnartienMs. et i~ trfHsK'tne
c'est quo le steamer dansait forieHsoment et que i'esto-
(aac et !? gorgo étaient fortement occupésà des travaux
apecianx.

JaoksonviHo!t
Le cri r&~nna, routtt sur toutu retenduedu steamer.

Eusèboqni s'était atRdê sous un banc, entra une barrique
de goudron et une caisse do poisson sa!e, n'eut garde de
bouger. Vaguement il se souvintqu'it faflait rester tran-
quiHo.

Maintenant rabrntiasemont lourd posait sur lui. Il
n'avait d'autre lotion do pr~aent aue la sensation écra- ·
sante du mal do mer compliqué d ivresse. Combien do
temps cela dura-t-M Certes il ne lui eût pas été possible
do le savoir quand ennn ce nouveau cri strident, cra-
qua & ses oreilles

Picolatal
Chipolata! voità! glapit Eusèbe en sautant sur sespied:
M retomba assis, se redressa, se heurta à un mate-

lot qui le repoussa avec un juron. mais sans savoir ni
pourquoi ni comment M se trouva deboutdevant la pas-serciie..

Ici une lueur traversa soncerveau
Bagages! Bagages t cria-t-H, trente-trois caisses.

Où etaient-e!!es? Le lieutenant du steamer savait
quelques mots de français.

<
Votre ticheU
Ticket!Ab! oui, c'est vrai! dans ma poche.

Il se fouilla,
Victoire le ticket lui vint aux doigta et triomphale-

ment il le posa dans la maindu lieutenant.



CeM-ci t'ouvrit, y jeta un rapide regard et le transmit
à nn matelot qui partit en eoui~ant.

Deux minutesaprès, il revenmtportant un paquet qu'il
jetaitsur lea bras d'Eusebe.

Allons! partez!dit te lieutenant.
Partir avec quoi? avec ea!

Or, ce qM'EusMte désignaitpar le. vocable irreveren.
cieux defa,c'ëta!tonpaqaetde bardes serré dans un
plaid, sur lequel se croisait une carabine énorme et une
canne, grosse comme le gourdin d'un muscadin du M-
rectoire.

~at repétait-it. Mah je n'en veux pastJt'aHrente-
troismaHes! Trente-trois! entendez-vous?.

–As~ex! Ou Mon avp!t-wons un a<Hre ticket?
Ticket! toujoural. Je me suis donc trompa?

Et avec une sorte de fureur, M tournait, il retournait
ses poches. Rien Rient1

Capitaine Queue-de-Rat! criait-il. Au secours!
C'est vous qui avezic ticket trente-trois caisses~

Trente-trois caissesntio lieutenant impatienté.
Nous les avons débarquées.

Ou? quand? comment?.
A Satnt-Johnn. et tenez, voi!a justement le tic-

ket.
Et on montra oui! on montra AEusèbeson ticket.

&on propre ticket sur lequel lesdeuxchiffres 33 lui
parurent éMoaissants comme s'iis eussent été tracés en
caractèresde feu t

II voulutquereller, protester 1 Il appela centfois à son
aide le brave capitaineQueue de Rat qui d'ailleurs sem-
Mait avoir disparu dans la profondeurdes aMmes sous-
marins.

Oui ou non 1 descendez-vous à Pïcotata?'1
Pieo!ata oui 1 mais. trente-troiscaissesI.

Poussé, bousculé, le malheureuxEusèbe roula sur la
passerelle etcomme un ballot, touchaterre. ayant sur
le dos le bagage du capitaineQueue-de-Rat t

M6taitenyioride.<tPi<:oIata.
Et dans son malheur qui était profond –il avait

une consolation, c'est qu'il sentait pendre à son cou sasacoche, tou~ur~lom~ don~taatOM&pleine~
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L'auteur fait trop grand cas Je l'inteltigence de ses
lecteurs pHur s'attarderà expliquerqui était ou pouvait
être l'excellent, aimable etcomplaisant capitaine«Queue-
de-Rat. ? »

Les trente-trois caisses roulaieh maintenant sur le
chemin de fer de Jachsonvilte. et point n'était éloignéle
moment où, devant les chalands s'étaleraientles bot-
tes adtnirabtos, les pantalons pleins de chic, les cha-
poaMXde toutes formes, depuis!e melon jusqu'auclaque,
îes cravates multicolores qui constituaient Tiaapprccia-
ble trésor du bon Eusèbe.

Et la couverture de voyage en peau de bison, et les
bottes fourrées, et le nécessaire en argent. tout cela
devait courirbien vite et bien loin, sur tes bras du filou
qui pour garder ses mouvements plus libres n'avait pas
hésiteà abandonnerà Eusèboson propre bagage..

Mais du moins où se trouvait Eusèbe. et sa sacoche?
Un jour, Buckingham Smith, qui était secrétaire de

légation à Madrid, eut occasion d'envoyersa femme à
Saint-Augustin.

Good-By, lui dit-il, que Dieu vous gardel Vous
êtes confortablement instaMéo pour votre voyage. Vous
êtes sauvée jusqu'à Picolata.mais à partir de là, le ciel
seul peut vous venir en aide 1 »

Ce que Picolata était il y a dix ans, il y a vingt ans,
Picolata l'est encore aujourd'hui; une espèce de quai,
sate, noirâtre, soutenu par des pilotis rongés, sur lequel
les steamers débarquent leurs marchandises voilà pour
l'extérieur. Mais l'intérieur dn pays ici, c'est biendiffé-
rent. ti n'y a rien, rien du tout. Vous arrivez par le
froid, ayant aux oreillesloventde la mer quivous pince.
Vous trouvez en face de vous une sorte de bâtiment
branlant, en bois pourri, qui doit servir à la Ms -de
grange, de moulin, de n'importe quoi. et au rez-.de-
chaussée duquel est une grog-shop, boutique à grog,
~argeen toutd'unedizaine de~ie'
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Et de plus, dix-neuf fois sur vingt, voua avez ceMo
ebanee que le grog-sbop est absolument rempli par une a

douxaine de personnes,pareilsà dos bandits qu'ilsaoût.
Voi~ oit l'excellent capitaineQueue-de-Hat avait laissé

Eusèbe, en lui aftirmantque New- Orléans était à deux t
pas de là. toujours à droite. g

Ahuri, désola, sentant le terrain s'effondrer sous sea ?
pieds, Eusèbe était resté immobile sur io ~M)'. QMetqa~s
pcraonnagea de mauvaise mine étaient venus rôder
autour de lui, comme des chiens qui flairentune pitance.
Mais il parait quela proie leur avait paru peu cnviaMe,
car avec ~n sourire de moquerie. ils avaient tourna ~1

sur leurs tâtonset s'étaient retournésvers le grog-sbop,
où its avaient repris leur partie interrompuedo « .Sw@H

"P
Oui, ahuri, oui, anéanti! onFeût été à moins. <;

Le brave Eusèbe qui a Paris ne faisaitpas un pas sans r
être à cheval ou en voiture, qui no connaissait de la vie
que leachaudessenteursdes conlissesoudesboudoirs,qui
Mo~«a~& tort et à travers et déclarait qu'il n'y avait r
rien de sérieux, te soupeur émérite, le cotiltonneur £'

enragé se trouvait à quatreheuresdu soir, par une brise
situante, à quinze cents lieues de France, avec son petit y
veston maculé do la boue noire du pont, !o front à peine
couvert par un imperceptible melon, les jambes Bagap- Ç

lantes etle torse greiotant.
Certes,comme ii eût dit s'ii avait pu parler ça

n'était pas drôle Pourtantil fallait prendre un parti. '>,
Rester en place était impossible. Il aurait gelé, man-
quant delà fourrureque ia bienveillante nature a dépM?-
tic aux ours blancs ou noirs.

Déjà, il sentait auxnarines le picotementd'un terrible ¡

rhumè de cerveau. Uéternna. ` v
Ce fut à la fois une révélation et une résurrection. i

Cettesubiteexplosion le aecoua, l'éveiHa, et, regardant 5

autour de lui, M aperçut le g~-s~op, aux carreaux du-
qu<t apparaissaitune légère lueurjougeatre.

L'instinctde la conservation fit merveille.. Eusèbe se
redressa, et assujettissantmachinalement sur son épauie
le paquet du capitaine Queue-de-Rat,ayant aux jambe~ i
le battementde la carabine et du bâton, il piqua dM))

–eK-le-eebaMt.



M n'étaitpas poltron, au fond.
M poussa ia pwte, nettement, et entra.
M est bon de dire qu'il venait da ao souvenir de la

« forte somme » qui garnissaitsa sacoche. En admet-
tant qu'il ne put pas s'expliquer,il avait du moins des
argumentssonnants & faire valoir.

Les hommes levèrent la tète etregardèrent.
Lui alla droit au comptoir derrière lequel se prêtas-

satt un gros homme à figure rébarbative, et avisantune
fiole sur laquelle ressortaiten lettres d'or le mot~MMt
sans h, il dit nettement

Ciasa.
Il savait que glass voulait direverre, ayantappris cela

au buffet américain, à Paris.
L'hommo flegmatique versa un verre, Eusèbe

qui avant tout voulaitse donnerdu cœur, avala le rhum
d'an trait. Ça le brûta. Mais, dans l'occurrence,ce feu
intérieur n'était pas désagréable,d'autant plus que der-
rière lui il sentait la cbateur d'un «ope incandescent.

Il réOcchit un moment. Depuis le temps qu'il parlait
de la NouvcHé-Oriéans,il en avait à peu près appris le
nom anglais, et le bon capitaine Cotrao ne lui avait pas
eM inutile pour acheverson éducation.De plus go
veut dire aller. Ceci est du langagedes courses.

Eus&bent en lui'memoce petit cours de linguistique,
.et avecun aplomb de gamin de Paris, il dit

Go New-Orieans?
On le regarda avec stupéfaction. n répéta en criant,

moyenqu'emploient toujours lesétrangersquise figurent
avoir aSaire a des sourds

Go New-Ortéans!
Ici il y eut un esciaSement. Le gros homme posa sur

son ventre ses deux mains, larges comme des édanches
de mouton et éclata d'un rire tonitruant auquel répon-
dit une fusillade de rire&enormes.

Ii criait encore, il criait tot~onrs:
–Niou-OrléanstI
Et comme on lui baragouinaitdes plaisanteries d'un

jïoût pius ou moins douteux, mais qui le ehoouaieptt
optantpmsqu'iï nycomprenaitrien, il eut une inspi-
rationsubiime.

Ïi ouvrit sa sacoche en relevantla tête d'unairde dén,



et, là, carrément,comme un homme qui n'a pas peur.
it posa aur le comptoirune pierre qui pouvaitbien poser
ttne demi'tivre.

Horreur une pierre, uno vraie picrra.
Le rire s'étant élevé à des proportions épouvantables,

it refouilla rageusementdans sa saeoche.
Une pierre! deux pierres! trois pierres tout en

pierres!1
La « forte somme » s'était transtb'Tnée non pas en

tauitlessèches, mais en silex?.
Eusèbe crut un instant avoir reçu un vigoureux coup

de bâton sur la tête. il vit trente-six étincelles lui dan-
ser devant tes yeux. il était vot6, honteusement,igno-
blement, lâchement. il était perdu?n'ayant plusun son,
ayant l'air d'un voleur?

Ma foi! il y atonjonra du bon chez un Fran~ats
surtout quand il n'est paspire qu'Eusèbe eë fat cette
dernièrepensée qui lui nt le plus de mal.Et l'effet fat tel
que la mémoire lui revint, il devait avoirquoique menue
monnaie dans la pochede son gilet. Le misérableQMCMe-

de-Rat devaitavoir dédaigné cette méprisable aubaine..
C*'6tMt vrai, Eusèbe sentit sous ses doigts quelques~!mes
(pièces qui valentà peu près SO centimes), it en tira une,
ta jota en payement du verre de rhumqu'il avait bu.

Puis, digne, avec une cr&nerie qui~ surtout dans la
circonstance, n'était pas sans un certain héroïsme, il
passa devant tes rieurs, rouvrit la porto et sortit.

L'obscuritévenait. tombaitmaintenantune pluie une.
Eusèbe ne s'en. aperçut point. Raide comme un sous-

pyéfet qui entre chez un de ses administrés, il pénétra
dans ce brouillard humide, marcha au hasard, droit
devantlui, la carabine, la canne et le paquets'effaçant
dans t'ombre.

A Dieu va? comme disentles matelots.
Or, c'était plutôt le diable qui savait où tl allait. Ins-

tinctivement.obéissanteneoreà la recommandation bur*
tesque du capitaineQueue-de-Rat,it avait pris à droite.

Non qu'il erat maintenant que la nouvette-Ortéans?1
proche. It ne croyait plus rien. Il ne tendait nulle part, °

M s'éloignait, voilà tout.
Il ne raisonnait pas encore, 11 y avait dans sa tête

comme un bouillonnement,une tempête sous un crâne.

r-



Matsà mesurequ'il marchait, ses idéessa dégageaient.
M commentaità parlertout soul

Sapristit~isait'it, elle est raide ? Je suis nambe,
c'est etairP. on suisse? on vais~a?ça commenceà n'a-
voir rien d'amusant.

!t entendaitdo chaquecôté du sentier qn'it suivaitdes
bruits étranges,des soumes, des piétinements

B!gre, dit-il, Il doity avoirdes bêtespar ici.
~n léger frisson caressa son opine dorsale. Mais it se

secoua
Voyons as pas poor mprU-H. Ja suis dans te

pëh in, fauten sortir je n'ai pas la moindreenvie do lais
ser ma peau ici. hop hop

M se mit au pas de eoarso. M gravissait une sorte de
montée et entendait la pierre résonner sous ses pas.

Tout à coup il tendit i'oreiUe:
Ebl iit i!, c'est de l'eau, e&! Tiens mais oa diable

peut-elle être?
Ace moment, comme pour l'aider à répondre a sa

propre question, à travers les nuages écartésune lumière
blanchetomba sur le so!

Eusèbe vit alors que sur sa gauches'élevait nne sorte
de hautemuraille, et a quetques pas, nn not briiiant
comme de l'argent, coûtât!rapidementsous un encorbel-
tement d'arbres et deplantes.

11 s'approchade l'eau, se pencha, y plongeases mains
et rafratchit son visage, puis marchant encore en s'éloi-
gnant de la rive, il poussa un cri d'admiration.

Un roc se dressaitdevant lui, s'ouvrant comme une
arche hardie d'un pont gigantesque;et à l'horizon, la
lune, nette et pâle, éctatraitles pierres superposées.

Très chic mormura-t-M, mieux fait qo'a ia
Porto-Saint-Martin?. ma foi, commeentréedejeu, c'est
très réussi.

Et ramenant devantlui le paquet du capitaine Queue-
de-Rat, it y prit la canne et se campa devant la lune

dans une pose héroïque.
Eusëbe n'était pas positivement nne âme poétique, et

il eut donné toutes les splendeurs naturelles monta*
gnes, rochers, vattéesou torrents pourun petit coin du

~boulevard MoBtmaftM~~m~~i'nmversil pt~~nnt~

f'S' }) t' ~t!{!h'tt~. H.t ~e'î- \~M'~5~



un joumat & racontas. Kt pourtant it 6ta!t M«era!ptnent
empoigne, ï! trouvait !c paysasc d'un t~«~</

Seutement ii se demandait 06 M 6ta!t. tnutMe da dire
que ses eonnaisanncos géograpMquM étaient des ptna
mincea et que tous les noms récemmententendus,de
Savannah & Pieotata, n'oveittaient ea ht! aMenne not~n
tonog)Mth!qMP.

M<us tt y avaH un gt~dpahtt a<'qu!a. Poorinprcto!6M
fois <lo sa vto pont'6trc, Eu36be f6M''ehtMa!tet cemnMm-
uit & comptcndM ie vieux proverbo AMe-toi, te ctet
t'aMof~t1

S'aMor, a«tt H 6!aHtoatpr<!ta protM~ une ~atoHoM*
~nergi~Me. Ma!9 !aqncMe ? Patta!t-M aMer & droMe, à
g~Mohe, ou on tace, ou en arr!6re? En arriéra ? non pas.
n no 80 sonc!a!t paa do retomber tm n)M!eM des ncafa do
tout & t'hourc. A gaMche, c'était l'eau, c'est-a-dh'e pour'
nos ïectenrs !a t!v~M Sain<ean, grossie paf les p!uies,
et dont Faspoctne lui avait point paru trësrassurant. En
face, i'capaee, rinconnn, la iono c'était trop loin. A
droite, c ôtait autre choso. Le roc, devant tcnuct Ëosèbe
a'était si furieusement camp6, tormaituno sorte d'cscaiicr
nature!, avoc targcspancrs, qui bianchis par ta lueur de
fhœbô vieux atyic acmbtaient nets et briHants
comme du marbre.

Tout & coup, Eusèbe songea a ao demander rhoure
qu'Hétait, t! avait marché iongtompe,et la nuit paraissait
commencéedepuisquelque temps déj&. Or, Euaëbc avait
ou avait eu une montre, un chronomètre& remontoir, un
chef-d'œuvrequi marchait cinq jours. Mais îi n'osait pas
porter sa main a son gouasct. Pourquoi !c eé!cbre capi-
taine se serait-il montré dédaigneuxde eeMjou? H c&t
faUu pour eeia qa'il f&t un bien piètre amateur d'horto-
geriet

Ëh non ta véritable raison pour laquëtieËusebe re-
trouva leprécieuxbibelotétait toutsimplementceMe-d
dans son aptattssement physique et morat, résultat des
tiqueurs absorbées etdu mat de mer, M s'était étendu sur
le ventre, et cotte position avait sauve le chronomètre.
H étaitneuf heures du soir.
Eus&be n'avait pas d~ne, n'avatt ~erë ï'ëâpSÏFda~e.

jeûner ie lendemain, toot ceta M inspirait de Mstea
Mexibjns cbmpMquéës ae <itiitat(oNs cesophagïques.



H battait donc agiret a« pins tôt, dansun aena an dans
t'ttMtro.

Etjo n'a! rie~ ptna rion murmurait~.Soudain
i!jt'!a tes yeux sur t« paqnpi qnt ht! avait ~t6Mgn6 g~
nërcMaemont par te capitaine.Htcn! maia a! jMt, M avait
queiquo ehoao, et pour pjremt&re fbb, M s'avtsa <~o te
paqM~MOKvaitpent'Mrot~treH(ito.

Et eofte caM~tna t!b tna!a ee pouvatt6tra HR oatt!
tto pMta~re <'omtnot!!t6tot dana ee piaM qu'y avaH.H?

tt <at!a!t tout tfabor~s'enassurer et pttar eot exat~op,

o.

il éta!t hon da s'!n8ta!!t))* «Hs~i contbrtaMMmc~t q~a ptM.8!Me Coit p!t!!attt do marbra p~ot~atcnt taxte 86M))'!t<
ot !ts tenta!ent d'autant ptMS ~M~bo, quo b!ea qM'!t sohouvat dana un espacf d<;conYcrt, f~pcodant it n'était
pas absotHmcntrassMt'Apar eertaina bnttt~ d6j& ontondns
M<tt à t'hoHfa, et qui prwna!entia vo~na~o do Mtca
ptas ou motns hospitttMëtcs&i'M~rddet'hotnt~c.

Une, deuxt Eas&be ëta!t jcMMe et 9g!!e. Aasujott~saMt
eott p«qHot & ses 6pat!!os, !te<mtaMtr!o cocher, et dce

pteds et des mains, N'accrochantaux anf'aotuesiMs, it sahissatestèrentjusqu'à uno sorte de fc)tord, !arge do p!t<a
do quatre m&trcs <;arMS3,etqui était o)t ne peut plus fa-
vorabto à ï'tn~aUationr&vco.

> Arrivé ta, EosÈbe, qui~'en pouvait ptoa'do fatigue,
e'assit carronffent par terre, les jambes croisaos a ta faço~

des Tares OH destaiMeurs, posa devait ini io iamonx
pagact, taearabinaet la canna.

Et maigrô !Mi, avec cette ~tieté ittstincUvo du Parisienet du gamin, il se mit & rire en s'écriant
Maisc'estruisselantd'iROMîsmo.Fâcheuxqo'M~Mso

Mim comme ça Voypnad'abord carabine.
OrEusobe, on sa qaahM do sportsmat emerite, haM.

tue des tirs, n'étaitpas dénué de connaissances spéciales.s Aussi, dès qa'it eut conaidére l'arme avec attention, cta-
qua-t-Hde h langue avec une satisfaction évidente.0 Bon nanan marmura-t-it.Àh si je ne regrettaM
pas tant mes trente-trois caisses car en<)n, comment
vai~e me mettre?je ferai peuraux moineaux

M nesongeait pas encore que Générerait pas nositi'
vement à des moineaux qu'M aurait aSaire.i Voyons la canne Sapristi! un vrai goardMt.~!na bambo~pMmïer~aixI~t



Cette dernière exclamation tut éttit arrachéepar âne
surprisecomptiquée de joie.Ce gourdin Atait uno canne

peehe, et ayant deviaae la pomme, Eus&be tiraitauecea.
aivemont atx cannes embotMes i'Mtte dans l'autre. A
t'antre bout, un étui mobiie contenait tes a!a, tes ero-
ehets, tout l'attirail. Et cette canne & pêche ôtatt un ehet.
tt'œM~M de <abr!oatton Basebe n'était pas éteigne do
voter des retnercteMtentaau eapttaineQMeM~de-Mat.

~tt-ce qMO le paquet n'attaïtpas M offdrd'aMtMaaar.
prises? n t'oint avee Mno certaine titnidité, et un noa.
voaM cri lui échappa. Au miiiea des bardes qu'it se re. 1;

serw d'examinerplus tard
i" Une botte a cartouches, pleine. a¡

a* Un ttowie-)kni<eA eventrer on boMtf.
a" Un révoiveret ses eartoaches.
4.Oh ce ~MaWedevrait ôtre decritporHn Homèrearme

de toutes ses lyres. Ce ~Ma~o/c'était un jambon fumô

oui, un jambon pesant plus de quatre iiwes, sec comme
âne pierre, odorantcomme âne antiqae paire de bettes.
mais un jambon jambonnant, mangeable pourvu qu <'n

oat do bonnes dents et sur iequei se ruèrent tes mctstves
d'Eusebe. iesqueiies par parenthèseétaient des ptus se..
iidos. Et le long couteau aidant, M parvint & en déchi- ?

queter uno bonne portion qui, pour tout avouer, lui
parut aussi succulente quo le pius exquis lapereau.

Et & ce ~tMr<o venait s'ajouter un quinte non moins
éblouissant, une gourde, qui par malheur cependant, no
contenaitque du whisky. Eusèbe se contentad'une gor- <

gée, et encore nt-ii une épouvantable grimace et se pM-
mit-ii de remplacer !a iiqueur diabolique par 1 eau ta
plus ciairo qu'd pourrait rencontrer.

–Ça manquede caC6!soupira Eua&bo.Ent!n!1 x
H se résigna, et toujours éctairé par la iunc comptât-

santé, il se mit en devoir d'examiner tes hardes. Ce fut
avec une crispation dédaigneuse de la ievro qu'il coa-
tempta une sortede jaquette & larges boutons Comme
c'était coupet. quei'massacre!et ce pantalon et §
cette houppetandeàfourruresl.quette formeodieuse! ,)

Ah on travaittaitjotimentdans te pays
Le premier mouvement d'Ëusebe fut de lancer ces

choses hoitibles à travers l'espace mais ta matn,_pro-
tétée en avant, s'arrêta tout à coup. M faisait frotd.Le i

-3.'
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antte-cH&~Me d'Eusèbe ne oommMniqMa!t pas à soa
épaules une eha!eMr excessive. Avec un courage que a'e'
gâtèrent jamais les héros les plus vantes de Fant!qM!M, it
passa resoiument !o bras dans !a houppetande. C'était
mo~e. 6'otaitbon. tt soupira encore, mais Ii garda te M.
te«tënt.

Ma, tnganioax, il nt dit Mstû Mh paquet qu'ilpheh on
orcuter, M examina !a <:<M-ab!ne, ttt jouer tabaHeric, y
ptat&~n6ca~oMchû,oMtMUebew!ë-KnitOot!emitapor-
Mc de ea )~a!<t, MjMt&sft!gaea8ë!~chtla canne à pôehû~
pu!9 N'MëhaK oii pMt&t se pMotoina '< sur la troMe
piat'te a eh chantonnant t'tHf do Robett le MaMo. et so
d!8p&8& tottt8î)Mptetaohtà s'endormir profôrant !o mot
~M~M:,*-iwo~tttë9MÎa!~s~ïoM9es.

St&ta les <:hosi!8 Mb de~aMMtpas se pasaof aussi Bimptc-

$t<pnt)a~ <:i<bfitectët(r,~ae ~o~s~oMttouvie~ eom~b
notre

littti E"sèbè,
su~~rUIJ&

p,ftittl1e
do ruchor, l't une eltttuttbnoMa~!Ë~b6,6UfMMbpfaq<)todeMchor,& MacaMtudù

an-d~sM8 d<]t «t~baa dé ia thcr pac~tctnont ignore,
aytiMt d~&tit ~Ns, <ië<'M&M ~oMs, autp«f de vo«3 t :N-coMttd.

< i <8~ppbsë& qti'ayaht tbujMts ~p.am' te boatevard, a
Pat~ ~otiah'ttyùMatMabcbMd 4'auh'e dahgerqao j;~(H

dd <:arM!<bt(~ des Ëëfasës, et «de. ~ous ~vant s~bttc-
m~ ttahsp~të&et fond de MMtMQesc~yMtc~ ~<t~
aye& <:èp6&da<t<, ê'~ vëttè Èourâgeott & votfû Ms&d-
cî~~ <qu!au ~omtetët~Mnëot de sothmieK.'ci,c~~àt~omttièdé8meDtde .so!D!'ioll.~~(~t&eMp.t.,t~ütr:Ó~j~

Ub.s.totlinnèleré> ~ise, quani'
C6.M toat à cottp <t aitt~ des tot~MC~Nt ~îse, qaant &

E~a ~~t~
~trt~~ib~ ~ate~

E~bë,a«t;BitUMtût)is~p6Hattie:
C'dosait, oaplo~t U M~tMÏ! ay&at t6 eë~e~h~tï3 dés si~uv~t~ü~ üb itè veitth ~s

rai~t~s â~i 1 dehattië des sbe~MK~dë !& ~etUë 6tdë9 cMt!&tM d~ tëctaè;n~, voici q~ dtms ceUe aëiit~~ dpaee.UMi
sNnNë ëMeMM ~taitê~deto~sJstH'~iMoa~ f~~

un pas il serait dMOcile de le caracténser.Cela était
a la fo!s grattant et tomrd, quelque chose comme ta m&r-
éhe d'an ~grc Bor~nïnat~M~peïiOtt saT~fgtaf~

C'étaM un froufroutement compUqué de glisse-
ment.

Or, engourdi, Eusèbe voyait se dresserdans son eer
;veau l'image vagued'une machine àengrenagesénormes,

s r



t!o')t tes ronagea, frottésl'un & l'autre, grinçaientcomme
;n8<m4choirMbroyantujt) corpsdur.

Et voi!& qu'il sentit o& cela? sw son pied, sur sa
e~oviUo, sur son tibia. quelque chose qui so posait, qui
pesait, qui serrait.

Il poussa un rauquemcnt sonrd, et d'un bond fut do
bout..

Et devant lui, sur la pioxe blunche, il vit ceci
Uaa tache notre. htdeusc. corps double earcasse,

d ot) 8*6tan~a!cntdes pat les immenses.
ïn)M)ense8,<ar!! n'avait pas, dans le trouble dn réveil,

la notionde la grandeur.
Il lui semblait que ccta, cette chose hideuse, epOHvan-

table, infAme, JRM gigantesque, quelquechose comme jt'e.
vocation sipistro d'u)~ être antédiluvien, ptësioMureoumegatotherion!

Et d'un élan furieux, M'rc~ech!, saisissant sa carabine
par le canon, H la nt tournoyer dans l'air.

Ette s'abattit.
Bah te monstre n'avait pas été touché. mais étonné

du bruit de l'arme qai avait ~appô te pierre auprès de
lui, se mit fuir vers l'anfractuositéla plus procho.

Jamais! s'ëcr!a Eusèbe.
Non par exempleta bête, après lui avoir causé un

tôt émoi, ne regagneraitpas ses pénates de façon aussi
catme. Ensebeétait furieux. d'une part parce qu'ii avait
eu peur jusqu'à la moctte des os, d'autrepart parcequ'il
venait de reconnattreque'te monstre en question etatt.
quoi? une araignée!

Certes, il avait horreur des araignées! Certes, il n'eut
pas traversé sans un serrementde coeur un jardin où ile risque de balayer au passage des toiles tissées pen-dant la nuit!, mais sapristi il n'était pi al Auteuit, ni
dans un jardin dn boulevard !na!esherbes?

Et puis cette araignéeLa vérité est que c'était unemygale de première grandeur, couvrant haut la main
de son corps- déployé en espace rond dont le diamètre
était au moins de vingt-cinqcentimètres, une mygale,
c*est~-dire l'ennemie des petits oiseaux qu'eue surprend
au nid, la bête horrible que, d'après Hugo, la volonté~vtnsa~uJimBs~rmsrens~eM..En réauté, âne chqse e~royaMe.



Mai~ Fayant crue si énorme qu'etie avait fait l'effet
d'un eotoase, toraqu'it la ait, elle lui parut d'autantptns
meprifaMo qu'it l'avait plus redoMtee. Et M baisant,
MMM)<to comme un preux do ta Tabla rondo, il la saisit

par unepatte. < <
Etonnée, la Mto regimba, chorchaa se dégager. Eu-

sebe la saisit & plein corps, et paroil à nn Titan tançant
des rucbcraa la face des dieux, M précipita la bête à tra-
vers t'espace.

tSouiemont quand il eut fait cela, il se sentit horrible-
ment paie, ses jambes ttageotèront sous lui, etn en dé
plaiso au Mucius Seewta et autres impassibles do l'anti-
quité, it se laissa tombersur lapierre parfaitement prêt
&8'evanoMir.

Mais, comme il est vrai qu'il n'est pas de mal complet
et que la ttteorie des compensations n'est pas un vam
mot. cotte grande et profonde émotion eut ce résultat
nu'Kasebo fat définitivementprispar te sommeil eiquen
dépit des bêtes qui pouvaient encore roderaatourde mi,
it ao mit & dormir, aussi paisible qu'Hercule satisfaitde
t'aceomptissomcnt de ses douzu travaux.

N'avait-ilpas, lui aussi, terrassé son hydre?
Quand it a'cvoitta, it poussa un cri do surpnsc et, se

frottanttes yeux, se planta sur son séant.
Les nuages s'étaient dissipés.
Le soleil se levait, radieux et éclatant, et de la hau-

teur sur laquelle it se trouvait perche, Eusèbe vit un
spectacle admirable.

Au-dessous de lui, le fleuve Saint-Jean s'étèndait,
calme entre deux rapides, et sur la nappe courante, le
soleil laissait tomber une écharpe d'or, pareille à une
Bamme reBétée et irradiée par un miroird'acier.

Une petite Me, empanachée d'arbres verts, semblait

un navire se balançant sur le flot. An loin, une voile
blanche courait..

tEusèbe se demanda tout d'abord s'il n'étattpas te jouet
d'une illusion, s'il n'assistait pas à quelque représenta-
tion d'un théâtre de féerie? Puis la mémotre lui revenant, ï

it ne se trouva pas moins surpris. Quoi! c'étaitce même
Mvsase quUa nuit, sous tapîuieet le vent, lui avaitparu
si enrayant! Pourtant il éta;t cërtam d'agir e~f ~9~
et it se sentait maintenant pénétré d'une douée chaleur



lui le raeoMortait. Ah? ami KMs&ba, pourquoi ~nt
d'ignorance? Si vous avicx su que !a FiorNoest appelée
par tous un paradis, vous Muriox compris quo si partoia
de~ bourtasquos passent, bientôt même on hiver
le soleil reprend son empire et réveille, ranime, rêeon-
forte cette terré qui a méritéson nom d'Evorg!ade tou-
joura joyeuse?

Neaeprooccapant d'ailleurs ht des paM~«aï ai dea
coMMHCMt, Eusôbo n'en jouissait pas moins du prisant il
restait sur 8& fmeho, petotunn~comme une coquette dans
un fauteuil d'opéra et pOMr un poa aurait applaudi ie
décor quo dame nature ausM foto qMo Cheret ou
Robeoht avait brossé à son intention.Il so sentait t'as-
serene, et tout à coup saisi pat'une idée toute nouveHo et
qui lui causait une indicible surprise, !t se dit tout haut

Ah ça, mais je r~tMehiadonc, moi 1

C'était vrai. Depuisquelques minutes, il se faisait dans
son cerveau un travail auquel cet instrument n'avait
guère été habitue. Eusèbe cherchait los moyens do sortir
de la situationbizarre dans laquelle il se trouvait.

Voyons, se disait-il, il n'y a pas d'ittusionà se fuire.
Je suis, moi/Eusèbe Lodier, dans la position d'un Mo-
binson Crusoé. J'ai fait mon petit naufrage. Je suis me-
naed de toutessortesde dangers.Et il il n'y a pas à dire,
pourm'en tirer, je nopuiscompter que sur Coco.

On sait que c'est sous ce vocabie qu'Euacbo se dési-
gnait lui-même.

Et il me faut très carrément, continuait-ii, devenir
un héros. C'est raide. Ça n'est pas dans mes habitudes.
mais bah on doit se faire à tout. Il aurait mieux valu
être pris tout petit pour faire cet apprentissage-là. Ça

ne fait rien.
« Donc,j'aiune carabine, une ligne, quelques vête-

ments et un jambon. Ça manque de journaux, mais on
fait ce qu'onpeut. Maintenant il faut arriver coate que
coûte à ta Nouvelle-Orléans. Ça n'est pas si facile qued'aiierà Robinson,mais ça doit se pouvoir..ïiest évident que Coco Eusèbe est perdu sur en
coin de la terre. Mais en dernier lieu, il a abordé en terM
&rme,etàmoms que ceci ne soit une iie, il doitpartir

duiieu on jemetrouvè des Motesqoi~oataiMeurs.
C'est donc une de ces routes qu'U faut trouver. D'oj~



cette conehtsion, qne iimmoMUté serait un maavats i

Moyen de défense personneHe et qn'H ~ut avant tout s

auer quelque part devant me aervir de point da départ
pouraMeraiMeura.a

Tout cola était, on l'avonera, d'one logique rigourewse
ot !e dtatecMcten te plus consomma n'attrait )~cn troav6
& MAmer.

CcUa condMSton tmp!!oHa!t Hne r6sotut!on. EM8ëbe
Mcotomença & réOëcMf. EM eect cotome en tanttt'aMtrM
choses, ce n'est qao leppemier pas qat coûte

JeN!!a lance, mu)rmMra!t-i!Je yeuecMrah n)a!n-
ienantjnsqo'a!aiïn des 8!èc!o8.

HenfeMaernant, H parut qae point n'était nécessaire
d'attendre jusqa'à ce d6!ai–poat-etro trop Joigne.

Carcinqminutes s'étaienta peineécouléesque te brave
Eusôbo se mit à resserrer vigoureusementies courroies
quicontenaient !e paquetdu capitaine Cotrae, non sana
&voirpreaiab!etnentdonné !o coup de dent de ta pré-
cautionau jambon entame, attaché solidement !a cannf

& p eche au paquet et ie paquet & xos épauios, passe ~e

bowio-knife a sa ceinture, saisi d'une main Oevrcuse-
tnentc ourageuseie riCe américain, dans !equet avait é~
gtissé la cartouche nti!e; puis Eusëbo se mit descen-
dre, tout prêt à jouer le rû!e d'Ahasvérus, ce qui est,

commeon sait, le nom de iamiite du JuM-Errant.
Eusôbe était bien décidé à ne pas retourner à P!co}ata.

Donc son premierprincipe était de tourner te dos à cette
direction,ce qu'il nt d'autant plus bravementqu'il igno-
rait absolument où le conduirait la direction contraire.

Mais comment être sûrqu'H n'y retournait pas ?
Sir Eusèbe prouva une fois de plus queTéducatior

universitaire a du bon. M savait que le cours d'eau qu'it
avait devant lesyeuxétait un Neuve, puis~uetout<!euv<
se jette dansïa mer voir tous les traités de géogra-
phie. Donc en remontant son cours on 8'6!oigna!fde
Picoiata, c'est-à-dire de son embouchure.
Et ainsi Bt-H.
Certes la marche n'était pas des plus ûjLcHcs. De pM9,

combien dnrerait-eMe ?c'était ce qu'il était imposasibie
de deviner. Eusèbe portait des bottines à hauts tâtons
pa~b~ <!C~~c~~<cgMt~~ d~Or ie so! était jonche de hanep entrecroisées, dp tron'e9



d'arhres, de branchages jnextricaNement sertis, et
optaient autant do ehausse-trapes qui saisissaientau
ptssago les malencontr eux talons, si bien que tous !os
dix métras Eusebo était arrête court, ce qui lui causait
un désagrëaMe frisson, car M supposait quo c'était un
rept!!e qui le happaitau pied.

En tout cas, l'oMbrt employé pour dégager le pied
amenaitune perte de temps beaucoup trop considérable,
et le voyage menaçait de ~éterniser.

A la dixième Ma~ Eus&bo faitiit tomber sur le nez,
ce qui lui inspira de salutaires méditations. Encore une
fois, M reBechit (décidément M ne faisait plus que ee!a)
et ayant pesé io pnur et le contre, M se décida ausst
courageuxque Brutusenvoyantses en~ntsA ta mort
& condamner ses tâtons à avoir la tête tranchée.

Condamner ~tait bien. Exécuter l'arrêt était plus dif-
nciie. Eusëbe n'avait que dos notions très vagues
sur Fart do îa cordonnene.Pourtant H Miaitagir.

Il avisa donc un tronc de palmier contre IcqueM! pou-
vait s'adosser, et résolument il oia une do ses bottines.

f!'6tait un spectacle à la fois original et bizarre que cetui
de cet homme, ayant un pied enchaassette soulevé &
quelques poucesdu sol, et examinant avecune attention
concentrée un talon de bottine.

tlsëcon&itla tête avec des hésitations comiques. En(in
it se dëcida& frapper un grand coup, en tirant des~
ceinture l'immense bowie-kn;todu capitaine: il l'ouvrit,
Tregardala lame qut rappelait le glaive avec lequel fut
décapité !tt. de Rohan. Puis calmecommeun e&ecuteur, il
appuya la bottine contre te tronc d'arbre, etv'ian as-
sena un coup de ladite lame sur le talon Indiqué.

La lame était solide et coupait comme une hache.
LesrondeHes du talon sautèrent.Victoire
Mais à ce moment précis, Eusebe entenditdern&yeiuî

)M bruit singulier..< un froissement d'arbres; de bran-
ches, un écrasement mobileet rapide.
B se retourna et vit à dix pas de lui,unegaeale. la-

*qu<taitadapM&Aun eoE~jÉtaui,Ionge~ mairie
CètaaitoutsunpïëMeniuncrocodiie!t ;7

Sb~oMdebonnëeompdsition.Notfs jpouvoas être <tes
forts et poser pour le per80MMsetNMMWMM<teatparle
Horace, u c'en est pas moins vrai que Ha rencpntre d'un



1crocodile–quandon n'y est paa habitué dès l'enfance
–n'aparelle-mêmeriendebienrôtouissant.CependMtt
que cë!ni qui se sont sans faiblessejette la ~rem~re
pierre a Eusebe. carM ne Bt ni une ni deux et se tn!tpierra àEusàbe.car il nocourant aum doux ct se ~lt
&, détaler comme un lapin, courant au hasard, se déchi-
rant aux broussailles, raccrochant aux pointes et. en-
tendant toujours derrière lui le saurien qui, frétiMant
et joyeux de ta proie promise, filait à traversles herbes..

Eusèbe n'en pouvaitplus. 11 aUait atteindre le Neuve.
Mais d'abord il ne aavatt pasnager. Secundo, il se rap-
pelait vaguement que les crocodiles sont dans Feau
comme ehozcux. Décidémente'était de moins en moins
jovial.

ilTout à coup Eusèbe poussa un cri il venait d'aper-
cevoir amarréedansuneanse, une petite barque.11 y cou-
rut. Et la course n'était guère facile, car dans son émoi,
Eusèbe avait iache sa bottine. et avait unr seul pied
chaussé, ce qui le faisait boiter d'une piteuse façon.

Cependant il atteignit la barque et sauta dedans.
Puis d'un coup de couteau, il trancba l'amarre.
La barque tourna lentementsur elle-même, cédant au

courant, et vint s'arrêter à la pointede l'anse. au milieu
des herbes.

Or le crocodile visiblement désappointé n'était
cependant pas le moinsdu monde disposé à abandonner
l'aubaine d autant plus rare qu'il n'avait jamais mangé
do membresdu Ctub des Pois-Chiches.

it jeta une sorte de rauquementqui indiquait un appé-
tit sérieux, mais qui en mêmetemps était sans doute un
appel, carvoiciqu'aumomentoMtse jetaità l'eau pour
rattraper le fugitif, un autre crocodile celui-làappar-
tenant sans douté à la plus belle moité du genre croco-
dilien, car il était accompagnéde son intéressante petite
famille, accourut sur le bord la gueule ouverte et la
queueau vent comme un panache.

ne, avait sa isi -sa-Basebe s'était assisau fond de la barque,avait saisi sa
carabine et; l'oeil bien ouvert, attendait le moment de
commettre un crocodilicide.

=".
Comme le pe<e~:m!&<M de la bandenageait vigoureu"

Mmën~tR son coté, B&sebe,prS~më~~,pilUla, e
doigt sur la détente.

Maisàce momentun double fait se produisit.



La barque qu'Euseben'avait pas eu l'idée, ni le loisir
de axer, s'arracha aux herbesquila rétenaientet eéda au
courant qui remporta.

Eusèbovttune sorte do errent qui roulait à quelques
mètres.Et en même temps passadevantses yenx avec la rapi-
dite d'une Mèche une pirogue, dirigée par un pagayeur,
qui portait des plumes sur la tête. un Indien, un Peau'
Rouge

!X

AVENTURES SUR AVENTURES

C'étaitun Peau-Rouge–authentique;–mais par bon.
heurpour Eusèbe qui n'était pas sans émotion~ n'ayant
jamaisvu do ces étrangespersonnages que sur la scène
de la Porte-Saint-Martin,celui-ci paraissait trop préoc.
cupé de diriger sa pirogue au milieu du Qot rapide qui
Ï'ontramait, pour quitterde FœH ses pagaies.

Si bien qu'Eusèbe ne fut pas aperçu.
Mais ici hyavaitun autre danger, que notre ami com-

prenaitfortbien, et qui, à vraidire, nelui réjouissaiti'àme
qu~très médiocrement:sa propre barque, saisie par le

remous du courant, tournoyait sur eiie-même, comme si
cette chosefaitede boiset décorée eut hésitésur la direc.
tion dans laquelle elle allait précipiter le malheureux
égaré.

Heureusement la nécessité est bonne conseiMère, et
Eusèbe avait trop souventcanotéà Asnièresou à Argen.
teuil avec le Rowing-Cmb dont il était un des pius
ferventsadeptes, pour tgnorerFnsagede la rame.

Doné, jetant sa carabine, il saisit la pagaie qui gtsa<!

au fond de ia pirogue et, de ses mains qui tremblaient
bien un psa, il se mit A lutter aussi vigoureusement que
possiblecontre le courant. Mais ses eubrtsétaient vaans.
Il sesentaitallerala dérive, et il.entendait à peu de di&
bnceieJbrMitjiIes ranidésqutroulmentsnr lesrocs.

(?étàittomberdecrocodueennau&age,deCnarybaeeB
Scylla.



Quand on pense qu'& cette hearc-Ia il y avait dans
une bonnfvihcqu'on appettc Paris –deagens Mot tran-
quilles qui renflaientdoucement, dans t'exceitenteMa-
titudedu sommeil matinal

Et Eusèbo s'acharnait & battre te flot qui glissalt avec
une impassibilité désespérante!

Mais il était écrit, paratt-il, que le soleil levant ne du-
vait pas éeta!rc~tedernier matin d'Euspbo.

Au momentoù quelques tnMres a peinela separa!cntde
la ligne d'écumedont se frangeait la chntc, d'aittonra si
alortemcnt franchie maintenant parle Pean-Rougo, un
grand diable de tronc d'arbre, tournant comme un im-
mense bras noir qui se serait habilement détaché du
rivage, vint se heurter contre la pirogue.Ce fut comme
si la frète embarcation avait été saisie par un harpon;
coMeeau tronc d'arbre, etto sémite en suivre les évolu-
.tiens. Or colui-clsuivait,sous l'influence du courant, un
vaste arc de cercle, d'un diamètre si large, que soudain
Eusèbo sentit une secousse. it venait d'être jeté vers la
riveoppusëea celle oa it se trouvait tout à i'heuro. Puis
tout s arrêta. la pirogues'était engravcedansana sorte
de lac de boue qm, sous t'influence du courant, s'était
amonceléesur un espace d'une dizaine de pieds environ.

Certes ta situation n'était pas encoredes plus récréati-
ves. Mais peu importe! Easebe, qui était jeuneet tenait&
la vie comme on chante dansla ~Mp&.et ce dont il se
fut souvenuen toute autre circonstance, était déjà fort
enchanté d'avoir échappé & un trépas aussi immédiat
qu'inévitable, et cette boue noire, sur laquelle couraient
des chosesvisqueuses qui pouvaient bien être des cra-
paudset des serpents lui apparut aussi charmante que
le tapis vert deVërsaiites. Lapirogae ne remuaitplus, le
troncd'arbre, eatizé tui-taëme.~a serrait contre lamasse
moite et l'y faisait pénétrer de plus en ptas. C'était un.
ancrage d'unnouveau genre;

Mais comment sortir de ta?. Décidément c'était un
joli pays parions-en. Voyona; H Misitpourtantpren-
dre une résolution, n'tmportotaqueHe.Oane pouvait p&9
passer toute ~tettë jeunessesur une pirogue.

~ssmme, ? ~gia~t ?tt~ ~Mchif ~F~s ~Mèt<e~
boue. !i est vrai que la rive etie-meme n'étaitpas d'as-
peettrèsrassurant.NatureItcment,inutMed'a;outerqu'



;ebe, très pou ferré sur la Dore amérioaine, ~tait parfai-
tement ineapabte de distinguer les pins dea papayers,
les massifs de magnolias des ontre!aeoment9de lianes.
Mais dans cet inextricableenchevêtrement de végétation,
tt y avait des craquements, dea gMsaements de mauvais
augure.

seutement le fond de gaminerie qui se trouvait dans !e
oonr d'Eusèbe remontait vite a la surface. Et M scorie,
de Facce~ d'un gravoche

Voilà tout t c'est un bain de pied à la nMHhM de
a<'iro.

Maisl'expérience l'avait rendu prudent. Il renoua soi-
gneusement son paquet autour de ses épautes, assujettit
<a carabine à sa courroio, et conservant seulement en
main la canneà pèchequi allait lui servirà !a fois do point
d'appui et d'instrument de sondage, il se dressa sur la
pirogue, prêt & entreprendre i'ceuvre d'évasion.

Avant do s'aventurer,it plongea la cannedanslaboue.
0 bonheur eMe enfonça de vingt centimètres au plus, et
quoique Eusèbe, pour plus de sécurité, eut change tes
pointsd'expérience,ladjtstancone s'accrut pas. Au reste,
c'étaitsolide, A n'en point douter. Bonune dernière ré-
Hexion lui vint, pensée de pitié pour !a bottine qui toi
restaitet son pantalon à pieds d'éiephant. tl ôta sotgneu-
sement l'une et la fourra dans sa poche avec ses chaus-
settes, puis il releva l'autrejusqu'au genou.

Ainsi paré, s'écriantencore
Etmaintenant que la fête commence!1

H sauta résolument dans !a boue. Ah que c'était froid,
répugnant, nauséabond. Bah!à la guerre comme &!a
guerre 1 il pataugea héroïquement,écartant ses petites
jambesdans des pas gigantesques, et en quatre bonds,
atteignant la rive, sans s'arrêter, se glissa dans t'écarte-
ment de deux points noirs, et o joie se trouva dans
une sorte de prairie, toute enverdoyée d'herbes, que tùi
avaitcaché le rideau végétal.

C'était une sorte d'iie formée par le Saint-Jean et fer-
titisée par des inondations périodiques.

A l'invasionsubite du personnage, desnuéesd'oiseaux
aux plus brillantescouleurs se levèrent en tournoyant.
Eusèbe ravi restait immobile. Seulement ses regards
s'étantabaisséssur ses otedsits'écrta:



Ce que e*est qao d'être en AmériqueVoMà quej'ai
des pledado nègre!

t<a fait est qu'ih étaient d'un noir & rendredes pointa
aux bottoa tea mieux eirces à i'eauf.. i

Il faut lui rendre cette justice qu'accoutuméà "ne mi-
nutieusepropreté et passant chaque jour doux hemea
satoHette, ËMa6be, éprouva un petit frisson d~ag~aNe,
et que sa premièrepeosaefhtde réparer à tout prix codésastre t~voitant.

Retournervers la rivière, il n'y avait pas & y songer,aatante&tvahtprendreun baindansunetonnedo tourbe
donc il poussa droit en avant, au hasard, et constata avec
plaisir quo son instinct ne l'avait pas trompe.

Le courantqui a'etaneaiten rapide se trouvait subite-
ment divisé par l'ilo en deux vagues, dont l'une retrou-
vantbientôt son niveau s'etan~ait à perte de vue, mais
l'autre se déversait brusquementd'une hauteur do pius
de dix mètres dans un chenal qui la conduisait jusqu'à
la rivière, qu'elle rejoignaitplus doucement.

Au pied de la cascade, dos roches plates, sttr lesquel-
les desarbrestombaienten travers, formaientune espèce
do pont naturel qui permettait d'atteindre sans encom-bre la nappe calme.

Là était le but, là était le rêve. C'était apprêté tout ·comme la baignoired'une coquette.
Aussi Eusèbe se décida-t-ii instantanément.C'était ta

qu'il lui fallait tendre. Seulement, prudent, il comprit'
que pour s'aventurer sur les troncsd'arbres, H était né-
cessaire de se placordans les meilleuresconditions d'équi-
libre et il se débarrassade son fardeau. Puis, voulant queta canne à pèche, pot lui rendre foMee d'une perche
d'un balancier, il en démonta plusieursbranches qu'il
mit bout à bout.

1Tout cela n'était pas-mal imaginé, et prouvait que la
nécessité est bonne conseillère.

Donc, s'étant glissé par un sentier rocheux jusqu'au
pied de la cascade, dont !es eaux roulaientavec un bruit v~

assourdissant, Eusèbe constataqu'il parviendrait facile-
ment à une première vasque dan? laquelle il pourait seitvrepà toutes tes abiaiiaasdésirées.

1 1 ––<-
i Le passage n'était pas desplus commodes.Mais Eusèbe



en avait vu MmMond'autresaucirque,il a'engagacrâne-
ment sur les iortas branches.

Ma!sl&, & peine Atait-ilarrivôan fierade aa tronte ptr!
ieuse, qu'Useaentit tout à coup ciouô sur place par une
émoUon qui tenaità la fois de !a Bhtp&faetton et d una
sorte de terrcMriantasMaMO.

Vous eonnatssezpeut-être ce eonte d Ettgar Pu8 qa! a
pour Utro !F~MMt t~&oa. C'est rhistMre d'un person-
nage qui pendanttoutesa vïo Mncentro aon douMe, sonsosie.

Or, –c'étaità n'y pascroire, aa-dessous do lui, dans
!a catme nappe d'eau qMi aHait rejoindre la riv~re,
Eoa&be venaitd'apereewofrun peraonnagoidenUquemont
~emMabto aitd, ou que tout au moins à cotte distance il
jugeait comme tei.

PoUtchapeau, veston.et choseplus bizarre,uno ngne
à !a main!Et ce poraonnago traver9a!t i'eau, te panta-
ion reiovô,aUant dansune directton inverso de ceue que,
iu!,Eusëbe,se dispesait à suivre.

Eusèbe ne bougeaitpas, représentant asaezMeniaMt-
houotted'une statue do la Surprise.

Qu'était-ce que cet homme ?Un ami ou un ennemi?

un capitaineGotrae quelconque ou un auxiliaire que !ui
en voyait le hasard? Et comment io savoir?.. Si Eusebe
traversait, il risquaitde perdre la trace de l'inconnu ? Et
ma foi!tout bien reOécbi, encore vataitrii mieux risquer
quelque chose et êtreOxé au plus vite.

Alors Eusèbe, toujourssur son ptédestat de rocheset
de bois, approcha sa main en cornet de ses tevres et
poussa un cri d'appet

–Oh6! ta coterie! Ohé:
LeventsouMaitenpteinvisage d Eusebe. si bien que

sa voix parut d'abord n'avoirpas été entendue. Il répéta
de toute la vigueur de ses poumons Ohé î monstour i
gentteman! ohé!

L'homme achevait de traverser ie gué et se trouvait
maintenant au pied du rocher dont Eusebe occupai lesommet.

Arrive ià, il sauta sur unb!oc et se mamtenanten c')Mt-

libre, avecune admirable prestesse, il se tourna du cOM

d*Ees6be, qai, décidé à entrer en Testions, se Mvrait a
une pantomime télégraphique des plus expressives.



MMtHMneposa aa Mgne & cMe de h)!, ahtsi qu'unesorio
de botte t~t it portatt a<MM aon bras. Puia deMbër~Mnt,
M prit & an ceintureun revotvw et, lignant un ceM (aar
M ~tatt borgne), ao mit & considérer avec une attention
peu eonOanteEua~bequi eonttnuattsea appâta.

W%at ~e ~eM~/ (quet d!aM& d'honftme t)maMgf~a-t-M.
MM8< t~at t'<ef e/'A<H< ?(dois-je nne débarrasserda h~ ?)

Coptes, 8t ceaparoteeétaient pat vennea a ForetHed Ëa*
a&be, et a'M tes eM comprises. M aurait pcMt-Otre rcgtetM

son ontravaoaveoïps croeofMtea.Ma!a, voyant quat'hommc
s'att~taU,ot no découvrant se!on lui- aMenuc appa-
reneo heatHe. il avisai qaet<tHe <Matance Mac )'oeb9 MOMt

ta d~o)!vM !e eondM!aa!t MpMement A fendrait on <w
trompait rôtfangcr.et, rësoht,M mit & com'tp.

L'autre t'attendait, !e rovotver au puing, lui criant,
tonjoaraenangtab:

Reetez àdiatanea OM je toe t
OuiK aurait bien pu partsr une heare sur eo ton

maia déjà Euseboétait& quctquas paada tut, et,M eataot,
essouMe, contre un quartier de pMrro

Eh dites donc, monsieur, vouicz-vouante donner
tm yenseignement?

A cotte voix, & ces motsarticnicsdans la plus pure tan-
gue française, t'inconnu baissa son arme, et ropHquaat
dans la même langue, mais avec un accent américain

Qu'est-ceque vous voutex ? qu; ôtcs-vous ?t
–M parte français!s'écria Eusèbc avec un etan de

<oie. Monsieur,je suis un jeune hommecharmant, qui se
trouve par hasard un peu loin de chez lui, et qui aurait
bien besoin qu'on lui indiquât son chemin.

Avancez.
Voi!a 1

B'oavenez-vous ?
Je n'en sais nen.

–OuaHez-vous?
Je n'en sais rien.
Est-ce que vous vous moquez de moi?
Pas le moins de monde, honorabtc monsieur! Je

vous jure queje vous dis la pureventé. Je viens de P a-
ris, mais je me suis un peu égaré en route. et quant à
savoir ou je vais, te ioup me croque si j'en ai la moindre
y wCe. p.



LtMthrp dardaUsurhti io ray<tnpwcant de son t~t
unique.

-Vous Mes Français? demanda-til afsex rudemfnt.
Français et né malin, oui moniteur.
Alors qu'est-ce que vous

laites
en Fiorido?

Oh!~a c'est toute une histoire. quojevous rac~h-
terai, s! voua le désirez. CepeodaRt, avant d'cntattt~r ce
récit, ~o!na tung et ph)8 intëraasant que cotu! do Tht;-
ramônCt ne poMrrtox-vuHSmo <)tre si vous ~H~t'nth ex A
meservipdegMtde.

C'est possible Vntra nom?.
Oui, gendarme! NaaM)eLodicr.
Lodicr? murmura rhbmtno en )t'6<!ëeh)i<sant,it me

somble quo j'ai d~& entenduce n<Mn-!& que!qMb part?
Puis il repr!t voix haute

Connaissez-vous qadqM'Mn ici?
tct, dans ces déserta sauvages? Dieu m'en gar:to
Maia enn~ en Ameriquo. n'importa «{). ea~ ?oo~

me demandez de vous guider. o~? est-eo quo le puis !e
deviner?

Là, mon petit père, ne vous Mc!tex pas. Je vais
vous expliquercola. Y a-t-M bien loin d'ict à la Non-
vcUc-Orteans?

Voua êtes ion?
Je ne crois pas. Je va!s vous donner un nom et

une adresse. il faut que j'arrive le plus tôt possible &
BatHe-Fietd,à la plantationde M. VatvHte. Connaissez-
vous ça?

BatHe-Fieid Vaiviite a'ecria l'homme en bondis-
sant de surprise. Mais oui! ce nom. Lodicr. Vous avez
uneaoMf?.

Je m'en Batte.
–~uîs'appeiie?

Alicet. Ah $& tnatsvousdevenezbien indisc~ett.
Et vous connaissez M. Charles VaIviMe?.

J'ai drné avec tui. H n'y a pas un mois. et aussi
avec un bon Yankee, le docteur Preedy!

E~Saae <? ~pasveps~iai, ïai~e& ~eax<<Mias~-
aux épaules, p;))! le considérantavec une attention de
poKciet'quicherche à reconnaKMun stgnatement:

Tout cela est possible f n(rii. Maia cela n'est pas



sàr. Vous avez bien la tête d'un Français. M n'en
draitpaa moins des preuves.EhparMeu décria Eaaebe impatienté, voita ma
carte t.

Et il présenta un carré de Bristol que t'awtM lut aus.
sitôt

En ce cas, monsieur Euaebo Nodier, dit-il en a'incti-
nant légèrement,je me meta à votM d!8pos!tton.

Et vous me mènerez à la NoweMe'Orteans.
Toutaa moins je vous mènerai & M. ValvUle.

–B!enMt?
Avant ce soir.
Voua êtes un hommecharmant! aer!ex-vou9assez

bon pour me dire & votre tour a qui je devrai adresser
mes remerciements. autrementdit comment voua vous
appetoz?.

En ceci. monsieur, repM~ua l'autre, voua ne seriez
pas plus avancé si je vons le disais. Voyons, je n'at pas
de temps à perdre, étes-vons prêt a me suivre.

J ai laissé M-hant mun bagageet ma carabine.je
voudrais seulement aller tes chercher.

Fa!tes.je vouaattends ici. sea!ementh&tez*vous!
En Mmme, Eusèbe était ravi. La conversation s'était

mieux terminée qu'eMen'avait commence.
Quant & son interlocuteur, le lecteur ra dé}& reconnu,

c'était Ned-Bark; le détective.
Qu'il se trouvât en Floridesur les rives du Saint~ean,

il n'y avait certes là rien de surprenant, puisque nous
avons assisté au conseil de guerre où tes dernières réso*
lutionsavaientété prises.

Mais comment était-it justement arrivé à cet endroit
où ta chance le mettaiten présence d'Ensèbe?.

Disons d'abord que le détective était absolument
méconnaissaMe. Un collier de barbe cachait le bas de sa
figure et son chapeau, rabattu sur son front, dissimulait
son inCnnité de taçon A la rendre invisible a distance.
Paiscette ligne portéeà lamain lui donnait les at-
luresd'un paisiblepêcheurprêt à faire la guerre a de sim-
ples poissons et non plus auxassassins de Battte Fietd.~
ÏtpoaSMiit <brt Ïoia ta scîcheé du costume,& ce point
que dans cet homme un peu gros, aux épaules larges,
on n'eotpoint deviné le trèsmatgreet très fluetd~teettve.





Quant & ce qn'M venait faire, nous aHons bientôt le
savoir.

Ccpcndaht Eus~bo n'avaitpas perduune minute. Rapt-
décent !t avait pr~senM ses pieda au Cot jaiitissant do la
easeado, toHeMe sommaire, mais dont M fatM~ Mon ae
cùntentcr. Fuis pour faire hoattear & ~oa gt)Me, ? ave~t
M~!s ses chaMsseUea et aon umqoo t)ott!pe, eaf oa tt*~

pas ouMM <;u'!t ava)t !a!89<i raMtrQ ea p&t~ra
w«<}od!Meone.

pMh ayant au dos le bagage du capHaitMet la ea~aMne
eH tnato, it avait ropy!s par le chetpUt des ~obes et
afMv6 aMprësda Ncd-Mfk.

Or ponttant !o peu <te temps qM'aya!tdqF<! aon absQRc~
MMC tt «ustbrMattoMMptdos~toit opÉrêcdat!s rapparwsf
dM detecHve. I! 8'6ta!t dëbarfassô df9 YSto~ents qH~ ~M
donnaient aoo aMure plus toMfde, tes ava!t )rp~9 pt
€acM& dans la bo!te qu'it portait 60M& sja bma, ~a{t
ïa!ss6 sa Mgoo & r~aM, <n'a;t serfé à sa tai~te une ce~~
o!t M trouvaient deuxMvotwerset un bow!e-~ni~, !))fef,
te très calme pôcheur s'était ~étamorp~~ on Hn pe)r-
sMnagaag~cetpret&t'attMHO.

Et connne Eusèbe te régalait avec stapouf
Ne vpM8 étonnez pas, ~t dit Ncd, pûwp parvenir

jasqu'ici et n'être pas reconnu,j'ai d& prendre dea pré-
cautions qat sont maintenantinMt~ea. ~e redevteas?0~-
mèmo.

~t pour compléter ~e changement, Ned arracha ï&
barbe qui tni couvrait le menton et la ~ttdans aa poche

.–Qn'est-ceqae c'est encore qae oo bophpmme-t&?
Mn~aitEusèbe aburi.

~-Ma~ntenant,ditNed,eoo'~tei!-moiMen.e~~a~pMïe temps d'entendre maintenant ie récit de vos aventu-
res. etjenepnis pas vous emmener avec moi. yous

>
allez avoir !a bonté de vous cacher dans un endroit que

je vais vous indiquer. et de vous y tenir absp~Mment
tranquille pendant une heure ou deux. voua aurez !a
bonté de m'attendre jusqu'à ce que je vienne vous re-
prendre. après quoi, je ferai ce que vous m'avez de-
mande?

Hum nt Eusèbeavec une moue. Toutcela n'estpas,trèsc!air1
> Ctair ou non, ne vous en préoccupez pas, à moina



qu'il no vous convienne de reprendra votre prottenade
soMtairoatraverataFlodde.

Pourça non.
Alorsvous obéirez?

M te faut bien.
Venez donc, et surtout coarbez-vons derrière ces

hautes herbes. Si votre t&te dépassai, vous courriez
grand risque de recevoir une balle.

Drôle de pays!rôpêtait Eusèbe, qui commençait
d'aittoursà s'habituer a i'orig!nat:M do sa situation.

its Marchèrenta tt'awrs~attannt!.
Eusebc, un pied chaossôet t'autre nu, eetamo dans la

chanson, n'étatt pas fort à eon aise, mais faisait contre
fortune bon cœur.

Ned ne parta plus. Ils allèrent ainsi longtemps pendant
près d'une heure. Ms avaient contourné la cascade et
avaient suivi io bord du Saint-Jean.

Enan.Neda'arrêta.
Voyez ce palmier, dit-ii, vous allez monter et vous

installer entre les branches te plus commodément pos-sible..
C'est un peu haut 1

Vous êtes jeune. vous devez être agile, et puis il
!e faut. Voyons, il faut d'abord que vous puissiez
m'adresserun signât. Avez-vous, par exemple, comme
Parisien, un cri spcciat, quelque chose d'originalqueje
puisse reeqnna!trc entre tous?.

Eusèbe reCechit un instant
` –J'ai votre anaire!t

Et ce gamingaminantjeta le cri stridentdes étudiants
et des ouvriers

–Pi.ouitt!1

–Bravo!1 fit Ned. Eh bièn, écoutez. Delà-haut, vous
regarderez la rivière. Dans une ou deux heures au
plus. vous verrez arriver un bateau plat, chargé de
bois, qui s'arrêtera juste en face d'ici.

–Bien!
Alors vous tancerez le plus fort possible le cri en'qa'ëSHou.

C'est convenu.
–Vous descendrezde l'arbre et courrez à la rive.

Bon l



–Et lavons m'attendrez.
–Etteb~teau?Nevous en occupezpas davantageÏAt:on9! montez!1

<"vom m avezdéjà faitperdre du temps.–A vos ordres, monseigneur.
.IeEt très gaiMardemont, il grimpa M palmier.–Mais on est très bien, là dedans, ht-i!. 1

cN'oubKez aucune de mes recommandations. A
tout à l'heure.

Ncd-Barkdisparut.
Mais ce < tout à l'heure a devait être long à venir;

déta le soieM commençait à descendre au-dessous de wl'horizon, !orsqu'Eusôbe, dont la patience ne s'était pasdémentie un seul instant, vit sur la rivière s'approcheret
s arrêter un bateau qu'il reconnut facilement pour- celui

:`:`'

dont il lui avait été parie.Pi. ouitt iança-t-it de tous ses poumons. iPuis il dégringola de l'arbre et courut n!a rive. î
H n'attendit pas longtemps, car tout à coup Ned-Bark T

accourutde toute la vitessede ses jarrets.
Jetez-vousà l'eau, cria-t-il à. Eusèbe, ou vous êtesperdu!1
Mais je nesais pas nager 1.

–Aiorsuez-vousàmoi.
D'un mouvement brusque, Ned le poussadans la

rivière et s'eiança avec lui, le tenant par le collet. H sedirigeait à force de bras vers le bateau.
Mais au même instant,.plusieurs Peaux-Rougesaceou-raient~sur la rive, armés de couteaux et de haches.
Et un d'eux se jeta dans la rivière & la poursuitedestugttus.

M, -j.

tAMCRSCïTB

Mais Ned-Bark était vigoureux malgré !e fardeau~qu'i!ehtràinàît, en quëiquesbrassées, Cëutattemtl~ba-.teau..
Deux ombres noires se dressèrent sur le plat bord, et &



une main robuste saisit Ned-Bark. En deux secondes, les
deux hommes se trouvaienten suretô.

Feu! tirez au hasard, or<tonna Ned-Bark.
Deux détonations retentirent. Ned-Bark restaitpenché

sur le bord, épient à travers l'ombre qui s'épaississait
les eaux du fleuve. M semblaitque celui qui s'était jeté
à leur poursuite eét renoncé à les atteindre et eût brus-
quoment rebroussé chemin. AueMnbroit ne venait à son
oreille, aucun mouvement n'agitait le flot calme.

Que s'est-H donc passé? demanda une voix jeune
etctaire.

Monsieur Valville, répondit Ned-Bark,j'ai trouvé
la piste, mais j'ai bien peur que toutne soit de nouveau
compromis mais avant tout, éloignons-nousd'ici, nous
sommes signalés aux Séminoles, et bien qu'ils ignorent
qui nous sommes, ii est évident qu'avec leur instinct de
sauvages, ils ont deviné des ennemis. Donc aux perches,
et allons le plus rapidement possible du côté de Saint-
Augustin.

Valville et Freedy, car tels étaient les deux hommes à
qui Ned-Bark s'adressait, étaient accoutumés mainte-
nant à obéir au détective, sans discuter ses volontés. Ils ·ptongèrentdans le Oeuvo tes longues gaffes dont ils.s'é-
taient armés, et le bateau plus téger que ne t'eussent
fait supposer sa construction et le poids dont il semblait
chargé tua rapidementà travers ta nuit.

Pendant ce temps, Eusèbe qu'on.oubliait restait
tapis au fond de 1 embarcation, trempé, étourdi, moulu.Tout cela avait été si brusquequ'il n'avaitpas eu le temps
de se reconna!tre. Puis il avait horreur de !'eau froide,
préférant à Paris les tiédeurs du Hammam aux pleines
eaux en Seine.

Cependant, commeitavaitvingtfois éternué,Ned-Bark,
qui, attentif, continuait à explorer de son œit perçant
lesprofondeurs noirès, se souvint tout à coup du person-
iMgeqo'iiavait bisse comme un paquetsur le chaland
et, se tournant de son côté:

Mille pardons, monsieur, noussommes à vous tout
'à-i'hcare.~

Aht c'est vous. soupiraEasèbe. Sapristi! que j'ai
froid! où suis-je donc?.



Avec des amis. si toutefois vous m'avàz dit la vé-
rité.

Je suis franc comme l'or, mais te suis gelé. Et
puis M me semble que j'ai reçu une volée de coups de
bâton.

Un peu de patience. tenez'vous tranquitte. et
dans peu de tempsvous aurezchaud.

A qui donc parlez-vousdemanda Vatville en an-
glais, s'adressant à Ned.

Pais il ajouta vivement
C'estvrai, j'avais a peine remarque, vous Jetiez

pas seul tout a l'heure.
Sttence, je vous en prie, lit Ned avec autorité, nous

sommesen pays ennemi.
Eusèbe, qui eut certainement reconnu la voix de Val-

ville si ceM-ci eut parlé francais, se tapit dans son coin,
ne dit rien et finalement s'engourdit et s'endormit.

Le bateau filait toujours. Plusieurs fois Ned-Barkavait
tressailli et s'était penché vers l'eau presque jusqu'à la
toucher, comme s'il eût pu supposer que des profondeurs
quelque adversaire allait tout & coup surgir.

Tfbut à coup il s'écria
–Haut les gaffes stoppons!
En même tempsun coupde revolver siffla dans t'air.
Valviilë et freedy s'étaientélancésauprès de Ned-Bark,

quiavaittiré. rQa'ya-t-il? a'écrièrent-ilsen même temps.
–Le sais-je~ maugréa Ned avec unjuron.
–Pourquoi avez-vous tiré?

En vérité, reprit le détective, je ne sais pas si en
vieillissant je prends des inquiétudes ~oUes, mais dëpais
que noussommes en route, n me semble que nous som<
messnivis.

Suivis! c'est impossible< nous avons Mt plas de
trois à quatre lieues. an hoonne MpouMdtpasMr~ &;
la nage un pareil tour de force!

Un homme? non mais un Sémiaole! Je veux voua
donner un exemple de ce qu'est f~ergie~ la tenNcitéJte~
ces Indiens pendant ta défnièrë~atteqaTÏs~ouhcrBn~-
tontre les troupes de l'Union, une trentaiaed'eah~en~
fut cernée aux bords de t'Octawaha. On croyait les tenïr~
point! ils se jetèrent à l'eau, et pendant trente heure~



il Mut teaf donner la chasse. Ils plongeaîeat, se ropo.
aaMnt a<!Û)nd dai'eau, reparaissaient,disparatssaiant.
leshaMeasifuaientsanspouvoir les atteindre, tantilyavait
de prestesse fantastiquedans lenrs moHvemcnta EnNa,
h&Mrquo !a ~nttocessât, on leur promitla vie sauve. et
ds s'approchèrentde la rive. Des qa'ib eoMpttoacM !p
sol, tous s'a~89èrè)tt, qaatqaea'apspoarne plus se re-tevcr. Us &va!wteu r6<terg!e physique do y~isterjus-
qu'à la taiante sapt &nte.et ds ne pooM~faientque quand
ils a'ayaientplasà M décadré.

Savez-vousbien, ditFreedy, que ce sonttàdes hom-
mesadtnïraHea?y

Hum Mprit Ned-Barkavec un haussementd'epat])-
Ttes.dttcs que c'étaient la derudespeup!e8,jevousie
concède. Aujourd'hui ce ne sont plus que des bngands
qm demandent a t'assassinâtet & la trahison la saUsfae*
tion d'une vengeance qui !eur est interdite parte combattoyai.

Soit, mais qui vous fait supposer que nous sommes
poursuivis?

Rien et tout. Sachez d'abord que me gïissantà tra-
vers les herbes, jai surpris là-bas, sur i'Me Longue,
commeonappelle te barrage Saint-John, un campement
deSéminoïes.Rampant,je m'approchaid'eux et je iea

examinai attentivement. le pied-Sangtant n'etattpas
avec eux. Mais ils appartenaientà sa Mbu. Voussavez à
quel point les sens de ces hommessont développes, tt'om*
per leur ouïe ou leurvue est bien ditpcHe. Par bonheur,

je connais des moyens de les dépister.
« Et je parvins à me placer assez près d'eux pour sur-

prendre quelques-unsdes mots qu'ils échangeaient.
Vous connaissez donc leur langue ?demanda Val.

ville surpris.
OM mon éducation est complète, dit Ned en riant,

etCheroftees, Cracksou Seminolesn'ootplusrienà m'ap-
prendre. mais tout d'abord je ne surpris rien qui pût
Musêtre utHe, quand tout à coup un hommeapparatsurïe bord, dirigeant habHemen~ sa pirogue quTI échoua
s<ïrJav<MB.

«Les Seminoless'étaient dressés, puis, les bras eten-
:~da~ ~Ét&t~teea~ésdevant h~~t~.fo~ lui,
estait lécher Pied-Sanglant!1

,).-



L'assassinde mon père s'écria iejeunehomme, le
misérable qui a oséporter la main sur ma sœur bien-
aimée Ahtqaen'étais~oia~aveoqaoMojoiejeiuieasse
logéMnebaMe dans la tête.

~-Et vous eussiezmal fait, permettez-moi de vouaie
dire, repritNed avecson sang-troid quo rienn'ébranlait.
Je tenais Pied'Sangiantaa bout do ma carabine, mais,
lui mort,nous perdionstoutes traces, tandis qae e'estpar
lai qae nous dewons retrouver la piste de Rod Raphet
des aotres bandita.

C'est waU MarmaraVaiviiie.
Et j'ai si Mon agi en ne le tuantpas, continua ie de-

tectiwe, que je saurai maintenantoù retrouver cesmise-raMes.
Ah parlez pariezvite
Non pas encore. et surtout pas ici. Vous croyez

qu'en plein neuve, sous l'ombre delànuit, nous sommes
en sûreté. non, car au moment oa un signai m'annon-
çait que vous arriviezau rendez-vousque je vous ai assi-

'.J'

gné, j'avais été aperçupar les Séminolesqui s'élançaient
à ma poursuite. Voust'avez vu, je n'ai eu que le temps
de me jeter à i'eao, encore un de ces démons s'est-il jeté
derrière moi. Eh bien tjevoas dis que cethomme nous ,1

suit, là, dans cette eau sombre, je vous dis que pendant
que nous sommes arrêtés, il est accroché là, quelque
part, qui nousépiede ses yeux ardents qaivoientdans ia
nuit!

Hé àmoi au secoum ie monstre cria tout & coup ')
une voix glapissante.

–Et Eosèbe se dressadu fbad de l'embarcation. `
*–Quoi! qu'arrive-t-ii? demandaNed.

Ëasèbe, les dents claquantes,disait le bras étenda
–tci, par-dessus iebord, j'ai vu une ombre. une

tête!
Ah! vous voyez bien s'écria Ned, en bondissant

vers l'avant. j
–Mais qai donc a pariéPntVaivUle, qui n'osait oa

croire sesoreMtes.
Cette fois il avait parléfrançais, j
–Charles! s'écria Eustbe. C'est vous. j–EasebetËusèbeici!~ ~J
–EnouHEusèbe!t



En même temps a coup de revolver s!Ma dans l'air.

–r



A ce moment, Ned-Barb r~caait.
–Assez d*eMusioMS commenta, commaada-t-H. Je

savais bien qoe je ae m'étais pas troMpa. N'aMoaapas
phts !oin, abordons.Celui qui nouspeuMait a'oaerap~at*
être pas M rbqMM' en terre ~rtno. Faites et pMitMp~
Ment.

Boas tes eN!wta vigoureux des deux hommes yetahaw"
cation se rangea eontM la rive.

Maintenant, avant d'aherptMs loin, nOMs ptrtons 009
lecteurs de ~oatoir Mon se rappoler quo ceci M'est Mautu
romah, matsMeaMnehbtoireetde plus une )~MM)t dB
wyaae.

PetH-atM~oM-noas trop oublid MM-Me!~ et le
!!<omMtestvan~aBfc~a~aaotfot6tede gMtae.

Noas sommesen p~M FtotMe, houpas i& plorlde
fantaMstedeMe~.qu~ceehat~a~tesprit à d'aMeMfa
decoave)r)te en AMqMBt o& elle a*a jamais eMste, mais
daMa !a ~iM<e ~HN du sud des Ëtats-U~s. et M nous
es~taposéde~M~6ea!MdtMaaosMeteaM.M!!e<ta''eMe
est, avec seseptebdeuirset ses êtMMgeMs. uotto té aa~
MtetOr s'artetê et M ~agettf pa~

X!
ta ~nAM ft.otttM

ttC climat de la Notdde est saos ooatredit son chaHMe
pfincipa!. Ses tMaateset ses vethts ont depuis une cen-
tata~ d'MtneesaMirêdaastes maisons de Samt-AMgusMtt
les MatadeSt dëstrett~ de j~eottMrerleur santé compro-
NtheparieseCetsmateeaseM et morbides. C'est et ce
sera toujoursun relogé. =

C'est avant tout par-l'égalitédosa température que ce
climat est charmant. Rarementle thermomètre tomhe
au-dessousde 10 degréscentigradeset s'élève au-dessus
de 20. _d

La températuredes mois d'hiver àSaint-AugusHnest
depuis cent ans en tenant compte des observations

~ttea ~pagnoS ~Nst$e~ Me moyenne de W~o~



Lespiuagrandeschaleursn'atteignentJamaisen Mten.
eitô eeiiesquo l'onsupporteA New-York eu à Boston. Un
éerivain– dont l'autorité est reconnue afnrme que
pendant sesdix-huit années de résidence en PIoride, ia
plushaute températaroétait de degrés à l'ombre. Le
eiimatde i'Etattout entier,d'octobre& juin, a été carac-
térisé de ce mot. un printemps perpétuel.

-Les périodesde iroid ou degeiéono durentjamaisplus
ne quelques heures, et arrivent rarement, si~on enjan'
vier, plus de deux ou trois fois.

Les nuMa,<;M&!quesoitie earaetera de la Journéequi
ies a précédées, sont tomours iratehes.

Dans t'est de la Floride, hiver et été sont également
délicieux. Et dans cette partie les hivers sont si doux
qu'au dire d'un naturalisteeminent, les plantes les plus
délicates n'éprouventaucun dommageet résistent vrcto-
rieusement. L'orange, le p!ant!n, la Banane, la goyave,
arrivent a un développement luxuriant.

Les statistiques médicales de i'année sont unanimes à
reconnattrela salubrité de la Floride.

Cependant M existe dans le nord des États-Unis cette
idée tnvétérëequ'en raisondes immenses étendues mare.
eageuses, quiconque vent pour la première fois en Fio-
ride court de grandspérils.

Pourtant ii est établi maintenant que ia « malaria
est inconnue,surtout pendantles mots d'hiver, et qu'en
réalité il n'est point en Floride de risques plus grands
pour les émigrantsquepour ceux qui parcourent pour la
première fois les ibrMs ela nouvoïie Angleterre. >

Puis n'oublions pas ce détail trop souvent ce sont
devéritables moribonds que les médecins, désespérant
de les sauver, envoienten dernierespoiren Floride.Peut-
on s'étonner après cela oua ces nouveauxvenus succom-bent, et, de la bonne fbt, est-ce bien à une prétendue
<( malaria a quii faut attribuer ces malheurs, dus avant
tant à ce délabrement de constitutions rainées depuis
longtemps?

Dans la Floride occidentale, il se livre un continue!
jOoatiMAjmtM ie vent de nm-d.~He~v~t~sad~
aussUes fruits courent-its de réels dangers. Lespiaics
subviennentavec une incroyable régulante à des heures
fixés pendant les joursd'été, tombent en nappes lourdes



laissent derrière elles un ciel fnna nua~s. et éclatant
deaoteit. Il est rare qu'il plouvo on hivor.

et éplatout

La culture des oranges a pris un Immenso développe.
ment, et l'on cite comme une merveille la plantation du
eotonel Hart, aupr&sde Pilatka, dans laquottosept cents
arbres, quelques-uns, vieux deoMarantcannées, donnent
MnnMcMemont une énorme moisson d'oranges, dont le
Htvenupunt8Y'!e\'prde<2&<S.OOOdottat'a. Los arbres
portent chacun de douze centsà deux millo cinq cents
orangca, et on on a vn qui au prodnhatent quatre on
cinq mille. la ptantaUeo cxi~t 80Mtetncnt ta aoin,dotro!s
hommes, un survoiHantet deux nègres.

Los milliersde poissonsdont foisonne la rivièreSaint-
Jean donnent un exccMent engrais qui enrichit chaque
année le sol. A t'entrée de cette magniOqae plantation,
s'cM~entdesuporbesbananiers. Si, par quelque jour do
décembre, on pcn&tre sous leur ombre tratche. on voit
des nègres cueillant le fruit dans des sacs nxes&teur
côte, puis.les amenant à d.!S magasins d'où ils sont diri-
gés, après avoir été soigneusement empaquetés, vers tes
steamersqui tesemportentdans ta direction du nord.

Dans une serre, cent mille jeunes orangers attendent
l'heurede la transplantation.

La culture des oranges deviendra certainement l'une
des premièresindustries de la Fioride. Les naturels de ta
classepauvre, qui pourraient faire fortune en tournant
leur activitéde ce coté, sontpar malheurtrop paresseux
pour développer cette admirable richesse. Ils préfèrent
chasser et pécher, et jusqu'ici les Nordistes, qui ont en-
trepris la culture des oranges, ont rarement réussi faute
d'expérience et d'habitetésuffisantes..

Au-dessus de Pitatka, sur ta rive orientale du Sainte
Jean, les magnolias et les chênes alternent de la façon la
plus pittoresque avec les cyprès, les palmiers et les
frênes de marais. Tout le long de la rivière Oclawaha,
on rencontre des champs naissants d'orangers que l'on
peutcompter par millions.

Avant la guerre, des hectaresde pays, couverts d'oran-
gerss&Kvages,étaient d~riché~pour )a ea!(w& du~oio~
et de la canne à sucre.

Dansla région indienne, les bois touffus, inextricables,
sont d'immenses greniers d'oranges sauvages, au go&t



Apro, et souvent ii faut abattre tes arbrespour se Crayet
MM chemin ou planter sa tente. Ces orangers peuvent
MretranspianMsou grenes, en plants d'orangesdouées;
lis s'améliorent promptement, grandissent étonnamment
des la premièreannée, et nn cent d'arbres fournit fhci*
iement et immédiatement dix mille oranges exquises.
L'année suivante, le rapportdouble et, six ans après la
transplantation, avec du soin et de la prudence, on
so trouve & ia tête d'un revenu qui ne cessera plus. Car
l'oranger est un arbre solido, qui a peu de parasites en-
nemis, et vit plus de cent ans. Un bon arbre fournit de
1,000 à 3,000 oranges par an. Dans une plantation, a
Mandarin, ii enest qui ont produitprëa de?,000oranges
dont queiques-unM pèsent presque une livre. Un seul
champsur la Rivière tndienne, avec I3SOarbres, produit
dans la saison 700,000 oranges.

Les fruits d'or se vendent de 35 à 60 dollarslemiiie à
JaksonviMe.

Lorsque le drainage et la canalisation auront été amé-
nagesainsi qu'ilconvient, dès qu'une route joindra la
Rivière Indienneau Saint-Jean, tes États-Unis du Nord
recevrontdesorangesde la plus délicatequalité,en quan-
tité telle que toute autre importation deviendra inutile.

L'aptitudedu soi uoridienpour les fruits tropicauxou
semi-tropicauxest étonnante. Non seulement il produit
l'orange, le citron, mais encore la pèche, le raisin, la 6-
gue, la prane toutes les variétés d'olives, de bananes,
d'ananas y croissent admirabtement. Le raisin -Ham-
bourg noir ou blanc muscat fructifie en plein air.
Goyave, tamarin, cocotiers,dattes, amandiers,jaillissent
de terre presque sans culture.

C'est ià pour la Floride le véritable avenir de sa pros-
périté. Elledeviendrale jardin fruitier de l'Amérique et
qui sait si l'Europene serapas un jour sa tributaire?

Riende plus beau qu'un des cottages Coridiens, enve-
loppé par un champ d'orangers en fleurs, de bananiers,
au pied desquels coule la rivière; pendant la guerre,
l'officier de l'Union qui commandait à Pilatka reçut
l'ordre de détruire tous les arbres autour de la ville,

pour~dégagerseg abords. Le courage 1m manqua pourruiner l'admirable propriété du docteur Moragne, dont
la beauté est légendairedans le pays.



Il y établit son quartierdo cavalerie ot parvint ainsi
& sauver la plantation.

Pilatka était un repaire d'!ndienseni838. Le goMver-
nement construisit une route de là à tampa et y p!aea
un détachement A cotte époque les Séminoles étaient
encore forts et audacieux. Maintenant M n'existe plus
qu'un peMt n<noh'e d'tndtoM, et le plus souvent ils sont
taph dans les Everglades ou dans les for&ia de la Mvïere
indienne,

Ce fut contro eux une guerre d'exterminationet qui
peut expliquer sinon justifier les Monetes et ha
crNantasquoparfois encorecommettent ces proscrM. On
tes chassait comme des hôtes fauves, on mettait leurs
têtes & prix; des soidats, grâce à l'appât d'uno t@com-

pense, pénétraientjusqu'aux pins protondes retraites de
tenrs forets ponr les surprendre et rcs tuer. Et mainte-
nant i! Mst bien rare, excepté dans les moments de
troubies civUs, qu'un de ces parias se hasarde dans in-
térieur des vuies.

Nous avons nommé l'Oclawaba. C'est un petit ruisseau
codant à travers les marais et les lacs tranquillesdes
comtés de Putnam et de Marion, au sud de la Floride.
!i sé jette dansie Saint-Jean à environ vingt-cinqmilles
a~u suddeHiatha.

.<La rivière a pns son nom d'un des sept clans dè Semi-
noies qui autreM~serraientà travers les marécages qui
!a borde enchâssaientdans tes beaux lacs.

JI y a quelques années à peine qu'elle a été rendue
navigable, et encore aujourd'hui son embouchure est
tellement encombrée de feuillages- vignes et plantes
d'eau formantuninextricabie reseau–que le passager
guiparcourt la rivièreSaint-Jean l'aperçoitdifficilement.

Quiconque veut Migué des agitations de iavie–
trouver un renosintrouNé dans des solitudes où la
nature a répandu ses plus éblouissantes richesses, doit
a!ler planter Usa tente.

Uy a quelquesannées, un Yankee entreprenant, ~mt-
lier avec tes charmes de la petite r;vïère, conçut le pro-
jetd~un hôtpl ~ottant qui eût continuellement fait te

<raj~ eatr~ ~e~ ies soarces~'A!'geBt,~aB de&~a~
beaux paysages de l'Ocla~aha. Maia ce projet ne sem-
blepasdevoir être mis desitôt à exécution, et le voya-



gour doit se contenter des Mies steamboats qidpwa-
~eusement remontentleeecrant.

Nul spectacle n'est p!ua curieux que celât des rives du
Saint-Joanou do rOoîawaha.On rencontre là des chas-
seurset des trappeurs qui ont passé toute leurvie dans
les boiseties marais, et qui n'ont pointde rivaux pourchasserl'alligator,poursurprendre la tortueou pour tirer
Myoi ïea splendides oiseaux qui s'ébattentsur tes rives.

Peu de voyageurs ont pénétré jusqu'aux dernières
proMndeurs decessolitudes, quicachentencorebien des
mystères et des surprises. Ceux qui ont eu cecouragesont revenus enthousiasmes, et c'estmerveUioque d'en-
tendreleursrécits.

Ce ne sont qu'Mesflottantes immenseset calmes,peu-pMesde colonies d'oiseaux, lacs superbes, eaux phos-phorescentes.En venté, c'est encore aujourd'hui la na-ture se livrant tout entière dans sa sauvagerie admirable
avecses caprices que rien n'enchame,ses éblouissements
que i cMi a peine à soutenir.

Certes il est bien des sceptiques qui ricanent à cesdescriptions.A ceux-lànous disons « Armez-vous de cou-rage, et si vous ne redoutezpas l'humiliation d'un aveu,jetez-voushardiment dans ces solitudes et vous en re-viendrez peut-être plus enthousiasmés encore que ceuxdont les récits vous ont faitsourire. »Lisez seulement ces quelques lignes écrites par un des
voyageurs les plus froids que j'ai jamais rencontres e

« Tout le jour, dit-il, nous errâmesça etiaà travers
ces délicieuses forets; les bords de la rivière n'étaient
séparés iun de l'autre oue d'une trentaine de pieds. A
tout instant, U semblaitqu'il n'existait pas devant nousd'issue, tant les arbres, laissant retomber leurs bran-ehes entrelacées, formaient au-dessus de nos têtes unevoote merveilleuse.Et l'eau reHétanttes verdures; noussemblionsenveloppés; emportés dans hs hauts brancha-
ges d'un e foretmagique.

@« Et quand; vers la nuit, quand tes torches -jetèrenta travers ces splendeurs leur lumière jaune, tes cyprès sedressaient commede gigantesques &htômes, les vignes~dètachaientendenteluresd'argent, tandisj~te m!Me&.~n~TBs~Mtîërspamtssaient,au passage, nous Mluèrde leurspanaches superbes.
au passage, nôua raluér



«l8!lver8prmg–la source d'argent–est certaine.
ment une des merveilles du monde. La tradition dont M8

naturelsparlèrent avec tant d'enthousiasmeà Ponce de
Léon et qui veut que ce soit là la Fontainede Jeunesse
semblefondée.

< La rivière ou la sourcejailMtsoadain du sol et après
avoircoulé pendant neufmïlles à travers les méandresde

son cours, plus fertile, plus luxuriant que neio pourrait
imaMnerter&ved'anpo&te,Denise jeterdansi Octawaha.
Tranaparente, t'oaM laisse voir dans le fond de son lit,
HMQa'à quarante pieds; et do ce lit, jaillissent à gros
bouillons de nouvelles sources à travers lesquelles M
jouetaiami&re,ïeur donnant la teinte éblouissante de
l'argent en fusion. »-

Mais descendezencore, descendezau sud de la Floride
et de nouvellesmerveilles vous attendent.

Suivez le Saint-Jeande PUatka à Entreprise. Si vous
vous hasardezdans ce voyage, par une des nuits claires

comme celles des tropiques,alors vous serez récompensé
de votre hardiesse. la lunedu sudjetteun enchantement
sur les splendides feuillageset leur donneune apparence
magique les lys et les herbes sur la rivière, les jpahmers
et lescyprèssurla rive forment des tableaux qu'un pein-
tre ne saurait rendre et qu'an spectateurne peutoublier.
Plus loin, plus loin encore Ah 1 ici, de grandes et hau-
tes voix résonnent. c'est le cri de l'aigle, c'est le rau-
<mement de l'alligator c'est le rugissementde leurs.
voyez-vous cette masse noirâtre qui glisse sur lebord?q
c'est la tortue géante qui pèse jusqu'à deux cents livres.
et ce monstre dont la formeindécisese pronle sur le fond
vert, et dont la tête semble éclairée par deux lanternes
rondes c'est le crapaud colosse qui chasse et tue la
sarcelle. entendez-vous ce glissement; aperceyez-vous
cette tète triangulairecommeunfer de lance quise dresse
contre un tronc d'arbre? c'est le copper head, la tète de
cuivre, le trigonocéphale, dont la piqûretue en quelques
minutes l'hommele plusvigoureux.

C'est le paradisdu chasseur, partout la lutte, partout
ïetnomphe~uncile~partout la~loire gagnéepar lesang-
froid et l'adresse.

Plus loin,plus loin encore, les Everglades, paysfantas-
tique, qui semble une Venise naturelle, formée d41es et



de couranta qui ae croisent, se joignent, se mêlent. au-
dessus desquels les vignes suspendues, se frangent
comme des passementeries gigantesques. parfois ce
sont d'immenses corbeilles de fleurs où toutes les nuan-
ces se fondent ou éclatent.

TeUe est la Floride, la vraie Floride, pays admirable
et enrayant à la fois, champ superbe ouvert encore à
l'audacedes civilisateurs.

Les Etats-Unis se préoccupent de mener à bien des
projets d'immigration, et une association a été organisée
en t868. mais jusqu'ici le succès n'a pas répondu aux
effortstentés.

Ces temps sont passes où des aventuriers hommes
de courageet d'imtiative–se tançaientau hasard à la
conquête de pays inexplorés.
Aujourd'hui, il ne s agit plus de conquêtes violentes;
mais que d'admirables contrées sont encore OMBrtes à
l'activitéhumaine. la Floride est un de ces trésors sut
lesquels tes audacieux et les intrépides peuvent mettre
la main. Pourquoi n'en viendrait-tlpas d'Europe, si tes
Américains sont trop lents à exploiter ce naradis
qu'ils admirent, mais platoniquement

Fertilité sans pareille, climat délicieux, terrains im.
menses < de qualité exceptionnelle, nul ne se laissera-t-
it tenterdans cesconditions si rares. et ne verrons-nous
pas un jour une ville nouvelle s'élever aux Everglades,

comme a été fondée la Nouvelle-Orléansaux bouches du
Mississipi?

e

XH

MMENS ET SBBPENTS

Depuis ie moment où Ned-Bark avait donné ordre
d'atterrir,pas un mot n'avait été échangé entre les divers
personnages de cette scène.

On devinaitqu'il fallait échapperà un dangerinconnu,
h-~maïs nnmédmt.TaM!ieet Preedy~penchés surlesgaffes,

dirigeaient l'embarcation le long de la côte, cherchant
un endroit favorable au débarquement.



pr, à cet endroit, la r~e Qrientatc du Saint-Jean était
bordée par une aorte de falaise. comme s'il se fût jadis
~rayé un Ht travers la ~$ure d une montagne,

De plus, son lit était oocombr6 ~bwhes mannes qui
~'en~catontau bateau et rendaient ea marche extrême-
ment pénible,

Enfin, Ned-Bark cria !e mot tra~onnet
Stop

Et t'cmbeMatipn s'eatonçadans un lit de vase et resta
jbnmo!~}e.

En m&me temps, d'un élan vigoureux,Freedy s'etança
sur la rive, décMva et amarra à un tronc de palmier la
corde ope VatviNelui jeta.

Ned~ark, une dernière fois, avait fait !e tourdu bateau
et expierait soigneusement les environs de son ceii per-
cattt<

Aucun bruit. Est-ce que décidément le S~mino!e avait
re~oMO à cette pours~Mte? La fatigue l'avait-elle con-
traint de regagner l'autre rive?q

Eusèbe, moutHe, transi, gisait an fond de i'emhar-
cation.

ANons 1 ducoarage iuidit Ned-Barken le secouant
~gonreusement, nous sommes arrivés,

Nms le pauvre garçon semMatt ~peme entendre. Le
sanglai bourdonnait aux tempes. C'était bien voix de
~vHte qui avait &app6 son oreine. pt cependanttUui `

semblaitqu'ilne vivait plus que dans un rêve.
Johnson1 cria Ned. Enlevez-moi ce particulier-là.

Alors du fond du bateau une ibrmo haute se leva et,
N'approchant dTEusebe, se pencha vers lui.

Cette forme semblait colossale. Eusëbe, dont les yeux
étaient troubles, et qui d'ailleurs, aux premières lueurs
du jour qui venait, Savait que dès perceptionsvagues,
crutvoir un énorme fantôme qui s'abattait sur lui.

~AMoB8!pensa-t-il, voilà le bouquet!
Mais Nombre ouvrit lés bras, le saisit avec~ne vigueur

remarquable, et Eusëbe se trouva perché sur de vastes
–-épMtl~; p~t-doasas an~ J~mensejmqaet~e~mbEejaL~

question portait avec une aisance remarquable,
Butons-nousd'aiUeurs de rassurer le lecteur. Ce coeqM

–gigantesque–ma~nonfantastique,appartenait tout
simplement a un KentocMennommé Johnson, et que tes



voyageurs avaient ioae à Jacksonviiie pour porter les
b&gages.

PMicsophiquement, M avait juché Eusèbe sur sea~
ôpaoïes, commeon eoMsde plus, coiis qu'il déposa surla
nvo aveca~aez peu de précautionpourqu'Eusêbe, rappoiô
au sentiment vraide Ja situation par lasecousse,s'ëeri&t

Mats sapredie! M va me démolir,ce bonhomme-là!t
Vaiviite était accouru vers iui.

Eusôbe vous ici mais cela tient du miracle t
Oh des miracles t c'est passé do mode t Ot Basëbe

qui grelottait. !t y a tout simpiemeat ici un charmant
}eMaehomme qui s'ennuyait à mourir, tout sea!, à Paris,

et oai est venu faire un petit tour. ia canne à ia main,
mais qui gèie!

MonbraveËusebe en enet, vous êtes giaee t
–Comme un parfait au café! Ah! on joli pays!t

parlons-en! des crocodiles et des espèces de singes
qui ont desplumes sur la têteL.. Voyons, donnez-moi la
peiuro du capitaine Queue'de-Rat. eiie doit être quoi-
que part par ici.

Le KentucMen, toujourseaime, avait couru de nouveau
A l'embarcation et avait rapporté le paquet d'Easebe.y
compris la carabine et la canne à pèche. Eusèbe s'en-

vcioppa.
Ne perdons pas une minute~ dit Ned-Bark. !i nous

faut maintenant regagner la route dj Saint-Augustin.
Connaissez vous la direction ? demandaFreedy.
Certainement. Nous aiionsgravir cette coiiine et de

l'autre côté nous tomberons en pays piat. Nousaurons à
traverser des cyprières et des marécages, mais nous
courrons.

Alorsen route t
A vrai dire, ce n'était pas une coiiine~ mais une sorte

de roc qu'U fallait gravir. li n'y avait pas de sentier
frayé, mais on devaitse hisser le long d'une cornichequi
bordait unprécipice.Et ia montée était dure, si dure qu~ubout de quelques

minutes, Eusèbe se sentait rechauHë, trop.féehaunë
meme~ Ït fallut s'arrêter pour qu'il mit son paquet sur=T~~S8~~a~rî~j~p~B8M~X~6~appaySK~
M~ta fameuse canne & pèche, Il se mit a marcher bra-

téiaentt aiiant en avant, et se tournattt de temps en



tempspour appelerlesautres. En quelques mots il avait
misVa!vil!eaueoMrantdeaeaaveniures;tlavattretrouyé

sa gaieté et sa faconde parisiennes,et, encore une fois,
dans son jargon de boulevardier,il déclarattque tout ça
était très réussi!'

Cependant Ned-Bark se tenait à l'écart, et parfois,
s'avançant sur l'extrême bord du 'roc, il se penchai
cherchant àplonger son regard dans i aMme qu'ils ob-
t aient.°S'ne~Msait

point part de ses inquiétudes aux compaé-

gnons mais elles étaient réeUes.
MLe roc était couvertd'arbres, que le vent soufflant de

la mer avait secoués et tordus, leur donnant des formes
fantastiques. Ce bois avait été exploité naguèrepar des
trappeurs. Or, dans la fissure qui séparait en deuxïe

roc, comme s'il eut été tranché d'un coup de hache, un
torrent bondissait. Autrefois les bûcherons,pour jeter te
bois coupé jusqu'aù Saint-Jean, où il devait être trans.
porté par le flottage, avaient organisé à travers la as-

sure un système de descente, composé de troncs daf.
bres reliés les uns aux autres et garnis de barres trans-
versales pareilles à des schlittes alsaciennes, et qui ser-
vaient à maintenir les coupes jusqu'au bas. Ce système
étaità peu prés détruit; cependant, dans 1 ombre noire
du torrent, sur laquelle tranchait la teinte lumineuse de
l'eau bondissante, Ned-Bark distinguait encore la ligne
de cette échelleprimitive..

Et plusieurs fois, il lui avait semblé voir une ombre
noire s'accrocheraux poutrelles. mais en vain d con-
centrait son attention, et il était contraintde se croire le

jouet d'uneillusion.
Quel être humain, d'ailleurs, aurait eu 1 audace de

suivrecette voie périlleuse, dans une obscunté presque
complète, alors que la moindre imprudence, le mom-
dre accidententraînait nécessairement la mort.

Voici la plaine, s'écria Valville; qui venaitd'arri-

ver au sommet.
En effet, sous le jour blanc, ils voyaient s'étendreà

"leurs ~iea~une~aste ctendue~ebois~ deeypMè~es.~
Une dernière fois, Ned-Bark examina le point im,

depuis si longtemps, attirait son atten~on. men.~Yt-

demment, il Butait trompé.



J-ai les pieds d.ns a. ~t.. V<'y~p!ut&



La descente commença.
Puis on s'engageadans les cyprières où aucune MMte

n'était tracée. Rien n'est plus pénible que cos marches
au miMeu nesbranehageset des Mânes, a travers tesquel*
tes percent dea bruits étranges, dea gMssements eMra*
yaats. L'oreille au guet, le doigt sur la

détente
de leurs

carabines, nos amis aliaient se hMaot. tna!8t malgré
toutes tesot~Mrgattons de ratnoup-propro,EMsèbepouvait
& peine se soutenir. Ffeedy avait passé son bras sous le
etan et reneoMageait.

Eusèbe, p&te, mais rtantencore, tnw)nMratt s
Ahs Il passait an fiaore1

Mais H n'en passaitpas, et M fallàitmarcher, marcher
encere<

Ned-Bark, tu!, s'était elanoô piasieMra fois daMs ie&
protbndetn~ da9 taiHb, toujours hantepar ta metnepen-
sée. Des qa'it s'avan~itt M !ai setnbtait eatMdre dcr-
rière lui des froissetnents do ieuiMM, comme si un ctre
rampait à qaeitmaa pas de M. !i s'arrêtait, tout se ta~
ait.

Je sais, dtt-ii ennh, ~a'& pou de distance delà roMte
nous trouverons les ruiaes d'un vieux fort abandonne.
Nous nous reposerons I& quelques instants,et nous rai-
sonnerons notre plan de campagne.

Cesmotsavaientrendu un pea de force à Eusèbe. An!
que n'ont-i! pas donné en ce moment pour s'étendre,
n'importe où et sur n'importe quoi 1

Enfin, on aperçut ie refuge tant désire. Au milieud ah
Me&tricaNe tai!!is, des monceaux de pierre fruste révô-
iaient que là avait exisMautrefbis un de ees forts eon-
struita par les premiers occupants du pays, et que ta
Mature reconquérait maintenant en les enlaçantde ses
Végétations.

Dans cette bâtisse écroulée; ii subsistait encore une
espacedé saMe, dont le plafond s'était depuis longtemps
e&bndré, mais sur laquelle les trappeurs avaientétabli
unesorte de toit, formé de branchages entrelacés.

Ohle joli boudoirs'écria Eusèbe.
Pais, avec un soupir, il se laissa glisser sur la terre,

en .murmurant
Oh ma foi je ne fais plusle malia.je n'enpuia

plugï



–K&mt dormir, camarade, lui dit Ned-Barb. Quel.
quea heuresde aommeiivoua remettront aur pied.

–Oh! je veux bien 1 mais ça m'a l'air rudoment
dur.

Nous arrangerons cela. Johnson, défaites les pa.
quets.

Et puis U y autre choseditEusèbe.
Partez t
J'ai tes pieds dansun état. Voyez plutôt.

–Ah!ie pauvre garçon! s'écria Freedy, en remar-
quant les pieds ensanglantés d'Eusèbe, qai, on s'en sou-

w<ent, depnia l'aventure du croeodito n'avait plus qu'une
seule bottine.

Et encore! quelle bottineie chevreau mince n'avait
pu résisterbien longtempsaux irrégularitésdu sol. M
était déchiqueté et pendait en tanières, laissantaperce-
voir la chaussetterougie.

Par bonheur, dit Preedy, j'ai ma petite pharmacie
de voyage.

Disant cela, il avait aidé Johnson à desserrerles cour-
roies qui liaient les bagages, et avait pris une boite qu'il
ouvrit et qui était garme de Oacons de diverses gran-deurs. En un instant il eut entouré de compresses les
pieds endoloris du jeune homme.

Mais, depuis un instant, l'attention d'Eosëbe s'était
concentrée sur certains objets, détachés du paquet en
question.

Et ces objets, c'était une superbe paire de bottes!
Qh{1 les belles bottes! fit Eusèbedu ton d'un enfant

qui convoite une friandise. Donnez-les moi!
Trèsvolontiers, fit Valville en riant. Vous tes avez

bien gagnées!t
Easèbe s'en était emparé avecun geste joyeux. EUes

étaientmagnifiqueset le séduisaientpar des atluresquasi
théâtrales. Domaine l'acteur du boulevard –en por-tait de pareilles dans les jPM'a<cs de &t Savanè. Jugezdonot.

Et, tandis que, pour lui faire un Ht plus douillet on
étendaità terre des manteauxetdes couvertures Eusèbe,
~Mmo~im~t~gÏBsx I~s bottB~à-la tetedalit, contre le
mur~ histetre de se 'faire un traversin, mais en réalité
pour ne pas se dessaisir de son trésor.



La nature ne perd jamais ses droits Eusèbe n'avait
paa vingt ana. Au bout da quelques minutes, il dormait,

oserons-nous dire qu'il ronflait. du sommeil de l'in~
noeenco?

Le KentueMens'était lui-mêmeétendu dans un coin et
dormait.

Les trois amis restaient seuls.
Voyons, demanda valville & voix basse, il voua

reste, mon cher Ned-Barh, à nous donner des détails sur
ce qui vous est arrivé et sur les renseignements que vous
avez obtenus.

–Je ne puis malheureusement vous en donner de
bien importants, dit le détective. Ainsi que je vous l'ai
dit, m'étant glisséen rampant jusqu'au campementdes
Indiens, j'avais acquis la certitude que nous avions bien
affaire à des Séminoles, c'est-à-dire aux derniers survi-
vants de cette tribu, qui n'est plus aujourd'hui qu'une
troupeerrante de bandits, prêts à se mettreà la solde de
qui fes paye. dès condottieridu crime. Cependant,
quand je vis apparaître le Pied-Sanglant, j'espérais que
quelques mots allaient lui échapper qui me mettraient
sur la trace de Ralph Je Rouge.

-Eh bien!1
–Les Indienssont déBants; et alors même qunsne

soupçonnentaucunespionnage,usprennentlesplusgran-
des précautions. Ils parlaient à voix si basse qu'aucune
de leurs paroles ne parvenaient à mon oreille. Cepen-
dant la pantomime du chef et vous savez combien,
dans ces races primitives, le geste est expressif me
prouvait qu'il s'agissaitd'argent à recevoir, de butin à
partager. Sans doute ils se préoccupaientde la récom-
pense que Ralph le Rouge a dû leur promettre. et que
peut-être aussi, selon l'habitude de ces aventuriers,
M leur faisait attendre plus qu de raison. Il y avait de
la menace dans l'attitude du Pied-Sanglant. Les autres
l'approuvaient, et avec des grondements de colère ac-
cueillaient ses projets. Enfin, Pied-Sanglant, et ici,
je suis sur de ne m'être pas trompé leur assigna un
rendez-vous. Les bras téndusvers l'est il leur donna de
langues et- minutieuses instructions. Maïs ee ïat~
moment que -par cet instinct diabolique qui tient du
prodige, un de ces démons sembla tout à coup devt-



ner la présence d'un témoin invisible, et que toua aa !en-
aéronta ma poursuite. Vous savez le reste. Je leur ai
échappé par miracle. Mais )'ai ma revanche à prendre,
at je M y failliraipas.–Et je comptesur vous pour tenir votre parole, dit
Freedy.Mais en l'état des choses, il me parait que nous
marchons un pou à l'aventure.

Pas tout à fait. La présence des Séminoles dans ce
pays où ils se hasardent rarement dottae rattacher à un
onsemblede faits qui n'a pas, j'en suis certain, échappe
a l'attention.Nous irons. Saint.Augustin, et !& noua
procéderons a une enquête minutieuse. Ralph le Rouge
est connu de tous. S'il estpassé par ici, nous le saurons
facilement. et.

Ned-Barkn'acheva pas.
Tout a coup U avait tMmdideson siège,et franchissant

d'un élan ïa distance qui le séparait de la porte, il avait
couru au dehors.

Valville et Freedy s'étaientdressés, inquiets, devinant
un incident nouveau, un pérti peut-être, et saisissant
leurs carabines,ils s'étaientélancessur les traces de Ned.

Mais au moment où ils franchirentla porte, ils nevirent
rien.

Nous avons dit que tes ruines du vieux fortétaient lit-
téraiement cachées par les végétations qui l'avaient en~
vahi.

Où était le détective?. Freedy, le cou penché, tendait
i'oreiMe. Mais soudainils virent à quelque distance les
branches qui s'agitaient sous de vigoureuses pousséea,
commes'il y avait là une lutte.

Et pourtant pas un bruit, pas un cri ne parvenait jus-
qu'à eux.

En avant, ditFreedy.
Et les deux amis coururent dans cette direction.
En quelques instants, ils eurent atteintle pomtdésB<

gné. et au momentoù ils y parvenaient, us virent Ned-
Bark, debout, le frontdécMréparune blessure sanglante
mais calme et souriant

De la main il leur désigna un paquet informequi gt~
saitsur le~ol.

Cette fois, dit-il, j'en tiens un~
!ls virent alors un Indien qui, les bras et les. jambes



Mé9, étaitétendu au milieu des herbes, sansmoavemMt.
Il est mortt demandaValville.
Que non pas! répondit Ned. J'ai trop grand Me'

rét à ce qu'il vive.
Mais du moins expliquez-nous.
Rien de plus simple. Je vous avais dit qu'an de CM

diables nous avaient poursuivis a la piste depuis te mo-
ment où j'avaisatteint t'embarcation,Du reste, EHaèbe
tMi-memoavait aperçu comhéFabte, donc le docte était
intposs!Mo. Mais je ne croyais pas, je vous Fava!a dit,
qu il e&t Fandace de continuersa ebaase & l'homme sur
la côte. Ici je m'etaia trompé. Et pendantque nous t~an-
cMssïona la colline,pendant que noustraversionsla cy-
prière, dea indices singaMersm'avaienHnspirede non-
veMesreMex!ens. Maintenant je sais. Cet homme
pour obéir & son chef a gravi le roc au moyen de
poutrelles de bois auxquelles le singe le pins habile eût
hésité à M confier. Il nou& a suivis en rampant sous les
herbes,et avec tant d'habiletéque malgrémes soupçons
il me fat impossible de le surprendre. Mais M il a été
impradept.

-Achevez.
Tandis que nons causions tout à l'heure dana tes

rmoes, je tenais mes regards ~xés sur le toit de
branches. J'avaisremarquéune sorte d'ondulation.et
ep<in, comme sans doute ftadien entendaitmal ce que
nouât disions, il se hasardajuaqu'~ écarter les branches.
Jei'ayaiava,catMtatQrsquejebondisdehors.II croyait
encore m'échapper.Mais cet~~o<sje tenaisma~ revanche
et je jurais bien que je ne me laisseraispas encorebat-
tre. Je me suis jeté à sa poursuite, je l'ai atteint. H
m'a lancé un coup de tomahaw~qui &H't heureusement
a glissé et n'% entamé que l'épiderme. B)!ais je me suis
jeté sur iuifje l'ai terra?~é, et vous voye!, a~outa-t-it en

montrantles Bena du Sé!n~~o~ej~je l'ai aaSt jte crois, hot~i
d'état d'aller rendre compte da s% misMon.

Mais que prétendez-vous fair~ det cet homme?
-~&iB&~aa~spt~h.)Moa~mfq~tpBa~
bandit jusqu'à Saint-Augustin,et nous le remettronsaux
mainsdesautorités. Etje vous jure qo~lparlerae~vendra
ses cempliees.



Lecroyex-voas?? Freody en secouantla tête d'un
air~odoate.

craignez rion. On n'usera pas de la torturo, 11
snMra d'enfiormorcet hommeau fort Marion.Pour cea
eMantsdes solitudes, la pire torture est ta perte data
liberté. et.

'–Maïsvoyez doncs'écria ValviMe. Cet homme semeurt!
Ned poussa Mn cri etse pencha vivement vers le Semi-

note.
Coque disait Vatviiie n'était que trop vrai. Le visage

de l'Indien était aureMaetnent cohvoise, et Mno ecMtne àlaMa verd&tre et sanglante souillaitses iavros.
Mort s'écria & son tour Freedy. C'est reoi. Le mai-

heareax, là, sous nos yeux, s'ost empoisonne Ah t
Nod-Bark! vous croyiez qu'M vendrait ses complicos.
iia preMrésetMer.

Mai& c'est impossiblecriaNed-Bark. U n'a pour-
tantpas faitun mouvementses màins n'ont pas bouge.

Regardez!dit Freedyen se baissant.
La tête du Seminoie portait surun tronode cyprès, &

demi enfoui dansi'eaa saamàtre du marécage. Et le bois
disparaissaitpresque complètement sous une moisissure
multicolore droù tai!Ussaientdes champignons de toute
forme, de toute taille, de toutes couleurs.

B s'est empoisonné,vous dis-je, avec un&incroya-
Mè force de volonté. Pour cela, il lui a suffi de tourner
la tête et de mordre dans ce champignon dont, vous le
voyez, il a détaché une partie avec sesdents.

C'était un champignon blond, d'une apparence admi-
rable, et dont le chapeau était soutenu par des pédon-
cules d'un bleu d'azur.

Poison foudroyant, ajouta Freedy. Ce malheureux
a bien choisi 1

!lyeut un moment de silence. Quelque raisons de
haine et de mépris que Valville eût au e<Bur pour cette
race maudite, cependantcet héroïsmecalme, grandiose,
te frappait et le pénétraitd*ané involontaireadmiraHoc.

Pms c'était d~ia le second cadavre qui marquait les
tétapes de sa rente vengeresse

Pouffl~î que"Qaëts~ioKttuëS!iRuîBtar&.t-il. PouMMi faat-il qaa
ees~ forces soient perdues pour la civilisationt



Puis ae tournant vers Ned-Bark
–~aiasereaa-Nousce malheureuxsans séputtuM?Y

~e me charge da lui, dit le détectée. ?6 somme.
c'était un brave, etmême chez mes ennemis a respecte
le courage.Mais, ajouta-t-Mon a'adroasant&Freedy, re-
tournezaux ruines. il n'est pas prudent de nous tenir
ainsi séparés les uns des autres. Allez, dans quelques
minutes je vais vousro;OMdre.

Venez, dit Freedy en entraînant Valville dont l'é-
motion le gagnait lui-même.

Ne tardez pas, Ned, dit Val<i!!o au détective.
Dans cinq minutes, je vous rejoins.

Sanséchangerune parole, les deux hommes revinrent
au fortin.

Au moment ou iis ouvraient la porte, Eusèbe, à demi
endormi, dit tout à coup

_Ahcà! qu'est-ce que c'est que cette epouvantab)e
odeur ? sapristi ça manqued'opopponax ici 1

En CMet, une odeur étrange, pénétrante, odiouso pour
.tout dire, remplissait la salle.

Qu'est-ce donc? demanda VaivtUo à l'oreille deFreedy.
L'Américain avait tressailli, mais St imperceptible-

ment que nul ne l'avait remarqué. D'un geste ient, il se
baissa et ramassa la canne d'Eusèbe, puis il Bt un pas
vers lui.

Ecoutez-moi, diUI, et sur votre vie, ne me répon-
dez pas un mot, et ne faites pas un mouvement, si petit
qu'ilsoit. Vous me comprenez, le moindre mouvement
c'est la mort immédiate,atroce. Vous avexdu courage,
prouvez-le. Maintenant sachez ce qui sepasse. Quel-

que part, dans vos couvertures, sous votre tête, it y a un
serpent. celai qu'on appelle te Copper-head, la tête de
cuivre. sa piqûre tbudroie. Si vous ne bougez pas, je
répondsde tout. sinon c'est la mort.

Il y avait un silence enrayant.
Lentement, si lentement qu'à peine on le voyait re-~

muer, Freedy sepenchait. Puis son bâton se mit à frôler
doucement, à gratter le drap du manteausur lequel s ap-
puyait la Mtcd'Eusèbe.Cetwi~ ~entaMement-jpoura~
geux, obéissait aux-ordresreçus et se contraignattmé~r
a ne pas &tssonner~



Ennn quelquechose de vefd&tre, uno sorte de fer de
lance qm semblait de brenM aorMt. d'où? d'une des
bottes qa'Eaaebeavait si soigaeasementenveloppées en
façon de traversin.

C'était la tête du Mgonocéphale.
Freedy s'était placédeo&te.et à peinele cou parut-il,

que d'un seul choc de bâton, Il eloua la tête sur le sol et
t écrasa.

L'horrH)!ebêteétait taee. De ses crocs aigas découlait.
une liqueur jaane età l'odeur insapportaMe.

MenaiearEasebe, dit Freedyen ~ai tendant <a main,
vous pouvezvousvanterd'avoiréchappe~ par votre aang-
froid, au pics torrible danger qa'an homme puissecounr
dans ce bienheureuxpays.

Merci! mercitbaibatiaEa&ebe.Mais il me semble.
que c'est vous. qui avez tué. la bête.

Soit1 mais si vous aviez fait un mouvement, e!!e se
serait élancéo hors do sa cachetteet sans nul doute, l'un
de nous auraitété frappé.

Ned-Bark entra, etvoyantque tout le monde était pâte,
demanda ce qui était arrivé. Poar toute réponse, Freedy
tira hors de la botte le corps entier du trigonocéphale
qui mesuraitprès de deux mètres~7nt Ned.Bark (qui cependant étatt brave)
en sautant de deux pas en arrière, vitain~rencontre!

Bah! n'en partonsplus reprit Freedy. Et mainte-
nant dites-nousvosprojets.

Oh ils sont très simples. Plus que jamais nous al-
lons à Saint-Augustin.

Avez-vous quelque chose de nouveau à nous ap-prendre?.
Oai. D'abord je dois vous dire que j'ai rendu les

derniers honneurs à ce gueux de Sénunole.dont, mal-
gré moi, l'héroïsme m'a touché.

Ahtc'estMe~ cela dit Valville. Vous avez rendu
son corps à la terre.

Ouais St Ned-Bark en riant. On voit bien que vous
ne connaissez pas ces messieurs, si j'avais fait cela, il
aurait été capablede revenir à la vie pour me scalper.

"TCenaisïgBtSe?.
Ce qui sigmBe qu'un Indien regarderait commeune

hoqte horrible d'être enterré, comme nousautres Mânes.



Le cadavre d'an Indien est placé sur les branches d'un
arbre,à l'abri des hstes Mroees mata non paa des
oiseaux et M reste i& jusqu'à ce qu'il soit comme
Us disent retourne & 1 air libre.

Alors vous avez eat&raMcA~ votre Indien.
ParMtement, seulement auparavant je l'aifouillé.
Ah et qu'avex-voas trouvé? demandaFreedy. Je

ne supposé pas qu'il ait sur lui un portefèuitie avec des
notes au crayon.

Non, mais il avait ceci, dit Ned-Barken tirant de sa
poche une plaque de hois, sur iaqu<:Me on voyait des
traits irreguKeretnent tracés avec la pointe d'une ûèohe.

~aivitieprit cette plaque en main et t'examina atten-
tivement

Je ne puiscomprendreces Merogtyphea,dit-il.
Aussivais-je vous y aider. Voyez cette Ughe trem-

Mee, contre laquelle des traits horizontaux se pressent,
comme sont les lignes avec lesquèlles dans les cartes
géographiqueson Ogure la mer.–Eh bien ?

Eh bien ceciest également une carte, et ceci re-
présente la mer. Cette autre ligne parallèle à la mer.
c'est ië Saint-Jean. Btaintenaot, ioi, ce point rond, c'est
Saint-Augustin. Puisun trait pointe îonge la côte et tout
& ooap s'arrête, ~oyez que Ce point d arrêt se trouve
justement en face de PUatka. Or ceci, c'est tout simple-
ment un itinéraire. Et te Sëminote en question devait se
rendre ici, en facede Pilatka. Qu'est-cequecet endroit? je
n'en sais rien. Mais & Saint-Augustin, it ne sera pas dt~
Sciie de nous renseigner. L'homme n'a pas voulu par.
ler, mais il nepouvait se douter queje connais aussi bien
que lui les mahces souvent cousues de ni Mano de
MM. les Indiens. C'était ce point– encore inconnu de
nous que désignaitle geste de l'Indien, tendantlebras
vers la mer. et je vous jure, mes bons amis, que je ie
trouverai. et que lanças aurons bonne chasse.e –Puissiez-vous dire vrai! dit VaMUe.

Allons Bt Freedy,Ned Barkmousa donne trop de
preuves de sa perspicacité poor que nous n'ayons pafplas eonBaneéea~m. -y–Oh! jene doute pasis'écida VatviHe en tendant
la main au détective.



Enroute, dit celui-ci. Voici l'heure où va passerle
etage-coaeh. En routepour Saint-Augustin.

une heure après, au galop de quatre chevaux, ils rou-
laient vers Saint-Augustin.

Et quand ils approchèrent de la ville, Eusèbe ne put
réprimer un cd de joie.

M venaitd'apercevoirsur le borddaMatanzas,que sur-
montait un pont de bois, une des charmantesvillas con-
struites pat les touristes du nord, blottie dans les ar-
bres. C était la civilisation, c'étaitla vienormale.

Pals il eut des étonnements d'enfant, au moment où,
entrant dans les faubourgs, il vit une négresse installée
A côté d'une tablè aux pieds boîteux et qui vendait du
eaté. tandis qu'un négrillon portant sur la tête un pa-
pier de dattes, la regardait avec convoitise.

t- Vive l'Amérique s'écria Easêbo.
Attention Bt Ned-Bark en souriant. Vous aurez

encore des surpriseslt
Eusèbe pensa au crocodile et au serpent, et, faisant
une petite moue, se tut.

HN DU PREMIER ~Ot-UMB
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