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PROLOGUE `

CHAPITRE PREMIER

Acculéf

J'ai beau me creuser la tête, ce c'est pa& dans ces

papiers que je trouverai la sommequ'il me faut Too-
nerredeD.

Et avec tm geste de fureur, l'homme qui prononçait

ces paroles jeta dans un tiroir la liasse de paperasses? tenait à la main et qu'il compulsait SëYreusement,
puis il poussa letiroir avec une telle brusquerie qu'il fail-

titreaverser le secrétaire dont; il Msait partte et ~ue
Sh toute la piecedans laquelle iëimeuMe était'con~act~
S~M~~p~p~.



Cette pièce était âne chambre simplement meublée,
a~ec une alcôve au fond ïennée par nn rideau mais à ce
moment le rideau était relevéet laissait voir, à côté d'un
grand lit enfermé dans une garniture sombre, un petit
berceau blanc entouré de dentelles et de mousseline.
Le Lerceau était vide comme le lit.

L'homme s'était !evé.
Il jeta sur une chaise le bonnet grec dont il était coiCé

et se dépouilla rapidement du veston de chambre qu'il
portait.

Allonss'écria-t-il, il n'y a pas d'autre remède 1

N faut que j'aille chfz ce Gobert 1 chez cet usurier sans
entraillesS'M ne consent pas à me prêter la somme que
je lui ai demandée, Je suis perdu, bien perdu

Et ce personnage eut un geste de désespoir qui e&t
séduit par son expression FrédéncI:Lemaitre lui-même.

C'était un homme de trente ans à peine, aux traits
vigoureusement accentués; aux yeux durs. Ses cheveux

se faisaient rares et on voyait aux plis de son front, déjà
creusés profondément, et au teint plombé de sa face
qu'il avait mené une existence fort orageuse.

Il avait pris sur un canapé sa redingoteet se préparait
à l'endosser, quand on frappa faiblement à la porte.

H sursauta.
'–OuiesttàPdemanda-t-t!.

Une bonne entra, une lettre à la main..
–C'est une lettre qu'on vient d'apporter.

"OtuV



–Un homme que je ne connais pas.
H saisit la missive, reconnut l'écdture et déviât toutp~le..

C'est de Gobert f murmura-t-il.
H se tournavers ta domestique.

C'estbien, dit-il.
Et il la congédiadu geste et du regard.
1~. femme sortit.
Quand Varades, c'est ainsi que se nommait notre

homme, quand Varades fut s.. ut, il décacheta préci-
pitamment sa lettre. Aux premières lignes il eut un
geste de rage.

H refuse! s'eeria-t-it. Il refuse' Ah 1 le mal-
heureux!1

Il reprit le papier et lut, en accentuantsa lecture d'ex-
tcamations qui suiSront à faire comprendre !e contenu
de la missive.

Je n'offre plus aucune garantie! J'ai dissipé la
dot de ma femme! Je n'aidasd'emploi Je passe mon
temps dans les cafés à bo&e et dans les cerctesàjouer!
Est-ce que cela le regarde? Malheur de malheurl

Varades trépignait.
Le yeux M' sortaient de la tête, .mais i! se cahna à

demi. H roula la lettre et la mit dans sa main.
Apres tout, murmum-t-i!,je me moque de ce que

l'on dit. Je me moque des médisances et dea cancans.
Mais c'est l'at'gent' Comment me le procurer? S'i) me
manque, c'est la saisie, la; vente, le déshonneur, la mi-



sère! Il faut que j'aitte me jeter aux pieds de cet
homme et l'attendrirune dernière fois. Apres nous ver-
rous!

Vurades était habillé. Il mettait son chapeau, ses
gants et se dirigeait vers la porte, quand la porte s'ou-
vrit. Sa femme parut. L'homme fit une grimace signi-
ficative et recula au fond de la pièce.

J

Madame Varades, qui pouvait avoir vingt-cinq ans,
était une jolie blonde, à la peau fine et blanche, aux

yeux bleus très doux.
Elle eut une exclamation d'e:onnemcnt et presque de

stupeur en voyant son mari habillé, prêt à sortir.
Tu sors demanda-t-eue d'une voix où il y avait à

la fois du reprocheet de la plainte.
Il répondit par un oui très sec.
–Mais tu m'avais dit.

Quoi fit-il brusquement.
Que tu ne devais pas sortir. que tu passerais ta

soirée avec ta nUeetmoi.
–Ou est-fHe, notre nUeî.

Ma saeur va la ramener.
La femme,, un peu peureuse, suppliante, se rapprocha

de son mari et ajouta d'une voix craintive
C'est aujourd'huidimanche.
Pourquoi ?
Eh bien?.
Tu l'avais pubUé sans doute

–Puisque tu sors, et que tu nous avais promis.



jfe n'a! rien oubtié. fit-il rudement. ma!s t! faut

que je sorte.Une affaire imprévue.
–E~oa vas-tu?
–Tuiesauraspiustàrd.

Aa cercle ou au café, comme toujours. Celam'au-
rait bien étonnersi tu ne noua avais pas quittées aujour-
d'hui comme toujours.

H enfonça son chapeau sur sa tête.
Il le faut 1.

La femme eut une sorte de hoquet doutourenx,
–Si c'est là, murmura-t-elle, la conduite d'un

homme marié, d'un père de tamUIe Passer son temps
à jouer et à boire quand, à la maison, la gêne nous
étreint, la misère nous menace 1. Le propriétaire est
venu ce matin encore.

Varades se disposait à sortir. Il revint dans la
pièce.

Justement, dit-il, c'est pour cela que je sors.pour
chercher de l'argent.

–Ohteprendras-tu?
–Que t'importe?. Le propriétaire sera payé

demain. Cela suffit, n'est-pas?
MadameVarades s'était laissé tomber sur une chaise,

accablée. Elle pressait douloureusementsa tête dans ses
mains.

Quelle. chute, soupira-t-eUe, quelle chute en quel-
ques années! Tout laotre avoir dissipé. Pas de travaii.
Das dettes partout t. Nous voua. réduits & ne plus oser



sortir. On chuchote sur notrepassage& notre n)le et &

moi, parce que nous ne portons pas de guenilleset que
nous ne payons nut)p part. Mais si on savait que, depuis
deux ans, je n'ai pas ach té pour moi un chiffon de deux
sous! Mais voilà, on ne sait pas. Et on croit.

f H l'interrompit par un geste d'impàttence.
Que t'importent les commentaires ?
Je. les supporteraisencore, avec patience, pourmon

enfant. Mais ce qui m'épouvante, c'est que nous allons
manquer de pain. Le crédit nous est coupé partout.
Nous avons trompé ta conHance de tous ceux qui
croyaient en nous. Et nous n'avons ptns rien, rien

N eut un geste rude,
Parbleu je sais tout' cela. Il est inutile.

Et il voulut passer.
'Elle se leva et se mit devantlui.

Si tu voûtais te corriger au moins. travailler. te
créer une position.

Je chercherai.
Où ? Quand? Tu n'as jamais rien fait. Tu esms-

truit, pourtant.
Il haussa les épaules.

Je suis bacheliercomme tout le monde. Si tu crois
que cela mène loin.

Quand nous nous sommes marMs tu étais employé
dans les contributioBS. H fallait y tester.

~–Jolieposition1.



'~3'l'«
A~aM qu'ehe ent pu atteindre la porte, la chambres'ouvrit et GuiNaume parut.
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~~avalait mieux que r~.t. Avec c&g~
etcequëaouspoàsedi~ns.

–J'ai d'autresprojets.
Il l'ëearta et gagna la porter

Mais nous parlerons de cela une autre fbis,ajouta-
t-il. Je suis pressé.

Pressé de rejoindre ta maîtresse?Elle t'attend?
It s'arrêta encore.

Ma maîtresse ?t'
La jeune femme soutint sans Sourciller te regard furi-

bond qu'il lai lança. puis, horsd'elle, â~ëc un eHàirdans

ses yeux bleus si doux, ë)!e poursuiMt

Oh! il est inutile de nier. Je sais,tout depuis long-
temps. Et je viens de la voir. On me t'a montrée. Elle a
sur le dos un manteau de trois cents francs que tu jtui as
payéavec le reste de ma dot sans doute?

Varades leva la main.
–Marguerite!
La femme continuaavec un emportement croissant

Insulte-moi Bats-moi Je ne t'ai jamais fait
de reproches, mais cette fois la mesure est comNë On

nous reprochenotre pain à ma fille et à moi, et, au vu ét
au su de toute !a ville, ta maîtresse promène dea t&itëttëa

dont le luxe fait rougir les honnêtes femmes! Et payées8
par toi! Et pendant que ta fille jeûne, ta Sue ??&
~pi, j'en ai pris mon parti. mais c'est eue, la pauvre in-npcf)n<te.

Tarages eu~ un geste de fureur.



C'est bon, dit-il, c'est bon vous ne sounnrezplus

Vous ne rougirez plus! Demain tqtat sera payé.
Majoutatoutbas:

J'aurai de l'argent a tout p~ même au prix d'un

crime 1

Et il sortit de la chambre après avoir jeté à sa femme

un regard têt, qu'un frisson d'épouvantépassa par tout
son corps. Elle voulut se lever, counr après son mari, le

ramener, mais elle n'en eut pas la force. Elle .retomba

sur, son tAëge, les jambes coupées. Etellemurmuratt,en
proieàune anxiété profonde, terrible

–Pu va-t-il?Que va-t-il faire?

a
<'

CHAPITRE II

Leean~.

Guillaume Varades, que nous venons de présenter à
~nos lecteurs, habitait dans la viile de Niort, le chef-lieu
da,département des Deux-Sèvres, un petit appartement
donnant,sur la place de la Brèche. il était n!s d'un mé-
decin,qui avaitacquis une véritable réputation dans le
ptys, mais qaedesinn!'mitésprécoces avatentobligé à
cesser de bonne heure ses visites. Celui-ci s'était retiré
avec une modeste aisance, que les emprunts incessants



de son fils avaient fort écornée, et il en était arrivé à se
trouver dans l'impossibilité d'aider encore celui-ci, dont
les débordementsempoisonnaients?s derniers jours.

Dès son plus bas âge, Guillaume Varades avait aimé
le plaisir. Ennemi dû travail, il s'était mis & fréquenter
les cafés et les mauvais lieux, à l'âge où les autres jeunes
gens pâlissent encore sur les discours de Cicéron.

Son père, qui ne.pouvait espérer de te corriger de ses
mauvais penchants, pensa qu'en le mariant de bonne
heure il mettrait fin à son inconduiteet lui fit épouser, à
vingf-quatre ans, !a nue d'un de ses amis, un conseiller
général des Deux-Sèvres, mort quelques années aupara-
vant, en laissant à Matiguerite et à sa sœur Marie une
fortune d'une centaine de mille francs. que Guillame Va-
rades devait dissiper en moins de trois ans.

Au momentde son mariage, comme nous l'avons dit,
Guillaume occupaitun emploi modeste, mais honorable,
dans t'administration descontribuUons indirectes; mais
quand il se vit, après son union, A ta tête du capital nae
Marguerite de Lnssan, c'était le nom de sa femme,
lui apportait en dot, il réalisa enfin ce qui avait été jus-
qu'ators le rêve de sa jeunesse, ne pas travailler et dc-
peaser sans compter. Bien que sa femp&e tnt.saos ôtre
très jolie, fort agréable, il eut une maîtresse ptu~taMe
qu'elle, mais qu'il entretint richement et qu'il promenait
sans pudeur dans les endroits publics. On le renvoya de
son administration,et dèslors il ne quittaplus les cercles
les.cafés et les restaurants ou il conduisait sa maîtresse.



Pendant }pngtemps, madame Varados, qui était de-

venue enceinte quelques mois après son mariage et qui

avait eu une petite fille, qu'elle avait voulu élever elle-

même, pendant longtemps, disons-nous, madame Va-

radessouffrit en silence, dévorantsa honte et ses larmes.
Elle ne voulait pas d'esclandre pour sa 6He plus tard.
Elle ne-voulait pas que l'enfant sût que son père et sa
mère avaient vécu en mauvaise intelligence et s'étaient
séparés, mais quand elle avait vu que l'avoir du ménage
s'épuisait, que les dettes s'amoncelaientautour d'elle

quand elle avait senti, elle qui n'av~t jamais connucette
souffrance, la rougeur lui monter au front dans,les rues
parce que, dans toutes les maisons devant lesquelles elle
passait, il y avaitune dette faite par elle et par son mari

quand elle avait vu sa Elle menacée de la misère, elle n'y
avait plus tenu et elle avait fait à Guillaume les reproches

que nous avons entendus et qu'elle regrettait déjà, car
elle craignait tout de son désespoir.

Et quand Guillaume fut loin~ elle revint dans sa
chambre, un frisson d'angoisseet d'épouvanté au cœur.

Où -va-t-il? répéta-t-elle. Jouer sans doute? Il ne
peut plus compter que sur le jeu On ne lui prêterait

pas cinq francs maintenant dans toute la ville Son père
même ne veut plus entendre parler de lui! Cent fois,
il s'est saigné aux quatre veines, le pauvre vieillard,

pour le tirer d~embarras. C'était à recommencerle len-
demain! Qu'aUona-noua devenir, ma fille et moi?

Et la malheureuse se laissa tomberaccablée, la tête sur



le bureau. A ce moment porte s'ouvrit. Marie, la

sœur de Marguerite, parut, mais ayant qu'eue eût passe

le seuil, la Elle de Guillaume Varades et de Marguerite

de Lussan, la petite Yolande, s'était déjà précipitéedans

les bras de sa mère, dont elle couvrait les mains de

caresseset de baisera.
MadameVarades dressa la tête.

Ah vous voilà? dit-elle.
Oui, c'est nous, répondit Marie.

Marguerite se pencha vers sa nUe, qu'elle éleva jus-
qu'à ses lèvres.

Eh bien s'écria-t-elle, en s'eSbrcant de sourire
maigre la tritesse qui emplissait son âmp, c'en es-tu
donné? As-tu bien joué?

Oh oui, mëre, répondit l'enfant.
Yolande avait quatre ans, des cheveux blonds comme

sa mère, de grands yeux bleus largement fendus, des
traits fins, la bouche rieuse.

C'était une adorable enfant que chacun voulait cares-
ser dans la rue quand elle passait, que sa mère adorait

et sur le sort de laquelle elle avait versé déjà bien des

larmes amëres

Marie était descendue.
Oh! oui, dit-elleelle s'en est donné.un vrai petit

diable!
–Elle a été sage, au moins? demanda madame

Varades.
Euh! euh! St la soeur.



Mais si, mère ne l'écoute pas, répondit précipita<u-

ment l'enfant, j'ai été trëssag"
Elle va bien dormir après une journée pareille, dit

Marguerite.
Je vais la coucher, fit Marie.

Et elle prépara la toilette de nuit pour la petite.
Celle-ci avait grimpé sur !e genoux de sa mère.
–Etpërepdemanda-t-elle.
Des larmes vinrent soudre aux paupières de madame

Varades.
H est sorti, mon enfant.
Cest.bien lui que j'ai 'aperçu au bout de la rue,

murmura Marie.
Probablement.
Il est toujours sorti, papa, reprit l'enfant d'un air

maussade. Je ne puis jamais l'embrasser avant de me
coucher.

La mère n'eut pas la force de répondre. Elle éclata en
sanglots.

Marie enleva l'enfant des genoux de sa mère et la prit
dans ses bras, puis lui montrant Marguerite

Tais-toi, dit-elle, tu fais du chagrin à petite mère.
Yolande se pencha vers sa mère et lui essuya ses yeux

de ses petites mains potelées.
C'est moi, mëre, qui te fais pleurer?. Ne pleure

pas. Je ne le ferai plus. Je te demande pardon. Je
ne parferai plus de petit père.

Marguerite essaya de sourire.



Ce n'est pas de ta faut°, mon enfant, dit-elle; je
net'cnv°uxpns.

Pourchangpr la conversation, Marie dit à la petite
<i)Ie que c'était le moment de faire sa prière avant de sp
coucher.

Je vais p' 1er le bon Dieu, dit Yolande, pour qa"
petite mèt'e ne pleure plus <t que, petit père reste plus

souvent.
A. ces mots la douleur de ta pauvre Marguerite redou-

Na. Et!e n'avait plus la force d'etouuer s"a sanglots, de
cacher ses larmes. Son cœur gon&édébordait.

Elle se tourna vers Marie.

–Emmène-la, dit-elle, je n'en puis plus.
La sœur emporta l'enfant dans l'alcôve.

Mais Yolande ne voulut pas s'éloigner avant d'avoir
embrassé encore une fois petite mère.

Oui, ma chérie, Dui, mon adorée, oui, je vais t'em-
brasser encore.

Et Marguerite, la saisissant dans ses bras, la couvrit
de caresses et de baisers éperdus.

Puis, pendant que Marie l'emportait, elle considéra
l'enfant avec ce regard chargé de tant d'amour qu'ont
seules les mères.et elle se dit:

De quelle pierre, de quel marbre cet homme a-t-il
le cœur bâti pour abandonner ça petit être Pour ne pas
lui donner toute sa chair, tout son sang1

Marie coucha Yolande, s'éloigna~ et Marguerite resta



seule. Et les heures se passèrent, des heures longues,

des heures éternelles.
Le mari, le père Guillaume Varades, n'avait pas reparu.
La maison était retombée dans le silence, un silence

môme, gros de menaces et de douleur.
Marguerite ne songeait pas à se coucher. Pouvait-

( !ie dormir?
Tout à coup, dans le grand calme de la nuit, un pas

p'écipitè, tragique, se fit entendre dans une bousculade
de portes.

Marguerite se leva, transie de terreur.
Avant qu'elle eût pu atteindre la porte, la chambre

s'ouvrit et Guillaume-parut.
Guillaume était échevelé, livide. Il avait les yeux

égarés d'un halluciné.
Sa femme poussa un cri.

Toi?.
Oui, moi. Ferme vite 1

Elle ferma la porte machinalement.
Ses jambes se dérobaientsous el!e, tant son épouvante

était grande.
Epouvante de quoi?.
Elle ne le savait pas encore.
Mais toutes ses moelles frémissaient.
Elle regarde soq mari plus attentivement, et un grand

cri s'échappa de ses lèvres..
Du sang1. Tu es tout plein de sang 1



CHAPITRE 1U

Lamtdaom.

Madame Yarades était bien renseignée. Depuis long-

temps déjà Guillaume avait une maîtresse, une veuve de

Niort, nommée Clémentine, qu'il promenait de bouge en
bouge et qui lui faisait tout oublier sa femme, son eh-

fant, son honneur.
Clémentine, plus âgée que la femme de Guillaume,

était, nous l'avons dit, moins agréableet moins fraîche

que cette dernière, mais elle avait pris sur le malheureux

un tel ascendant qu'il lui obéisait aveuglément.
Depuisquelque temps déjà/depuis que Guillaume était

à peu près ruine, elle souffrait de la gêné de son amant,
mais elle n'était pas femme à 1~ suppp~ar longtemps.

A chaque visite elle harcelait l'infortuné de ses dé-
mandes et plaintes, et c'était pour elle plutôt que pour
sa femme et sa fille que Guillaume Varades souBrait.
h C'était pour elle plutôt que pour les autres qu'il avait

tpnté auprès de l'usurier Gobert cette dernière démarche

que nous avons vue si piteusement échouer.
Aussi, quand Guillaume sortit de, chez lui aiguillonné

par les reproches de sa femme, la tête déjà pleine do
sinistres projets, est-ce chez Clémentine qu'il se rendit
tout d'abord.



La femme, qui s'était promenée toute la journée en
grande toilette, par les rues et sur les places, venait de

rentrer et de se déshabiller.
Elle passaitson peignoirpour préparer son dîner.

Elle eut un mouvement de surprise.

Tiens, c'est toi? fit-elle.

–Oui.
Je croyais que je ne devais pas te voir ce soir.
C'est vrai, j'ai quelque chose d'important & te

dire.
Parle si c'est un héritage que tu viens d'annon-

cer, il sera bien reçu.
Il avait pris une chaise et s'était assis.

Ecoute-moi 1.
H leva les yeux sur la femme.

Tu m'aimes, Clémentine?.
Celle-ci ne put réprimer un sourire que ses lèvres es-

quissèrent.
Elle répondit néanmoins.

En douterais-tu?. Ne t'ai-je pas donné assez do
preuves?

Oui. oui.
Mon honneur que je t'ai livré. Ton amourque j'ai

afnché par toute la ville.
Oui. oui.
Si je ne t'avais pas aimé, aurai-je agi ainsi?̀I

C'est vrai.



Et les privations que je supporte pour ? rester
fidèle.

Oui, oui, je te crois. Mais ces privationsvont cesser.

La figure de la femme s'éclaira.

–Tu as de l'argent'1
Je vais en avoir.

–Beaucoup?1
Ptu.s que je ne puis en souhaiter.
Ton père est mort ?1
Non.
Où vas-tu le prendre?'1
Peu t'importe! J'en aurai. et nous partirons.
Nous partirons?
Oui, si tu m'aimes assez pour consentir à me

suivre.
Tu veux quitter Niort?'1
Oui.

<
Et ta femme 2

Je ne remmène pas.
Et ton enfant?
Je la lui laisse. Je serai désormais tout à toi.

La femme eut une grimace involontaire.
Cela ne te plaît pas ?.
Si. si.
C'est toi qui m'as mis ces idéesdans la tète.C'est

toi qui depuis si longtemps desires que je quitte tout
pour toi.

dtementine lestait reveuse<



Je ne ais pas. mais.
–Maisquoi?

it ~aut pour cela beaucoup d'argent.
J'en aurai beaucoup.
Et où irons-nous? Loin ?

A Paris, probablement.
H faut beaucoup d'argent pour vivre à Paris.

–Tune manqueras de rien. Tu seras la plus riche

et la plus heureuse des femmes.
Comment feras-tu ?

–C'est mon secret. Tu consens1
La femme parut réfléchir.

Depuis longtemps déjà elle avait envie de vivre à Pa-
ns. EUe trouvait qu'elle végétait à Niort. Elle se croyait
belle, irrésistible, et elle pensait qu'à Paris elle trouve-
rait mieux l'emploi de ses charmes qu'en province.

Si ce que dit Varades est vrai, tant mieux, se dit-
elle. S'il me trompe, que m'importe? Je le lâcheraiet je
me tirerai bien d'affaire toute seule.

Guillaumeattendait la réponse avec une sorte d'anxiété
fébrile.

Eh bien? demanda-t-il.
J'accepte, fit la femme résolument. Nous paitons

quand?9
Cette nuit. Dans quelques heures je viendrai te

prendre.
--o'

Et Guillaume Varades, henHMX iaOBséhtement âë sa



maîtresse, sortit précipitamment, se dirigeait ~6rs un
endroit que nous sautons plus tard.

Pour le moment, revenons dans !a. chambre où sa
femme l'attendaitet où nous venons de le voir pénétrer
dans une sorte d'aSolement tragique.

A l'exclamation poussée par Marguerite, Guillaume
Varades avait eu un mouvement de recul. De pâle sa
face devint livide.

Du sang? murmura-t-il, où cela ? Tu es folle!
Sa femme le regarda plus longuetttënt, àveb une ex-

pression d'hoiTeur intraduisible.
Puis elle désigna du doigt sa joue et son front.

Là, dit-elle, !à, sur la joue, sur le front.
Il eut un geste rude.

Eh bien, après). Je me suis battu, là, es-tucon-
tcnM ?'1

Puis il cherchaà passer.
Ce n'est pas le moment de bavarder. ajouta-t-il.

Je n'ai pas de temps à perdre.
.Elle le contemplaittoujours, avecune épouvante crois-

sante. Elle lui trouvait l'air terrible et tragique, la ngure
décomposée et elle ne savait quelle horreur s'en déga-
geait.

Elle redoutait tout.
Battu?. mùrmura-t-elle. Tu t'es ba~tu~
Oui. `

Avecqui?. Ou?. Pourquoi?.
Il l'écarta d'un geste rude.



–.Situ croia quej'ai le temps de te faire un récit! '1

Que veux.tu donc &ire ? Tu ne vas pas tecoucher?
–Jevaispartir.

Elle eut une exclamation de stupeur.
–Partir?

Oui. tout de suite.
Etoùyas-tu?

–Tu le sauras plus tard. je t'écriraL
Elle s'accrocha, à lui.
–Tu m'abandonnes?1
Elle lui montra le berceau.
–Moiettonenfant!T,

Il se secoua avec. un mouvement de gène et d'impa-
tience.

–Mais nonQue vas-tu penser?
Et c'est avec elle.que tu pars?

Elle?
Ta maîtresse.

II eut une contractionpénible du visage.
Mais non. tu es folle! Que vas-tu penser? Mais

il faut que, je travaille. que je gagne de l'argent. Et je
viens de prendre un engagement.

Un engagement?.
–Un engagement de partir tout: de suite. pour le

Chili. Un travail terrible. On m'a donn~ane somme
devance.

Il sortit une bourse, de,sa poche et la'jeta sur la table,
–Voici pour vous, en attendant.







Au lieu de prendre la bourse, Marguerite Fébigna
d'elle, avec une expression enrayante dans !e regard.

Garde ton argent, dit-elle. Je n'y toucnerai pas
avant.

Avant quoi?
Avant que je sache.

Il haussa les épaules, prit la lumière et passa dans une
pièce voisine.

La femme resta seule dans les ténèbres. une épou-
vante foUs la tenant aux entrailles.

Elle entendait son mari qui se lavait à grande eau.
Que lavait-il?. Le sang dont sa face était inondée, sans
doute.

Puis il y eut dans la cheminée un grondement de
utmme. Il avait donc atlumé du feu?.

Elle se dirigea vers la. chambre sur la pointe du pied,
retenant son souffle, puis elle s'approcha de la porte et
regarda par la serrure.

Un spectacle terrible s'OMnt à es regards.
Dans la chambre,éclairée par la flamme rouge du foyer,

Marguerite Varades aperçut son man, !s face convutsée,

ternb!e, les yeux écarquiUes, auxquels tes }uéun9 asn-
g)àntps donnaient un aspect démoniaque.

EUe voulut voir ce qu'il brûlau, et ne tarda paa a ~en
rendre compte. C'étaient ses vêtements, ses vêtements
ensanglantés, sans doute, comme son visage.

Qu'avaitdonc fait le misérable~



La pauvrefemme,aSolée, hors d'elle, voulut pousser la

orte pour demander à Guillaume des explications.

La porte résista. Guillaume s'était enfermé.
Elle frappa.
Au bruit, elle vit son mari sursauter, s'arrêter au milieu

de la pièce,effaré, l'épouvante au front.puis elle entendit

une voix rauque demander

–Qui est là?
Moi, répondit-elleplus morte que vi~e.

--Que veux-tu?.
Et, tout en répondant, Guillaume attisait le feu, s'ef-

ibrçait de consumer les derniers lambeauxde vêtements.
Elle eut encore la force de demander

Que fais-tu donc?. J'ai cru que le feu était à la
maison.

La voix rude de Guillaume, plus rude encoreque d'or-
dinaire,répondit

Rien qui t'intéresse. Coucbe-toi 1

Elle n'osapas insister. Elle nt semblantde s'éloigner,
mais elle resta.

Alors plie vit la flamme s'éteindre peu à peu. son
mari s'habiller à la hâte. mettre dans une valise des
papiers qui semblaient être des valeurs, des billets de
banque, de l'or, et le doute qui était encore en elle
s'évanouit tout à fait. Son mari venait de commettreun
crime. Le nom que portait sa fille, le nom qu'elle por-
tait allait être déshonoré à jamais. Elle était femme
d'un voleur, d'un assassmpeut-être.



Oh: ce qu'elle souffrit dans ces minutes terribles, h
malheureuse! qui pourrait le raconter?. Mais il est

plus facile de se l'imaginer que de le décrire.

Guillaume était babillé. Il avait sa valise à la main,

gorgée de dépouilles, gonflée d'argent sûrement volé.
Le feu était tout à fait éteint, sauf quelques étincelles

qui couvaient encore sous !es cendres noires.

D'un coup de pied, Guillaume dispersa ces dernières

traces, baissa la trappe de ia cheminée et s'apprêta à

sortir doucement, sans faire du bruit, sans doute pour

ne pas éveiller sa femme et son enfant. Il allait bien

partir, les abandonner, fuir la justice probablement.

Il tira le verrou, ouvrit la porie, avança le pas pour la
franchir, mais à ce moment un cri s'étrangla dans sa

gorge, un cri de stupeur et de terreur tout à la fois.
Une main venait de le saisir à la gorge, et si fortement

que le coupable crut sùrement avoir affaire à quelque

agent de police, car il ne croyait pas sa femme capable

d'une, telle énergie.

C'était el!e pourtant qui s'était dressée devant lui,

hagarde, terrible, enjusticière.
Misérable cria-t-elle, tu ne sortiras pas d'ici. Ta

n'iras pas plus loin

il se rassura dès qu'il l'eut vue.
Ah 1 c'est toi ? Tu n'es donc pas couchée ?

Non, j'ai tout vu. tout deviné.
Il au'ecta la surprise.

Deviné quoi?1



Oh as-tu pris cet or?.
–Quêter?
–Quetuasià.
Eue frappa sur la valise.

Mais je te l'ai dit. une avance.
3

Il voulut la repousser et passer.
Elle s'accrochaà lui.

–Non, tu m'as menti. Tu as volé! Tué pcut-
ên-e!

H pâJi~ et son visage se contracta.
Quptte i~ee tu es lotie

Non, non, fit-elle, hors d'e))e, je ne suis pas fo'.Ie

ces vêtements que tu asbrùtca. ce sang.cespapiers.
Quel iBoastre es-tu donc?. Tu viens de nous desho-

norer à jamais, ta. fille et moi 1

II eut un mouvement de fureur insensée.
H pnt sa femme par les épaules, la poussa bruta-

lement.
~h va-t-en au diable 1 hurla-t-il. ·

Puis il enjambale corpsde la malheureusetombée en tra-
ver.s de la porte, évanouie. sans penser même à sa fille
qu'il laissait, son avenir et son bonheur à jamais brisés.

Sa mattresse était habillée, prête à partir, quand il
ariiva chez elle.

Sans dire un mot, if ouvrit sa valise, toute bourrée de
billets et de valeurs.

La femme ettt une sorte d'éblouissement.
C'est à toi, tout cela ?2



–C'est&moi.
––Commentas-tu iait?'
–Je t'expliquerai cela en pâte. cartons! ~1 faut

prendre le train de quatreheures.
Clémentine lui sauta au cou toute jovease. et n'en

demanda pas davantage. Avec la somme qu'il venait

de montrer, elle eût suivi Guillaume au bout du

monde.
Une heure après, tous les deux avaient quitté ~iort.

Il ci.aH grand jour quand ~at'guedte Varades re~-lt

connaissance devant la porte où elle était tombëe.
La malheureuse ne se rendit pas compte d'abord de ce

qui lui était arrivé. Elle croyait avoir été le jouet de quel-

que terrible cauchemar. Elle se leva, regarda autour

d'elle, reconnut la chambre dont porte était res~e
ouverte, vit, a iueut- blafarde du jour, les cendres

noires restées sur le devant du foyer, le désordre laissé

par lui, et tout lui revint à la mémoire. Elle n'avait pas

rôvé.
Alors, d'un élan; elle courut à aa chambre. Ë~e avait

besoin de voir sa 611e, de l'emiu-asser.

La petite dormait profondement, les veux ~oa, sea

boueies dorées emmêlées sur
iq front, ayec un sounte

au pli des tèvres.
Mai~uerite se mit à genoux ~t ~sura sur elte.

Elle resta plusieurs heures ainsi, ~t quanci Y~~
r6vei)la, elle rëntendit qui sanglotait.



Elle se dressa sur son berceau.
Qa'as-tu, mère?. Tu pleures ?.

Marguerite s'essuya précipitammentles yeux.
Non, non, dit-elle.Je t'écoutais dormir. Comme

tu dormais bien!
Et père? demanda l'enfant, je ne le verrai pas ce

matin?2 v

Madame Varades saisit nerveusement la petite main
potelée de sa fille.

Ne me parle plus jamais de lui, dit-elle. N'y pense
plus jamais!

Yolande regarda sa mère et semb!a l'interroger de ses
grands yeux surpris.

Mais Marguerite ne parla plus.

Dans la hoirie. le bruit se répandit dau~ j\iurt qu'un
crime horribleavait été commis. Un banquier nommé Go-
bert, qui faisait de l'usure, avait été assassiné ainsi que sa
servante.

Le mobile du crime avait été le vol, car tous les tiroirs
avaient été ouverts et pillés. On ne savait pas au juste
quelle somme avait été prise, mais on estimait que l'as-
sassin n'avait pas dû emporter moins de cent mille francs
en valeursau porteur et en argent. Le double crime avait
dû être commis pendant la nuit.

La servante respirait encore, mais elle n'avait pas pu
donner de renseignementssur le meurtrier, qui l'avait
frappée dans les ténèbres, quand elle accourait sans être



vêtue :mx appels de son maître. Elle n'était sortie de
l'évanouissement dans lequel elle était plongée queorsque les voisins, voyant la maison de Gobert fermée,
s'étaient décidés à avertir la justice et à y pénétrer.

L'état de la malheureuse était désespéré. On avait ou-
vert une enquête. Mais on n'avait de soupçons sur per-
sonne.

Quand la femme de Guillaume Varades apprit ces hor-
ribles nouvelles, son cœur se serra terriblement. toutes
ses moelles frémirent.

Voilà donc, murmura-t-elle, ce qu'il a fait Ah

le malheureux!
Et elle serra plus forte.'neat contre elle sa fille chérie.

sa fille adorée, à qui le crime de son père venait de faire
!a vie si noire t

Le lendemain, les journaux de Niort contenaientdeux
nouvelles à. sensation le récit de l'assassinat du banquier
Gobert et la nouvelle de la fuite de Guillaume Varades,
qui avait quitté Niort avec sa maîtresse, abandonnant sa
f~mme et sa petite fille. Mais personne ne supposa qu'il

y avait corrélation entre ces deux faits. On pensa que
Guillaume Varades fuyait ses créanciers.



PREMIERE PARTIE

CUÂ.l'ITRE PREMtKK

La marchande de fleurs.

L'hiver de t88. a été un (!es hivers les plus rigoureux

que nous ayons eus depuis longtemps & Paris. Xfig.
tempête, gelées rudes, rien ne lui fut épargné.

Par une des journées les plus froides de cet iuver-)à,

tes rares passants qui montaient le versant de Montmartre.

avaient tous remarqué une jeuue fille de dix-huit à vingt

s.n8 environ, aux yeux largement fendus, aux boudes

Mondes poudrées de neige, qui suivait péniblement une
des rues étroites, aux maisons hautes pt enfumées qui
iongcnt la butte.

La neige tombait depuis plusieurs heures. Le vent
était, glacé, le sol était glissant, et la tempête, & travers
les cheminccs et les persiennes, avait des gémissements
lugubres.

La jeune fille marchaitpéniblement. Elle semblai epui-
sce. Devant elle elle portait un petit éyeutaire eonte-



nant quelques Heurs gelées et Bétries, presque couvertes
de neige.

Comme elle arrivait au tournantd'une rue, la:jetme fillee

eut un sursaut. Un homme d'une cinquantained'an-
nées à peu près, mais qui en paraissait soixante, coiffé

d'une toque de loutre, enveloppé de fourrures avec des
caoutchoucs ouatés aux pieds, se dressa devant elle.

La petite marchande de fleurs faillit pousser un cri.
Elle fit un détour et, malgré sa fatigue, elle marchaplus

rapidement.
L'homme la suivit, essaya de se rapprocher d'ette, de

lui parfer. Elle éprouvait une sorte d'hot't'eur Instinc-

tive, et la peur qu'elle avait hii donnait des aites.
Malheureusement, comme nous l'avons dit, les pavés

étaient glissants. La pauvre jeune fille fit un faux pas et
tomba sur la neige et ses rosés s'eparpit!ëren~autourd'elle

comme des gouttessanglantesvenant tacher le blanc tapis
qui couvrait la rue.

L'homme aux fourrures poussa un cri et se précipita.
La nuit tombait et la rue était déserte.
I! essaya de soulever sur ses bras l'enfant blanche

comme la neige et qui paraissait sans connaissance. Mxis

la petite, comme si ce contact l'avait arraché à son
assoupissement, se dressa soudain, toute seule, jeta à
l'homme un regard courroucé et voulut rept'endre sa
marche, sans essayer même de ramasser ses fleurs
éparses.

L'homme se mit devant elle.



Je vous fais donc peur.mademoiselle, murmura-t-il
.un air désolé, que vous cherchiez à me fuir avec tant
d'empre3sement?

Non, monsieur, répondit-elle, mais je ne vous
connais pas.

Et elle voulut passer.
m'arrêta encore.

Moi, fit-il, je vous suis depuis longtemps du regard

et du cœur. Vous paraissez si bonne et si malheureuse!
Elle répliqua vivement

Je ne suis pas bonne, je ne suis pas malheureuse.
Ma mère m'attend. Ainsi.

Et elle essaya de se dégager.
Mais l'homme était tenace.
11 ne s'en allait pas et ne permettait pas à son interlo-

cutrice de passer, car la rue était fort étroite et il l'em-
plissait presque toute de sa personne et de ses fourrures.

Vous avez do vous faire bien mal? murmura-t-il.
Quand?'1
Tout à l'heure, quand vous êtes tombée.
Du tout. au contraire. Je commençais à m'en-

gourdir. cela m'a réveillée.

Elle parlait avec une ironie qui allait au cœur du pour-

suivant.
Il offrit néanmoins ses services, mais d'une voix inti-

midée.
Si vous voulez me permettre, se hasarda-t-il encore

à dire.



Quoi?. fit-elle brièvement.
Je vous accompagnerai.

Je vous remercie. Je suis assez grande pour me
conduireseule. Si je suis tombée, c'est de votre faute.

ï' sursauta.
De ma &ute?.
Oui. Vous m'avez obligée à marcher vite. Et, si je

devais vous pardonnervos premières offenses, je n'ou-
Micra! jamais celles-ci.

M s offenses?. begaya-t-il. Je vous ai donc
ouensée?.

Vous m'avez offensée quand vous m'avez offert un
louis d'une pauvre fleur qui ne valait pas deux sous.

Vous avez refusé de me la vendre.
Parce que c'était trop visible que ce c'était pas la

fleur que vous vouliez acheter.
Et qui donc1
Moi. Mais je ne suis pas à vendre. Adieu, mon-

sieur!
Et la jeune fille, faisant un effort dont elle ne se serait

pas crue elle-mêmecapable, disparut vivementau bout de
la rup.

Ses neurs étaient restées sur la neige.
L'homme se baissa, en ramassa une, la mit sur son

cfBnr, puis lentement, avec des soupirs, suivit les traces
de la petite marchande.

Celle-ci entra quelques minutesaprès dans une maison



de misérable apparence qui était vraisemMaMement

sa demeure.
Etie s'était assurée d'un coup d'oeil, avant d'entrer,

qu'elle n'était pas suivie et comme Fhomme aux fourrures
s'était jetédansune allée voisine, elle ne l'avaitpasaperçu,
mais celui-ci ne l'avait pas perdue du regard.

II entra dans la maison derrière elle.
I! n'avait pas fait trois pas dans lé couloir sombre,

étroit, par où la petite marchande avait disparu, qu'une
voix rude cria

Ou allez-vous?
L'homme tressaillit et s'arrêta.
Puis il regarda autour de lui, cherchantqui lui pariait.
Quand ses yeux se furentun peu habitués à l'obscurité,

il aperçut, dans l'anglede l'escalier, un carreauqui venait
de s'ouvnp, et derrière ce carreau un visage ridé et édenté
de vieille femme.

Il allait ouvrir la bouche pour répondre quand celle-ci,
qui avait l'aspect baveux d'un dogue à l'entrée de sa
niche, renouvelasa demande.

0~ aUez-vous? Que demandez-vous?
L'homme aux fourrures ne savait trop que répondre.
Le ton agressif de la portière l'avait déconcerte.
Sans mot dire, il tira de sa poche une pièce de viugt

francs et la montra.
Les yeux de la vieille étincelèrent.

Quoi? s'écria-t-elle, qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est vingt francs.



Je !e vois bien, pardieu! Pourquoi me montrez-
vous ces vingt francs? Vous n'auez pas me )es donner?

Si. Mon intentionest de vous les oIMr.

A moi?
Oui. ai vous voûtez répondre aux questions que

je vais pour poser.
La vieille avait quitté son poste d'observation,ouvert

la porte de sa loge.

Entrez donc, monsieur, nt-elle gracieusement.Et
donnez-vous la peine dé vous asseoir.

Elle enBamma une allumette, at!uma une bougie, et
l'homme aux fourrures put examiner l'endroit où il se
trouvait. C'était une pièce de quatre mètres carrés envi-
ron, aux papiers enfumés et délabrés, contenant nn lit,
des chaises, une commode, dès fauteuils, tout cela dispa-
rate, monté l'un sur l'autre, donnant à la pièce l'aspect
d'un magasin de bric-à-brac plutôt que d'un logement.

Pour faire place à l'arrivant et lui donner te siège
qu'elle lui offrait, la vieille fut obligée de dérangeE
deux ou trois meubles, de remuer des coussins et des
paquetsde linge.

Excusez-moi, monsieur, fit-elle; je suis si à
l'étroit!1 ·

Elle avait pris un air aimable, empressé. Et ses yeux
avides restaient braqués sur les fourrures superbes de
l'arrivant.

Ouanâ elle eut réussi à installer tant bien que mal
celm-ci, elle dit



–Interrogez-moi, monsieur, je suis à votre disposi-
tiou. Qu'est-ce que vous désirez savoir?

C'est au sujet d'une jeune fille blonde.
La vieille femme eut un sourire egriliard.

Ah ah ncRna-t-ëUe, vous êtes amoureux de la
petite marchande de fleursF

Justement, c'est d'elle que je venais vous parler.
–.Vous n'êtes pas le premier, vous savez.
L'homme fit un mouvement.

Oh rassurez-vous, fit la vieille, c'est encore sage
et honnête. du moins, je le suppose.

Cette affirmation parut rassurer un peu le .monsieur

aux fourrures.
EUe vit seule? demanda-t-il.
Avec sa mère. une vieille femme qui a eu des

majeurs.
Parlez-moi de la jeune nUe dit l'homme.

(mPÏTREII

L'homme aux fourrures.

lieu d'écouter avec le. monsieuraux fourrures le
récit plus ou moins exact de la concierge, nous allons
suivrela petitemarchandede fleurs dana rétrottechambre



Quand le jeune homme, an bmn de taiNe moyenne, d'assez jolie Sgafe,
se leva et vint la saluer, M detMndM~ Mijnmentelle se portait. (Page <t.)





ah dnqmèata etage~ oh elle venait de monter, aussi pré-
cipitnmmentque son état de faiblesse le lui permettait.

Quand san pas s'entendit sur le carré, une voix de-
manda

–C'est toi, Maadc?
Oui, mère.

Et la jeune fille ouvrit la porte.
Aa même instant un cri de SMprise s'~dtappa de ses

lèvres. Sa mère n'étaitpas seule. Au pied de son lit un
je: me homme était assis.

Dne vive rougeur colorales joufs delà petite mar-
chande de fleurs, et cette rougeur augmenta encore,
jquMtd le ~eane homme~ un brun de taille moyenne, d'as-
sez jolie ngure, se leva et vint la saluer en lai demandant
comment eue se portait.

Mais bien, monsieur, répondit<e!Ie<Et ma mère?
Elle courut au lit sur lequt1 reposait une femme de

quar:mte-<inq à cinquante ans :environ, car il étaitimpos-
sible de devinerau juste son âge. une femme amaigrie,

aux yeux cernés, au teint pâle, anx cheveax gris avant
!'âge.

Moi, dit-elle en serrant sa 611e dansses bt*as,je yais
aussi bit<B que possible. Mais c'eat iai, ma paB!i;pe
enfant, obligée de rester dehorspar ee froid piqaanjt.

La jeune Ëll~sount.
Ne t'occupes pas de moi, ma mécène MM~acMe,

Le malade.désigna le jeune homme.
M. René, .dit-elle, a ea l'eb~ance ~e ti~ir me



tenir compagnie. Et sais-tu ce qu'il m'a dit, M. René?$
Non, mère.

Le jeune homme, qui n'avait encore rien dit, se
leva intimidé et rougissant comme une jeune fille.

Oh madame, je vous en prie, St-i!, pas devant
moi.

Et il s'apprêta à s'éloigner..
C'est donc moi qui vous chasse? demanda Yolande.
Oh 1 mademoiselle, pouvez-vous penser? fit vive-

ment le jeune homme; mais je l'avais dit à votre mère,
je suis pressé. II faut que je sois à mon journal à huit
heures, et je n'ai pas dtné.

René était ouvrier typographe. ï! demeurait dans la
même maison que les deux femmes, mais au deuxième
étage, où il occupait avec sa mère un petit appartement
modeste- mais confortable. A plusieurs reprises, dans
l'escalier, et sur la porte, il lui avait été donné de ren-

contrer Yolande, et il avait été pris pour elle d'un amour
ardent, qu'il n'avait pas osé laisser voir à la jeune 611e,

mais qu'il venait d'avouer à la mère.
René Mœren& tel était le nom du jeune homme

avait vingt et un ans à peine. Il avait tiré à la conscrip-
tion l'année précédente, et il avait été exempté du ser-
vice comme 61s de veuve.

Il était donc libre et il venait de demander la main
d'Yolande à sa mère..

Quand il se fut éloigné, la mère et la Qlle 9~ regar-
dèrent un instant, puis la première dit



Écoute-moi, Yolande.
Yolande vint s'asseoir près du lit, sur le siège que

venait de quitter René.
Elle avait le cœar oppressé, et une grande émotion,

qu'elle cherchait vainementà contenir, se lisait dans ses
yeux.

Tu connais déjà, dit la mourante, M. RenéMœrena?
Je l'ai aperçu plusieurs fois dans la maison.

–H t'a parlé?2
Jamais, mère.
Comment !e trouves-tu ?

La jeune fille, rouge comme une pivoine, baissa la
tète sans répondre.

ï! paratt t'aimer beaucoup.
Moi?
Oui. Il vient de me le dire. Il a vingt et un

ans. Il est ouvrier typographe. Il gagne de huit à dix
francs par jour ou plutôt par nuit, car c'est la nuit qu'il
travaille. Une jolie position comme tu vois.

Oui, mère.
H m'a demandé ta main.
Je ne veux pas vous quitter, fit vivement la jeune

fille, qui prit la main de sa mère et lâ serra tendrement.
Hélas soupira celle-ci, ce n'est pas toi qui me

quitteras bientôt, c'est moi.
Une pâ'eur s'étendit sur !a face de la petite bouque-
tière.

Que voulez-vous dire ? fit-elle.



Je ne me fais pas d'illusion, marmuM ta ma!a<te.

Je sens que mon mal s'aggrava t<M& les jours. Je n'en

ai pas pour longtemps, va La machine est usée. J'ai

tant souCett!I
Des larmes vinrent aux yeux d'Yolande.

Ma mère'
La malade lui prit la main.

Tu as été, mon enfant, la consolation, la seule con-
solation de ma vie. Sans toi, il y a longtemps que je
serais morte. Et je mourrais si heureuse si je te savais

sous la protection d'un honnête homme, mariée enfin 1

Malheureusement ce bonheur me sera refuse. Etjs m'en
irai te laissant seule, misérable J

La pauvre femme éclata en sanglots.
Yolande se jeta sur elle la couvrant de caresses et de

baisers.
M ds je ne refuse pas, mère. Je ferai ce que vous

voudrez. Je n'étais pas préparée & cette demande. A'at
été surprise, voilà tout, mais M. JHœrëDS ne me diéahdt

pas, je crois même.
La jeune fille s'arrêta, mais son émotion parla pour

elle.
La mère eut un sursaut.

Tu l'aimes peut-être?
Yolande courba la tête.

Oui, mère, répondit-elle d'une voix si basse qu'on
l'entendit à peine.

La malade porta à son front ses mams amaigries.



Malheureuses murmura-t-eUe, maHM~MMae~que
nous sommer!

Sa fille la regarda en proie à une stupeur profonde.
E)le ne comprenaitpas.

En quoi cet amour pouvait-ilgêner les combinaisons
projetées?

C'était le bonheur, la tranquillité, le repos, qui
s'offrait là, poursuivit la mère, le bonheur pour elle et
pour moi, et tout va nous échapperencore, à cause de
lui 1.

La stupéfaction de la jeune fille augmentait à chacune,
deaparoles prononcées par sa mère.

La femme se tordit les mains sur son lit, en proie à
une douleur telle que les larmes jaillissaientde ses yeux,
grosses comme des noisettes.

Oh 1 le misérable 1 le misérable 1 s'écriait-elle.
Yolande la prit dans ses bras.

Qu'avez-vous, mère? que voulez-vous dire?
L'espoir même nous est fermé, soupira encore la

malheureuse. J'ai vécu ainsi sans avenir, sans espérance,
la tète basse. sachant que je ne me relèverais jamais!1
Ait si tu n'avais pas été là 1. Si je n'avais pas eu cet
ange qui est toi à élever et à chérir!

La malade prit à deux maina ta. tête rose d'Yolande
ébouriffée de cheveuxblonds, éclairée par ses grande yeax
bleus et la couvrit de baisers et de larmes.

Calmez-vous, mère, murmura la jeune fille, qui



croyait que sa mère perdait la raison. Calmez-vous.Je

ne vous comprendspas 1

La pauvre femme semblait ne pas entendre.

Oui, continua-t-elle, comme se parlant à elle-même,

nous ne pouvons pas te tromper. Il faudra tout lui dire.
tout. Et cela n'avancera à rien.

Yolande écoutait, stupéfaite, terrinêe.
Elle saisit la main de sa mère.

Que faudra-t-il dire fit-elle.
Celle-ci la regarda, comme si elle sortait d'un songe.

Quoi? que veux-tu?
Oh il faudra que vous parliez, mère, que vous

m'expliquiez.
La malade était devenue livide.

Elle ne parlait plus.
La jeune fille la secoua violemment, en proie à une

angoissemortelle.
Vous ne comprenez pas? Vous venez de dire nous

ne pouvons pas le tromper. Il faudra tout lui dire.
Eh bien?
Que veulent dire ces paroles?2

La mère sembla tout à coup recouvrer ses sens, sa
raison.

Mais rien, ma fille, rien, ne fais pas attention.
Yolande était devenue grave. Elle s'était levée et res-

tait debout près du lit de sa mère.
Il y a un mystère dans notre passé, dit-elle. Il y a

longtempsque je le sens, que je m'en doute. Vous avez



toujours refusé de me le faire connaître.Mais le moment

est venu de tout me dire. Il faut parler.
Jamais fit la malade, et elle s'enfonça la tête sous

ses draps.

CHAPITRE III

Madame BosseL

Pendant ce temps, l'hommeaux fourrures, dans la loge

de la concierge, écoutait les renseignementsque lui don-

nait celle-ci.
La mère, disait-elle, se fait appelermadameBossel,

mais il y a cent à parier contre un que ce n'est pas son

nom. On ne sait pas si elle a été mariée et si sa fille est
bien sa fille. Elle vit très mystérieusement.Elle ne sort
jamais. D'ailleurs, elle est toujours malade.

Il y a longtemps qu'elles habitent ici?

Près de quatre ans. Elles occupent le plus petit lo-

gement de la maison. Une chambre mansardée avec un
petit cabinet qu'elles paient iao francs par an, ou plutôt

qu'elles devraient payer, car elles le paient très irrégu-

lièrement, mais le propriétaire a des indulgences pour
elles. Que voulez-vous, la petite est jolie, n'est-ce pas 1

Vous vous en êtes aperçu, vous aussi?



Le monsieur aux fourrures eut un tressaillement.
Quel homme est-ce, le propriétaire?'1
Un vieux bonhomme qu'on appelle M. Remi, un

vieux dur à cuire qui ne ferait pas crédit de vingt-quatre
heures aux autres locataires. Un Auvergnat qui portait
de l'eau il n'y a pas encore six ans.

Et il fait la cour à la petite?
11 essaie, comme tout le monde. C'est un vieux

garçon Il a des prétentions. et il espère, le vieuxsot,

qu~ ses écus lui aplaniront le chemin, mais ca n'est pas
pour lui que la petite sera.

Elle est honnête? demanda le monsieur aux four-

rures.
Je crois mais vous savez, pour ces choses-là, on est

si souvent volé 1

Enfin, vous ne vous êtes aperçue de rien ?

Da rien encore, quant à moi.
Et vous n'avez entendu rien dire ?

Oh s'il fallait croire tout c que l'on dit sur les
jeunes filles Il y a bien un de mes locataires, un jeune
homme, celui-là, qui lui fait la cour, mais on dit que
c'est pour le bon motif.. Et, tenez.

La concierge s'arrêta au bruit d'un pas qu'elle venait
d'entendre dans l'escalier.

Puis elle dit au monsieuraux fourrures en lui montrant
le vasistas

Penchez-vous là, vous allez le voir.
Lejeunehomme?2



--Om.
En fuet, c'était René qui descendait du emqmème

étage, l'espoir au cœur.
Il va passer devant la loge, dit la. concierge, vous

le verrez tout à votre aise.
Mais, arrivé au premier étage, le jeune homme s'arrêta

et on- enten it une porte s'ouvrir.
I) rentre chez lui, dit ia portière, mais il ne va pas

y rester longtemps. C'est l'heure de son travail.
Que fait i!?y
Il est ouvrier typographe.

Pas le sou?
Il gagne bien sa vie. Mais il n'aura la petite, celui-

là, que s'il veut aller jusqu'au coM/MMyo.

Et encore; voudra-t-eDe l'épouser?
Ah ça, je ne sais pas qu°Hes sont ses idées là-

dessus.

Eiïe a une fortuna dans ses yeux, cette enfant-là.
–Oh! 1 sûrement! mais, vous savez, la mère est

honaê.'e. C'est plein de préjugés. Ça préfère tratner la
guenille. Oh! si j'avais une fille comme ça, moi 1 mais

mon Emestine est laide comme les sept péchés capitaux.
Je l'ai mariée à un plombier qui la roue de coups du ma-
tin-au soir. Mais elle prétend qu'elle est heureass tout de
même. Grand bien lui fasse! Ce n'est pas dans mon
sein qu'elle viendra p'eurer, car elle sait bien ce que je
luirépondrais.



La concierge s'interrompit et mit sa main sur l'épaule

de son interlocuteur.
Jtfo~M~ dit-elle. Le voici qui descend. Vous allez

le voir.
La porte du premier venait, en effet, de se rouvrir.
Le monsieur aux fourrures passa sa tète par le vasis-

tas. I! vit René qui descendait l'escalier en sifflotant,

le bonheur aux yeux, car il était heureux du grand pas
~a'il venait de franchir, du courage qu'il avait eu de se
déclarer, de faire connattre ses sentiments à la mère de
celle qu'il aimait. Il ne doutait pas que sa demande fût
favorablement accueillie, et il venait de faire part à sa
mère, avant de partir pour son travail, de la grande joie
qu'il éprouvait. Il lui semblait qu'un lourd fardeau ve-
nait d'être enlevé de sa poitrine, et il marchait du pas
alerte eWégagë de l'homme qui se croitaimé.

Cette impression frappa l'homme aux fourrures, dont
la figure se rembrunit.

Il laissa passer sans mot dire le jeune amoureuxqu'il
dévisagea des pieds à la tête d'un œil brillant de jalou-
sie, puis, quand celui-ci se fut éloigné, il se tourna vers
la concierge.

Il y a longtemps, demanda-t-il, que ce jeune homme
connait la petite et va chez elle?

Depuis qu'il est dans la maison. Et il y a six mois
qn'il a emménagé avec sa mère. Il est tombé amoureux
tout de suite.

Et elle?.



Oh! elle1 je ne sais pas même si elle s'en est aper-

çue et si elle le sait, à moins qu'il se soit déclaré aujour-

d'hui même, car il va généralement chez elle quand la

mère est seule, et quand il rencontre par hasard la jeune

fille, c'est à peine s'il ose lui parler. Ils se disent bon-

jour, bonsoir, puis c'est tout.
C'est peut-être pour donner le change ici, et ils se

voient peut -être dehors.
Oh! ça, j'en ignore, mais je ne le crois pas.
Et de quoi vivent les deux femmes?

Dame, de ce que gagne la petite en vendant ses

roses.
C'est la misère, alors?
La misère noire. Je ne sais vraimentpas ce qu'elles

mangent, les deux malheureuses.Je ne leur vois jamais

rien acheter. Le peud'argent que la jeune fille récolte

s'en va en médicaments.
C'est vrai, la mère est malade, m'avez-vousdit.

Qu'est-ce qu'ellea?.
Les médecins eux-mêmes ne le savent pas. C'est

une maladie de longueur qu'ils disent. Moi je crois que
cette femme-là a sur elle un chagrin qui la dévore. J'ai
essayé souvent de la faire jaser, mais sans y réussir.
C'est muet comme une tombe.

L'hommeaux fourrures en savait sans doute asssez. H

se leva.
–Ëcoutez-moi, madame. Comment vous appelez-

vous ?'1



–Clémence, pour vous servir. C'est mon nom de
demoiselle. Je ne porte plus celui de mon man, car je

ne lot ai jamais pardonné de m'avoir donné une fillee
comme Ernestine, d'une défaite si difficile. D'aiUeurs, il
est mort, le pauvre cher homme, et ça ne lui fait ni
chaud ni froid.

Ëcoatez moi, madame Clémence, fit le monsieur

aux fourrures avec un mouvement d'impatience. Vous

me paraissez une femme discrète, habile.
Pour ce qui est de la. discrétion et de l'habileté, vous

n'en trouverezguère qui pourraient me faire la barbe.
Nous nous entend.ons, alors.
Je l'espère bien.
Je vous ai promis vingt francs pour les renseigne-

ments que vous venez de me donner, mais comme ces
Tenscignemects sont completset que je suis très satisfait
de vous, j'en ajout rai vingt. C'est donc quarante francs

que vous aUez avoir.
La vieille femme rougit de plaisir.

Oh monsieur, fit-ele, Tous être trop bon, ça ne
oraut ivfaimentpas.

Si, H. je suis habitué à payer largement. Maio-
ten:Nt, ne perd<zpas une de mes paroles. Je sma
amoureux fou de votre petite locataire. Yoi!àp<-èsd'un
mais que je ia suis saiM pouvoir a.mver & lui parler.
EHeme rembarre et elle a l'air de se moquer de moi.
Nte r'-pouaee t<M!t ee~ueje M sS't'e. E'ie rehee même
de me vendre à moi les ûeurs qu'elle vend à tout le



monde. C'est un parti-pris, mais cette répulsion<p~e!!e

& pour moi ne fait qu'cxcit' r ma passion.
C'est un mani ge, fit la portière.
Un manège ? dit l'hommequi ne comprenait pas.

De la coquetterie, si vous aimez mieux.
Oh non, je ne crois pas.. Elle ne joue pas la

comédie. C'est sincère chez elle; quoi- qu'il en soit, moi
je ne mange plus, je ne dors plus, et, ce qu'il y a de
plus grave, je n'ai plus la tête & mes affaires. Or, je suis
à la tête d'une des premières maisons de coulisse de
Paris.

C'est grave, en t'ffet.

H faut donc que j'aie cette jeun~mte à tout prix. Et
c'est sur vous que je compte pour cela. Puis-je y compter?

Absolument.
I) me la faut de force ou de bonne volonté.
Vous l'aurez, foi de Clémence.
Vous me direz, quand vous aurez réussi, combien

il vous faut pour aller vivre tranquillement à la cam-
pagne. et je vous donnerai.

Une maison, un jardin -et des lapins. mon rêve de

tecte ma vie 1

H sera réalisé, quand.
C'est compris. Dormez sur vos deux oreilles.

L'themme aux forn-fares aUaitquitter la loge.
La femme le rappela.

Et votre aom. si j'ai besoin.
–Je ne puis pas vous le donner. 'VonSim'êCNFMMX



inKMca A. Z. poste restaDte, bureau de la Bourse.
Et l'hommemystérieux s'ébigna.

CHAPITRE ÏV

L'espion.

Le monsieur aux fourrures, l'homme qui venait de

dire à la concierge de la petite marchandede fleurs de lui

écrire aux initiales A. Z. reprit à pied le chemin qu'il
avait déjà, fait sur -les traces d'Yolande, et quand il fut
arrivé sur la place, au bas de la butte Montmartre, où un
vent violent, venu des quatre points cardinaux,coupait la

figure et soulevait la neige en tourbillons glacés, quand
il fut arrivé là, disons-nous, il se dirigea vers un coupé
qui attendait le long du trottoir et dont les lanternes

vives brillaient dans la nuit.
Le cocher, qui battait la semelle à côté de l'équipage,

grimpa rapidement sur son siège en apercevant son
maître, prit les guides et son fouet en mains et attendit
qu'on lui jetât un ordre.

A l'hôtel, dit simplement l'homme aux fourrures.
Le cheval partit au trot, et traversa une partie de

Paris, de cette grande .allure qu'ont seules les bêtes de

race. Il était peu gêné, du reste, par les autres voitures,



L'honneur!Tu oses parler de fhonnear, to!, t'~saMin, le Yoteur?. (Page 60.)





car celles-ci étaient rares. Les omnibus et les tramways
avaient du interrompre leur service, et les rues étaient

presque désertes. Les rares passants qui se hasar-
1daient dehors faisaient des glissades sur les trottoirs

comme s'ils avaient marché sur de la glace, et la neige
tombait avec une nouvelle violence.

s
Le coupé s'arrêta, dans la rue Bassano, devant un petit

hôtel d'apparence assez singulière,construit avec uo par-
fait mauvais goût.

L'hommeaux fourrures descendit.
Faut-il attendre monsieur le baron? demanda le

cocher.
Non, c'est inutile. Vous pouvez remiser.

L'homme partit avec la voiture, l'écurie n'étant pas
dans l'hôtel.

Le baron regarda l'hôte), vit, au premier étaga, une
fenêtre éclairée, la lueur filtrant à travers les rideaux et
les persiennes, et il eut un geste de mécontentement.

Clémentine n'est pas couchée, murmura-t-il. Que
le diable l'emporte

H sortit une petite clef de sa poche et regarda la porte
d'entrée. Puis il traversa le vestibule, éclairé par une
veilleuse, et monta l'escalier. Les domestiques étaient
sortis ou couchés, car il ne rencontrapersonne.

Parvenu au premier étage, il se ditigeait vers aa
chambre, quand une porte à côté s'ouvrit et une voix
aiguë demanda

C'est toi?Q



oui.
L'homme ajouta d'un air de surprise fort bien joué:

Tiens, tu n'es pas couchée?
Tu le vois bien. Et toi, d'où viens-tu à cetteheure

et par un temps pareil ?̀'

Du cercle où j'avais rendez-vous avec quelqu'un.
La femme rentrait dans sa chambre.

Tu peux entrer, va, je ne te mangerai pas.
Il sortit sa montre de son gilet.

C'est qu~il .est déjà bien tard.
Quelle heure ?7
Dix heures.
Et tu es fatigué ?

Un peu. Nous causeronsdemain si tu veux.
Il fit mine de s'éloigner.

Non, pas demain, fit la femme .d'un air résolu, ce
soir

Au son dont ces paroles étaient prononcées, le baron
comprit qu'il s'agissait de quelque explicationgrave, qu'il
lui était impossible d'esquiver.

Il courba le dos et entra.
La chambre était meublée avec un grand luxe, très

éçlnirée, très chauffée. Le baron posa son chapeau sur un
meuble, enleva son pardessus de fourrure sur lequel
MHaient encore des grains de neige, puis il approchadu

ses pieds humides.
-Quel temps! murmcra-t-il. Il fait un froid de

loup.



La femme, une grande personne sèche, à la peau par-
cheminée, aux os saillants, anguleux, et dont on ne pou-
vait pas deviner l'âge, car tout paraissait faux en elle,

les cheveux, les dents, le teint, la femme, disons-nous, ne
répondit pas. Elle examinaitavec des yeux singuliers les
bottines du baron aux semelles desquelles une couche
de neige épaisse s'était attachée et qui fumaient devant

le feu.
Tiens, dit-elle, tu as donc marché?

L'homme cacha instinctivementses pieds.
Un peu, dit-il, en attendant Joseph.
Joseph n'était donc pas à son poste?i

–Mais non. Il croyait sans doute que je serais au
cercle plus longtemps. Tous les mêmes, ces cochers.

Je le renverrai demain.
Ah 1 bah 1 fit négligemmentl'hommeaux fourrures.

A quoi bon?. Pour en prendre un pareil? Cela n'en
vaut vraiment pas la peine.

La femme se dressa sur son long cou sec.
Et s'il m'avait fait cela, à moi?.

Le baron haussa les épaules.
Toi, tu ne vas pas au cercle.

II y eut un instant de silence. Le ba o ) se levaitheu-
reux d'en être quitte à si bon marché.

La femme lui jeta un regard qui le fit retomber sur son
siège, décontenancé.

Ainsi, dit-elle, c'est au cercle que tu es allé?



Mais oui. répondit-Il d'un air maussade.Tu dois

avoir besoin de repos.
C'est bien au cercle?. Ce n'est pas plutôt olnz

cette petite fille?.
Le baron pâlit terriblement.

Quelle petite n!Ie? bégaya-t-il.

Cette petite marchandede fleurs a qui tu fais la

cour depuis près d'un mois.
L'homme aux fourrures sentit un frisson passer en!ul.

Elle sait tout, murmura-t-il tout bas. Je suis
perdu!1

11 dit cependant tout haut

Quelle marchande de fleurs? Je ne sais pas ce que
tu veux dire.

Vraiment?

Je te le jure.
La femme secoua la tête.

Sur l'honneur, ajouta l'homme.
Clémentinericana.

L'honneur?.Tu oses parler d'honneur, toi? l'as-
sassin, le voleur?

L'homme se dressa comme mu par un ressort et re-
garda autour de lui avec épouvante, comme s'il avait eu
peur que les murs entendissent.

Il mit sa main sur la bouche de la femme.
Tais-toi, pour Dieu, tais-toi!1



Il n'y a personne pour nous entendre. Tout le

monde dort.
N'importe! H est inutile de me rappeter.

C'est ta faute. Tu sais ce que je t'ai dit quand tu
m'as avoué ton crime, dans cette nuit où nous avons fui
Niort comme deux coupables en emportant les dépouUtt s
de l'usurier que tu avais assassiné.

Clémentine, je t'en prie! balbutia le baron, plus
mort que vif.

Laisse-moi finir. Je t'ai dit je veux bien partir

avec toi, devenir ton âme damnée; mais le jour où tu me
trahiras, où tu penseras à une autre femme, prends garde
à toi!

Mais je t'ai pas trahie.

Pourquoi me mentir? Puisque je sais tout. Où es-tu
allé ce soir?.

Je te l'ai dit.
Ce n'est pas vrai. Et tu ferais mieux de tout m'a~

vouer, car dans dix minutes je vais tout savoir.

Le baron eut un geste d'impatience.

Tu ne sauras rien, puisqu'il n'y a rien
A ton aise dit la femme.

L'hommeaux fourrures se leva de nouveau.
Oh ne t'en va pas encore, dit la femme; ce n'est

pasuni!
Le baron se rencogna dans son fauteuil d'un air en-

nuyé.



Elle m'assomme1 maugréa-t-il tout bas. Oh! si je
n'étais pas entre ses mains!

Et il lança a sa compagne un regard tellement mena-
çant que celle-ci en eût tremblé si elle l'avait aperçu.
Mais à ce moment son attention était attirée d'un autre
côte. On venait de gratter à la porte du cabinet de toi-
lette, mais si doucement qu'elle seule avait entendu le

bruit.
Elle eut dans le regard un éclair de triomphe.
Elle se tourna vers le baron.

Attends-moi un instant, dit-elle; je reviens1
Et elle se précipita dans le cabinet de toilette.
C'était sa femme de chambre qui était là.

C'est Joseph, madame, dit-elle, qui voudraitparler
à madame la baronne.

Bien! où est-il?
Dans sa chambre.

La soubrette conduisit sa maîtresse, qui ne marchait
pas, qui volait, tant elle avait hâte d'être renseignée sur
les faits et geste du baron et de pouvoir d'un mot fou-
d oyer le coupable.



CHAPITRE Y

Les révélations de Joseph.

Le baron restait immobile à sa place, attendant. La
vie commençait décidémentà devenirmauvaiss pour lui.
Parti de Niort, comme nous l'avons dit, après son crime,
suivi de sa maîtresse, à qui il avait fait en chemin l'aveu
du double meurtre commis, il avait eu la chance inouïe,
les faits se passant au moment de la déclaration de
guerre, de n'être pas poursuivi, découvert. Ce n'est que
plus tard, la paix faite et le calme revenu dans les esprits,
qu'on s'était occupé à Niort de l'assassinat de l'usurier
Gobért et que le nom de Guillaume Varades avait été
mis en avant comme pouvant bien être celui de l'assas-
sin.

Mais qu'était devenu Guillaume Varades depuis le temps
qu'il était disparu de la ville ? Sa femme n'avait point eu
de ses nouvelles, et qusnd cette vieille affaire revint sur
l'eau, pour n'en pas entéridre parler, pour n'en pas rougir
auprès de ses compatriotes, bien qu'on la sût complète-
ment innocente, elle quitta aussi le pays avec sa fille.
Rien ne l'y retenait plus, en effet; son beau-père était
mort du chagrin que lui avaient causé la disparition de
son fils et les soupçons qui avaient pesé sur lui. Sa
seeur s'était mariée et était allée habiter Marseille avec



son mari, qui était originaire du chef-lieu des Bouches-
du-Rhône. Après le départ de madame Varades et de sa
fille, Guillaume, décidément introuvable, avait été con-
damné à mort par contumace. On le croyait passé à
t'étmngerou mort.

H n'en était rien. Au moment où la cour d'assisespro-
noncait contre lui la terrible sentence, Guillaume Varades
était à Paris. Il y vivait avec sa maîtresse, que l'on croyait

sa femme, sous un nom et un titre d'emprunt, et il avait

su changer sa physionomie à un tel point que sa femme
elle-même ne l'eût pas reconnu.

Il vivait grandement, largement,brassant toutes sortes
d'affaires, à la Bourse et ailleurs, et se faisant appeler
le baron de Noirterre. H s'était procuré des papiers qui
établissaient authentiquement son nom et son titre. Clé-
mentine, qui s'était fait teindre et qui avait beaucoup
changé aussi, était devenue madame la baronne de Noir-

terre.
Il y avait si !ongtemps, à l'époque où commence notre

première partie, c'est-à-dire prës de quinze ans a.p:ës
le crime commis à Niort, qu'ils rayonnaient dans le
demi-mondeparisien, sans avoir été inquiétés ou soup-
çonnés qu'ils ne songeaient même plus à la condamnation
prononcée et aux dangers qui pouvaientd'un moment à
l'autre les menacer. Qui songeait encore à Gobertetà
son assassin GuiUaume Yarades? Tant d'événements
s'étaient passés depuis le crime, et cela semblaitsi loin

Le baron avait donc jusqu'alorsvécu fort tranquille de



ce côté, mais depuis quelque temps le joug de Clémentine

lui pesait terriblement.
Cell~ ci, qui se sentait vieille, qui avait vu ses charmes

s'enfuirun à un, était devenue d'une jalousie féroce, d'une
irritabilité constante. Elle ne se gênait plus, comme nous
l'avons vu, pour jeter à la face de son amant le sou-
venir du crime ancien, afin de l'épouvanteret de l'attacher

-à elle.
Dans les premiers temps, le baron s'était moqué de

ses fureurs et n'avait fait qu'en rire, mais depuis qu'il
avait fait la rencontre de la petite marchande de fleurs
de Montmartre, pour laquelle il avait conçu une de ces
passions séniles qui ne reculent devant aucune impru-
dence, devant aucun péril, la surveillance de sa femme,

sa jalousie inquiète, soupçonneuse, lui devenaient fort gê-

nantes.
Et il se demandait, tout secoué par les menaces faites,

effrayé par les détails déjà connus et qu'il ne pouvait nier,

ce qui allait advenir. Clémentine avait-elleles moyens de

se renseigner comme elle le disait? le faisait-elle suivre,
espionner?

Il la savait capable de ne reculer devant rien pour se
venger le jour où elle serait sûre de sa trahison et, comme
il se sentait êoupab!e, il était terrifié.

Toutefois il ne voulait pas en avoir l'air et s'eSbrçalt
de conserverson calme, prêt à soutenir un nouvel assaut,
mais au fondfort peu rassuré.

Clémentine avait suivi la domestique. Quand elle fut



arrivée dans la chambre,un homme, assis sur une chaise,

se leva respectueusementen t'apercevant.
C'était Joseph, le cocher.

Ah vous voilà, Joseph ?
Oui, madame la baronne.
Vous avez quelque chose à m'apprendre?.

J'ai à dire à madame la baronne où j'ai conduit ce
soir M. le baron.

Ce n'est'pas au cercle, n'est-ce pas ?1
Non, madame la baronne.

Les sourcils de Clémentinese froncèrent.
–Où donc?.

A Montmartre.
Encore?.
Oui, madame la baronne. M. le baron m'a fait

arrêter sur la place Saint-Pierre, au bas de la butte.
Oui, je sais, fit Clémentineavec impatience.
Là, M. le baron est entré dans un cabaret, le cabaret

de l'Homme-Armé. Moi, j'ai confié mon cheval à uu
gamin, et je l'ai suivi.

Bien.
Sans entrer.J'ai regardépar les carreaux.Et?.
Et voici ce quej'ai vu. La petite marchandede fleurs

était là.

Toujours iàmème? fit sourdement Clémentine.
Toujours, madame la baronne.



Elle allait de table en table oifnr ses fleurs. M. le
baron s'est assis et lui a fait signe.

La baronne eut une exclamation de rage.
Le misérable 1

Joseph s'arrêta, interloqué.
Mais Clémentinelui dit aussitôt, névreusement

Allez, continuez 1

11 poursuivit
La petite bouquetièren'a pas eu l'air de faire atten-

tion à lui et ne lui a pas répondu.
C'est une fine mouche murmura la baronne.
Je m'en doute, madame la baronne. Puis, comme

elle avait fait probablement le tour de toutes les tables,
.sans vendre beaucoup, car elle n'avait pas l'air gaie, la
pauvre petite, elle est sortie. Elle paraissait fatiguée et
très pâle. Elle a passé tout près de moi et, à la lueur
des lumières de l'établissement, j'ai pu l'examiner tout à
mon aise.

--Elle est jolie? fit sourdement Clémentine.
Très jolie, madamela baronne.

Celle-ci eut un nouveau geste de fureur. Elle serra
les poings et murmura pour la seconde fois

Le misérable le misérable, 1

A ce moment, continua Joseph, je courus rejoindre
ma voiture, car j'avais vu M. le baron se lever.

II la suivait ?i
C'est ce que j'ai pensé. La jeune fille avait pris

une petite rue étroite, montueuse, qui longe la butte.



M. le baron avait ouvert la porte juste au moment où elle
disparaissaitau tournant de la place.H marchait, malgré
la neige et le verglas, d'un pas rapide, dont je ne J'aurais

pas cru capable. II passa près de moi, mais il ne me
parla pas et ne parut même pas savoir que j'étais là.
Arrivé à l'entrée de la rue qu'avait prise la jeune fille, il
s'arrêta et marcha plus lentement.

Bref, fit la baronne impatiente, il l'a suivie?
Oui, madame la baronne.
Jusque chez elle ?
Oui, madame la baronne.
II lui a parlé ?9

Je'le crois, madame la baronne.
Et il est rentré chez elle ?2

II est resté assez longtempsdans la maison.
Bien, fit la baronne nerveusement,c'est tout ce que

je voulais savoir.
Elle tira de sa poche un billet de cent francs, qu'elle

remit à Joseph.
Voici ce que je vous ai promis.
Tout au service de madamela baronne, dit le cocher.

Et il se retira en saluant jusqu'à terre.
Clémentine, baronne de Noirterre, ne fit qu'un bond

de l'endroit où elle se trouvait à sa chambre, où l'ancien
GuillaumeVarades l'attendait.



CHAPITRE VI

Explication.

A l'entrée de sa maîtresse le baron se leva. pour s'en
aller, mais du geste et du regard Clémentinele cloua à sa
place.

Eh bien dit-elle, es-tu disposé maintenant à tout
m'avouer ?

A t'avouer quoi?
Où tu es'allé ce soir?

H haussa les épaules.
C'est une maladie murmura-t-il.

Elle fit d'un ton sombre
C'est peut-être le seul moyen pourtantde te faire

pardonner ta trahison.
Il eut un geste furieux d'impatience.

Je te répète que tu es folle 1 Je ne t'ai pas trahie. Je
ne sais pas ce que tu veux dire 1

Elle se planta droit devant lui, l'air menaçant, avec des
tueurs fauves dans ses grands yeux noirs.

Ah! tu ne sais pas ce que je veux dire? Veux-tu
que je dise, moi, ce que tu as fait ce soir?

Oui, tu me feras plaisir, répondit-il en stBectMitaa
ton d'indifférence.



Tu ne t'es pas fait conduire au Cercle, comme tu
me l'as dit, mais à Montmartre.

H eut un tressaillement nerveux et devint tout pâte.
Ou! t'a dit? bégaya-t-il.

–N'importe! Est-ce vrai?. Faut-il que je conti-
nue ?. A Montmartre, tu es entré dans un bouge. Tu
en es ressorti derrière une jeune fille, une prétendue
marchande de fleurs, quelque traînée de boulevard exte-
rieur qui te fait poser.

Il était interdit.
I! répéta encore.

Qui t'a dit?.
Puis une lueur lui vint.

C'est Joseph!
Elle secoua la tête d'un air de dédain.

Joseph 1. Est-ce que je l'ai vu, Joseph?. Non, ce
n'est pas Joseph. Mais, je te l'ai dit, j'aurai quelqu'un
derrière chacun de tes pas, et si tu me trompes!

I! eut une sorte d'emportement.
Oui, tu me l'as répété assez souvent, tu me dénonce-

ras. Eh bien, dénonce-moi! J'en ai assez de la vie
et de toi, de toi surtout.

Elle tressaillit. Un éclair jaillit de ses yeux sombres.
Tu avoues donc? dit-eUe. Tu avoues donc que <~

me trompes?
–Oui.

Tu aimes cette jeune Me?
Oui.



Yolandecontempla un instant la dormeuse. (ra."c 84 )





Elle serra les poings.
Prends garde, Guillaume Varades, prends garde 1

I! eut un geste de suprême dédain.
Fais ce que tu voudras. Tout me sera doux auprès

du supplice constant de toutes les heures de toutes les
minutes, de vivre avec toi1

11 sortit et poussa la porte avec une telle violence que
tout l'appartement trembla.

Mais, malgré l'assurance qu'il affectait, toutes ses
moelles suaient d'épouvante, si l'on peut parler ainsi.

Que va faire cette folle ? murmurait-il.
Clémentine était restée atterrée.
Elle lança sur la porte par laquelle le baron venait de

sortir et qui frémissaitencore, un regard chargé de tant
de haine et de menace, que celui-ci en eût frémi s'il eût
pu la voir, et elle dit

Oui, je me vengerai 1 je me vengerai terriblement.

C'est à l'heure même où se passait cette scène terrible
entre deux personnes que nous connaissons maintenant;
c'est à cette heure-là même que dans la petite chambre
mansardée où vivaient Yolande et sa mère, se soulevait

un coin du mystère qui enveloppait d'ombre le p&ssé de
la jeune fille.

Après avoir dédaré à son enfant que jamais elle ne
lui ferait connaître le secret qui pesait sur elles deux, la
malade, avons-nous dit, s'était enfoncée la tête sous ses



draps sans voutoir prononcerun mot de plus, et Yolande

était retombée la tête sur le lit en sanglotant.
Il y eut quelques minutesd'un silence pesant, lugubre.

!t semblait que quelque chose venait de se briser entre
ses deux êtres qui avaient vécu jusqu'ici si unis et qui
s'adoraient.

La mère en voulait à sa fille de l'insistance qu'ellemet-
tiit à vouloir connaître un secret qu'elle ne pouvait pas
lui apprendre, et Yolande était froissée du peu de con-
nance que sa mère semblait avoiren elle.

Ce. silence gênant, anxieux, se serait prolongé long-

temps si la malade, que ces émotions avaient agitée, ne
s'était sentieprise soudain d'une sorte d'étouSëment qui

la fit sortir violemment la tête de sous son drap, comme

pour chercher à aspirer fair.
Yolande se redressa, épouvantée. Elle avait tout

oublié.
Elle se jeta au cou de s~ mère.

Qu'avez-vous, mëre ? qu'avez-vous?

J'etoune
En effet, la malheureusesuubquait. Sa face était de-

venue toute violette.
Ah mon Dieu 1fit la jeune fille, aSolée.

Et elle courut ouvrir la fenêtre. Elle chercha, parmi
les fioles éparses sur la petite table, celle qui contenaitle
remède propre à soulager Ja malade.

Celle-cirespirait à peine. Une sorte de râle sourddé-
chirait sa poitrine.



La jeune fille sanglotait avaitpeur.
Répondez-moi, ma mère, parlez-moi Je vais ap-

peler. faire montej la concierge. envoyer chercher un
médecin.

D'un geste la malade fit un signe négatif.

Puis, quand elle pat articuler un mot, eUe murmura
faiblement

Non. ce n'est pas la peine. Je vais mieux.
Bien vrai! mère?. dit la jeune fille qui lui prit la

main.
Oui, mon enfant, oui. ne t'inquiète plus.
C'est ce que je t'ai dit peut-être qui t'a contrariée ?

Non. Je sens, au contraire, que c'est mon devoir
de tout t'apprendre. Je puis ctre emportée d'un momentt
à l'autre.

Yolande eut un tressaillementdouloureux.

Ne parlez pas ainsi, mère. Je vous en prie.
Si, si. je ne me fais pas d'illusion. Une crise un

peu plus forte que celle que je viens de subir, et nousse-
rons séparéespour toujours.

Elle serra à la briser la main que lui abandonnait Yo-
lande et elle poursuivit

Et alors que deviendras-tu, mon enfant? Toi, le seul

amour, la seule consolationde ma vie ?2

Je vous en prie, mère, ne songez pas à moi!l

Que deviendras-tu avec ce passé pesant sur toi, sur
tes épaules, comme une cbappe de honte 1

Yolande eut un sursaut effaré.



De honte ? murmura't-elle.
Oui, de honte. Sais-tu ce qu'est ton père?Sais-tuce

qu'il a fait ? Car tu as un père, bien que j'aie laissé dire

que je n'avais jamais été mariée et que tu étais bâtarde.
Plùt au ciel que cela eût été vrai 1

La jeune fille était devenue livide. Elle tremblait de

tous ses membres.
Vous m'épouvantez, ma mère, murmura-t-elle.
Oh! il y a bien de quoi, va, être épouvantée.

Ecoute 1.
Elle fit le récit que nos lecteursconnaissent. Elle rap-

pela la nuit terrible du crime, ses souffrances sans nom.
tout ce qu'elle avait subi depuis.

Yolande joignit les mains, ten'iuée.
Comprends-tumaintenant, poursuivit la mère, que

je ne puissepas accorder ta main à cet honnête homme
qui estvenu me la demander sans lui dire tout?

J'aimerais mieux mourir que de lui faire connaître
toute cette honte 1 murmura Yolande, interdite, comme
pétrifiée par cette terrible révélation.

Que veux-tu que je lui réponde, alors ?

Que je ne veux pas me marier.
Il me demandera les raisons.
Je suis trop jeune.
Il me répondra qu'il est disposéà attendre.
Tu ne peux pas dire pourtant, fit la jeune fille, qui

se tordait les mains dans un amer désespoir, qu'il ne me
plaît pas, que je ne l'aime pas!1



Car tu t'aimes, n'est-ce pas ?Q

La jeune fille courba la tête en rougissant.

La malade leva vers le ciel un poing désespéré.

Oh cet homme s'ecna-t-eUe, cet homme que de

tortures il nous fait endurerI

CHAPITRE VII

Un amoureux.

René Mœrens était sorti de chez lui.pour aller trav ailler,

l'espoir et la joie au cœur. H ne voyait pas, en effet, puis-

qu'il ne déplaisait pas à la petite marchande de fleurs,

quel obstaclepouvait s'opposer à leur mariage, à leur
bonheur. Il savait Yolande sans fortune,plutôtmisérable.

C'était une véritable situation qu'il leur offrait, à sa mëre

et à elle, car il comptait bien ne pas séparer la mère de

la fille.
Pendant le trajet qu'il fit de sa maison à l'imprimerie

dans laquelle il travaillait, le jeune homme se laissa aller

à mille rêves plus séduisants les uns que les autres. Ils

étaientmariés. Elle étaitdevenue sa femme. Ma occupaient

un petit appartement coquet à quelque cinquième étage,

un appartement possédant un balcon sur lequel ils met"



traient des fleurs qui embaumeraientleur chambre et d'où

ils verraient, le soir, Paris s'endormir à leurs pieds, fu-
mant par toutes les cheminées et comme lassé et repu du
travail et de l'animation de la journée.

Le matin, à une heure, quand il rentrerait de son tra-
vail, il la trouverait dormant doucement. Il s'ingénie-
rait à ne pas faire de bruit pour ne pas la réveiller; mais,
pendant qu'il se déshabillerait, il contempleraitsa Sgurc
psur lui divine et radieuse comme celle d'un ange, et si,
maigre ses précautions, elle venait à interrompre son
sommeil, il lui tendrait les bras et il s'échaufferait,ren-
trant tout glacé de l'air du dehors, à ses baisers et à ses
caresses.

René songeait à tout cela.
Il ne serait plus seul.
II y aurait sur la terre une âme qui penserait à lui, qui

l'aimerait!
Le jeune, ouvrier arriva à l'atelier l'air si heureux que

ses camarades s'en aperçurent.
Il chantonnaiten quittant son paletot pour prendre sa

blouse de travail.
Oh! oh 1 fit un de ses voisins, quelle gaieté Tu

as donc fait un héritage?î
Je me marie, fit René que son secret étouffait et qui

était incapable de le contenir plus longtemps.
Ahbah!
Oui.c'esta.peu près décide.. J'ai demandéla main

de la jeune fille à la mère.



Et tu as été accepté?
A peu près. H n'y avait plus que la jeune fille à

consulter,mais je ne crois pasqu'elleme soitdéfavorable.

René était venu à sa casse. H commençait à distribuer

ses lettres avant de composer.
Mes complimenta 1 fit son compagnon, d'un air un

peu jaloux.
Puis il ajouta

Un beau parti?
La jeune fille est comme moi. Elle n'a rien. En

mettant ensemble nos revenus, nous toucheronszéro au
Grand-Livre. Mais elle est jeune, moi aussi. Nous

travaillerons pour élever les mioches.
–Un mariage d'amour, alors?

Tout à fait.
Il y eut un silence.

Les ouvriers arrivaient les uns après les autres pour
prendre leur besogne. On passait les blouses, on quittait

les chaussuresd'un air nonchalant.

René dit à son ami.
N'en parle pas encore. Ce n'est pas officiel.

Non, non,
Et tout en prononçant ces mots, le jeune typographe,

qui avait le défaut, est-ce bien un défaut? de voir

tout en rose, se voyait déjà marié, père de famille, car il

ne prévoyait pas, puisqu'il ne déplaisait pas à Yolande,

qu'il pût se dresser un obstacle entre lui et le bonheur.



Il n'y avait pas entre eux de questions d'intérêt. Leur

contrat serait vite dressé. Rien avec rien.
C'est pendant que le pauvre jeune homme se forgeait

ces chimères et pendant qu'il escomptaità l'avance toutes
les joies que lui promettait l'union rêvée, pendant qu'il
annonçait à ses voisins son mariage prochain, c'est pen-
dant ce temps-là, disons-nous, que la mère d'Yolande
révélait à sa fille le mystère de sa vie, le mystère san-
g)ant et terrible qui devait réduire à néant tous ces beaux
projets.

Yolande était rentrée dans sa chambre, ou plutôt dans

ce petit cabinet où elle couchait près de sa mère, anéantie
et chancelante.

Ses jambes avaient peine à la porter.
Ses tempes bourdonnaient.
Fille d'assassin 1.
Un objet de tant de répulsion et d'horreur.
Adieu tous ses beaux rêves 1

Adieu les projets d'avenir qu'elle avait faits, d'être un
jour la femme d'un honnête homme, de porter dans son
sein, de bercer dans ses bras des enfants qui seraient un
jour d'honnêtesgens

La pauvre fille, qui avait contenu devant sa mère soo
chagrin et ses larmes, se laissa tomber en sanglotant, dès
qu'elle fut seule, sur son oreiller.

Fille d'assassin 1

Tout était fini pour elle
Elle n'avait plus qu'à mourir.



Avant, quand elle ne sentait aucune honte peser

sur elle, elle était heureuse malgré sa miaëre.

Elle riait au soleil, à ses fleurs, à la vie.

Elle ne sentait dans l'âme aucune tristesse, et depuis

surtout qu'elle se voyait remarquée, aimée par René

Mœrens, qu'elle avait remarqué aussi et qu'elle commen-

çait à aimer, les journées se levaient pour elle, malgré

la fatigue, malgré le froidet les privationsde tous genres,

toutes belles et toutes radieuses.

Elle aimait vivre.
Aujourd'hui, tout était changé.

Il y avait autour de l'enfant de la honte et de la mort.

Tout était sombre, tout était noir.

Elle entrait dans la misère méprisée, dans la misère

sans espoir. Elle comprenait tout ce qu'avait dû souffrir

sa mère, et elle avait l'âme déchirée par le souvenir de

pareilles douleurs.
La malheureuse! la malheureuse!

Et c'est en pensant surtout aux tortures de celle qui

lui avait donné le jour que le cœur de la jeune fille se
fondit.

Elle éclata en sanglots convulsifs.

La mère, inquiète, dressa sur son lit sa tête déchar-

née.
Tu pleures, Yolande ?2
Non, mère, répondit l'enfant, s'eBbrçantde parattre

calme.
Tu sonores?P



Que pourraient être mes souurances auprès de

ceUe:} que tu as endurées?
Ne pense pas à moi. J'ai fini de souffrir.

Et moi je vais commencer, soupira la jeune fille.

Marguerite ne répondit pas, mais un sanglot profond

déchird sa poitrine.
Elle cria pourtant à travers la cloison

Calme-toi, ma fille, dors. Tu dois avoir besoin de

repos.
Yolande s'enfonça sous ses couvertures pour étouffer

le bruit de ses larmes et cesser de chagriner sa mère;
mais, malgré ses efforts pour dormir et ne plus penser,
elle ne put fermer l'œil de la nuit.

Un grand vent s'était levé, secouant les toitures, sif-
Sant à travers les rues.

De larges gouttes de pluie ou de neige fondue fouet-
taient les vitres des fenêtres.

Il faisait un temps atroce, et la jeune fille entendait

tous les fracas et tous les bruits. Elle notait, pour ainsi
dire, les pulsations de l'ouragan.

Une douleur surtout la poursuivaitdans son insomnie,
déchirant ses entrailles et son cœur.

Elle s'apercevait qu'elle aimait René plus qu'elle ne
l'avait cru, et se demandait commentelle ferait pour lé.
loigner d'elle, pour effacer son souvenir de son esprit.

Et quelle douleur cela allait être pour le pauvre gar-
çon!1

Ne pouvant pas lui faire connaître le véritable motifde



son refus, elle serait obligée de lui laisser entendre, de
lui dire même qu'elle ne l'aimait pas, quand, au contraire,
cHe le sentait bien maintenant, elle ne vivait plus que
pour lui.

La malheureuse, sur son lit, se tordait les bras de dou-
leur, elle voyait le jeune homme devant elle, et elle l'ap-
pelait de toutes ses aspirations.

René! René t

Elle avait vu en lui un compagnon, un défenseur, un
protecteur.

Elle se sentait forte avec son amour.
Désormais eUe allait se trouver plus seule, plus faiMe,

plus abandonnéeque jamais.

Si l'hommequ'elle appelaitl'hommeaux fonrrut'esaHait
continuer à la poursuivre, à la pourchasser?Nul ne pou-
vait la retirerde ses gnSea. Elle n'avait plus de soutien,
plus d'appui.

Le jour parut sans que la fille de Marguerite se fût as-
soupie même un instant.

La n-ige avait fondu pendant la nuit.
Une pluie de dégel tombait, et sur le ciel couraient de

grands nuages couleur de cendre.
Le temps était humide, <riste à pleurer, triste comme

t'&me même d'Yolande.

La jeune fille sauta à bas de son lit et commença à
s'habiller. Elle voulaitfaire le ménage avant que sa mère
fût levée.



Elle alla doucement, sur la pointe des pieds, dans la
chambre de celle-ci.

Margueritedormait.
Elle était plongée dans une sorte de sommeil lourd,

agité de cauchemars, car des soupirs déchiraient sa poi-
trine et ses bras avaient des mouvements désordonnés.

Yolande contempla un instant la dormeuse, à la lueur
blafarde du jour naissant.

Elle compta, sur la face ravagée de la malheureuse, les
plis profonds creusés par des souffrances sans nom. et
elle se .dit que sa douleur était petite en comparaison de
celle dont elle voyait des marques sur le visage aimé de
sa mère.

Elle tomba machinalement à genoux devant la martyre
et dit

0 ma mère, ton exemple me donnera l'énergie de
tout supporter; je serai comme toi courageuseet forte!

Elle se releva un peu consolée. et quand elle fut de-
bout, elle aperçut Marguerite qui avait ouvert les yeux et
qui la regardait en souriant de son sourire triste et doux
tout à la fois.

Elle se jeta dans ses bras.
-Ma mère 1

As-tu biendormi,mon enfant? demandaMarguerite.
–Très bien, mère, répondit la jeune fille en rougis-

sant.
La femme de Guillaume Varades lui prit la main, la fit

approcher de son lit, et, laregardant dans les yeux, dans



ses yeux dont les paupières rougies attestaient la priva-

tion de sommeil, eUe lui dit

C'est bien vrai?
Oui, mère.
On dirait pourtant, fit la mère en dévisageantda"

vantage la jeune fille, on dirait que tu as pleuré.
Un peu hier soir, mais c'est fini,

Tu me l'afnrmes?
Je te le jure. J'en ai pris mon parti. Nous vivrons

toutes les deux. Rien ne nousséparera.C'est une mau-
vaise pensée que j'avais eue de vouloir aimer une autre

personne que toi.
Et cette autre personne, dit Marguerite, tu ne l'ai-

mes plus1
Non, mère.
Tu n'y pensesplus ?Y

Du tout, mère.
Tu dis cela pour ne pas me faire de la peine.
Non, mère, je t'assure.
Alors tu ne l'aimais pas beaucoup ?q

Pas du tout même, je le vois bien maintenant.

Tu n'auras aucun chagrinde te séparer de lui ?2

Aucun.
Yolande, en disant ces mots, avait le cœur gros à en

étouffer. Des larmes s'amassaient dans ses yeux, gon.
Ment ses paupières.

Marguerite s'en aperçut.
-Comme tu me mens! murmura-t-elle.



La jeune fille eut un sursaut eBaré.
Mm?
Tu ne vois donc pas que je lis dans tes yeux, sur

ton front, que. tu ne pens?s pas un mot de M que tu dis ?y

Tu t'aimes.

Yolande ne répondit pas.

Elle enfouit sa tête dans le sein de sa mère.

Mon Dieu mon Dieu! murmura-t-elle, je n'ai donc

pM assez souCert?

Elles se; tenaient encore enlacées, pleurant ensemble,
quand on frappa à la porte.

Toutes tes deux se redressèrent en sursaut.
La jeune fille demanda

–Qui est là?
Une voix joyeuse répondit

Moi, René!1

René murmura la jeune fille.

Et elle resta immobile à sa place; comme pétrifiée.

–Va ouvrir, dit lamëre. Il vaut mieux s'expliquer

tout de suite.
r:Ybiànde ouvrit ïa porte et René entra.
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CHAPITRE VIII

Leseeret..
René arrivait tout joyeux. Il n'avait pas dormi nou

plus.
Rentré tardou plutôt de bonne heure, vers deux heures

du matin, de son travail, il s'était étendu sur son lit sans

se déshabiller, sachant bien qu'il ne trouverait pas le

sommeil. Il continua, tout éveillé, les rêves que nous lui

avons vu commencer, attendant le jour avec une impa"
tience fébrile.

Des que les premières lueurs du matin parurent, il

sauta à terre, puis il guetta l'heure, une heare décente,

pour se présenter chez ses voisines. Se croyant accepté

par la mère, aimé par la jeune fille, il avait dépouillé sa
timidité naturelle. Il était tout à son bonheur et, si son
cœur battait fortement quandilfrappa à laporte des deux
femmes, c'était de plaisir plutôt que d'appréhension.

Il allait la voir!
Yolande, comme nous:l'avons vu, était allée ouvrir et

René entra.
–3e vous demande pardon, ttêgaya-t-N, repris, en

présence de celle qu'il aimait, de son embarras ordinans,
je vous demande pardon de vous déranger d'aussi bod
matin.



H regarda la jeune fille, vit dana ses yeux, au lieu de la

joie qu'il attendait, de la gêne et de la tristesse et resta
tout décontenancé.

La petite marchandede roses, qui avait peine à conte-
nir ses larmes, avait approché silencieusement une chaise.

Asseyez-vous, monsieur, dit-elle.
Le jeune homme commençaencore

J'avais tant de hâte.
Puis il s'arrêta tout à coup.
Yolandevenait de cacher sa tête dans ses mains, et elle

éclatait en sanglots.
Il se leva en sursaut.

Mon Dieu, mademoiselle, qu'avez-vous ?P
Sans répondre, la jeune fille indiqua la porte de la

chambre d~.sa mère, qui était restée ouverte.
Entrez là, monsieur, dit-elle, ma mère vous parlera.

Puis elle sortitprécipitammentde lapièce, allant cacher

sa douleur dans le petit cabinet qu'elleoccupait.
René était demeuré interdit.
Toutè sa joie tombait.
Qu'est-ce que cela signifiait ?

1
.Qu'allait-ilapprendre? t

II restait immobile sur le seuil de la chambre, n'osant
pas avancer.

Il fallut que la malade, qui avait tout entendu, l'ap-
pelât.

Approchez, mocsteur.St-eIIe.
René s'avança.



Je vais vous faire bien de la peine, commença la

vieuie.
Lejeune homme, livide, chancelait.

Quoi donc? murmura-t-it.
Il faut renoncer à vos projets.
Mes projets?
Le projet que vous aviez fait d'épouser ma fille.

René porta la main à son cœur dans un mouvement
d'angoisse suprême.

Elle ne m'aime pas?
La mère soupira.
–Hélas!t

Qui peut nous séparer, alors ? °

Quelque chose de plus haut, de plusgrand que nous.
Et elle ajoùta plus, la voixbrisée.

Le passé.
René releva la tète.

Le passé?

Un passé terrible, tragique, le passé qui m'a tuée,
moi, le passé dont je meurs et que j'ai du révéler à ma
n!!ë à cause de vous. pour l'empêcherde songer à vous.

Mais ce passé, quel qu'il soit, fit Je jeune homme
avec chaleur, ce passé n'empêchera pas que j'aime votre
fille et que je ne meuresi je suis privé de son amour.

Jamaiselle ne vous épousera,dit la malade. Jamais
elle n'épousera personne.

Mais c'est le malheurpour elle, pour nous deux.
Pour elle surtout.



Le jeune homme était atterré.
Tous ses ïèves s'évanouissaient.

Tous ses beaux châteaux en Espagnes'écroulaient.

Faites-le-moiconnaître, ce passé, cUt-H.

Jamais Jamais on ne connaîtra notre nom. Jamais

on n'apprendra qui noussommes. Ainsi, n'y songez plus.

Passez votre chemin et ne tournez plus la tête de notre

côté.

Le jeune homme se pressait le front entré ses mains
crispées.

Mon Dieu! mon Dieumurmurait-iÏ. C'est mon

cœur que vous me demandez d'arracher. Je l'aime.
La mère ne réponditpas.
Elleparaissaitsouffrirpluscruellementencore queRené.

Les yeux levés vers le ciel, elle paraissait lui offrir ce der-

nier sacriûce le plus terrible de tous, le sacrifice de son
enfant.

_Ainsi; fit le jeune homme qui semblait ne pas se
rendre encore un compte exact de son malheur, je ne la

verrai plus!t
Non, car le devoir vous oblige & la fuir. D'ailleurs

nous allons partir.
–Partir?'1

Quitter cette maison. Elle ne se trouvera plus ainsi

sur votre chemin.

Mais c'est ma mort que vous voulez, bégaya le jeune
ouvrier.



Puis il pensa aux rêves qu'il avait faits, et il ajouta en
sanglotant:

Moi qui étais si heureux! Moi qni venais ici le coeur
plein d'espéranceet de joie, l'âme tout épanouied'amour.
H faut renoncer à tout cela. à tout!I

H !e faut, dit la mère.
Et vous ne me direz pas pourquoi ?q
Jamais

Mais elle me le dira, elle "1

Pas plus que moi.
Voulez-vousque je lui parle?
Non. c'est elle qui m'a défendu de rien vous

dire.
C'est donc son secrett
Un secret entre Dieu et nous.
Elle a été victime, étant jeune, de quelque odieux

attentat?9
La mère secouala tête.

Ne cherchez pas à savoir. Vous ne saurezjamais!I
Si cela était, fit René, je ne lui ferais pas un crime

de son malheur. J'oublierais et je t'aimerais.
Ce n'est pas cela. Ne vous faites pas des idées

semblables.
Quoi donc?
Je ne puis pas vous le dire.
Vous n'allezpas, cependant, ut le jeunehomme avec

une sorte d'emportement, briser ma vie sans que je
sache pourquoi1 Elle a commis une faute peut-être "1



–Non.
Quelqu'un des siens?

C'est inutile.
Je me moque bien, moi, des fautes des autres! Si

c'est cela, dites-le je suis prêt à passer par-dessustout.
Je l'aime 1

La mère eut un momentd'espoir.
Si c'était vrai?
Si l'amour du jeune homme était réellement ass~z fort

pour effacer de son esprit le souvenir du passé ?
Elle ouvrait la bouche pour lui faire la terrible confi-

dence, quand Yolande, qui avait sans doute écouté, se
précipita dans la chambre.

Elle courut à sa mère, mit sa main sur sa bouche.
Non, non, s'écria-t-elle, ne dis rien, ne parle pas!

René s'était levé.

11 la regarda.
C'est donc vous, dit-il, qui êtes impitoyable ?°~

Elle dit, le cœur défaiflant:
Nous ne devons plus nous voir. Partez et ne re-

venez plus 1

Voup ne m'aimez donc pas?
–Non. Je ne dois aimer personne. Eteignez-vous!
Le jeune homme, éperdu, murmura

Comme vous êtes cruelle.
Yolandejoignit les mains.

Je vous en supplie, partez!
11 y avait dans ses yeux de~ larmes.



Son coeur était gros de soupirs et de sanglots.
René ne bougeait pas.

Partir, murmura-t-il,ne plus vous voir 1

Jamais1

Ne plus penserà vousr
Oui, il faut m'oublier.

–Est-ce que cela me sera possible? Mais je vous
aime, moi, je vous aime de toutes les forces de mon
âme.

Il faudra bien que j'oublie que j'en trouve la force 1

Le jeune ouvrier fit un mouvement.
Cela vous coûtera donc ?i

Pour toute réponse, Yolande éclataen sanglots.
Elle se jeta sur sa mère et enfouit dans son sein sa

jolie tête éplorée.
Vous voyez bien, décria René avec transport, vous

voyez bien qu'elle m'aime. que rien ne peut nous sé-
parer

Et il voulut prendre Yolande dans ses bras.
La jeune fille se redressa, s'essuya les yeux.

Je vous en supplie, repeta-t-elle, partez

Non, répondit énergiquementRené.

Au nom de tout ce que vous avez de cher ici-bas,

au nom de votre amour!1
–Non.
La jeune fille se tordait les bras de désespoir.
-Je vous en conjure. Il te faut. Je souffre autant

que vous, plus que vous.



VoM m'aimez donc?

Oui. Plus que vous ne pouvez te penser et plus

que je ne puis le dire.
Et il faut nous séparer?

–Illeiaut.
Sans espoir?'1
S'il y avait la moindre parcelle d'espoir, je ne vous

torturerais pas ainsi.

René se cacha la figure dans ses mains.
II pleurait.

Que je suis malheureux! sanglota-t-il.
Puis il ajouta

Je vais partir, et je vous verrai peut-être un jour
appartenir à un autre.

Jamais! s'écria la jeune fille, j'en fais le serment
Je mourrai avec un amour au cœur, le vôtre

Pourquoi ne pas être heureux, puisque nous nous
aimons?

La destinéene l'a pasvoulu. Partez soyezheureux
loin de moi, sans moi. Mais je n'aimerai jamais que
vous. Le souvenir de votre amour suffira à embellir, à
illuminer le reste de ma vie.

René sembla prendre une résolution.
Oui, je pars, dit-il, et si vous m'avez menti.
Menti?
Si jamais vous aimez un autre homme. Si vous

accordez a un autre ce que vous m'avez refusé a moi,
votre amour et votre main; si vous avez de gaîKS de



cœur tué mon amour, brisé ma vie, sacrifié mon avenir

et mis en lambeauxtout mon bonheur, malheur,malheur

&vous!
Et il partit.
Quand il fut dehors, l'ancienne madame Varades dit &

sa fille:

Pourquoi es-tu entrée? Pourquoi ne m'as-tu pas
laissé parier? J'allais tout lui dire!t

Parce que, Ct Yolande, si vous aviez dévoilé notre
secret, si vous aviez appris à l'homme que j'aime que je
suis la fille d'un voleur et d'un assassin, je serais morte
de honte à ses pieds1

Vois comme il est malheureux!Il t'aime!
Et moi, est-ce que je ne l'aime pas?. ne suis-je

pas malheureuse?
C'est vrai.
Lui, il peut aimer encore, oublier, tandis que moi

Crois-tu réellementqu'il t'oubliera?
Yo}ande leva les yeux au ciel.

–Qui sait?
Et le silence retomba entre 'les deux femmes, un si-

lence lourd, pénible, fait de tristesse et d'angoisse.



CHAPITRE IX

Douleur de René.

René Mœrpns était descendu chez lui tout abasourdi
par ce qui venait de lui amvfr.

il ne s'expliquait pas encore bien cette aventure. La
jeune fille l'aimait, du moins elle le prétendait, et la
mère s'opposait au mariage, la jeune fille, s'y refusait
aussi. Pourquoi?. Tout cela n'était pas bien clair.
Il y avait, prétendaient-elles,un mystère dans leur passé.
Quel mystère?. La mère avait commis une faute?
Yolande était fille naturelle?. Qu'est-ce que cela faisait?
Il s'en moquait bien! Est-ce que les enfants, comme dit
Pailleron, ne sont pas tous naturels? Ce ne pouvait pas
être cela. Elles l'auraient dit.

Yolande aurait été dans son enfance la proie d'un
drôle?La mère affirmait que celan'étaitpas. Quoi alors,
quoi?. Les parents avaient tué, volé, assassiné?.
Voi!à qui lui était bien égal encore 1

Et pourtant, là-dessus, René s'arrêta.
Est-ce bien sûr quecela lui serait si égal?
Est-ce bien sûr qu'il épouserait, les yeux fermés, la

fille d'un voleur, d'un assassin?
Le jeune homme tressaillit.



ïi y avait eu dans sa famille une tragédie jadis, «no

tragédie dont on l'avait entretenu.
Son grand-onclematernel, qu'il n'avait jamais connu,

un nommé Gobert, qui avait habité la province et que
l'on disait très riche, avait été assassinéet dépouillé par
un misérableque l'on n'avait jamais pu retrouver.

C'était à ce vol qu'il devait d'avoir été obligé de tra-
vailler manuellementpour vivre, de se faire ouvrierpour
nourrir sa mère et lui. Sans ce vol, il auraitpu aller au
collège, faire des études sérieuses. 11 ne serait pas
ouvrier.

Le jeune homme n'était donc pas dans une disposition
d'esprit propice à l'indulgence vis-a-vis des voleurs et
des assassins.

René Mœrens vivait, au deuxième étage de la maison
qu'habitaient Yolande et sa mère, avec sa mère et une

sœur de celle-ci, une vieille tante qu'if avait recueillie.

Pendant touteson eniance, René avait été bercé, pour
ainsi dire, avec la légendede l'oncle Gobert.

Bien souvent, dans les projets d'avenir de la famille; il

avait été question de l'héritage du vieil avare, car Gobert
passait pour être avare.

Madame Mcerens, restée veuve de bonne heure et qui
n'avait' pour vivre qu'une petite somme hissée par son
mari et que l'éducation de René, toute sommaire qu'elle
dût être, devait absorber tout entière; madame Moerens,

disons-noM, avait coutume d'excuser le vieillard, qui se
montraitduret impitoyablepourtous les siens, en disant:



Laissons-le faire. Il amasse pour nos enfanta.

Bien souvent, quand René commençait à lire et mon-
trait à l'école de bonnes dispositions pour apprendre,

elle s'était écriée, sans, du reste, souhaiter du mal au
richard

Ah! ai l'oncle Gobert mourait, je te mettrais au
collègeet tu deviendrais quelqu'un! 1

C'était l'ambition de la pauvremërc, qui n'avaitjamais

eu que celle-ci dans sa vie.
Toutes les espérances s'évanouirent quand on apprit la

fin tragique de l'usurier.

L'assassin avait emporté tout ce que possédait .Gobert,

qui avait la funestehabitude, comme beaucoup d'avares,

de -garder son argent chez lui. Adieu l'héritage, adieu les
rêves'

René avait entendu raconter cent fois, mille fois peut-
être, cette histoire tragique qui avait détruit tous les

espoirs de la famille. v

Et cent'ibis, mille fois, il s~était écrié avec sa mère et

sa tante en pensant à l'assassin:
Le misérable1 le misérable

II savait que ie criminel'n'avait pas été découvert,
n'avait pas été puni, qu'on avait soupçonné plusieurs

personnes, et principalement ùn homme de Niort nommé
GuitlaumeYarà3e~,quÏa~t disparu aumoment du crime
de Ta vûle et dont on n'avait Jamais'entendu parler.

S'U avait su que!a mëM â'ToIande était la femme de



cet homme, que celle qu'il aimait était sa fille et que
c'était bien lui qui avait assassinél'oncle Gobert!

Mais René était loin de se douter de cette parenté.
MadameVarades s'était empresséeen arrivant a Paris de
quitter le nom maudit de son mari.

Elle avait repris son nom de jeune fille et se faisait
appeler madame Dumont.

C'est surtout- pour ne-pas être obligée de dire son véri-
table nom, de faire connaître son identité qu'elle avaitt
repoussé la demande en mariagede René.

Le jeune ouvrier typographe était adoré der sa mère et
de sa tante, qui n'avaient que lui à soigneret qui s'occu-
paient de lui du matin au soir.

Lè jeune homme, bien qu'il eût désiré garder son se-
cret enfoui en lui-même, n'avait donc pas pu leur cacher
sa passion.

Le voyant, -avant qu'il se nM décidé à faire Ba de-
mande, préoccupé et sombre, elles l'avaient interrogé
avec bienveillance.

Il avait répondu d'abord évasivement.
11 était un peu souffrant.Le travail de nuit le fatiguait,

puis, poussé dans ses derniers retranchements, il avait
fini par avouer à sa mère qu'il aimait.

II faut te marier avait dit aussitôt celle-ci. Il nous
en coûtera beaucoup de nous séparer de toi, mais ton
bonheur avant tout r

Ce sera d'autant-plus iacile, avait répondu le jeune
homme; que je ne serai pas obligé de vous quitter.



–Comment cela?'1
J'amènerai ma femme chez nous. Elle vivra avec

nous.
Cela ne lui plaira peut-être pas.
Si. si. Et vous l'aimerezcomme une fille quand

vous verrez combien elle est charmante.
La curiosité des deux femmes était vivement excitée.

Est-ce que nous la connaissons! demanda la tante.
Vousl'avez sûrement vue.

–EUe demeuredonc près d'ici?
Tout près.

René n'osait pas encore avouer que celle qu'il avait
choisie, que celle qu'il aimait déjà, habitait dans la mai-

son, était la fille d'une pauvre femme qui vivait mysté-
rieusement dans le quartier, en recluse, ne sortant ja-
mais, comme si elle avait eu peur de la lumière, et
qu'elle vendait ses fleurs le soir, à la porte des cafés.

Ce n'est que plusieurs jours après sa première confi-
dence qu'il osa dire le nom de celle qu'il rêvait
d'épouser.

La mère et la tante se récrièrent.
Comment, c'est cette petite coureuse?'1

René inclina la tète, un peu honteux.
–Tuesfou!dit!amèrë.

Tu perds la tête 1 appuya la tante.
Je l'aime, murmura le jeune homme.
Mais ces gpna-Ià n'ont pas un sou vaillant ~)
Et moi?
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îls vivent on ne sait comment.
La jeune fille vend des fleurs.

Dans les cafés, le soir.
Où elle peut, où elle trouve.
On ne sait ni qui ils sont ni d'où ils viennnent.

La mère est veuve. La jeune fille est charmante.
La tante prit un air dédaigneux.

Est-ce honnête, seulement ? ·

Oh! pour cela, j'en suis sûr, fit chaleureusement
l'amoureux.

Faudra voir. Nous prendrons des renseignements.
En effet, dès le lendemain, la tante se mit en cam-

pagne.
Elle s'assura qu'il n'y avait rien à dire sur la mère et

l'enfant. Elles se conduisaient bien, menaient une vie
régulière, paraissaient douces et bien élevées, malgré le
métier que faisait la petite. On ne savait pas, par exem-
ple, qui elles étaient, d'où elles étaient. On supposait
que la mère était une femme qui avait eu de grandsmal-
heurs. Elle était toujours souffrante et on disait que
c'était le chagrin qui l'avait tuée.

René attendait avecune impatiencefébrile que sa mère
et sa tante se prononçassent.

Il n'aurait pas voulu les contrarier, et il aurait été si
heureux si elles avaient approuvéson amour [

Le jeune homme, pendant ce temps, dépérissaità vue
d'œU.

D ne dormait pas et mangeait à peine.



Il n'osait pas parler à Yolande. Il n'osait pas la

guetter quand elle descendait et pourtant il sentait qu'il

ne pouvait se passer d'elle, qu'il ne vivait plus que pour
elle.

Sa mère devenait un peu inquiète en le voyant ainsi,

et un matin elle lui demanda

Eh bien1 mon fils, as-tu rèuèchi?
A quoi, mère? fit le jeune homme, tressaillant.
Au projet dont tu nous a parlé.
Mon mariage?
Oui.

Je n'avais pas besoin de réfléchir. Mon sort est Sxe.
Quoi que je fasse, je ne pourrai pas cesser de l'aimer.–
Et vous, avez-vouspris des renseignements?

Ta tante s'est informée.
Eh bien?
Il paraît que la jeune 811e est honnête.
Vous voyez.
Oh! ne triomphe pas encore La mère vit très re-

tirée.
Elle est souffrante.

–Je le sais. Mais on ne voit jamais personne aller
chez eux.

Eh bien?
Cela prouve qu'elles n'ont guère d'amis, guère de

relations.
Elles sontmalheureuses.

C'est une raison, en effet. Mais ce n'est pas tout.



Quoi donc.'
On croit que )a mère a quelque chose à cacher.
Sa pauvreté.
Elle a i'air d'avoir reçu une éducation supérieure a

sa position. La jeune fille aussi est, dit-on, bien élevée
Ce n'est pas un reproche à leur faire.
Enna, conclut la mère en soupirant, je ne veux pas

te désespérerpuisque tu me dis que tu aimes cette jeune
fille.

Je l'adore, mère.
Je ne te contrarierai pas sans motif sérieux mais

je te déclare cependantque j'aurais préférer te voir f&tre

un autre mariage.
Pourquoi?

–Je ne sais pas. Je n'ai pas de raisons. Mais
défie-toi toujours des maisons sur lesquelles plane un
mystère.

René, pour toute réponse, prit sa mère dans ses
bras.

Ta es la plus tendre et la meilleure des mères,
Bt-i!:

La plus faiblesurtout.La plus aimante.
La plus aimante, oui, car je n'ai jamais su te con-

trarier. Puisses-tu n'avoir jamais à te repentir de ma
condescendance à ton égard 1

C'est après cette conversationque René s'était risqué à
faire la demande que nous lui avons vu faire. Quand il



descendit chez lui, après la réponse qui lui avait été faite,
la figure décomposée, le cœar déchiré, sa mère se préci-
pita au-devant de lui.

Qu'as-tu, mon enfant? qu'as-tu?
La tante, qui était accourue aussi, approcha un siège.

Que t'est-il arrivé? Assieds-toi.
René se laissa tomber sur la chaise, poussa un soupir

profond.
Tout est fini murmura-t'il.
Comment? Srent à la fois la mère et la tante, qui

se penchaient anxieuses sur le visage bouleversé du
jeune homme.

C'en est fait de mon amour, de mon bonheur1
Mais qu'y a-t-il?'1
Elle L~ m'aime pas. Elle refuse 1

Elle refuse?
Oui.
Et pourquoi ?

On n'a pas voulu me le dire.
Tu es un beau parti, fit la mère, piquée. Tu vaux

dix fois cette famille de mendiants. Et quelles raisons
t'a-t-on données ?f

Aucune.
C'est singulier 1 fit la tante. Ils auraient dû accep-

ter ton offre à genoux, dans leur situation.
En effet, dit la mère.

Puis elle ajouta
Elles ont sans doute d'autres projets.



La petite est jolie, fit la tante. La mère veut sans
doute en tirer parti. La marier à un ouvrier, ce n'est

pas un avenir.
René dressa la tête.

<– Ne les calomniezpas 1

Tu vas les défendreencore?Y.

Elles sont incapablesde pareils calculs.
La tante haussa les épaules..

Nigaud

René no répondit pas.
!1 enfouit sa tète dans le sein de sa mère en murmu-

rant
Que je suis malheureux, mèreque je suis malheu-

reux 1

Celle-ci, émue de cette douleur poignante, voulut ten*
ter un effort pour faire cesser le chagrin de son enfant.

Veu~-tu, dit-elle, que je monte chez cette femme~

mot, que je lui parle ?y
Le jeune homme secoua la téte,

Oh ce sera inutile.
–Tu crois ?

J'en suis sûr.
Rah 1 fit la tante, il n'y a pas là matière & tant se

désoler. Je ne la voyais pas d'un bon œl!, cette union.
Moi non plus, dit la mère.
Et je suis plutôt satisfaite. ajouta la tante.
Mais pourtant, s'il l'aime! soupiramadame Moerens,

qui ne voyait que la douleur de son enfant. 1



Il se consolera, et il en aimera une autre.
René hocha tristement la tête.

Jamais

Bah on dit ça, puis l'oubli vient un jour sans qu'on

y pense.
L'oubli ne vint pas pour le triste amoureuxd'Yolande,

du moins aussi rapidement que l'avait dit la tante.
Dans l'atelier où il travaillait on avait connu son his-

toire. On avait su qu'il aimait une petite marchande de
fleurs de Montmartre, et on l'avait un peu plaisanté sur
cet amour bizarre. On ne comprenaitpas qu'il eût pensé

un instant à épouser cette petite rouleuse.
Fais-en ta maîtresse, disaient ses amis pour le con-

soler. E)le ne demandera pas mieuxen attendant qu'elle
soit courtisée par un plus riche que toi.

René repoussait ces insinuations comme des blas-
phèmes.

U n'y avî)H pas jusqu'à la tante qui ne le poursuivit à
la maison de ses quolibets, du même goût à peu près que
ceux de l'atelier.

Pour elle comme pour les autres, la petite n'attendait
qu'une occasion. C'est pour cela qu'elle n'avait pas
voulu se marier.

René n'en croyaitrien.
Il traitait tous ces propos de calomnies indignes. et

il demandaitpardon en lui-même à Yolande de ce qu'il
était obligé d'entendre.

Un soir, c'était quelques semaines seulementaprès



le refus qui lui avait été si pénible, René venait de se
mettre à table avec sa mère, quand la tante, qui était en
retard, entra dans la salle à manger d'un air triomphant.

Elle venait du dehors.
Sans prendre le temps de déposer son chapeausur un

meuble, d'ôter ses gants, elle s'écria
Eh! bien, que vous disais-je?'1

Madame Mœreas et René levèrent la tète.
Quoi? demandèrent-ils sans savoir où !a vieille

femme voulait en venir.
La petite.
Eh bien fit René, devenu tout pa!e.

EtteaSié.
Fi!é? f
Avec un vieux.

Le jeune homme se leva comme mû par un ressort.
Ce n'est pas vrai 1

Vas-y voir 1 Depuis ce matin !a mère la cherche.
Elle est aux cent coups, la pauvre femme.

Oh oni, je vais voir oui, s'écria René, qui d'un
bond s'é!ança dehors, et je suis sûr qu'on a menti

Sa mère voulut te retenir.
Laisse-le aller, dit la tante, cela le guérira.
C'est doncvrai ?l'
Parfaitement vrai. Et j'en sais sûre.

Elle se mit à table, mais on ne commença pas à man-
ger. On attendait René.



CHAPITRE X

Le complot.

Rentre dans sa chambre après la- scène violente qu'il
avait eue avec sa maîtresse, l'ancien Guillaume Varades,
devenu le baron de Noireterre, réfléchit longuement à ce
qui venait de lui arriver. Clémentine savait tout. Clé-

mentirfe, dans un accès de jalousie, pouvait le livrer et le

perdre. Et pourtant il ne voulait pas renoncer à cette
petite. H l'aimait ou plutôt il la désirait avec toute l'ar*
deur, toute la fièvre d'une dernière passion.

MalgréClémentine, malgrétout ce qu'il pouvait risquer,
il la reverrait. Cela était bien décidé dans son esprit.
Du reste il ne pouvait plus se passer d'elle,

Cela résolu, il chercha le moyen de donner le change &

sa maîtresse. Il repassa en lui-même tout ce qu'elle lui
avait dit il se rappela les détails, et il se rappela qu'elle
avait été très exactement renseignée.

Elle savait heure par heure ce qu'il avait fait. On eût
dit qu'elle l'avait suivi pas à pas.

Il se demandaencore.
Qui donc l'avait trahi?

Et le même soupçon s'empara de lui, le même nom
lui vint aux lèvres.

Joseph! c'était Joseph, son cocher. Ce ne pouvait



être que lui. Il s'endormit sur cette idée, mais sa nuit
fut très agitée. Il ne cessait de voir et de revoir la
petite marchande de roses, avec sa figure blanche éclai-

rée par ses yeux bleus, auréoles de boucles blondes, qui
lui souriait au-dessus de ses Heurs.

11 allait vers elle comme attiré par une force invisible,
mais au fur et à mesure qu'il avançait eUe reculait, et il

se trouvait tout à coup, pendant quelle s'éloignait en se
moquantde lui, sur le bord d'un abîme insondable vers
lequel des bras puissants le poussaient.

Il voulait résister, mais de minute en minute il perdait
du terrain,et il se voyait perdu, englouti, quandil poussa
un grand cri et se réveilla.

Son front était couvert d'une sueur froide. tt avait le

corpsbrise comme s'il avait été roué de coups.

Ce fut ainsi jusqu'au jour.

Il ne s'assoupissait que pour retomber dans un nou-
veau cauchemar, plus terrible et plus fatigant que le pre-
mier.

Dès que le jour parut, il sonna pour faire ouvrir ses
fenêtres, puis demanda si Joseph était descendu.

Pas encore, monsieur le baron, répondit le valet
de chambre.

Dès qu'il sera. levé, vous lui direz de venir me par-
ler.

Oui, monsieur.
Le baron voulut avoir avec le drôle une explication aa-



rieuse, et il attendit avec une impatience extrême !'arri-

vée de Joseph.

Celui-ci ae présenta enfin, l'air craintif.
C'était un homme d'une quarantained'années, au teint

bilieux, aux yeux jaunes, aux cheveux plats, véritable
tête de sacristain et de cafard.

Il tenait entre ses mains une casquette de soie cras-
seuse qu'il roulait en chiffon.

Monsieur le baron m'a demandé?fit-il de son ton
mielleux, sans oser dépasser le seuil de la porte.

Oui~ approche1 fit l'ancien Guillaume VaradpH.

Le valet fit un pas en avant.
Son maître s'écria avec impatience

Approche donc!
Joseph entra tout à fait.

Ferme la porte, maintenant.
Le domestique obéit.

Personne ne t'a vu entrer?
Personne, monsieur le baron.
Nous avons à causer tous les deux, mon maître.

Et l'amant de Clémentine dit cette phrase d'un tel ton
que le cocher frissonna de la tête aux pieds.

Le baron le regarda dans le blanc des yeux.
C'est toi, fit-il, qui as dit à madame la baronne ce

que j'ai fait hier soir ?

Le domestiqueeut un sursaut brusque.
–Moi?°

Oui, toi. Va donc, ne nie pas, je sais tout.



Je jure à monsieur te baron.
Ne mens pas 1. C'est le seul moyen que tu as de

te tirer d'aBaire' Combien la baronne t'a-t-elle donné

pour m'espionner ?

Cent francs.
C'est maigre. Tu aurais davantage gagné à me pré-

venir.
11 y eut un silence.

Joseph sentit le terrain se raffermir sous lui.

Il essaya de protester de son dévoument. Il croyait

rendre service & monsieur le baron, car il voyait bien que
monsieur le baron s'engageait dans une mauvaise voie,

et c'était de son devoir de prévenir madame la ba-

ronne.
En un mot, dit le baron, avec une mordante ironie,

tu voulais me mener par la bride comme un de tes che-
vaux. Tu sauras, maître drôle, que je n'ai besoin de per-

sonne pour me diriger. Je sais me conduire moi'même.

Je ne dis pas, monsieur le baron, murmura le co-
cher confus.

Assez donc là-dessus. Ne cherche pas d'excuse, tu
n'en trouveras pas. Tu es une canaille, une franche

canaille, et c'est pour cela que je vais te garder.

Ah 1 fit Joseph, surpris.
Tu gagneras de l'argent avec moi, beaucoup d'ar-

gent, mais gare à tes oreilles si tu me trahis encore!1

Monsieur le baron peut être tranquille.Du moment



que monsieur le baron me paiera généreusement,j'aurai
tout intérêt à me bien conduireavec lui.

C'est bien là-dessus que je compte. Ecoute-moi
donc1

Je suis aux ordres de monsieur le baron. Qu'est-ce

que je demande, moi, gagner une modeste aisance pour
me reposer sur mes vieux jours.

Comme le Marocain des Joc~'Mses ~e y~MOMr, fit le
baron en ricanant.C'est pour les douze cents francs.

Joseph, qui ne comprit pas, car il ne connaissait pas
les Jbc~Mes de l'Amour, tendit l'oreille d'un air intri-
gué.

S'-v' plaît?9
Rien. Tu ne comprendrais pas. J'en reviens à

mon affaire. Tu es disposé à tout faire pour de l'argent ?9
Mon Dieu, monsieur le baron, pour etre~ranc, il y

a peu de choses qui me feraient reculer.
C'est bien ce que je crois. Je t'ai bien juge. Tu

as remarqué cette jeune fille que j'ai suivie hier soir?
Oui, monsieur le baron. Je me permettrai mêmede

féliciter monsieur le baron sur son goût. Elle est très
jolie.

Trève de réflexion 1 fit sèchement l'ancien Guillaume
Varades.

Puis il poursuivit
Tu sais où elle demeuret
Je sais tout ce que sait monsieur le baron.



–Bon. Maintenant, réponds! Peux-tu me la )i-

vrer ?

Joseph se gratis ta tête.
Dame monsieur le baron.
H est inutile de te dire que j'en auis fou. qu'il me

la faut à tout prix et que je ne reculeraidevant rien.

Le cocher-continuaità se gratter d'un air embarrassé.

Diablediable!1
Que vois-tu?
C'est que c'est bien grave.
Le prix sera gros.
Quel âge a-t-elle ?

Je ne sais pas au juste. Dix-sept à vingt ans.
Et mineurepeut-être?'1
Peut-être.

C'est les travaux forcés.
Je le sais
Pour nous deux.
Tu ne m'apprends rien.
Etmonsieur le baron n'est pas eBrayé ?1
Non.

Joseph devint de nouveaurêveur.
Diable diable t

Il demanda ensuite
Elle est honnête, cette jeune 6Ue ?1
Si elle n'était pas honnête, je n'aurais pas besoin

de toi.
C'est vrai.



–Eueaunpère?
–Non.
-Un frère?

Samèreseutement. UnevieUte femme malade qui

se cache.

C'est déjà moins dangereux.
Unemisèrenoire.
Peut-être pourrait-on s'aranger avec la mère?
Non. J'aurais essayé.
C'est une honnête femme ?
Très honnête, qui préférerait voir mourir sa fille

que de tui voir faire une faute.

Et la jeune fille 1
Pense comme la mère.
Il faudra employer la violence, alors?

–Oularuse.
Je préférerais la ruse.
C'est à toi de trouver les moyens. Tu sais ce que

je veux. Cherche. Combine, maintenant. Je te donne
carte blanche, à condition toutefois que la baronne ne
se doute de rien.

Evidemment. Du reste, il n'y a pas d'inquiétude &

avoir de ce côté. Je ferai sembtant de continuer à servir
madamela baronne. Je recevrai même ce qu'eiteme don-

nera, et eue ne cherchera pas à cooSer à un autre le
soin de survei'Ier monsieur le baron.

Très ingénieux, dit l'ancien Guillaume Varades.



Et tout ou faisant semblanttk ie cat'cs&'r, il Mssaitsa nuiu MM la quone do t'muamt





Tu es bien le coquin qu'il me faut. Combien te faut-il d

temps pour réussir ?f
Dame je ne sais pas au juste. Cela dépendra d<.s

circonstances, des incidents qui se produiront. Il faut

que j'étudie un peu le terrain.
A peu près?2
Une huitaine, environ.
Songe que je suis très impatient, que je suis sur

des charbons ardents.
Je pense bien, mais il ne faut pas n&n plus com-

mettre d'Imprudence.
Evidemment.

Joseph avait fait un pas pour se retirer, mais il se ravisa
et revint à sa place.

Reste encore un point à débattre, fit-il.
Lequel ?y
Les conditions.

Je t'ai dit que tu serais satisfait de moi.
Je u en doute pas, monsieur le baron, mais les

affaires sont les affaires. Monsieur le baron gagne à la
Bourse beaucoup d'argent sans beaucoup de travail.

Et tu voudrais bien profiter un peu de cet argent R

Dame que M. le baron se mette à ma place. Je
vais me donner beaucoup de mal, Je vais risquer la
prison, peut-être les galères. Ça vaut cher, ça vaut très
cher.

Combien ? demanda le baron qui avait hâte d'en
Mr.



Que monsieur le baron me fixe un prix.

Fixe-le toi-même.
Monsieurle baronm'affirmequ'il n'y a pas d'homme

dans la maison ? Ni père, ni frère.
Les deux femmes vivent toutes seules.
Et il n'y a pas sous roche quelque amoureux qui

pourrait prendre la défensede la jeune fille?
Ah si, j'oubliais de t'en prévenir.
Diable! fit le domestique, qui se gratta de nouveau

l'oreille. Voilàqui va compliquer.
Bah c'est un jeune homme sans importance, un

ouvrier qui demeure dans la même maison que la jeune
fille et qui lui fait la cour pour le bon motif.

N'importe! c'est un obstacle de plus. J'allais deman-
der à monsieur le baron dix mille francs, plus les faux
frais?

Qu'appelles-tules faux frais ?

Les dépenses que je serai obligé de faire, s'il faut
acheter quelqu'un, louer une maison, une voiture, que
sais-je?. Il faut toujoursavoir de l'argent à la main pour
ces choses-là.

Le baron eut un geste impatienté.
Va pour les dix mille francs et les faux frais, et

fais vite.
Et il congédia Joseph.
Mais celui-ci ne bougeapas.

Pardon, dit-il, c'était dix mille francs sans l'amou-
reux.



Eh bien?
L'amoureuxest un danger de plus. Ce sera quinze

mille.
Quinze mille, soit. Finissons-en Quinze mille

payablesqu~nd je serai en possession de la jeune fille.

Entendu, dit Joseph. Je vais de ce pas dresser un
plan, et dans quelques jours, monsieur le baron sera
satisfait. J'ai l'honneur de présenter mes respects à mon-
sieur le baron.

Le gredin sa.!ua jusqu'à terre et sortit de la chambre

a\'ec précaution,pendant que son maître sautait à bas du
lit.

CHAPITRE XI

Amânt et mattresse.

Le baron, tout heureux d'avoir trouvé le complice qui
devait lui livrer la pauvre Yolande, croyait déjà tenir la
malheureuseenfant en son pouvoir, car il avait mainte-
nant deux cordes à son arc, comme l'on dit, il avait deux
émissaires intéressés qui travaillaientpour lui, la con-
cierge de la petite marchandede fleurs et Joseph. Si l'un
ne réussissaitpas, il est probable que l'autre, décidé à ne
reculer devant aucun moyen, arriverait à son but.



Il s'habilla donc tout dispos et tout gai, et quand il fut
prêt, il demandasi madame la baronne était disposée à
le recevoir.

Madame est à sa toilette, répondit la femme de

chambre, mais je vais la provenir que M* le baron désire

lui parler.
–Va!
Au bout de dix minutes la servante revint.

Madame la baronne attend monsieur.
L'ancien Guillaume Varades se dirigea vers la chambre

de Clémentine. Celle-ci avait passé une fort mauvaise

nuit. Sa querelle, sa colère, sa jalousie, les menaces
qu'elle avait faites à son amant l'avaient terriblement
agitée. Elle avait, pendant son insomnie, roulé dans son
esprit les plus sinistres projets de vengeance.

Elle se voyait délaissée, abandonnée, pour quelque

traînée des rues, pour quelque gourgandine du ruisseau.
Elle était donc devenue si laide, si affreuse2
Plusieurs fois, elle s'était levée. Elle était venue devant

la glace, sa lumièreà la main, et elle avait compté avec
angoisse les rides de son front, examiné avec terreur les

flétrissures de son visage et de son corps.
Elle était à demi nue; sa chemise de batiste fine, ornée

de dentelles, laissait saillir de l'échancrureune partie de

sa poitrine et de ses épaules.

La poitrine était flasque, molle, avec des creux prô~
fonds, et les os des épaules commençaient à percer les

chairs.



Elle avait beaucoup maigri. Le ton de la peau était
plombé, flétri, avait des plaques jaunâtres d'ivoire vieilli.

Clémentinen'était plus une femme.
C'était une ruine. Elle le voyait elle-même, elle se le

disait, et des larmes de rage roulaient dans ses yeux.
Elle comprenait que le baron la délaissât, cherchât

ailleurs des distractions, mais elle lui en voulait encore
davantage de son abandon, de son dédain.

Il la laissait vieillie, pleine des tristesses et des terreurs
de la vieillesse.

C'est quand elle avait le plus besoin d'affection et de

consolation que cet homme, dont elle s'était faite la com-
plice, que cet homme dont la présence avait apaisé les
remords, que cet homme enfin qu'elle pouvait perdre
d'un mot désertait sa maison, la laissait seule des journées

et des nuitsentières, pris, disait-il, le jour par ses affaires,

et la nuit par son cercle.
Elle savait maintenant ce que c'était que son cercle. Il

était situé à Montmartre, derrière tes jupons crottés d'une
petite fille.

Depuis longtemps, elle soupçonnait qu'il en était ainsi,
mais maintenant elle était rensignée. Elle avait confondu
te coupable. C'està peine s'il avait nié, s'il s'était défendu.

Il ne restaitplus qu'à se venger,, mais elle se vengerait
terriblement.

Telles sont les pensées, les projets qui, pendant toute
la nuit, avaient préoccupé l'irascible Clémentine, chassant
loin d'elle le sommeil et te repos.



Quand elle s'était levée, après une nuit passée dans les

insomnies et les agitations, elle s'était trouvée plus laide

et plus flétrie encore qu'à l'ordinaire, et cela n'avait pas
peu contribué à t'aigrir encore davantage,à augmenter sa
fureur et son énervement.

Quandla femme de chambre vint la prévenirque M. le

baron voûtait lui parler, elle eut un froncement de sour-
cils hautains.

Qu'est-ce qu'il me veutî
La servante avait eu un geste pour faire comprendre'

qu'elle n'en savait rien.
Elle se dirigeaitvers la porte.
Sa maîtresse la rappela.

Attends et aide-moi'
Elle lui tendit sa tête pour se faire coiffer; ensuite elle

endossa vivement un peignoirde satin sur lequel couraient
des flots de dentelles rousses puis elle alla se regarder
dans la glace.

Elle fit une grimace de désappointement.
Je suis affreuse! fit-elle.

La femme de chambre crut devoir dire le contraire.
Pas du tout. Madame la baronne est très bien cematin..

r

Tu trouves?
Madame la baronne est peut-êtreun peu pâte; mais

cela va très bien à madame la baronne.
Clémentineeut un sourire triste.



–N'importe! 1 dit-elle, va dire au baron que je
J'attends.

L'ancien Guillaume Varadesentra,
Il avait l'air dégagé, souriant.
Il prit la main de sa maîtresse et la baisa.

Je viens, chère amie, fit-il, faire la paix avec vous,
si vous le voulez bien. C'est trop bête de rester fâches
entre deuxvieux camarades commenous.

La femme regarda son amant d'un air surpris. Elle ne
s'attendait pas à ce début.

Elle répondit sur ie même ton cérémonieux qu'avait
pris le baron 1

Cela, monsieur, ne dépend que de vous!
C'est fait alors, embrassez-moi.

Il voulut prendresa maîtresse dans ses bras.
Celle-ci se recula.

Pardon, dit-elle, il faut pour cela, pour que nous
redevenionsamis, ne pas agir comme vous le faites.

E!!e se défiait.
–Ha été enrayé par mes menaces, se disait-eUe. H

vient ici pour m~madouer, pour faire cesser mes soup-
çons.

Elle se tenait sur la défensive.
L'amant prit un air souriant.

Ainsi tu y penses encore?
A quoi?
A cette petite aventured'hier soir.
J'y penserai toute ma vie1



Une gaminerie.
Vous trouvez?2
Une erreur d'un moment. C'est vrai, cette petite

m'avait frappé. Elle avait quelque chose de pas ordi-
naire.

La jeunesse, fit 'sourdement Clémentine.

La jeunesse,puis je ne sais quoi de chiffonné, de
drôlichon.

Bref, vous en êtes tombé amoureux.
Amoureux, c'est trop dire.

--Enfin, vous avez eu un caprice.
Un caprice est même peut-être ambitieux. Une

curiosité tout au plus.
C'est trop, monsieur, dit sèchement la maîtresse.

Je vous ai tout sacrifié, moi, mon honneur, ma beauté,

ma jeunesse, ma position dansle monde. Je me suis
donnée à vous, corps et âme, à vous flétri, fugitif, mis au
ban de la société.

Le baron essaya de la faire taire.
Ne parle donc pas de cela.
H fautbien que j'en parle pour vous montrer ce que

j'ai fait pour vous.
Mais je le sais, et il est inutile.
Vous ai-je repoussé, moi, quand vous m'êtes arrivé

tout fumant encore du sang de votre victime?
L'ancien Guillaume Varades éut un geste d'agacement

et d'ennui.
J'étais jeune à ce moment, j'étais belle.



Tu l'es toujours, fit galamment le baron.

Clémentine, secoua la tête.
Vous ne me montrez guère que vous vous en

apercevez.
Oui, là, j'ai eu tort, confessahypocritementle baron;

mais maintenant c'est fini, je te le jure.

Je pouvais te repousser à ce moment; je pouvais,

quand tu m'as avoue ton crime.
Mais ne parle donc pas de ça 1

Je pouvais te repouser, te rejeter loin de moi.

C'était te perdre, te perdre sans rémission, même si je

ne t'avais pas livré. Où serais-tu allé tout seul?'1
C'est vrai.
Au lieu de cela, je t'ai tendu les bras. Je me suis

exposée à être prise pour ta complice, à perdre mon
honneur et ma liberté, comme j'avais déjà perdu ma
réputation. Et c'est cela que'tu oublies. C'est le sou-
venir de pareils sacrifices que tu foules aux pieds!1

Mais non, puisque je te dis que c'est fini.

Fini?
Oui, j'ai réuechi. Je ne reverrai plus cette fille, ni

elle ni aucune autre. Je te reviens confus et repentant.
Tu ne vas pas te montrer impitoyable, puisque la faute
après tout n'a pas été commise.

Parce que tu n'as pas pu.
Mais non, on peut toujours, avec de l'argent.
Qui ta retenu, alors?

–Tui.



Moi?
Oui, ton souvenir. J'hésitais, alors.

Alors tu n'as pas osé aller jusqu'au bout?

Non, paroled'honneur!1
A cause de moi? j
A cause de toi. 4

Clémentinericana.
Eh! bien, veux-tu que je te dise?

puoi?
Je n'en crois pas un mot.
Je t'assure.
Et si je ne m'étais doutée de rien, si je ne t'avais

pas fait surveiller, je serais bel et bien sacrifiée aujour-
d'hui à cette petite sauteuse.

Enfin, puisque cela n'est pas.
Grâce à ma perspicacité.

Grâce à ta perspicacité, soit. Tu vois que je te fais
la partie belle. Alors oublie, et soyons amis. amis

comme auparavant.
Elle le regarda fixement.

Tu as peur que je parle, que je te dénonce.
Il tressaillit.

Mais non. que vas-tu penser là?. Il y a prescrip-
tion d'abord.

La prescriptionpour les crimes n'a lieu qu'au bout
de vingt ans.

D'ailleurs, tu n'as pas de preuves.



-En es-tu sûr?

Il eut un sursaut, puis il ajouta, comme pour se ras-
surer lui-même

Tu ne peux pas ec avoir.
C'est ce qui te trompe.

–Bah!1
Je n'ai qu'un mot i te dire pour faire tomber sur

l'échafaud ta tète scélérate, que j'ai tant aimée.
L'ancien Guillaume Varades passa la main sur son cou

d'un geste machinal.
Il murmura

Tu dis ça pour m'effrayer.
Non, je te le jure.
D'ailleurs, reprit te baron, ce!a m'estbien égat puis-

que je ne veux pas te tromper.
Elle fit d'un ton de menace

Je t'y engage! je t'y engage fortement.
Je te l'ai promis.

Il lui tendit la main.
La paix, dis?

Elle lui donna la sienne.
La paix, soit! Mais prends garde à toi, si tu me

trompes!1
Il l'embrassa, puis s'éloignaen murmurant

Quelle diable de pleuve peut-elle avoir?
11 ajouta d'un ton léger

Bah? en prenantbien mes précautions.



Dès que la baronne fut seule, elle sonna vivement, et à

la servante qui entra elle commanda

Dites à Joseph de venir me parler tout de suite.
Oui, madame la baronne.

Et quand Joseph fut là.
Continuez à surveiller le baron, dit-elle, plus que

jamais. Vous n'aurez pas à vous en repentir.
Le cocher s'inclina.

Madame la baronne peut compter sur moi.

A la plus petite incartade.
Je viendrai prévenir madamela baronne.

Et ce n'est plus cent francs que vous aurez cette
fois, mais deux cents.

Madame la baronne me gâte.
Allez, fit Clémentine.

'Quelques jours après, le cocher était appelé par sa
maîtresse.

Vous ne me dites rien, Joseph.
Parce que je n'ai rien à dire à madamela baronne.

Monsieurn'est pas retourné à Montmartre?
Non, madamela baronne.
U n'a pas revu cette jeune 611e?

Non, madamela baronne.
Il se défie de vous peut-être, et il aura pris la pré*

eaution de vous éloigner.
Je ne crois pas, madame la baronne. M. le baron

est avec moicomme d'habitude..< Mais il ne parait plus



songer qu'à ses affaires. Je ne le conduis plus que dans
des maisons financièreset à son cercle.

Clémentine, étonnée, se dit

Est-ce qu'il ne m'aurait pas menti? Est-ce qu'il

était sincère?9
Elle congédia Joseph.

C'est bien, dit-elle, continuez à me servir. Je
saurai reconnaître votre zèle.

Elle lui mit dans la main le billet dp sent francs.

Le cocher se retira enchanté; puis, en passant devant
la porte du baron, il frappa doucement.

Sur la réponse entrez: qui lui fut faite, il entronvrit
la porte et dit à voix basse

–C'est fait!
Le baron qui lisait étendu sur son canapé se redressa

brusquement.
Quoi? dit-il, qu'est-ce qui est fait?'1
La jeune fille est emballée.

Il mit un doigt sur ses lèvres en indiquant la chambre
de la baronne et referma la porte, laissant le baron dans
un état d'agitation indescriptible.



CHAPITRE XI!

Les exploits de Joseph.

Joseph n'avait pas menti. En quelques jours, aiguil-
lonné par la penséedes quinze mille francs promis, il avait
réussi à mener à bien son œuvre ténébreuse. Nous
dirons tout à l'heure comment. Il nous faut avant faire
connaître le triste personnage qui doit jouer dans cette
histoireun rôle aussi répugnant que considérable.

Nous avons décritdéjà en quelques mots le physique
du cocher du baron de Noireterre face glabre, hypocrite,
regard voilé et louche, cheveux ptats, bouche haineuse,
teint jauni par l'envie, une envie démesurée, qui le
faisait convoiter tout ce que possédaient les autres. Ses
joues creuses, ses lèvres pâlies par le vice, sesmaxillairess
saillants indiquaient des passions basses, des appétitssensuels.

Né en Auvergne, de petits cultivateursqui avaient n'a.
vaille toute leur vie pour gagner de quoi mangerdu pain,
Joseph avait quitté de bonne heure son village pour se
gager, comme on dit dans le pays, à la ville voisine.

Il était entré, àClermont-Ferrand, dans une étude
d'avoué, chez M" Vernon, pour faire les courses, balayer
te bureau où se tenaient les clercs, faire en un mot tous
les gros ouvrages.



Xe mens pas! C'est le seul moyen de te tirer 'MtiM. (:'agc Uj )





H gagnait fort peu, mais il était déjà plein de rancune
inexptiquée et de jalousie. 11 se montrait indisciplinéet
méchant. Un jour même, on le surprit faisant main basse,
dans un des tiroirs de l'étude, sur les timbres-poste qui

y étaient enfermes.
Son maître menaça de le faire arrêter, lui reprocha en

termes indignes sa conduite, mais par égard pour ses
parents qui e.taient d'honnêtes gens, il ne porta pas
plainte. JI se contenta de mettre dehors le domestique
indélicat.

Joseph entra chez un banquier véreux, pas trop diffi-
cile sur les renseignements, le cœur chargé de fiel et de
bile, cherchant tous les moyens de se venger de soit an-
cien patron. Mais que pouvait-il faire? L'avoué était un
personnage puissant, considère, très riche. Lui, il était
moins que rien. Sa bave n'allait pas jusqu'à celui qu'il
d<')"st!tit.

Un jour pourtant, il crut avoir trouvé l'occasion.
L'avoué avait la passion des chevaux. Ses voitures

étaient toujours att-tées de bêtes superbes, pleines de

sang et de feu.
Joseph, qui avait dès ce moment-là du goût pour le

métier qu'il devait embrasser plus tard, était at!é souvent
dans l'écurie aider le palefrenierà soigner les bêtes. Il
adorait i'odeur dfs chevaux, les émanations du crottin. Et
il aurait changé volontiers sott emploi de garçon à tout
faire contre celui de palefrenier, s'S en a~a& trouvé l'oc-
casion.



L" banquier chez lequel il était entré n'avait pas de
voitures et pas de chevaux, et ce sont les chevaux de
M. Vernon qm Joseph regrettait surtout depuis son départ
da son ancienne place.

Chaque fois qu'un de ces animaux traversait tes rues de
Ccrmon~-Ferrand, traînant le coupé du maître ou tenu
en laisse par un domestique, Joseph S'arrêtait pour le

r. garder passer: Il l'admirait et lui parlait, et c'est cela
qui lui donna l'idée de la vengeance que nous attons ra-
conter et qui le força à quitter précipitammentla capita'e
de t'Auvergne.

Un jour, le mauvais garnement, qui faisait une cours e

pour son patron, avisa la voiture de son ancien maître
arrêtée devant une maison. C'était un petit cabriolet

que l'avoué conduisaitlui-même et qui était attelé de son
chevalle plus fougueux, un bai brun presquenoir nommé
Ferragus.

Joseph s'arrêta.

Le cheval était tenu par un gamin à qui l'avoué avait
promis h pièce.

I! s'approcha.
Tiens, dit-il, n'est-ce pas là le cheval de M. Vernon,

l'avoué?
Parfaitement.
It m'avait bisn semblé le reconnaître.

II vint au cheval, lui passt la main sur la croupe.
C'est Ferragus, dit-il, ce bon Ferragus.



Et tout en faisant semblant de le caresser, il passait sa
main sous la queue de l'animal.

Ferragus commença à s'agiter, à battre le pave de ses
fers, à dresser la tête.

Le gamin, qui se sentait secoué, demanda

Qu'est-ce que vous faites donc à mon chevat?

Moi? rien. Pourquoi?.
Ferragus continuaità donnerdes marques d'impatience

et de colère.
H hennissait et se cabrait, les oreilles pointées en t'air.

Je ne vais plus pouvoir le tenir, dit le gamin.

Ah! c'est qu'il n'est pas très sage, l'ami Fenagus.
Je le connais bien.

L'anima! piétinait de plus en plus.

Le gamin était tout pâte.

Joseph claquait la langue pour apaiser la bête.
Tout beau Ferragus, tout beau.!

Mais Ferragus n'écoutait rien.
Il se dressait tout debout sur ses pieds de derrière,

hennissant, effaré.
Qu'est-ce qu'il a? dit le gamin terrifié. Je vais

appeler.
Mais non, dit Joseph. ce n'est pas la peine. Je

vais vous aider, moi. H me connaît.
Il prit la bride de l'animal.
U fit encore.

Tout beau, Ferragus, tout beau!



Ferrages ne se calmait pas.
Ses fers faisaient jaillir da pavé des étincelles.
Une écume sortait de sa bouche, couvrait le mors.
M. Vernon, qui avait sans doute entendu le bruit ft vu

ce qui se passait parla fenêtre de la maison dans 1 qnrjic
il était, apparut précipitammentsur le haut du perron,

Qu'est-ce qu'il y a? den anda-t-i).
Je ne puis plus tenir votre cheval, bcgay:t 1- gamin

plus mort que vif.
L'avoué dégringola les marches.

En effet, qu'fst-ce qu'il a? murmura-t-il.
Et il courut devant s~ bête.
Aux fenêtres voisines, des curieux, attirés par le c'a-

qucment des fers du cheval et les hennissements mon-
traient une tête inquiète.

Le maître essayait de calmer son chev.
Il aperçut Joseph.

Â.h te voilà, toi, méchant garnement?
Je passais. J'ai vu le gam;n qui tenait votre bête

bien embarrassée et je suis venu l'aider.
Cependant l'avoué,ne pouvant plus n aîtriser Ferragus,

avait pris le parti de sauter dans le cabriolet.
Le cheval faisait des bonds de plus en plus effrayants,

mais M. Vernon était brave.
Il leva son fouet, prit les rênes en main, et Ferragus

partit comme une flèche, après avoir essayé toutefois de
faire deux ou trois bonds de côté.

L'avoué, un peu inquiet, se disait



Qu'est-ce qu'il a donc? Je ne i'ai jamais vu comm~
ça.

M .is il tenait bon, et parvenait, grâce à son énergie, &

maintenir sa bête dans le bon chemin.
Tout le monde maintenant dans la rue était aux fenê-

tres.
Joseph, livide, avait couru derrière la voiture, la sui-

vant avidement du regard, pour voir ce qui allait se

passer.
Une joie méchante se lisait d:ms ses yeux, en même

temps qu'une terreur lui étreignait le cœur.
H venait de commettre une infamie.
U avait frotté de gingenbre la. qu.'uc du cheva' une

farce atroce qu'il méditait depuis longtemps et sur les

suites de laquelle il commençait, voyant la tournure
qu'avaient prise les choses, à être sérieusementinquiet.

Si Fenagus allait s'emballer, briser la voiture, tuer
t'avoué ?2

Le misérable garçon n'avait plus une goutte de sang
dans les veines.

II avait peur.
11 courait plus vite qu'il pouvait dans la direction prise

par le cabriolet, et il voyait, aux visages terrifiés qui s:'
montraientaux fenêtres, que le dangerallait croissant.

Le cheval emporté avait tourné la rue qu'il montait
avec une telle rapidité que Joseph avait poussé un cri
involontaire. Son sang s'était glacé. Il croyait tout en
pièce.



Il ne voyait plus rien maintenant, mais il lui semblait

que des rumeurs marquaient au loin le passage d't che-
val fougueux.

Tout à coup il s'arrêta, frissonnantde la tête aux pieds.

Un fracas terrible venait de se faire entendre, puis des
cris s'étaient élevés, et dans le haut de la rue il voyait
des gens courir en levant les bras dans l'attitude de
l'épouvante.

Un malheur venait sùrement d'arriver.
Joseph s'arrêta, les jambes coupces.

H ~e pouvait plus faire un pas.
Au tournant de la me, des gens s'amassaient. mais

il ne pouvait rien voir.

L'accident, s'il y avait eu un accident, s'était produit
dans l'autre rue.

Joseph pensa d'abord à fuir, puis une curiosité le re-
tint, le désir de savoir ce qui s'était passé.

I[ reprit ses sens et courut vers l'endroit où il voyait

se diriger les autres.
Dès qu'il eut franchi le tournant de la rue, un spec-

tacle terrible, inoubliable,se présenta à ses yeux.
Au milieu d'une foule terrl6ée, il vit son ancien pa-

tron, l'avoué, aussi pâle que la mort, le front sanglant.
On l'avait fait asseoir sur une chaise et des hommes lui

épongeaientla face avec des serviettesmouillées en atten-
dant l'arrivés d'un médecm.

Ferragus, les pattes en l'air, le flanc haletant, les na-



s~aux sanglants, était maintenu à terre par cinq ou six

hommes, qui le tenaient sous leurs genoux.
Il saignait abondamment.
Près de lui, le cabriolet gisait, brisé en mille pièces, à

demi entré dans une devanture éventrée, au milieu de
vitres cassées et de débris de toutes sortes.

Une foule émue et pâle s'était amassée, regardant le
lieu de l'accident et se le faisant raconter.

Le cheval s'était emballé. Son maître n'avait pas pu
retenir et il s'était jeté dans une boutique.

A qui est-il?

A M. Vernon.
L'avoué?
Oui.

Ah bien, il a le moyen de payer le dégât.
Malheureusement, c'est le dégât qu'ils'est fait à lui-

même qui sera plus difficile à réparer.
Il était donc dans la voiture?
Mais oui. c'est lui qui conduisait.
Et il est Messe?.
Il paraît. Tenez. c'est lui qui est là-bas.

Le curieux s'approchait, regardait, puis revenait ter-
rifié.

Ah! mon Dieu! on dirait qu'il est mort 1

Il n'est qu'évanoui, paraît-il. On est allé chercher
le médecin, M. Bernet. On ne pourra rien dire avant
qu'il l'ait examiné.

Et sa femme?



Madame Vernon? On est allé la prévenir aussi.
La pauvre femme 1

Oui, c'est un coup. M. Vcmon avait la manie aussi
d'avoir toujours des chevaux fougueux.

Joseph,mêlé aux groupes, aussi pâle que l'avoué btessu,
écoutait tout ce qui se disait.

Il tremblait que son ancien maître ne fut btessé mor-
tellement car s'il avait voulu se Vt'nger, il eùt été d'so~é
d'avoir commis un crime.

S farce avait eu des conséquences plus terribles qu'il
ne l'avait supposé.

Et si on se doutait de quelque chose? Si l'on venait à
faire une enquête?

Les cheveux du misérable garçon se hérissaient de ter-
reur sur son front.

Tout à coup, dans la foule, à l'endroit où l'on avait
assis M. Vernon, un mou' ement se produisit.

M. Bernet venait d'arriver d'un côté, tandis que de
l'autre accourait madame Vernon, tout en taruns, de-
mandant à grands cris son mari.

Joseph s'approcha, tout transi.
L'avoué était toujours évanoui.
Le docteur t'examina, le palpa puis il se redressa, le

visage un peu rassuré.
Rien de grave, murmura-t-il.

II y eut autour de lui un soupir de soulagement. Ma-
dame Ycrdon leva vers le cl"! des yeux ptdnj de recon-
naissance. Joseph respira plus à son aise.



En effet, au bout de quelquesminutes de soins, l'avoue
ouvrit les yeux.

H regarda autour de lui d'un air eNaré, semblant se
demanderoù il était.

Il vit sa f"mmc, le médecin, aperçut le saug qui tachait

son !inge et il se rappela.
Une question sortit de ses lèvres

Et Ferragus?
On lui montra le cheval.

Il est blessé'7
Le médecin se mit devant lui.

Occupons-nous de vous d'abord.
Sa femme se jeta dans ses bras.

Oui, comment vas-tu?
Bien.
Vous ne sentez pas de douleur intérieure?
Non. Le front me cuit seulement
Oui, vous avez le cuir chevelu fendu. Mais ce ne

sera. rien. Les blessures de tète sont celles qui gué'is-
sent le plus vite, quand il n'y a pas fracture du crâne.
E). il h'y a pas fracture.

Mais comment, demanda madameVernon, cela est-il
arrivé?

Je ne sais pas. Ferragus était nerveux. Il s'est
embal'é Je ne sais pas ce qu'on lui a fait.

Comment)ce qu'on lui a fait?
Oui, il y a quelque chose là-dessous qui n'est pas

clair. Je connais mon cheval. On a dù lui faire quel-



)ue farce, sans cela il ne se serait pas affolé de cette
.açon.

Joseph, qui était là, avait entendu.
Il se faufila à travers la foule, la peur aux talons, et il

s'étant d'un trait à travers les rues voisines.

CHAPITRE XIII

Joseph à Paris.

L'accident arrivé à M. Vernon causa une grande émo-
tion dans Clermont-Ferrand,où tout le monde connaissait
l'avoué. On en parla beaucoup. On chercha les causes qui
avaient pu le produire. On appela. le gamin qui avait eu
le cheval à garder et on l'interrogea. Celui-ci protesta de
son innocence. H n'avait rien fait qui pût surexciter l'ani-
mal, mais au moment où Ferragus commençait à donnerl'des signes d'impatienceun ancien domestiquede M. Ver-
non, nommé Joseph, s'était approché de la bête et avait
essayé de la caresseret c'est à partirde ce momentqu'elle
était devenue absolumentintraitable.

M. Vernon dit aussitôt
C'est ce mauvais garnement qui m'a joué quelque

tour!



Et on examina avec plus de soin le pauvre Ferragus,

qui gisait sur la litière, le flanc déchiré, la t&te abîmée.

Le vétérinaire crut reconnattre sous la queue de l'ani-

mal des traces de gingembre.
Parbleu! s'écria l'avoué qui avait toujours défendu

son cheval, le déclarant incapable de se livrer de sang-
froid à une petit? incartade. Parbleu! voilà qui explique

tout. Le gredin l'a frotté sous la queue avec du gin-

gembre Pauvre Ferragus!1

Et il s'approcha pour carresser le blessé, qui releva la

tête et le regarda de son œil doux, comme s'il était

reconnaissant de l'attention et des soins dont il était

l'objet.
Le vétérinaire, furieux, déclara qu'il fallait empoigner

le gamin.
Il aurait pu causer les plus graves accidents.

Je pouvais me tuer, dit M. Vernon.

Je crois bien.
Écraser quelque femme où quelqueenfant. Je n'ai

pir bonheur évcntre qu'une boutique.
.On envoya chercher Joseph.
Joseph avait disparu.
Le précoce coquin, ayant entendu parler d'enquête, de

recherches qui allaient être faites, avait jugé à propos de
quitter Clermont-Ferrand,après avoir vu quel avait été
le triste résultat de sa sinistre plaisanterie. Il était rentré
tout euaré chez son patron, qui lui avait demandé d'où
il venait depuis trois heures qu'il était wrti.



I) avait répondu qu'il s'Hait arrêté pour regarder l'ac-
cident arrivé a M Vernon.

Son maître lui avait alors déclaréqu'ilne le payait pas
pour rcgn'der les accidents et lui avait donné ses huit
jours.

Joseph ne demandaitpas autre chose.
I! 'eptta d'un air piqué qu~it partirait tout de suite.

Si tu veux, fit aussitôt le patron ce sera un bon
débarras.

Lf gamin monta dans sa chambre, fit un paquet, le
plaç'~ au bout d'un Làton et su mit en rout~.

JI se dirigeait vfrs Pans.
Il Le voulait plus, en effet, rentrer chez lui où son père

et js. mère l'accufi'aient par des reprocha, et par des
g.cs com'ne ils l'avaient déjà fait à sa sortie de chez
M. Yo'non.

I! ~uaiialt, au hasard, cherchant fortune, avec une
trentaine de francs dans sa poche.

11 aval' seize ans.
Notre intention n'est pas de raconter étape par étape

et incidentpar incident l'histoire du cocher du baron de
Noireterre. H nous suffira de dire que Joseph, arrivé
à P.-ris, continua à avancer bravement dans la voie
mauvaise où nous l'avons vu s'engager, faisant cinq ou
six places par mois se liant avec tous les vauriens de sou
âge, devenant ivrogne, paresseux, menteur, hypocrite.
Ne pouvant plus trouver d'emploi dans aucune maison
sérieuse, car il commençait à être connu dansles bureaux



de placement et il avait des certificats déplorables, il ou ;t

comme cocher de fiacre chez un loueur, roula les ruc~ le

Paris en criblant de coups de fou~t une rosse ôti'.jup,

assis sur une guimbarde antédiluvienne qui sonnai h
ferraille et dont les roues menaçaient, à chaque cahot,
de se détacher de la caisse.

L'aspect seul du véhicule mettait les clients en fuite,

et Joseph Sd promenai: plus souvent seul qu'en compa-
gnie. C'était l'abandon etla misère. I) acheva le cheval

et le fiacre et quitta le loueur. Il resta alors plusieurs
années sans travailler régulièrement, vivant de raccrocs
et de rapines. Il volait aux étalages. Il faisait pour les

maisons louches des commissions délicates Il passait

ses journées sur les bancs des Champs-Elyséps.g)~-t).ant
des complices pour des vices honteux. Il se faisait h ser-
viteur complaisant des prostituées qui en'a!ent la <)uit

sur les boulevards. Il menait, en un mot, une <'x~< nce
honteuse,hasardeuse, misérable, toujours sous la menace
de quelque arrestation, de quelque mauvaiseaffaire.

Voilà dans quelle situation était notre homme quand il

rencontra un jour, devant le cirque d'Été, un valet de
chambre qu'il avait connu autrefoiset avec lequelil s'était
lié par des liens d'amitié que l'on n'oublie pas.

Cemi-ci parut étonné de son délabrement, de son air
misérable.

Il était, lui, en grande livrée, avec un tablier blanc
devantlui, tête nue, très pommadé, rasé de frais. H allait
faire une commission dans le quartier.



Tiens 1 s'écria-t-il en s'arrêtant, Joseph!

Moi-même, dit l'ancien cocher, qui s'était levé du

banc sur lequel il était assis.

Et qu'est-ce que tu fais là?'1

Je Cane.

Tu es donc sans place?
Oui.
Depuis longtemps?
Depuis cinq ans.
Dinb)e c'est que tu n'as pas voulu te placer.
Je n'ai pas cherché.
Et maintenant ?
Maintenant je ne cherche pas non plus.
D quoi vis-tu?7

De hasard.

Ce n'est pas une existence. Tu te fais vieux.
Quarante ans bientôt.
C'est le moment de se ranger, mon vieux. Moi, je

suis bien casé. cent francspar mois et la gratte. Je mets
de l'argent de côté, On ne sait pas, n'est-ce pas, ce qui
peut arriver. On peut tomber malade.

Joseph ricana.

Il y a l'hôpital. L'hôpital n'est pas fait pour les
chiens.

Le valet de chambre fit la grimace.
Ça ne me dit pas

Puis il ajouta





Joseph rédigea le papier que la vieille demandait. (Page 164.)



Moi aussi j'ai été comme toi. j'ai battu ma flemme

pendantquelques années, mais maintenant je suis rangé.
7~seph soupira.
Ce n'est pas l'embarras. Si je trouvais quelque

chose de sérieux.
Tu te déplais ainsi?
Mais oui il y a des moments où je m'ennuie.
Tu vois bien.
Mais qui voudrait de moi, maintenant?
Tu n'as pas de papiers? pas de certificats?
J'en ai de mauvais; puisils datent de si loin.

Le valet de chambre semblait réSechir.
Et tout à coup il dit

Attends donc! attends donc je crois que j'ai ton
affaire. Tu sais conduire ?

J'ai été cocher de fiacre.
Mais je veux dire, tu as du chic?̀.'

Beaucoupde chic, quand j'ai une belle livrée.
H y a un ami de mon maître, rue Bassano, qui

demandeun cocher. C'est un baron. le baronde Noire-

terre.
Un baron Il ne voudra pas de moi.
Laisse donc! Quelquegentilhomme de pacotilie.

Il vit avec une vieille femme qui se fait appeler madame
la baronne gros comme le bras mais j'ai entendudire
qu'ils ne sont pas mariés. On ne sera pas difficile sur les
références, et avec un mot de monsieur.

Ton maître me donnera un mot?



Il me le donnera à moi, fit le domestique d'un air
suffisant. Je lui rends des petits services, et il n'a rien à

me refuser.
Joseph se mit à rire.

Compris.
Une espèce de rastaquouère très riche qui se fait

passer pour comte, mais qui s'appelleen réalité M. Tue-
vache.

Quelle noblesse fit l'ancien cocher.
–Out, dit sentencieusement son ami; aujourd'hui, le

grand monde est bien petit. Mais pourvu, n'est-ce pa~,
qu'il y ait de l'argent à la fin du mois et une anse à faire
danser. Chez M. le comte, c'est moi qui mène tout. Je
fais tous les marchés pour les grains, les fourrages, les
fournituresde vins, de chauffage, etc., etc. M. le comt~
est un vieux célibataire qui joue beaucoup, ne s'occupe
de rien et laisse les louis traîner sur ses cheminées sans
en connaître le compte.

Bonne place, alors.
Excellente, je t'assure.
Il n'aurait pas besoin d'un cocher?
Pas en ce moment.
C'est dommage.

Mais tu seras bien chez le baron de Noireterre.
Veux-tu que je parle pour toi?

Je ne demande pas mieux.
!e vais en dire tout de suite deux mots à M. le

comte. Reviensme voir demain.



Où ?
A deux pas d'ici. Ce petit hôte! que tu vois &

droite.
Avec une grille dorée?
Oui.
Entendu.

Les deux hommes se tendirent la main.
Tu demanderas M. Camille, fit le valet de chambre.
Tu as donc changé de nom?
Do prénom, oui. après une histoire que je te ra-

conterai. Trois mois de prison.
Bah i

Pour une peccadille. Je m'étais fait pincer dans

un endroit que tu connais bien, près de l'hôtel des
Ventes.

Oui. oui. très dangereux.
J'avaisde l'argent. je me suis fait mettre à la pis-

tole. J'étais très bien.
Oh tu es un malin, toi, fit Joseph, d'un air envieux,

tu sais toujours te tirer d'aSaire. A demain.
Demain, je t'attends.

Deux jours après cette conversation, Joseph était ins-
tallé comme cocher chez le baron de Noireterre.

11 y avait déjà près de trois ans qu'il y était au mo-
ment où se passe ce que nous racontons.

On connaît maintenant le personnage. On sait de quoi
il est capable et le cœur se serre en pensant que c'est
entre les mains de ce misérable que va tomber, d'après



les instructionsdu baron de Noireterre,la pauvreYolande.

Gangrené de vices, prêt à toutes les infamies, pourvu
qu'il soit largementpayé~ il est homme à ne reculer de-
vant rien, et le baron n'avait qu'à se féliciter d'avoir à son
service, pour ce qu'il méditait, un gredin pareil.

Il était tellementsûr de la réussite du coquin qu'il avait
passé les quelques jours qui avaient suivi l'ordre donné
de s'emparer à tout prix de la petite marchande de roses
dans la plus profonde quiétude.

La jeune fille était désormaisà lui. H en était persuadé,
et il avait repris, pour donner le change à sa maîtresse
et détruire ses soupçons, son train de vie habituel, allant
à ses affaires et à son cercle et ne faisant pas un pas pour
retrouver ou rejoindre celle qu'il aimait.

Joseph était là.
Joseph travaillait, et le baron avait tellement con-

fiance en lui, en son habileté, en sa scélératesse que
lorsque le coquin vint lui annoncer, commenous l'avons
dit

C'est fait!
Il ne fut pas surpris, s'il se sentit vivement ému. Son

amour avait crû encore, en effet, pendant les jours où il
était resté sans voir Yolande, sans la suivre, séparé
d'elle par les menaces de sa maîtresse. Les difficultés
qui se dressaient devant lui et qui hérissaient son che-
min n'avaient servi qu'à. irriter sa passion, qu'à mettre
de l'huile, si l'on peut parler ainsi, sur le feu dont il
brûlait.



Mais, avant de revenir au baron et à ses ardeurs sé-
niles, il nous faut faire connaître ce qu'a fait Joseph,

comment il s'y est pris pour s\'mparer de la jeune fille,

qu'il est prêt à livrer à son indigne maître.

CHAPITRE XIV

MadameDésirée.

En quelques jours, le cocher du baron de Noireterre
avait été renseigné sur le'comptedYolande et de sa mère.
Il savait que la jeune fille était honnête, sa mère égale-

ment, et qu'il n'y avait aucune proposition à faire ni à
l'une ni à l'autre. Un détail pourtant avait donné à reué-.
chir au gredin. Yolande avait été demandée en mariage

par un jeune homme qui l'aimait, qui gagnait bien sa vie

et qui était pour elle un parti. On avait refusé. Pour-
quoi ? Parce que ce n'était qu'un ouvrier sans doute.
La mère et la fille avaient donc des visées plus ambi-
tieuses, moins honnêtes? On pouvait le croire! Néan-
moins l'émissaire du baron n'osa pas tenter l'aventure.
S'il était repoussé, ses ava: ces ne serviraient qu'à don-

ner l'éveil aux deux femmes. Il voulut agir plus vive-

ment, plus sûrement.



Pendant les trois ou quatre jours qu'il avait employés
à prendre des renseignements,Joseph s'était mis au cou-
rant des habitudes de la petite marchande de fleurs. Il
gavait, par exemple, que celle-ci, à la nuit tombante,
avant d'aller dans les cafés offrir ses roses, allait acheter
celles-ci dans une petite boutique d~Ia rue des Abbesses,

où l'on revendait les fleurs à demi-fanées, laissées au re-
but dans les magasins élégants du boulevard.

Située au coin d'une rue déserte, mal éclairée, cette
boutique, dès que venait la nuit, avec sa devanture triste
et sombre, son .magasin vide ayant dans ses coins des
p'antes vertes qui mettaient de l'ombre, semblait toute
faite pour les surprises et les guet-apens.

Elle était tenue par une vieille femme qui avait été
jadis richement entretenue, qui avait fait ensuite, quand
elle était tombée de ses équipages, la quarantaine venue,
les beaux jours ou plutôt les belles nuits des cafés et des
brasseries de la rue des Martyrs et du boulevard Roche-
chouart.

Puis, tombant peu à peu, dégringolant d'un cran
à chaque ride nouvelle, elle s'était vue bientôt usée,
fanée, sans clientèle et sans argent et elle avait eu
l'idée, pour continuer à manger, de prendre cet essai de
commerce qui alimentait de fleurs à bon marché les pau-
vresses de la Butte Montmartre.

Madame Désirée c'était le nom de l'ancienne pros-
tituée madume Désirée que l'on avait appelée jadis la
balle Désirée était une forte femme, avachie et veule,



aux mamelles pendantes, au nez enluminé par l'alcool,

toujours bourré de tabac à priser.
Elle vivait dans une misère noire, gagnant à peine de

quoi payer son loyer, mais elle se consolait en disant que
le marasme était général, q'ie rien ne marchait et elle
attendait l'Exposition pour se refaire.

Yolande était sa principale pratique, et elle aimait
beaucoup la jeune fille à qui, souvent, elle avait voulu
donner des conseils pour tirer parti de sa beauté.

Avec des yeux comme ça, lui disait-ellesouvent, en
lui pinçant le menton, on roule carrosse. on a six che-

vaux dans ses écuries. Ah! quand j'avais votre âge'
Yolande se mettait à rire et partait sans en penserplus

long; aussi madame Désirée pensait-el e dans son for in-
térieur que sa petite cliente était une petite godiche.

Elle ne croyait pas, du reste, qn'e'te était sage, mais
elle pensait qu'elle galvaudait sa. jeunesse et sa fraîcheur

avec les petits voyous du quartier.
Elle le regrettera plus tard, disait-eile, mais c'est

son aBaire. J'étais comme ça quand j'étais jeune, insou-
ciante et prodigue. M'avait qui voulait, et pour rien.
Mais maintenant qu'on ne veut plus de moi, si je pouvais
rattraper le temps perdu. Enfin!

Elle clôturait ses réflexions par une forte prise qu'elle
s'enfonçait dans les deux narines mais elle ne pouvait
s'empêcher de gémir chaque fois qu'elle voyait Yolande

venir faire ses provisions, plus belle et plus fraîche cha-

que jour.



Elle s'étonnait que la jeune fille n'eût pas encore tourné
!& tète à que'que M~on~M: comme et!edis.ut, et qu'elle
continuât à errer le soir à travers les cafés et les brasse-
ries pour offrir sa ma'chandise.EDe prétendait que les
hommesn'avaient plus de goût. Ils l'avaient bien prouvé,
du reste, puisqu'ils ne voûtaient plus d'elle, et elle sou*4
pirait sur la décadence de la galanterie.

C'est dans ce magasin, chez madame Désirée, qu'un
soir Joseph entra, sur les talons d'Yolande, qui venait de
faire sa provision ordinaire, de roses.

I, coch 'r savait de;à qui était madame Désirée et ce
qu'il pouvait attendre d'elle.

H se présenta donc avec assurance.
H tourna le bouton d'entrée de la boutique, qui était

comme toujours plongée dans h's ténèbres, et cria:
Il n'y a personne!

Il ne reçut pas de réponse tout d'abord, mais bientôt il
vit une lumière s'allumer dans une petite arrière-bouti-
que, en même temps qu'une voix avinée demandait

Qui est là?. Qu'est-ce que vous voulez?
Je voudrais parler à madame Désirée, répondit Jo-

s°ph.
Et qu'est-ce que vous êtes, vous? demanda la voix.
Vous ne me connaissez pas, mais j'ai des choses im-

portantes à vous dire.
Le cocher referma la porte d'entrée et resta debout

dans la boutique
Au bout d'un instant, la porte s'ouvrit et une grosse



femme parut, levant sa lutuière au-dessus de sa tète

pour voir qui la demandait.
Joseph salua.

C'est vous qui êtes madame Désirée?

Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu il y a pour votre ser-
vice ?f

Je vais vous le dire.
Le cocher regardait autour de lui d'un air inquiet,

comme s'il avait eu peur d'être épié ou d'être entendu.
Il demanda

On peut causer?
–Pourquoipas?

C'est que je ne voudraispas qu'on entendit ce que
j'ai à vous dire.

Je suis toute seule chez moi. Vous pouvez y aller.
Voilà, fit Joseph. Ce n'est pas pour mon compte

que je viens. C'est pour le compte de mon maître, un
homme très riche.

Madame Désirée prit une prise.
Allez toujours, fit-elle. Je vous vois venir avec vos

gros sabots. C'est pour h) petite qui sort d'ici!1
Justement. Mon maître en est fou. Il ne reculera

devant ri''n pour l'avoir.
Il n'a qu'à se déclarer.
Ce serait peine perdue.

MadameDésirée dressa la tête.
Comment ça?
La petite t'enverrait promener.



Vous croyez?
J'en suis sûr. J'ai pris mes renseignements.Elle

vit avec sa mère. Elle est honnête. Je serais black-
boulé. Et je ne veux pas faire d'impair.

H y a donc gras?
Mon maitre, je vous l'ai dit, est très amoureux et

très riche.
C'est une a.)]aire, en effet, murmura madame Dé-

sirée, qui était devenue sérieuse.
Puis elle ajouta

.Et quelle est votre idée, a vous?
Dame! mon idée est d'être agréable à mon maître.
C'est-à-dire de lui livrer la petite?

Si c'est possible.
H n'y a rien d'impossible avec de l'argent.
Je le sais bien. Et si vous vouliez m'aider.
Moi?.
Oh! vous aurez votre part du gâteau, une belle

part.
Combien?7
Mille francs.

–Payables?.
Toutde suite.

Les yeux de la viei!!e s'étaient écarquillés.
Mille francs répéta-t-eile. H y a longtemps que je

ne les ai vus ensemble. Ils ne s'accordent plus dans mestiroirs. Ils sont toujours divisés.
Joseph sortit de sa poche un billet bleu.



Les voici, dit-il. Et le papier est tout neuf.

Oh! il serait vieux que je l'accepterais tout de

même; j'en aimerais même mieux deux vieux qu'un neuf.

Les yeux de la revendeuse ne quittaient pas le billet.
Elle soupir;)..

Et j'enai eu des liasses de ces papiers-là,des liasses
à ne savoir quoi en faire. Est-on bête quand on est
jeune! Aujourd'hui,je vendrais ma peau pour eu avoir

un. Mais on ne me la paierait pas ce prix-là. Elle est.

trop vieille

H ne tient qu'à vous, dit Joseph, d'avoir celui-ci,
et on ne vous dépouillera pas de votre peau pour cela.

Et qu'est-ce qu'il me faudra faire?
Rien.

Rien?.
Ou du moins peu de choses. Me laisser dans votre

boutique à votre place, à l'heure où la petite y vient.
Et!e vient presque tous les soirs.

–Bon.
Vous avez un plan?
Oui.
Et je ne serai pas compromise?
Personne ne le sera. Pas de bruit, pas de scan-

dale. Mon mattre n'en voudrait pas.
Et si la petite refuse?
Quoi?

De vous suivre?



Je ne lui demanderai pas son consentement.C'est
la seule façon de l'obtenir sans difficulté.

Et si eiïc crie. si eUe se débat?̀?

Elle ne criera pas et ne se débattra pas.
Vos précautionssont prises?
Vous m'en direz des nonveHes.
Enfin, c'est votre affaire. Mol je ne suis pour rien

là-dedans. Je vous cède m L boutique.

Je ne vous demande pas autre chose.

Et pendant ce temps je vais m~' ballader.
-"Vous allez où vous voulez.

Et vous me donnez mille francs ?

Et je vous donne mille francs que voici. Ça va-t-il?
Ça va parfaitement. M.us pour que tout soit en

règle, vous allez me faire un petit papier.
Un papier?2
Un papier comme quoi vous me !ou~z ma boutique,

pour huit jours. à raison de mille francs, payesd'avance.
Comme cela, je serai dégagée de tout.

Si vous le voulez.
Tenez, passez par ici.

Et madame Désirée fit entrer dans l'arrière-boutique
l'émissairedu baron de Noireterre.

Joseph rédigea le papier que la vieille demandait, paya
les mille francs et prit congé.

A demain.
A demain, fit madame Désirée. A la nuit tombante

je vous cède les clefs, et moi je vais an f~M~: doré me



payer un petit extra. D y a tongt mps que ça ne m'~st
arrivé.. Mais vous ne ferez pas de mal à la p tite.
Elle est gentille, cette petit', et ça me terait de la
peine.

Du mal? ricana le cocher. Je n? lui veux que du
bien, moi. Elle va devenir la m~îtr~ase d'un homme
riche. Cela ne vaudra-t-il pas mieux que de patauger dans
les rues par la pluie et par la neige?

A. qui le dites-vous?. M.us c'est encore trop jeune
pour comprendre son bonheur.

C'est pour cela qu'il faut le lui faire comprendre
malgré elle.

Evidemment.
Et le coquin partit enchanté.

Voilà le piège tondu, se dit-il. Je tiens la sourisA
moi les quinze milles balles du baron.

CHAPITRE XV

La souricière tendue.

Le lendemain, à huit heures de soir, à l'heure où la.
petite marchande de rosés se rendait d'ordinaire chez
madame Désirée, la petite boutique de la rue des
Abbesses. plus sombre que jamais, était occupée



par Joseph, l'émissaire du baron de Noireterre. La reven-
deuse, comme elle l'avait dit, avait profité de sa liberté

pour aller faire un petit « extra. a Deux ou trois clientes
s'étaient présentées déjà, des pauvresses comme Yolande
qui venaient s'approvisionner de fleurs à bon marché.
Joseph les avait servies en leur expliquant que la pa-
tronne, madame Désirée, était un peu souffrante et qu'il
s'était chargé de la remplacer. Il racontait qu'il était un
peu parent de la marchande, son cousin éloigné, et It's
petites traînées, l'œil ouronté, la bouche polissonne,
avaient ri et plaisantéavec lui.

Mais ce n'étaient pas ces clientes-là que le gre'nn atten-
dait, et il ne prêtait à leurs discours qu'une médiocre
attention.

C'était Yolande qu'il voulait voir venir, et la jeune fille

ne paraissait pas.
A huit heures et demie, elle ne s'était pas présentée.

Joseph commençait à désespérer. H se disait que'citait
une soirée perdue pour lui, quand, du fond de l'arrière-
boutique où il s'était réfugié, il entendit une voix douce
demander, en ouvrant h porte de la rue

Vous êtes là, madameDésirée?
L'homme tressaillit.
Il Isva sa lumière pour éclairer le magasin, et reconnut

l'arrivante. C'était Yolande.
Il quitta précipitammentson siège et cna

Je suis à vous, mademoiselle!1
Et il entra dans le magasin.





Joseph n'eut que le temps de tendre lcs bra" pou)' la recevoir, (t'a'~c t7i..



La jeune fille rougit en voyant paraître un homme au
lieu de madame Désirée, qu'elle attendait.

MadameDésirée est souffrante, dit aussitôt Joseph,

pour rassurer la cliente. Je suis son cousin. Elle m'a prié

de la remplacer, et je suis sûr que nous nous entendrons

tous les deux comme si elle était la.
Je l'espère, monsieur, répondit de sa voix triste la

jeune fille.
Joseph ne perdait pas Yolande des yeux. Jamais encore

il ne l'avait examinée aussi attentivement. Il la trouvait
vraimentd'une beauté extraordinaire. Des yeux superbes,
chauds et tendres tout à la fois, un teint d'une délicatesse
de camélia, avec des membres ronds et potelés qui fai-
saient craquer les manches de la, robe, un corsage d'une
rondeur adorable. Et tout cela respirant la jeunesse, la

santé, la vie.
Joseph sentait sa gorge se serrer de désir. La salive

lui venait à la bouche et ses yeux flambaient, quand il
songeait qu'il tiendrait bientôt dans ses bras ce corps de

vierge.
Il est vrai que ce serait pour un autre. Mais serait-il

maître de lui?
Le misérable commençait à en douter.
Une sorte d'envie, de jalousie, le dévorait, quand il

songeait que ces trésors, qui pouvaient être à lui, allaient
appartenir à son maître.

La petite marchande de fleurs, étonnée, silencieuse,
plantée devant lui, l'examinant avec attention, dit,:



Je suis pressée, monsieur, bâtez-vousde me servir

Il sursauta, comme s'il venait d'être arraché à un rêve
qu'il faisait tout éveillé.

Voici, mademoiselle, bégaya-t-il, je suis tout à

vous. Vous ne pouvez pas m'en vouloir si je vous admi-
rais un peu.

Moi? fit Yolande avec un sourire plein d'ironie et
de tristesse.

Je n'ai jamais vu de visage plus ravissant.
Une rougeur couvrit de nouveau les joues de la jeune

fille qui dit vivement

Servez-moi, monsieur. Cela vaudra mieux que de

me faire des compliments.
C'est toujours agréable & entendre, les compli-

ments.
Cela dépend, dit Yolande.
II est vrai, reprit l'émissairedu baronde Noireterre,

que vous devez, vous, mademoiselle, être blasée là-des-
sus. On a dû tant defois vous dire que vous étiez joli??.

Souvent, en effet, mais pour ce que cela me sert!
Mais, fit Joseph insinuant,cela sert à se faire aimer,

à trouver un amoureux, un mari.
La jeune fille secoua la tête.

Je ne veux pas me marier.
Pourquoi donc?

Yolande eut un mouvement d'impatience.
Je vous ai dit, monsieur, que j'étais pressée.



Tout de suite, mademoiselle, tout de suite, je suis à
vous. que faut-il vous choisir?

Une botte de roses comme d'ordinaire.
Lesquelles? Prenez-les vous-même.

Et Joseph, tout en examinant, tout en admirant, tout
en désirant la jeune fille, haussait la lumière qu'il tenait
à la main pour éclairer les gerbes de fleurs.

Yolande choisit un paquet de roses-thc.
Combien? demanda-t-elle.

Joseph regarda les roses et dit galamment

Je voudrais pouvoir vous les oSrir.
Non, ne plaisantons pas, fit ta'jeune fille. Com-

bien ?

Le cocher eut l'air d'évaluer le bouquet.
Cinquante centimes, est-ce trop cher?
Mme Désirée me les aurait laissées pour huit sous.
Va pour huit sous! Je ne voudrais pas éloigner

de la maison une aussi jolie cliente que vous.
Yolande prit dans sa poche la monnaie dont elle avait

besoin, paya l'homm- qui chercha à frôler de ses doigts
l'extrémité de sa main, puis elle sortit vivement en se
disant

It est agaçant, ce monsieur, avec ses compliments.
Joseph était venu accompagnerla cliente jusque sur le

s uil de la porte, tenant son flambeau à la main.
A demain, cria-t-il.

C'est cela, monsieur, à demain.



Elle s'éloigna, et Joseph rentra dans lo magasin en se
disant:

C'est demain que j'agirai

Et il prit dès ce moment ses dispositions, dispositions

que nous connaîtronsplus tard.
Quant à Yolande, elle commença, sa tournée, sa dou-

lo ~use tournée du soir, où elle recevait plus d'aOronjts

q< 3 de pièces de monnaie. Cela se passait quelques jours
après l'explication qu'elle avait eue avec sa mère, après
la rupture avec René, et h pauvre enfant avait l'àme
triste jusqu'à la mort.

L'existence devenaitpour elle un martyre continuel,et,
si elle n'avait pas eu sa mère à faire vivre et à consoler,
qui sait où l'eût conduite le désespoir?

Il était si désolant, l'avenir qui s'ouvrait devant e!le 1

Elle aimait René, et elle était obligée d'imposer silence à

son coeur! Elle était honnête, et son indignité, cette
indignité dont elle n'était pas la cause, dont elle ne pou-
vait pas être responsable, mais qui pesait néanmoins sur
elle de tout son poids, cette indignité, disons-nous,
l'exposait sans défense à toutes les tentations, à toutes
les chutes!1

Ne pouvant pas être la femme d'un honnête homme,
n'étaît-elle pas exposée à toute heure à devenir la proie
de quelque gredin? 1

Qui voudrait s'occuper d'elle, la défendre? Personne.
Elle n'oserait, du reste, réclamer l'appui de personne.

La police était faite pour protéger les citoyens, et elle



avait peur, elle, de la police, car eHe s'imaginait que la
police, si elle s'occupaitd'elle, découvrirait qui eUe était
et la repousserait avec, horreur'

Et la jeune fille, en proie à ces pensées, commença !es
stations de son calvaire.

Nous ne la suivrons pas dans ces pérégrinationa, et
nous allons revenir a la boutique de la rue des Ab~esses.
vingt-quatre heures après, ott Josephl'attend de nouveau,
après. avoir pris ce qu'il appet~it ses diaposi~ona.

Le misérable, en effet, n'a pas la physionomie indif*
férente qpe nous lui avons vue la veille.

Le moment du crime est proche.
1} est fiévreux, agité, très pâle, et par tnoment son

ceU a des étincelles méchantes.
H a renvoyé presque sans leu<- parler toutes les per-

sonnes qui se sontprésentéespour lui acheter des fleurs.
H n'a pas ri et plaisant comme le jour précédent.
Il n'a qu'une peur, qu'une inquiétude, c'est que la

jeune fille ne vienne pas, et que tous ses préparatifs
n'aient été i~ts en pure perte,

Il fait dehors un temps affreux.
La ptuie fpuette les vitre.s. Le vent soufre en tempête,

et ta me des Abb°sse.s est plus sombre, p(us déserte
qu'elle ne ra.jamais.ëté. Tputea~es boutiques son;,&r-
mée déjà et éteintes, sauf d~ax ou trpis doyanturesde
ï~arjdtaads.devu)

Pa~ an passant n~ ae mpntre.
Peut-êtrene viendra-t~sUe pas avec cette tem~te.



Joseph est trop impatient pour rester dans l'arrière.
boutique. H est venu guetter dans le magasin, sans
lumière, avec des flammes telles dans les prunelles
qu'elles éclairent l'ombre comme le flamboiement des
yeux de loup.

Autour de la maison aucun bruit, sauf le piaffement
continu, réguler, d'un cheval attelé à un coupé et qui at-
tend à quelques mètresde ià.

Le cocherdu baron de Noireterre sait à qui est cet équi-
page, qui il attend.

De temps à autre il s'assure qu'il est à son poste, que
le cheval, tenu parte palefrenier qui est à son service, et
anr la discrétion duquel il sait pouvoir compter, il s'as-
sure, disons-nous, que le cheval ne s'impatiente pas trop,
est prêta partir au premier coup de fouet, à traverser les
rues comme un météore et à emporter au loin, hors de
Paris, la proie qu'il va lui confier.

En effet, avant de tendre dans la rue des Abbesses le
piège où doit se prendre comme un oiseau inexpéri-
menté la pauvre Yolande, Joseph a eu soin de préparer
la cage qui doit contenirla pauvreprisonnière

Il a découvert,à environ deux lieues de Paris, dans la
Garenne-de-Colombes, au milieu de vastes terrains dé-
serts, une maison depuis longtemps inoccupée, entourée
de murs élevés, loin de toute autre habitation, loin de tout
chemin frayé, que les gens qui l'avaient fait construire
avaient quittée parce qu'ils y avaient peur, et que per-
sonne n'avait depuis voulu louer.



Dans le pays, des légendes couraient sur cette maison
lugubre. On disait qu'un crime y avait été commis, et
qu'après le départ de ceux qui l'avaient fait édifier at qui
étaient allés se réfugier on ne savait.où, on avaient trouvé
dans le cellier le squelette d'uns femme ayant encore
tous ses cheveuxet toutes ses dents.

C'était un notaire qui était chargé de faire voir et de
la louer pour le compte du propriétaire, dont on ignorait
le nom.

Cette constructionisolée, mise à l'abri des indiscrétions
des curieuxpar la terreur qu'eUe répandait et qui mettait
comme un rempartautour d'elle, était bien ce qu'il fa))ait
à l'émissaire du baron de Noireterre aussi s'empressa-
t-il de t'arrêterau prix qu'on lui demandait. I! y fit por-
ter quelques meubles, et il s'occupa, maintenant que la

cage était prête, de s'emparer de l'oiseau à qui .elle était
destinée, c'est-à-direà la pauvre marchandeJe roses.

Maiscene-dne se pressait pas de se faire prendre au
piège. H était près de neufheures et eUe n'avait pas paru.

Le cheval piaffait devant la boutique depuis sept heu-
res et demie.

Il pouvaitattirer l'attention des voisins peu habitués à
voir des voitures de maître s'attarder dans ces parages.

Joseph arpentait ie magasin avec une impatiencequi
croissait de minute en minute.

De temps en temps il ouvrait la porte pour regarder
dans la rue, et des rafales de vent et de pluie s'engouf"
fraient dans la boutique en mugissant.



Ce n'est pas Dieu possible, murmurait Joseph dé-
sespéré, elle ne viendra pas ce soiri

Au moment où il achevait cette exclamation, 1% porte
s'ouvritbrusquementet Yolande entra comme une trombe
dans le magasin, trempée d'eau, assourdie par le vent,

se secouantcomme un petit chien qui vient de tomber à
l'rau.

Quel temps s'ecria-t-clb sans savoir s'il y avait la.

quelqu'un pour entendre.
Et elle ouvrait la bouche pour appeler madame Dési-

rée quand Joseph se dressa devant elle.

CHAPITRE XVI

La souris pr~se.

La jeune fille poussaun petit cri.
Ah mon Dieu, fit-elle; vous m'avez fait peur 1

Je suis donc bien eurayant? dit Joseph avec un
sourire pâte.

–Oh! non, mais je ne m'attendais pas.
Je vais chercher de la lumière, fit l'homme.

Et pendant qu'il passait dans l'arrière boutique pour
prendre la lampe, Yolande demanda:



Cette pauvre madame Désirée est donc toujours
malade?.

Toujours.
Qu'a-t-elledonc?
Je ne sais pas trop. la vieillesse, la fatigue.
La boisson aussi peut-être, dit la jeune fille' en

souriant.
–Peut-être.

Elle aime bien de temps en temps licher son petit
verre, la mère Désirée.

Dame la pauvre vieille, c'est son seul plaisir main-
tenant.

Oh!je ne lui en fais pas un reproche.
Jos?ph était revenu dans la première pièce.
H avait pose sa lampe sur un petit meuble qui ser-

vait à la fois de table et de bureau.
Faites vite, dit Yolande, je suis en retard!

Le cocher du baron de Noireterre passa dans l'arrière-
bautique et revint un instant après avec une botte de
roses-thé, qu'il tenait au bout du bras, loin de son
visage.

Voici un bouquet, dit-il, que j'ai mis do côte pour
vous. Sentez quel parfum!1

Et il mit les fleurs sous le nez de la jeune fille.
Celle-ci se jeta vivement en arrière.
Elle avait été prise d'un sorte de suffocation.
Elle porta les mains à sa poitrine.

Ah 1 mon Dieu 1 murmura-t-elle.



Qu'y a-t-il demandaJoseph.
J'ai eu comme un éblouissement.
Ce ne sera rien.

Et le gredin avait remis les fleurs devant le visage
d'Yolande.

La pauvre enfant, très pâle, sans se rendre compte de

ce qui produisait son mal, s'affaissaitsur e)!e-meme.
Joseph.n'eut que le temps de tendre les bras pour la

recevoir.
Enlevé! s'écria le gredin.

Et au contact de cette chair ferme qu'il pressait, il
sentit dans ses veines passer comme une coulée de lave
btù'ante.

M~s il n'avait p s de temps à perdre.
La jeunen!te i! !e savait– n'était qu'endormie.
H se précipita à la porte du magasinet cria à son com-

pliee, qui attendait dehors

Avance la voiture et viens m'aider
Le coupé roula sur les pavés avec un bruit sourd et

vint se ranger devant l'entrée du magasin.
Joseph, qui avait déposé sa victime doucementà terre,

jeta un regard rapide en haut et en bas de la rue, balayée
par les rafales et les tourbillonsde pluie.

H n'y a personne?
Personne1
A Fœuvre. vite I

Et les deux hommes traînèrent la jeune fille, toujours
évanouie, dans la voiture..



Maintenant,dit Joseph, tu sais où aller?

Oui, patron.
Ta sauras bien conduire ?

N'ayez pas peur 1

Marche, alors, et brute le pavé!1
Et il monta dans l'équipage & côté d'Yolande, laiss:")'

h boutique ouverte, à l'abandon.
Le coupé, dont les lanternes rouges brillaient d .ns la

nuit comme des yeux perçants de fauve, gagna le hmt
de Montmartre, franchit les fortifications, traversa Cli-

chy, Asnièrés, Colombes, et s'atrèta enfin dans la garenne
de Colombes, devant la maison sombre, mystérieuse,
déserte, dont nous avons parlé.

II é~ait un peu plus de dix heures.

A cette heure, d'ordinaire, la petite marchande de
fleurs, qui avait fini sa tournée dans les cafés, prenait Ij
rhemin de sa maison, où elle rentrait entre onze heures

et minuit.
Sa mère, qui restait 6v:'i!!ée, ne l'attendaitjamais avant

cette heure.
EUe souffrait beaucoup, la pauvre femme, de savoir

son enfant dehors, quelque temps qu'il fasse, en butte
à tous les dangers. Mais Yolande n'avait app is aucun
métier. Elle ne pouvait, d'ailleurs, se placer nulle part,
car elle n'avait ni papiers, ni certificat,et il fall ut vivre.
L'enfant avait trouvé le moyen, quand elle avait qua-
torze ans à peu p''ë3, de ramasser quelque argent eu



allant offrir des roses à la porte des cafés l'été et dans

les cafés même, quand la mauvaise saison était venue.
Sa mère l'avait laissé faire.

Mais plus l'enfant grandissait, plus celle-ci redoutait

les périls qu'ocraient pour une jeune fille ces tournées

nocturnes dans des endroits mal fréquentés. A plusieurs

reprises, elle avait voulu empêcher Yolande de se livrer

à ce singulier commerce.
CeUe-ci avait souri.

N'aie pas peur, va, mère. Tu me connais, tu
sais que je t'aime. Tu n'auras jamais rien à me
reprocher.

D'ailleurs, à ce moment, la pauvre mère s'affaiblissait

de plus en plus.
Elle n'hésita pas, mais chaque soir, quand elle voyait

partir sa fille, une appréhensionla prenait au coeur et elle
restait le cœur serré jusqu'à ce qu'elle eût entendu dans
l'escalier le pas léger de son enfant.

Le soir de l'enlèvement, la pauvre femme avait été
particulièrement triste et inquiète.

Au moment où Yolande se penchait vers elle et lui
tendait son front pour qu'elle l'embrassât avant de.
prendre congé d'elle, elle avait essayé de retenir ta
petite.

Ne sors pas ce soir, mon enfant.
Pourquoi, mère ï avait demandé la jeune fille sur-

prise.
Ne vois-tu pas le temps qu'il fait?'1



Eh bien?
Un ventoKrayact. de la pluie.
Le vent ne me fait pas peur, la pluie non plus.
Je ne sais pas pourquoi, dit la mère, j'aimerais

mieux te voir rester ici ce soir.
Que crains-tu?
Je ne sais pas.

Yolande s'était mise à rire.
Ce sont des idées.
Probablement.
D'ailleurs H faut que je sorte. Je n'ai pas été trea

heureuse hier soir. Personne dans les cafés. ït me
reste cinq ou six roses que je ne veux pas perdre, et
nous n'avonsplus d'argent.

C'est vrai, soupira la mère.
Elle prit l'enfant dans ses bras et l'embrassa &

F étouffer.

Je voudrais tant, fit-elle, te garder auprès de moi
toujoursI

Tu sais bien que ce n'est pas possible.
Hé!as 1

La jeune fille essayait de réconforterMarguerite.
Ne crains pas pour moi, mère.
Tant de dangers, murmura la malade, entourent

une jeune 6He sans défense 1

Tu sais que je sais me conduire.
Oh je n'ai pas peur que tu fasses mal.
Que redoutes-tu,alors'l



La mère ne répondit pas.
Kt)e serra une dernière fois la main de sa fille.

Pa:s, dit-elle, je suis folle. H ne faut pas que je
t'enlève ton courage.

Et Yolande descendit; elle se rendit, avant de com-
mencer s~ tournée, à la boutique de madame Désiréepour
compléter sa provision de fleurs.

Nous avons vu ce qui s'y estpassé.
Quand la jeune fille se fut éloignée, Marguerite se

sentit prise d'une angoisse indéSnissable,d'une angoisse
qu'elle ne s'expliquaitpas elle-même.

Etait-~ce le temps atroce qu'il faisait et par lequel elle
savait sa fille dehors? Etait-ce pour autre motif? mais
jamais la malheureuseépouse .de Guillaume Varades ne
s'était vue plus défaillante, n'avait vu tourbillonner
autour d'elle tant de papillons noirs.

Peut* être aussi était-ce l'incident qui s'était produit
quelques jours avant et qui avait remué toutes les amer-
tumes du passé qui la disposait ainsi à la tristesse.
l'aveu qu'elle avait dù faire à Yolandede toutes les hont -s
d'autrefois, le refus qu'elle avait été obligée d'apporter
à la demande de René.

Depuis cette explication, la pauvre mère voyait bien

que sa fille souffrait, bien qu'elle fit son possible pour le
lui cacher.

Elle surprenait parfois Yolande rêveuse, aborbée dans
des pensées sombres,avec des larmes amassées sous ses
paupières.



Ah:mo))f'i''u'nMfKelle est m'))'t'(P!'t('!tM.j





Ouand elle l'interrogeait, îa. pauvre GHô at'eubrçait dé
lui sourire, mais ce sourire n'était pas franc comme au-
trefois.

Yolande semblait avoir dea pchsces au-dessus ~e son
âge. Elle se rendait compte évidemment de son mal~

heur, du vide que le crime du përe allait causer dans s&

vie, 'et c'est ce qui la rendait absorbée et. tKcitttraé.

De plus, la pauvre eùfant aimait René et elle Souurait

de voir cet amour sans espoir.

Quet triste sort cet homme leur avait fait à toutes les
deux 1 Et lui, où était-il, maintenant Mort sans doute.

Marguerite Varades, qui ne songeait jamais à son mari,
qui né voulait pas y songer, y songeait ce soir-là.

Il lui semblaitelle ne savait pourquoi des idées
de folle,– que cet homme, qui lui avait été si fatal & sa
fille 'et à elle, il lui semblait disons-nous, qu'il allait

reparaitre dans sa vie, jouer un rôle encore dans son
existence.

Elle avait peur de lui.

S'il vivait, s'i! la cherchait s'il la recouvrait et s'il
venait lui redemander sa fille, la lui ravir ?.t<

A quoi allait-ellesonger là

Si Guillaume n'était pas mort, H levait bïën se préoc-

cuper d'elles L..

Tontes ces idées sombres, toutes t'es tdëës tiMië~, paf
ce soir lugubre d'hiver où.vettt htt~a.nS.~sr&eS)
secourt les croisées, où la pluie fouettait les maisons~



toutes ces idées emplissaient le cerveau de. la malheu-

rease femme.
t! loi semblait que le temps ne marchait pas. Elle re-

doutait tout. Elle avait peur de ne plus revoir Yolande,

et quand dix heures sonneront il lui sembla qu'ilyavait

un siècle que sa fille était partie. A dix heures et demie

-eUc commença & être inquiète, bien que la petite ven-
deuse de roses n'fùt jamais coutume d'être rentrée aussi

tût..
Que fut-ce donc quand la mère eut entendu sonner

oaz3 heures, puis onze heures et de'~ie, et, enfin, mi-

nuit?
Là elle n'y tint p!us.
Malgré sa faiblesse, elle sauta à bas du lit, s'habilla.
Elle était comme éperdue;

Elle allait et venait dans la chambre, enant
Ma fille est morte! ma fille est morte!1

Elle ouvrait h fenêtre pour regarder dehors.
Elle ouvrait la-porte pour regarder dans l'escalier.
Rien.
Elle se sentait mpunr.
Ouest-eUeî 1

Que lui est-il arrivé?
Mon Diea mon Dieu c'est la fin de tout,
Et sanglotant, éperdue, échevelée, à demi-vetue, elle

dégringolal'escalisr.
O&aMait-eUe?1
Elle n'en savait rien.



EUe voulait aHer rectamersaSHe à tons les échos.
EUe voulaitcourir les rues en appelantYolande.

EUe ne savait plus, la malheureuse.
Elle ne ne se sentait plus d'angoisse et de douteor.
La folie sonnait dans son cerveau.

f

CHAPITRE XVH

Unemère désespérée.

Quand e!!e arriva au bas de l'escalier, qu'elle avait
descenduen se cramponnant au mur, la mère d'Yolande
était si faible qu'elle eut peur de ne pouvoir aller plus
loin. Et rien. Un silence profond-dans la maison. La
petite marchande de Beurs ne rentrait pas. La porte du
dehors restait close. On n'entendait sur le trottoir de
la rue aucun bruit de pas. Tout semblait mort. Le vent
seul continuait à hurler en se brisant contre les murs.

Marguerite, toute chancelante, le cœur broyé par une
anxiété mortelle, se tralna jusqu'au carreau de la loge,
et elle y frappa en désespérée.

La concierge,réveillée en sursaut, demanda

Qui va là?
Moi, Marguerite.
Madame Bonel?



On se rappelle que e'eat MM ee no.m qu'été connue
l'anciennemadame Varades.

Oui, madame, réponditla mère d'Y~ande d'une voix

mourante.
Et qu'est-ce que vous voulez?
Le cordon s'il vous plaît.
Vous sortez & cette heure?'1
Ma fille n'est pas rentrée, s'écriala pauvre mère. Ma

fille est morte1

La concierge avai~ sauté ~as de son !it. Elle allumait
une lumière.

–EUe est en retard se~ement, dit-elle, essayant de
calmer un peu la désespérée. Quelle heure est-il?

Plus de min~t et demi.
Elle est en retard, en eBet. Et où voulez-vous aller ?
La chercher.

-Pu?.
Je ne sais pas, bégaya mëre, éperdue.
Y&tM) allez sprdr par ee temps- vo~us, dan~ v<~re

état? c'est la mort .que vous trouverez, ma pauvre dame 1

J[e veux ma ~Ue, ~t Marguerited'un to~ ~~he.
La conctergea~tpasse ~n~apon.

Je veux Men vous ouYF;r. ~ais vous fertez mteu;
peut-être de l'attendre ici. Je voua ttendrai cçuppagaie.

Je vous remercie, madame. Mais je ne vis p;us.
Les piedsme brûlent. Il me semble que, sij'éta;sdehors,
je l'entendrais. Je l'appellerais et elle répondrait pjut-
êtrëàmavoix.



La portièreeut un geste de compassion.
–ËUeeat folle!murmura-t-e!te.
Puis elle tira le cordon.

Un claquementse fit entendre.
La porte s'ouvrit, et une raua!e de vent s'engoua

dans le çor~dor, un vent g!acé qui fit frissonner Margue-
)tte de la tête aux pieds, en même tempsqu'on entendait
les grains de pluie qui s'écrasaient dehors dans des flas-
qUes d'eau..

Il fait un temps aKreux, dit la concierge. Vous
n'allez pas courir les rues par un temps pareil?

La mëred'Yo~nden'entendaitpas. ·

EUe avait dé}& franchi le couloir et .se trouvait dans la
rue, sous les gouttièresqui pissaientsur eUe, dans réche-
vellement de la tempête qui faisait voMger autour d'elte
sesjup~smaigres.

EUe tira !a porte, et la porte se refermaavec un bruit
sp~rd.

EUe ptait seule dans !a. rue à peine éclairée, déserte
et htgubre à cette heure comme une rue de cimetière.

La concierge, prise de pitié pour cette, douleur, cu-
neuse aussi de savoir ce qui allait se passer, ne s'était
pas recouchée.

EHp s'était mise tisonner son feu pour le rallumer.
Pauvre femme!murmura-i-eUe.

Puis elle se rappela la visite qu'elle avait reçue quel-
que temps auparavant, la visite de l'homme aux four-
rures, visite qu'elle avait presque oubliée, car elle pn



avait reçu plusieurs fois déjà de ce genre pour la pe-
tite marchande de roses, qui avait tente déjà bien des

séducteurs.
Ils avaient suivi la jeune fille jusqu'à la log~, avaient

demandé sur elle quelques renseignements, puis ils

n'étaient plus-revenus,renonçant sans doute à cette con-
quête, qui leur paraissait ne pas valoir la peine qu'ils se
donneraient.

La portière avait pensé qu'il en serait de même de

l'homme aux fourrures. Elle avait encaissé consciencieu-

tement l'argent que celui-ci lui avait donné puis, n'en-

tendant plus parler de lui, elle n'y avait plus songé. Mais

maintenant qu'elle savait Yolande disparue, les paroles

dites par l'inconnu la frappaient.
L'homme lui paraissait fort épris. l! semblait décidé à

tous les sacrifices pour posséder la jeune fille.- Ne lui

av ait-il pas promis à elle une fortune, si elle voulait le

servir? Si elle avait ajouté foi. à toutes les promessesde

ce genre qu'on lui avait déjà faites' A peine l'homme
avait-il eu tourné les talons qu'elle n'y pensaitplus. Mais

à cette heure tout cela lui revenaità !a mémoire.
Si la jeune fille avait rencontré l'homme aux fourru-

res et s'était laissée emmener par lui?'1
Cette idée intrigua beaucoupla concierge, qui voulut

rester éveillée pour voir ce qu'il en serait de ses soup-
çons.

Cependant Marguerite, dans la rue, ne sachant de quel
côté se diriger, faible à ne pouvoir se soutenir, faible à



être renversée par les coups de vent, qui descendaient
du haut de Montmartre, balayant les voies étroites qui
montent le long de la butte, Marguerite, disons-nous, se
trouvait plus en peine, plus désespérée encore que chez
elle. Elle avait beau fouiller l'ombre de ses yeux écar-
quitlés, écouter les bruits de Paris de ses oreilles, dila-
tées par l'anxiété. Elle ne voyait rien. Elle n'entendait
rien qui pût la mettre sur la trace do son enfant, rien
qui lui rappelât Yoyo, sa douce Yoyo comme elle appe-
lait dans l'intimité sa douce Yolande..

Il lui était arrivé sûrement malheur. Et elle la voyait,

au loin, devant die, étendue mourante sur le pavé de
quelque rue, par cette nuit horrible. frissonnantet l'ap-
pelant.

Et elle marchait inconsciemment, devant elle, au
hasard, sans savoir où elle a lait, dans l'espoir de la

trouver.
Elle ne pouvait plus la chercher dans les cafés où elle

avait coutume d'ou')ir ses neurs. Tous les ca!es étaient
fermés.

E!le songea à frapper aux devantures, à les faire ou-
vrir pour demander des nouvelles de son enfant, mais
elle eut peur d'attirer les sergents de ville qui lui de-
manderaient qui elle était, ce qu'elle voulait, et elle
n'osa pas.

Dans sa situation, pour retrouver sa fille, pour faire
faire des recherches, elle n'avait même pas la ressource
d'employer la police, car elle ne voulait pas faire con-



M~'p qui e~le é~nt. Etie deya~t compter sur elle, sur
elle seu,le. ~s aya~ent un ami, sa ~tie e~ elle, René Du-

mont. Ettes avalent d~ l'olo~ner d'eH,es. Et matnte-

~pt eUc M ponyaltp~a r~cla.wer ~on aide.
Pendant qa'~He pet~~t Mns;, la pa~vr~ femme 8eQta!t

que ses fqrces rabapdppnalent.
Commeot a~t-eHe fa;t, ~;e qui ppava~ peine mar~

cher d~rdmaire,p0t;r ae trader jusq~e-ta?
Elle ne s'en rendait pas compte enc-memc.
Ses vêtements trempés étaient co.Itea am' ses os. Ses

dents daqnatent la fièvre.
~t pas d'Y~ande.
Ycdande ne 89 montrant p~s.
Et elle allait toujours, vacillante, courbée en deux,

hs jambes moUes, le coeur saignant.
Toat à coup e~te eut un espoir.
Elle se rappela que sa fille avait coutume d'acheter ses

Qe.nra dans une peti.te boutique de la rue des Abbeases,
chez une vielHe dame, madame Désirée.

Cette dame ravait peut-être vue. Cette dame pour-
rait peut-être lui donner quelque indication.

Justement le hasard l'avait menée de ce côté. Et, pour
cQm.Me de chance, la marchand.en'était pas couchée.

On apercevait de la lumière dans Farrière-boutique.
Madame Désiré venait de rentrer après avoir fait au

Fdsan-poré, comme elle l'avait dit, ua petit dîner d'Mtra
arrpaé de vins copieux.

],A vieilleproxénète était un. pe~ ém~ée.



Elle avait trouvé son magasin ouvert, ~1 qup Fava~
J tissé Joseph après l'enlèvementd'Yolande, at eUe n'av~t

pas eu la force et le courage de le fermer.
Elle était tombée comme une maaaa mr m ~<~ de

son arrière-boutique et s'y était endorme, €?~1 %pn

via, t'eaprit égayé par des rêves d'or.
Le billet de nuUë que lui avait remis le cosbef d))

baron de Noireterre avait fait des petits. Elle dormait
enveloppée dans un nuage de papiers bleus. l'air heu-

reux et béat, sans remords, q'iand e~e fut ]~veiH~ en
sursaut par des coup violents frappes dans sa de-
vanture.

Elle dressa, la tête, encore à moitié endormie, et elle
écouta, ne se rendant pas bien compte de ce qui se pas-
sait.

Puis, comme l'on continuait à frapper, la mémoire lui
revint, elle pensa que c'était peut-être l'homme, l'homme

an billet de mille qui avait besoin d'etle.,
Elle se leva, prit sa lumière, passa dans le magasin

et demanda d'une voix empâtée

–Qui est là?9
Elle alla à la porte, aperçut & travers les vitres, à la

lueur du bougeoir qu'eUe tenait, un paquet de guenilles
lamentableset boueuses sous lequel une forme humaine
grelottait, et elle eut un mouvement de recul ea mur-
murant

Qu'est-ce que c'est que ça?
La femme qui était dehors, qui l'avait aperçue, tendait



maintenantvers elle des mains suppliantes, et e!te l'en-
tendait qui criait der~ëre la porte

Ouvrez, madame, ouvrez

Elle ouvrit, sans trop savoir encore ce qu'eue faisait,

se croyant le jouet de quelque rêve.
La mère d'Yolande, à bout de force, épuisée, franchit

le seuil de la porte d'un pas incertain et vint s'étendre au
milieu du magasin, à travers les plantes gisant en dé-
sordre.

Madame Désirée poussa un oi d'effroi.
Qu'est-ce que c'est que ça? répéta-t-eMe.

Puis, se penchant sur la malheureuse qui venait de
pénétrer ainsi chez elle, elle. murmura, en proie à une

terreur profonde
Ah! mon Dieu mais elle est morte1

CHAPITRE XVIH

Pèreet&Uo!

L'ancienne femme de Guillaume Yarades offrait toutes
les apparencesde la mort. EUe ne bougeait plus, ne re-
muait plus. Sa face était livide ses yeux hagards, res-
tés ouverts, la vie éteinte, étaient eSt'ayants.

Madame Désirée, dont l'ivresse avait été dissipée par



la peur qu'elle avait eue, examinait l'arrivante, en proie
&!a plus violente stupéfac~on.

Qu'est'co que cette femme-là? répétait-elle.
Et, comme pour se rassurer elle-m~me, comme pour

se bien persuader qu'ellen'avait pas affaire à un fantôme,
elle essayait de la soulever et de lui donner des soins;
mais plus elle la tournait -et la retournait, plus elle l'exa-
minait, p'us elle acquérait la certitude qu'elle ne !a con-
BMaaait pas, qu'elte ne l'avait jamais vue.

Pourquoi alors avait-elle frappé chez elle à cette
heure? Qu'est-ce qu'elle lui voulait, et pourquoi, elle, lui
avait-elle ouvert?

C'était sans doute quelquepauvresse mourant de mi-
sëre et de faim qui avait aperçu de la lumière et qui avait

eu tout juste la force d'appeler et d'entrer chez elle. pour
y rendre le dernier soupir. Comme c'était gai La mar-
chande de fleurs était fort embarrassée et fort ennuyée à
la fois. Elle donnait l'Intruse & tous les diables.

Pendant que la vieille proxénètepensait ainsi et grom-
melait toute seule contre la malencontreuseétrangère,
il lui sembla qu'une plainte faible, sourde, venait de sor-
tir du paquet de vêtements mouillés écrasé sur le plan.
ch~r devant elle.

Tiens, elle n'est pas morte 1 fit-elle avec une sorte
de joie. J'aime mieux ça 1

Et elle se pencha sur l'Inconnue.
La mère d'Yolande venait, en effet, d'ouvrir les ~eux,

de reprendre connaissance.



Èh Mëh {ma bravé ~Mme, dit tnMamëBêsirée~

va un peu mieux? Voulez-véu~que je vous dbntM: an pëa
de casais, mêië aVee du coghàc? Ça v<)ù8 rav!!g'oie~&.

Mai-ga'éMté, qui M~t rde~é ~e 6t qui 9Mtdt hi vie

të~cnu' ëh elle, fit uil s~Në Mgatif.

Noa. mëra. Je n'ai besOîc d6 iTen..

Et elle essaya dé se lever.
La marchandede fleurs lui approéhaun siégé.

Tenez, asseyez-vous et remettez-vous. Ce T~èst pa~

l'heure de courir les rues, pour une femme malade

comme vous paraissez l'être.
La mère se rappela pourquoi elle était (t -hors.

Je cherche ma fille, soupira-t-elle.
Votre fille?

~e jeune 61~ blonde, d~une grande beauté.
Madame Désirée sentit un frisson passer en elle.
Si c'était?
Elle dît

Mais ce n'est pas chez moi que vous vemez cher-
cher ?

Marguerite inclina la tête.
Si?. Je la connais donc?
Oui. Elle a dû venir ce so!r.

Madame Désirée pensa
C'est bien ça. Le grédin a fait son coup

~u4s tôut haut, feignant de ae pas savoir ce qu'on
VCNMt lui dire.



Une jeune fille que je connais? qui a du venir ici

cesoii'?
Ë'ést chez vous qu'eHe tenait acheter lea roses

qu'elle allait offrir ensuiteaux consommateurs, dans tes

cafés.
Oui) fit !a marchande) qui semblait chercher dans

ses souvenirs. Je sais bien ce que vous vou'ez dire.
une jeune fille blonde,aux yeux superbes, qui demeure..

attendez donc. en haut de Montmartre. qui vit avec

sa mère. une viciée femme malade.
C'est moi, dit Marguerite.

aLa vieille ajouta
Une jeune fille charmante.
Ma fille. vous l'avézvue?.Oui..
Quand? Ce soir?.
Non, ni hier noh plus.
Eue m'a dit pourtant qu'ellé était venue Mer.
C'est possible,mais je n'étais pas à ta boutique.

Voilà deux jours que je nie fais remplacer par tin de

mes cousins. Ainsi je ne pourrais pas vous dire davan-
tage si elle est venue ce soir. Jtë n'étala pas là. ~e

rentre. J'étais allée me donner quelques nunut<e8 de
bon temps. On n'en n'a pas trop danà lit vie, n'ést~ee
pas?..

¡

La mère d'Yolande n'écoutait plus.
On n'avait pas- vu sa fille Elle n'àpprendnUt rien.

Elle ne pensait qu*& cela, etic.



–Et !a personne qui vous a remplacée, demanda-t-
elle, je ne pourrais pas ta voir?

–A cette heure?. C'est un cousin à moi. H de-
meure à l'autre bout de Paris. Puis, que pourrait-it vous
dirs?

C'est vrai, murmura la mère infortunée.

Elle se leva, plus découragée, plus désespérée que ja-mais.
Madame Désirée la considérait d'un air sournois.
Elle demanda

U lui est donc arrivé quelquechose, à votre demot- v

sp!)e?

EHe n'est pas rentrée.
Et c'est ça qui vous afflige ainsi? fit la vieilleproxé-

nète.
H lui est arrivé maiheur! dit Marguerite.
Parce qu'elle n'est pas rentrée à l'heure?.dit ma-

dame Désirée d'un air gouailleur. Vous voulez rir~
Il ne faut pas vous frapper comme ça, ma pauvre
femme. Ça vous arriverad'autres fois. Elle est si jo'i
votre petite.

La mère fit vivement

Yolande est incapable!
La marchandede fleurs ricana.

Allons donc! Quei~gea-t-ette,votre jeunesse?
Dix sept ans..
C'est ça. Elle aura tt'ouvé à s'amuser un peu. H



Dans cctts foule agitfe. K~ne Mo*arens était perdu, Mu] a ut;e petite table,
la figure sombre. (Page 209.)





ne faut pas se désoler pour ça. Souvent on s'amuse sans
faire grand mal.

Yolande ne m'&urait pas causé pour s'amuser de
pareiDea inquiétudes.

Elle ne peut pas se douter que vous êtes par les

rues d'un temps pareil à sa recherche.Ella vous croit
bien tranquillement dans votre lit. Alors elle se gène
moins. Voulez-vous un conseil, un bon conseil? Rentrez
chez vous. E)!c y est peut-être déjà. Et dans tous les

cas elle y rentrera demain matin: Elle n'est pas perdue,
allez. On ne se perd pas à son âge. Il faut bien que
jeunesse se passe 1

La mère d'Yolande avait retrouvé tout son courage,
tout son sang-froid.

Le langage de cette femme lui était odieux, et elle re-
gardait la marchande de ueurs.d'uh air soupçonneux.

Elle la croyait capable de tout, même de tremper dans
cet attentat. Dans tous les cas, ce n'était pas près d'une
femme de cette sorte qu'elle pouvait trouver dans son
malheur des consolations, car elte ne pouvaitpas le com-
prendre.. Elle jugea inutile de l'interroger davantage;

encore plus inutile de défendre sa fille contre des impu-
tations dont elle connaissait mieux que personne la. faus-
seté. Elle se dirigea donc vers la porte..

Je vous demandepardon, madame, dit-elle froide-
ment, de vous avoir dérangée, de vous avoir donné tout
cet embarras.

Il n'y a pas grand mal, allez. Je n'étais pas cou-



chée. Je n'avais pas sommeil. H faut bien s'aider entre
femmes. Mais, croyez-moi, rentrez chez vous. et ne
vous faites pas de mauvais sang. On n'a pas mangévotre
demoiselle.

Marguerite ne répondîtes et s'élança dehors.
Madame Désirée haussa les épaules.
-Est-ellebête?. Elle n'est pas perdue, sa fille. Elle

lui reviendra avec quelques billets de banque dans sa
poche, et, si j'en juge par sa toilette, ce ne sera pas du
superflu. Mais l'imbécile, m'a-t-elle fait peur! J'ai cru
qu'elle allait trépasser chez moi. C'est ça qui n'aurait
pas été drôle.

Et la vieille femme, tout en se livrant à ces réOexions
ferma son magasin.

Elle craignait d'autres visites du même genre.
Elle ne songea pas un instant, du reste, à plaindre

cette mère à qui elle avait aidé à ravir sa fille.
C'était un ordre de sentiment que la proxénète ne con-

naissait même pas.
Elle croyait avoir contribué, en aidant à l'enlèvement

de la petite marchande de roses, au bonheur de la mère
et de la fille.

Elle était persuadée que la première deviendrait rai-
sonnable et que la seconde avait déjà pris son parti de
ce qui lui était arrivé, et elle s'endormit paisiblement, la
conscience aussi tranquille que si elle avait aidé à faire
une bonne action.

Un seule phrase, dans le flot de phrases inutile et



souvent odieusesde la vieille marchande de fleurs, avait
frappé Marguerite. C'était celle-ci

Votre fille est sans doute chez vous qui vous attend.
C'était possible, Yolande était peut-être rentrée. Dans

tous les cas c'était plutôt à la maison que la mère avait
des chances de la retrouver.

L'ancienne femme de Guillaume Varades se dirigea
donc du côté de sa demeure.

Un reste d'espoir la soutenait, lui donnait des forces.
Elle allait peut-être retrouver Yolande chez elle.
Et elle avait bâte d'être arrivée.
Pourtantelle ne doutait pas, elle, de sa Sue. Elle savait

que, si l'enfant était en retard, c est qu'il était survenu
quelque incident grave.

Yolande était honnête. Yolande l'aimait. Yolande ne
se serait pas attardée pour s'amuser.

Yolande savait combien sa mère devait souffrir de son
absence, dans quelle angoisse elle devait être, dans une
angoisse dont elle pouvait mourir, et jamais Yolande
n'aurait, de gaïté de cœur, fait cette peine à sa mère.

Et malgré cela, Margueriteespérait.
Elle saisit le bouton de sa porte pour sonner avec une

sorte d'impatiencefébrile.
La porte s'ouvrit et elle se précipita dans le couloir.

Elle se sentait des ailes. Elle était stupéfaite elle-même de

son énergie.
II y avait de la lumière dans la loge.
Peut-être Yolande était-elte là qui l'attendait.



Elle s'élança en avant.
La porte s'ouvrit et le concierge demanda

Est-ce vous, madame Bonelq
–Oui. Yolande est rentrée? fit vivement la pauvre

mère.
Je ne l'ai pas vue.

Cette réponse tomba sur Marguerite comme un coup
de massue. Tout son espoir s'envola, et elle tomba à
terre avec une douleur, un désespoir plus profond que
jamais.

C'était Tini!

Elle n'attendait plus rien.
Elle était restée au milieu du couloir comme pétrinée,

ses jambes n'ayant plus la force de la porter.
La portière, qui était venue vers elle avec sa lumière,

demanda

Et vous?
Elle secoua la tête.

Rien.

Etes-vous allée chez le commissaire ?2
Non.
H faut y aller.
Je verrai ça demain.
En attendant, entrez dans ma loge. Je ne me suis

pas couchée pour vous attendre. Je me suis rappelé
certaine histoire, que j'avais déjà oubliée, mais qui va'
peut-être vous mettre sur la voie.

La portière fit passer Marguerite, qui se laissait faire



machinalement, comme une masse inerte; elle la fit

asseoir, puis eUe lui raconta ce que nos lecteurs savent,

les propositions faites quelque temps auparavant par
l'homme aux fourrures.

Je ne serais pas étonnée, conclut-elle, que ce fût

cet homme qui eût enlevé votre petite.
Yolande ne l'auraitpas écoute.

H n'a sans doute pas attendu son bon plaisir.

Vous croyez qu'il l'aurait emmenée de vive force?

Dame! Pourquoipas? Il paraissait bien amoureux,

il ~vait l'air riche.
Et vous connaissez cet homme? demanda Margue-

rite, qui commençait à croire aussi que c'était peut-être

à ce misérable qu'elle devait son malheur et le malheur

de son enfant.
Non, je ne le connais pas; mais.il m'avait dit de iui

écrire si j'avais du nouveau pour la petite, à cause de la

mission dont il m'avait chargée et que je vous ai dite.

Oui. oui.
–Mission, du reste, que je me suis bien gardée de

remplir, fit la concierge avec dignité. Je ne mange pas
de ce pain-là.

Tout en parlant, elle cherchait dans un tiroir un mor-
ceau de papier.

C'était l'adresse que l'on se rappelle: Poste restante,

aux initiales A. Z., bureau de la Bourse.
Aprèsavoir remué des tas de paperasses et de chiffons,

elle parvint enfin à découvrir ce qu'elle cherchait.



C'était la feuille d'un petit carnet de financier sur la-

quelle l'hommeaux fourrures avait griffonné les indica-

tions que nous donnons ci-dessus.

Elle le passa à Marguerite.
Tenez, voici la chose écrite de sa main.

La mère d'Yolande prit le papier.

Dès qu'elle l'eut regardé elle eut un sursaut brusque.
Ses yeux s'écarquillèrent avec une expression d'horreur

tragique.
Lui! 1 lui s'écria-t~elle, sa fille 1

Et elle tomba à la renverse dans la loge.

Quand elle revint à elle, la malheureuse avait sur les
lèvres une sorte de ricanement béat.

Elle n'entendait plus. Elle ne comprenaitplus. Elle

était folle.
La concierge l'aida à remonter chez elle, mais elle ne

douta plus que ce qu'elle avait présumé ne fût vrai, que
la fille de la pauvre femme ne fut partie avec le monsieur

aux fourrures.

Le bruits'en répandit aussitôt dans la maison et arriva

aux oreilles de la tante de René, qui s'était empressée,
ainsi que nous le savons, d'en faire part à son neveu
pour le guérir d'un amour qu'elle désapprouvait.

Le jeune homme, fou de douleur, s'était précipité,

comme nous l'avons vu, chez celle qu'il aimait.

Il avait trouvé la mère qui lu' avait souri comme elle

souriait désormais à tout le monde, mais qui ne l'avait



pas reconnu et qui avait été incapable de lui fournirau-

cune explication.

La malheureusen'avait que deux mots à la bouche

Le père. la fille.
On ne pouvait en tirer autre chose.

La concierge s'occupait, avec l'aide de l'un des loca-

taires qui avait quelques relatiuns à l'Assistance pu-
blique, de la faire entrer dans une maison de santé.

René ne se tint pas pour battu.
Son amourn'était pus mort, sa foi dans Yolande n'était

pas éteinte.
Il se jura de savoir ce qu'était devenue la jeune fille

et de la vengt-r.
Malheur malheur s'écria-t-il, malheur à ceux qui

l'auront perdue!

B~ooOOOOOe



DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

René revoit Yolande.

Un dimanche de juin splendide. Pendant toute la

journée, le restaurant de la Cascade, au bois de Bou-
logne, avait regorgé de monde. Le champ de courses
avait été bondé, on avait entendujusque sous les bosquets
de l'établissement les cris confus des parieurs. Les
voitures, coupés, vietorias, landaus, montaient et descen-
daient incessamment, les premières déposant des con-
sommateurs nouveaux, les secondes amenant ceux qui
étaient là. et qui rentraient dîner à Paris. Un temps
divin. Un azur limpide, sans un nuage. A peine une
brise légère agitant les verdures naissantes.

11 y avait ce jour- A, sous les toimd!cs fleuries du res-
taurant, des clients appartenant, a, toutes les classes de la
société, depuis l'élégant venu pour boire des boissons gla-
cées, dansune victoriaavec cocher et valet de'pied,accom-
pagné d'une cocotte à chapeau extravagant, jusqu'à l'em-



ployé endimanché,arrivé à pied par l'allée des Acacias,

et qui se fendait pour rafraîchir sa femme et ses enfants
tirant la langue de soif, jusqu'à l'ouvriercossu qui voulait

goûter, par exception, aux plaisir réservés aux riches.
Toutes les toilettes et tontes les femmes, et par-dessus

tout cet encombrement un mouvement incessant de voi-

t'ires roulant sur le sable, de cris de garçons, d'exclama-

tions de tous genres, que dominait la voix régulière de
l'aboyeur, monté bar un tertre derrière le restaurant et
appelant à pleins poumons le numéro onze, dix-sept, ou
le cocher Jean du café Anglais.

Dans cette foule agitée était perdu, seul à une petite
table, la. figure sombre, un jeune homme que nos lecteurs

vont reconnaître aussitôt, René Mœrens.

René. qui est vêtu d'une redingote, coiffé d'un chapeau

à haute forme, la lèvre ombragée de sa petite mous-
tache brune, est toujours le joli garçon que nous avons

vu, mais comme il a changé 1 Ses yeux ont un éclat fié-

vreux qui dénote un état d'esprit peu rassurant. L<s
pommettes de ses joues sont creuseset son teint est d'une
extraordinairepâleur. Depuis que nous l'avons perdu de

vue, le jeune amoureuxd'Yolande a vu mourir sa tante.
11 est resté seul avec sa mère, qu'il entoure d'amour et
de soins, mais dont il fait la désolation par sa tristesse

et sa taciturnité constante.
En etfet, René ne rit jamais plus.
Depuis la catastrophe qui a mis fin à son amour et qui

est restée pour lui inexpliquée et mystérieuse, le pauvre



garçon est miné par un chagrin profond, qu'il ne s'ex-
plique pas lui-même et qui, au lieu de diminuer avec le

temps, va sans cesse grandissant.
Pour lui, pour toute la maison de la rue Rochechouart,

pour tous ceux qui l'ont connue, la petite marchande de

roses, comme on l'appelait, a quitté sa mère pour faire

la noce, s'est fait enlever par un monsieur riche sur le-
quel la concierge a fourni avec abondance tous les ren.
geignements qu'elle savait. La jeune fille a méprise l'a-
mour honnête qu'il lui offrait pour savourer les joies

intéressées de l'amour coupable. Sa mère est devenue

folle de son abandon et elle s'en est à peine inquiétée.
Si, on l'a vue une fois, près de deux mois après sa

disparition in xpticable, venir demander en cachette,

avec mille précautions, sans doute pour ne pas être vue
de René, des nouvelles de la pauvre vieille; puis. ayant
appris ce qu'il en était, ayant appris que sa mère avait
été conduite dans une maison de santé, elle avait versé
d'abondantes larmes, s'était fait donner Fadresse de la
maison, mais on ne l'y avait pas vue du moins à ce mo-
ment. Une comédie indigne, disait la concierge., et René
avait bien été obligé de se rendre à l'évidence et de pen-
ser comme elle. On payait pourtantgénéreusement la
pension de la mère, et une main pieuse veillait à ce que
la malheureusene manquât de rien. Était-cela main de
la fille ?. C'est probable. Mais cela lui était si facile,
maintenant qu'elle était riche sans doute.

On parlait bien aussi d'une dame voilée qui serait allée



plusieurs reprises regarder de loin, quand elle se pro-
menait dans sa cour, la pauvre démente, et René pensait
bien que c'était Yolande qui se cachait pour voir sa
mère. La jeune fille ne l'avait donc pas tout à fait délais-

sée. Elle avait doncconservé dans le cœur encore quelques
bons sentiments.

Mais c'est René qu'elle avait oublié. Jamais le jeune
homme n'avait eu un mot, un souvenir d'elle.

Chez la concierge, elle ne s'était même pas informée
de lui. Est-ce que ça comptait dans l'existence d'une
femme à la mode l'amour d'un honnête homme?

René n'avait donc plus qu'à chasser de son esprit
l'image de cette petite péronnelle. Sa mère le lui avait
dit cent fois, le lui répétait sans cesse. Il était clair
qu'il n'avait jamais été aimé.

Pourquoi s'entêter dans les souvenirs de cette passion ?
Le jeune homme se disait que cela était très sage, en
effet, et il s'eubrçait de ne plus penser à Yolande. mais

sans résultat. Il la méprisait, mais il l'aimait, il l'aimait
toujours, d'une sorte d'amour féroce, maintenant, fait
de rage et de jalousie. Pour le guérir, sa mère avait es-
sayé de le marier. Au bout de trois jours il fuyait celle

qu'on lui avait choisie pour nancée. II avait essayé de se
distraire. Les amusements habituels aux jeunes gens de

son âge le faisaient pleurer d'ennui. Et pourtant il n'avait
jamais revu Yolande, jamais. Il ne savait pas ce qu'elle
était devenue, mais il s'imaginait qu'elle vivait quelque
part à l'étranger ou même à Paris, dans une sphère qui



ne lui était pas accessible, entretenue richement par
quelque vieux débauché. C'était cela, c'était cette igno-
minie qu'elle avait préférée à la vie d~hoonete femme
qui! lui avait offerte.

Et René se disait qu'il devait la haîr, la mépriser, l'in-
sulter, et il l'aimait toujours!1

Depuis quelque temps, pour donner un dérivatif à ses
pensées constammentsombres, René s'était mis à jouer.

Tous les dimanches, après avoir laissé chez lui, sur le
gain de sa semaine, l'argent strictement nécessaire aux
besoins du ménage, il venait à Longchamps avec la somme
qui lui restait en poche et la risquait sur des chevaux
qu'il s'imaginaitconnaître, sur des chevaux dont il avait,
pendant toute la semaine, discuté les performances avec
ses camaradesd'atelier.

Cela le distrayait un peu, puis une autre pensée, une
autre préoccupation l'attirait vers le champ <!e courses.

Il s'imaginait toujours que, dans la file des équipages
traversant la pelouse de Longchamps ou déniant sur la
route du Moulin, il apercevrait celle qu'il cherchait par-

·
tout, à laquelle il pensait constamment.

Ce jour-là, précisément, à l'heure où nous le trouvons
attablé devant le restaurant de la Cascade, René Mcerens
venait des courses.

II avait joué, perdu, gagné, fouillé du regard toutes les
voitures. Il était en sueur, poussiéreux, et il était venu là
machinalement pour se rafraîchir un peu avant de se
mettre en route; car la course était longue, du bois de



Boulogne à Montmartre. 11 allait d'habitude à pied jus-
qu'à la porte Maillot puis ta, it prenait le tramway qui

le déposaitpresque à sa porte.
Tous les dimanches, il les passait ainsi. Sa mère était

prévenue et ne l'attendait que fort tard.

I! avait ensuite tout juste le temps de diner avant de se
rendre à l'atelier.

Cette activité, le chemin à faire, la foule, tout cela

occupait pour un instant son esprit, éloignait de lui son
idée fixe.

Sa mère était heureuse, chaque dimanche, de le voir
partir. Elle ne désespérait pas encore de le guérir.

Hétas 1 si elle avait vu René le jour où nous sommes,
elle aurait bien vite, la pauvre femme, perdu toute itiu-
sion

Le jeune homme, en eU'et, ma!g['é l'animation qui t'en-
toure, maigre la galté du ciel qui rit au-dessus de lui, la
joie des verdureset des fleurs qui embaumentl'air autour
de lui, le jeune homme, disons-uous, est plus triste, plus
sombre, plus absorbé que jamais.

H a demandé un bock. On le lui a servi, et depuis

une heure il est là, sa mousse tombée, éventé et chaud,

sans qu'il ait songé bien qu'il mourut de soif à y
tremper ses lèvres.

Il reste ià, devant sa table, dans l'attitude d'un som-
nambule, regardant sans voir, écoutant sans entendre.

La nuit commence à tomber.



La foule, sortant du champ de courses, s'est écoulée à
travers les allées du bois.

Les bosquets de la Cascade se vident.

On commence à commander les diners sous les ton-
nelles, et il ne songe pas à s'en aller; il ne songe pas
qu'il est l'heure de rentrer chez lui.

Pendant toute la journée il avait vu passer devant lui
des femmes élégantes, aux cheveux noirs ou dorés, aux
lèvres rouges, aux yeux éclatants.

Au lieu de lui faire oublier celle qu'il avait perdue,
elles la lui avaient rappelée, car il s'était dit, en les

voyant

Elle est plus belle qu'elles, plus belle qu'elles
toutes

Tout à coup, peudant que René était ainsi absorbé, uri
coupé, qui avait rasé le trottoir du côté où il se trou-
vait, un coupé conduit par un cocher en livrée vert et or,
d'une extrême élégance, attelé d'un cheval aux naseaux
fumants, à la crinière étincelante, vint s'arrêter à quel-
ques mètres de la table devant laquelle il était.

René, qui ne regardait rien depuis le temps qu'il était
là, qui n'avait même pas donné un coup d'œil aux nom-
breux équipages qui s'étaient arrêtés près de lui, jeta
machinalement les yeux sur cette voiture.

Il en vit d'abord descendre un homme à figure mate
de cire, décrépitavant l'âge, aux yeux sinistres, avec des
bras et des mains de spectre, qu'il appuyaitsur une canne



Un pauvrehére, toujourssans place, q~ Mait gâché Sa vie. (Page MS.)





solide, pendant que le chasseur, accouru pour ouvrir la
portière, lui soutenait le coude.

Une curiosité avait allumé les yeux des garçons qui
étaient accourus pour prendre les ordres de l'arrivant, et
René les avait entendus qui chuchottaient entre eux une
phrase étrange

La /e?KMe eH Ho:?'.

Le vieillard était enfin sorti du coupé.
II se retourna pour donner la main à une personne que

René ne pouvait pas voir; mais celle-ci, une femme jeune,
qui paraissait leste et vigoureuse, avait sauté à terre d'un
seul bond, avant même que les doigts de son compagnon
eussent eŒeuré le bout de ses doigts:

Elle était vêtue de noir des pieds à la tête, robe noire,
gants noirs, chapeau noir, et ce noir faisait ressortir une
carnation d'une blancheuret d'un éclat incomparables.

En l'apercevant, René devint pâle conme la mort.
Un cri sortit de ses lèvres, un seul.

Yolande!

CHAPITRE II

La douleur de René.

En entendant l'exclamationpousséepar René, la Femme
en noir s'était retournée.



Elle regarda, aperçut le jeune homme, le reconnut
René, dit-elle.

Et elle devint très pâle, pâle comme le linge blanc que
les garçonscommençaient à étendre sur les tables pour le

dîner.
Elle s'accrochaau bras de l'homme qui l'accompagnant

et l'entraîna vers les bosquets.
Celui-ci, surpris de son émotion, demanda

Qu'est-ce qu'il y a ?

Elle répondit brusquement
Rien.

Et elle passa, l'emmenant avec elle sans qu'il ait eu le

temps de se retourner.
Pendant ce temps, le cocher, qui n'était autre que Joseph

une de nos connaissances avait été rangerla voiture
dans l'endroit réservé aux équipages, derrière le restau-
rant.

René, livide, s'était levé de sa place pour la mieux voir,
et il la suivait du regard, les yeux flamboyant au-dessus
de ses joues creuses.

Qu'elle était belle, les chaires claires de son visage et
de ses bras nus éclatanthors de sa toilette sombre!

Jamais encoreelle ne lui avait paru si tentante, si dési-
rable. Il y avait dans ses yeux bleus une expression de
douceuret de tristesse qui donnait à sa physionomie un
charme de plus, un charme discret, indéfinissable.

Comme il l'aimait, comme il l'aimait encore A sa vue,
tout son être avait frémi.



Un feu étrange avait embrasé ses veines. Il se sentait

mourir de désir et de jalousie tout à la fois.
Elle l'avait vu. Elle avait tressailli. Elle ne l'avait donc

pas tout à fait oublié?
Il se rapprocha d'elle, traversant les bosquets vides

maintenant, avec des allures et des précautions de sau-

vage, pour n3 pas attirer son attention, et pour pouvoir

la contempler tout à son aise, pour se repaitre -d'elle,

si l'on peut parler ainsi, s'emplir les yeux de sa beauté.

U l'aperçut enfin, derrière un massif de feuillage, assise

à une table, allongée, assez loin de son compagnon.
Elle était accoudée sur la table, ses yeux fixés dans le

vide devant ell', et il lui sembla qu'une larme roulait

dans ses yeux.
Elle semblaittriste, d'une tristesse mortelle.'

A quoi pensait-elle2
A lui, peut-être, à sa vie brisée, à sa mère aban-

donnée.
Elle avait sans doute des regrets, des remords.
Elle n'était donc pas tout à fait perdue.
Soudain, il la vit tressaillir, comme si elle avait été, en

sursaut, arrachéeà son rêve.
C'était son compagnon, le vieillard, qui lui parlait.
Il l'entendit qui lui disait

Que voulez-vous prendre, Violette?
Violette?. Elle avait donc changé de nom?. Elle

n'avait pas voulu, sans doute, profaner le nom d'Yolande,
qui était resté pur dans le coeur de sa mère et de René.



Le jeune homme lui sut gré de cette attention. Il se
dit qu'il continuerait d'aimer sa Yolande, sa. Yolande à
lui, toujours pure, toujours digne de lui. L'autre. la.

femme en noir, Violette, était pour les autres. Il adorerait
dans son cœur Yolande, la petite marchande de roses,
Yolande d<~ ouée à sa mère, Yolande restée chaste malgré
les tentations. la Yolande, enfin, qu'il avait connue à
Montmartre.

René continuad'écouter.
Il l'entendit qui repondait

Ce que vous voudrez. Ça m'est bien égal.
Une glace?
Si vous le voulez.

Et elle retomba dans ses rêveries.
L'homme frappa sur la table~ puis dit au garçon, qui se

présenta
Deux glaces.

Bien, monsieur. à la vanille?
Le vieillard se pencha vers sa compagm.

A la vanille?
Elle répondit avec indifférence.

Comme vous voudrez.
L'homme dit au garçon

A la vanille.
Et tout retomba dans le silence.
Les abords du restaurant se vidaient peu à peu. Quel-

ques bosquets s'éclairaient sous les arbres, des bosquets
où l'on devait diner.



Une mélancolie douce descendait du ciel, où les étoiles

s'allumaientune à une.
Dans !e bois, les bruits s'apaisaient. Et des cris de ros-

signol montaient dans le calme qui tombait, remplaçant
les hurrahs et les clameurs de l'après-midi.

Etait-ce cet état du ciel et des choses environnantesqui

agissait sur Yolande?'?
Etait-ce la vue de René qui l'avait remuée ?̀?
Mais il semblait au jeune homme que celle qu'il aimait

encore pleurait pour tout de bon maintenant.
H lui avait à plusieurs reprisesvu porter son mouchoir

à ses yeux, sans doute pour essuyer des larmes.
Il entendit l'homme qui accompagnait la jeune femme

lui dire

Vous pleurez, Violette?
Elle secoua vivement la tête.

Moi? non. vous vous trompez.
Vous êtes triste.
Du tout.
Vous vous ennuyez avec moi?

La femme en noir ne répondit pas, mais il sembla à
René qu'un éclair s'était allumé dans ses prunelles, un
éclair où il y avait une méchanceté, une férocité froide.
En même temps les traits si doux de celle qui avait été
Yolande étaient devenusdurs, implacables.

Le jeune homme fut très frappé de ce changement.
Malheureusement il fut troublé dans ses observations

par l'arrivée du garçon qui venait servir les glaces.



Yolande prit la sienne devantelle et se mit à la manger

sans mot dire, puis tout à coup elle la repoussa.
–EUe n'est pas bonne?. demanda son compagnon

qui s'était penché vers eUe.

Je n'en ai pas envie.
Voulez-vous autre chose?.

Merci.
Et la jeune femme se replongeadans ses songes.
Le viéillard savouralentement sa glace.
Oh! ce qu'eût donné René pour être à sa place! pour

pouvoir parler à Yolande, pour avoir avec elle une expli-
cation, et quand le jeune hommepensaitqu'el'e était sans
doute la maîtresse de ce magot, la maîtresse achetée,
payée.

Quand il se disait que ces lèvres fraîches qu'il avait
tant désirées et qu'il n'avait jamais embrassées, lui, que
ces lèvres faites pour les baisers et les sourires, qui
avaient la pourpre et le parfum des roses; quand il se
disait que ces lèvres avaient été souillées par le contact
des lèvres froides, à demi-mortes, de cet homme qu'il
avait devant lui, à quelques pas de lui, et qu'en fermant
la main, il pouvait écraser, il se sentait pris d'une rage
et d'un dégoût tels, que tout son amour s'envolait. Il ne
respiraitplus que la fureur et la vengeance.

Une sorte de folie s'emparait de lui, affolait son cer-
veau, lui donnait le vertige, et peu s'en fallait qu'il ne
franchît d'une enjambée la faible barrière qui le séparait
du couple.



S'i)s étaient restés plus longtemps là devant lui; si, au
lieu d'échangerquelques paroles banales, quelquesrépli-
ques glacées. ils avaient prononcé des phrases et des

mots de tendresse, sûrement il n'eût pas été maître de

lui et aurait fait un malheur.
Mais, à ce.moment, il entendit l'homme qui disait

~ous vous ennuyez, Violette?
Non. Pas plus ici qu'ailleurs.
Voulez-vous rentrer?
Comme vous voudrez.
Je vais faire avancer la voiture.
Si vous voulez.

L'homme frappa sur la table.
Faites avancer ma voiture, dit-il au garçon.–Vous

demanderez le cocher Joseph.
Bien, monsieur.

Le garçon disparut.
Le compagnon d'Yolande se leva, sortit de sa poche de

la monnaie qu'il mit sur la table, endossa un pardessus
c!air qu'il avait déposé sur une chaise près de :ui et vou-
lut aider Yolande à arranger sur son cou un châle de
dentelles noires.

Elle le remercia et s'empressa de s'envelopper elle-
même.

Il avait jeté cependant sur son cou, sur son bras nu
un regard embrasé, qui avait fait frémir René, et il n'avait
pu s'empêcher de murmurer, en effleurant de ses lèvres
la peau fraîche et satinée de la jeune femme



Que vous êtes jolie 1

Yolande ne répondit pas.
René, dans le coin sombre où il observait tout, bondit

de fureur.
Le garçon reparut.

La voiture de monsieur est avancée.
L'homme répondit

Bien. M.'rcl.

Puis indiquant la monnaie sur la table
Payez-vous

Le garçon prit ce qui était dû pour les consommations
et voulut rendre ce qui revenait.

Le consommateurfit un geste de refus.
Gardez!

Et h' garçon s'Inclina jusqu'à terre, ébloui de cette
générosité.

Yolande était déjà sortie du bosquet. Elle se dirigeait
vers la voiture sans attendre son compagnon, dont la
société ne semblait guère lui être agréable.

René bondit au devant.
Yolande cria-t-il, et cela d'une voix si suppliante

que la Femme en noir s'arrêtanet.
Elle regarda René, puis elle détourna la tête et passa

sans répondre.
Alors le jeune homme, ivre de rage, pris d'une folie,

s'écria, la désignant à tous les gens qui soupaient sous
les charmilles

Vous voyez cette femme?. Elle se nommait



Yolande. Elle se nomme-maintenantViolette. la Femme

en noir. Elle s'est vendue. Elle a tué sa mère C'est

une prostituée

Le compagnon de la jeune femme accourut, auolé.
Quoi'! (Ju'est-ce qu'il y a.?'1

Rien. un homme qui est ivre sans doute, répondit-

elle d'un ton très calme.
Puis, se penchantvers René, qui était resté cloué a sa

place, comme stupéfait lui-même des paroles qu'il avait
dites et qu'il avait t'te aussi étonné d'entendre que si elles

avaient été pronoucéL'spar un autre, se penchant, disons-

nous, vers René, elle lui avait dit

Vous regretterez vos injures, quand vous saurez

Et elle passa.
Mais ces mots avaient été dits d'un ton te!, avec une

expression si déchirante que René, touché au cœur, se
précipita hors des bosquets en sang)otant et courut s'en-
foncer dans le bois pour y cacher sa douleur et ses
regrets.

L'homme qui accompagnait Yolande murmura, tout
stupéfait

C'est un fou1

Probablement, répondit la jeune femme.
Et elle monta, suivie de son compagnon, dans le coupé

qui attendait dans l'allée, le fouet levé, et l'équipage
partit au galop à travers les chemins verts et fleuris du
bois, sur lesquels la nuit tombait, et qu'emplissaientà



c~-tte heure des murmures d'insectes et des roulades de
ross!gnol.

CHAPITRE III

Où l'on revoit l'homme aux fourrures.

On a deviné quel est l'homme qui accompagnait
Yolande an restaurant de la Cascade. C'est celui que nous
avons présenté à nos lecteurs sous le sobriquet de
l'homme aux fourrures, l'ancien Guillaume Varades,
devenu baron de Noireterre, mari de l'infortunée Margue-
rite et père de l'enfant qu'il a perdue. Comment se
trouve-t-il avec elle, dans quélles conditions, et à la suite
de quelles circonstances?. C'est ce que nous allons
raconter brièvement pour revenir le plus tôt possible
à la suite de notre récit.

On se souvient que nous avons laissé la petite mar-
chands de fleurs qu'on n'appelait pas encore la
Femme en noir, évanouie dans le coupé où Joseph
l'emportait.

Le misérable ravisseur s'était assis dans la voiture à
côté de sa victime. II sentait porter sur ses bras le poids
potelé et ferme de la jeune fille. Le souffle frais de l'en-



&nt montait à ses narines et les emplissait d'ardeurs
voluptueuses.

Et quand Joseph songeait que c'était pour le baron,

pour son maître, un vieillard presque caduc, qu'il em-
portait ce morceau de roi; que c'était pour un homme
qu'il méprisaitet qui valait moins que lui encore, malgré

son infamie, car il n'ignorait pas qu'il y avait plus qu'une
ombre, plus qu'une mauvaise action dans le passé du
baron; quand il pensait, disons-nous, que c'était pour
un autre qu'il travaillait, et quel autre! Il se sentait
pris d'un désir fou d'enlever la jeune fille pour lui-même,

d'en faire saproieet d'aller vivre avec elle n'importe où.
Et, sous l'empire de ces idées, il se rapprochait du

corps inerte qui l'affolait, se frôlait sur cette chair qui le

grisait, mais aussitôt une idée lui venait Et l'argent

Il n'avait pas d'argent. Il ne pouvaitpas perdre les quinze

mille francs promis par le baron. Alors il chercha les

moyens de tout concilier ses désirs et sa cupidité.
Posséder la vierge et toucher la prime.

La voiture roulait avec rapidité sur des routes main-

tenant désertes, à peine éclairées de loin en loin par des
becs de gaz dont la tempête, qui grondait toujours, épar-
pillait la flamme. Par moments des gouttes de pluie,

poussées par la rafale, venaient comme des paquets de

grêlons battre le tambour sur les vitres des portières.

Joseph essayait de distinguer l'endroit où l'on se trou-
vait. Il avait peur que celle qu'il enlevait ne fût revenue à

elle avant d'arriver.



it la savait endormie pour un nombre d'heuresdéter-
Y~;uees par le stupéSantdont il s'était servi et qui lui

avait été fourni à prix d'or par un élève en pharmacie

qu'il avait connu autrefois tout petit, quand il faisait ses

courses dans Clermont-Ferrand pour le comte de son

patron, M. Yornon, ~avoué qu'il avait fai!)i tuer.
Cet élevé. un pauvre hère toujours sans place, qui

avait gâché sa vie au quartier latin, dans les brasseries de

femmes, était un de ces hommes dévoyés, prêts à tout

pour de l'argent, qu'on rencontre à chaque pas, dans
Paris, errant devant les vitrines où l'odeur de l'or et
des bijoux les attire, ou que l'on voit échoues sur les
banquettes avachies des cabarets louches, pendant des

journées entières, des nuits souvent,devant un bock vide,

tenant a la.main une pipe éteinte.
De quoi vivent-ils2 On n'en sait nen. Ils ne travail'n-nt

pas, ne produisent pas, n'ont pas de fortune, pas d'ave-
nir, pas même de présent. Ils passent dans la vie s;ms
savoir où ils vont, de quel côté le hasard les pousse, le

cœur libre de scrupule, de morale et de tout sentiment
quelconque.

Hubert Laroche, le compatriote du cocher Joseph,

que celui-ci avait souvent rencontré à travers Paris
quand il B&nait sans place, et avec lequel il avait noué,
connaissance, Hubert Laroche, disons-nous, apparte-
nait à cette catégorie de bohèmes où fleurissent les Barie
et les Lebiez que nous venons de décrire.

Aussi, quand il avait médité le planpar lequel il voulait



s'emparer de la pauvre marchande de roses, l'émissaire

du baron de Noircterre, s'étant aperçu qu'il avait besoin

d'une drogue qu'il ne pouvait pas se procurer dans les

pharmacies sans ordonnance, avait-il aussitôt songé à

Hub ~rt Laroche. Hubert Laroche avait étudié ta pharma-

cie. De temps en temps, quand la faim le pressait trop, il
entrait comme étéve dans quelque officine de dixième

ordre.
C'était l'hommequ'il lui fallait l'homme qui pouvait

lui procurer le poison dont il avait besoin. Mais où le

trouver?. Hubert Laroche, qui ne payait jamais ses
logements, changeait de chambreconnue un oiseau change

de branche pour se perche: A défaut de l'adresse du

personnage,Joseph connaissaitses habitudes.

H se rendit à Bullier.

Là, an milieu d'un ccrie de curieux qui l'acclamaient et
hurlaient, le cocher découvrit, en sueur, tricotant des

jambes d'une façon échevelée, une longue pipe à la

bouche, l'homme qu'il cherchait.
Il attendit qu'il eût terminé son cavalier seul, puis il

lui frappa sur l'épaule.
Hubert Laroche s'exclama en le reconnaissant

Tiens, Joseph' Ah! mon pauvre vieux, d'où
sors-tu? Comme il y a longtemps qu'on ne s'est vu.
Paies-tu un bock ?. Je tire la langue comme un
pendu.

H se tourna vers le groupe qui l'entourait, présentant
l'armant.



C'est un compatriote,' un zig, un enfant de l'Au-

vergne crià-t-il avec la faconde qui le caractérisait.

Joseph, qui était préoccupé de son affaire, le prit à

part:
Dis donc, as-tu un moment? j'ai à te parler.

L'étudiant dit tout haut, en ricanant:
Tu sais, si c'est pour m'emprunter de l'argent, pas

gras Mon banquier a refusé de me garnir les poches ce
matin.

Ce n'est pas pour t'emprunter de l'argent, au con-
traire, Htto'ut bas Joseph.

Hubert Laroche eut un sursaut cBaré.

Pour m'en prêter?
Pour t'en faire gagner.

L'étudiant fit la grimace.
Sans peine; et beaucoup.

Le sourire revint sur les lèvres du danseur.
Ça, vaalors.

A ce moment, les cordes des violons recommençaient
à grincher, les cuivrés à ronBer. Danseurs et danseuses

se préparaient, les jambes frémissantes. Les filles rele-
vaient leurs jupes, les hommes ramenaient leurs man-
chettes.

Encore le galop, fit Hubert Laroche, qui courut re-
prendre sa place, et je suis à toi.

Et, sur le signal du chef d'orchestre, tout le bal entra
en branle, au son d'une musique infernale qui ébranlait
le sol et faisait éclater les tympans.



Y:t-t-M): ..it-t) d'un ton rtde, va-t-eu! (Pa~e M6.)





Quand ce fut fini, Hubert Laroche vint prendre sons le

bras son compatriote.
Je suis à toi, dit-il. Qu'est-ce qu'il y a ?̀?

Ils allèrent se faire servir un bock à l'écart et ils cau-
sèrent.

Pour vingt-cinq louiscomptant que Joseph offrait, Hu-

bert Laroche eût vendu le contenu d'une pharmacie tout
entière. II promit à Joseph de lui confectionner un
petit médicament préparé dans les règles, qu'il soignerait
lui-même, pour le nombre d'heures qu'il voudrait, se
contentant de l'explicationque lui avait donnée le cocher

pour justifier sa demande, une farce à faire à quel-
qu'un.

D'ailleurs la drogue n'offrait aucun danger, expliquait
J'étudiant, celui qui l'avait absorbée dormirait. paisible-

ment et se réveillerait tout naturellement, sans se sou-
venir de ce qui lui serait arrivé.

Sous quelle forme veux-tu faire prendre ça? de-

manda Hubert Laroche, après avoir donné à son inter-
locuteur toutes les explications que celui-ci pouvait sou-
haiter.

Dame, fit Joseph, je ne sais pas trop.
En liquide? dans sa boisson. En solide?.avec

son pain. On peut encore le lui faire prendre par l'aspi-
ration.

-Comme cela ?°1

En lui faisant respirer une fleur, par exemple.

Une fleuri s'écria Joseph, qui pensa aussitôt que



celle qu'il voulait endormir vendait des fleurs. Voilà
bien mon affaire!

Et il dit tout haut

Oui, une fleur, c'est ce qui vaudra le mieux.
Tu m'apporteras le bouquet, je le parfumerai, je le

mettrai dans une enveloppe imperméable; puis, le mo-
ment venu, tu n'auras qu'à enlever l'enveloppe, à met-
tre les leurs sous le nez de la personne.

C'est justement, dit Joseph, ce qu'il me faut.
Tu me remettras les vingt-cinq louis contre la re-

mise du bouquet ?Y
Entendu.

Et comme le cocher allait s'éloigner, enchanté de son
expédition.

Tu ne pourrais pas, demanda le bohème, m'avancer
sur la somme un louis pour finir la nuit?1

Deux, si tu veux.
Non, un me suffira. Si j'en avais deux j'en dépen.

serais deux et je n'en aurais plus ensuite que vingt-trois
à toucher.

Soit. dit Joseph en riant, voici le louis. Mais tu
en toucheras vingt-cinqtout de même le jour où j'aurai
le bouquet.

Mais tu es donc Crésus en personne ? .fit l'étudiant
en empochant la pièce d'or.

L'émissaire du baron ne répondit pas. H craignait les
questions indiscrètes.

Il serra la main d'Hubert.



–.A bientôt, dit-il.
Quand tu voudras.

Ici?
–Ici.
Ils se sépareront.
En remettant les fleurs préparées et que nous avons

vues agir si vite sur la pauvre Yolande, Laroche avait

affirmé que là personne dormirait au moins douze

heures. C'était plus qu'il ne fallait pour mener à bonne

fin l'enlèvement. mais serait-ce suffisant pour ce que le

coquin méditait maintenant, pour les projets qui lui

étaient venus depuisqu'il sentait sur son corps la chaleur

douce du corps de la jeune fille, depuis qu'il s'enivrait

de son haleine?
Voilà ce qu'il se demandait, dans un commencement

d'inquiétude, et il trouvait que la voiture ne marchait

pas au gré de ses désirs, que le temps était long.

A plusieurs reprises il s'était penché par la portière

pour exciter le cocher improvisé qui conduisait les chu"

vaux.
Et celui-ci, pour montrer son zèle, cinglait les pauvres

bêtes de coups de fouet exaspérés.
Mais le chemin était long, les routes mauvaises, pleines

d'ornière, et il était près de minuit lorsque le coupé
s'arrêta enfin, au milieu de la lande obscure et déserte
qu'on appelle la garenne de Colombes, devant la petite
maison dont nous avons parlé et que Joseph avait instal-

lée pour y déposer sa prisonnière.



Il y avait quatre heures déjà que la jeune fille dormait.
Le cocher avait aussitôt mis pied à terre.
Le conducteur était déjà descendu de son siège.

Rien de suspect? demanda l'émissaire du baron.
Rien.

–A)'œuvre,a!ors!
Us prirent dans leurs bras la malheureuseYolande,

tou,ours endormie, traverseront avec elle, pendant que
les chevaux hennissaient et. piauaient, le jardin entouré
de murs élevés et sourds qui précédait l'habitation, puis
ils ia déposeront dans une des petites pièces du bas, sur
une sorte de canapé en forme de lit, où sa tête roula
dans un enchevêtrementde bouclesdorées.

Le complice de Joseph murmura en la regardant
Comme elle est jolie

Le cocher,qui contemplaitcette vierge de dix-huit ans,
que le sommeil mettait à sa merci, avec des yeux où la
luxure flambait, tressaillit brusquement.

Il se tourna vers son compagnon.
Va-t-en! dit-il d'un ton rude, va-t-end

Et l'hommesortit.
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fSttt<C~.

FOLLES D'AMOUR
TOMES ET n

Par HENRI DEMËSSE
P)')x:~ft'.&<f. -Pat-post<tfrW&.

LA BELL~SIMONNE
Par L. DESSAÏGNE

TOMESt,H,nf,tVMV
Prix du volume 1 fr. &0. Par poste 1 fr. W&.

AMOURS ET AVENTURES
DECASANOVA

Ouvrage, orné de superbes gniare! entieremeBt inédites

TOMES 1, Il III, tV, V, Vf, VII ET VIII
Prix du volume i fr. 60. Par poste 1 fr. 7S.

CONTE 8 JOYEUX
PUBLIÉS PARÊf~BLë [BtL~t)M

Ouvrage complet en 8 volumes, se vendant séparément,
Prix du volume 1 fr. 60. Par poste fr. 7~.



UBt<At!'tE B. ET C", RUE SAtNT-BEXOn*, PAMS

T~
LESNU!TS D~AMOUR

D'un Provincial à Paris
PAR EM;Ifj3E JBLjAIJST

nn beau Minme !n-i8 de MO pages, iHattre, avec eoavertnfe ee!eri<e

P)F<x 3 & &0 )Fraaeo 3 &. W&

MADAME MATHURIN
PARJÊROMS MONTÏ

~vouv~j~B ~~r/ojv
TJN TFOttT ~OIjTOBXE GmAJf~ ÏN-ta

Prix t fr. 50. Par poste i fr. '9'5.
H a été tiré de cet ouvrage 50 exemplaires numérotes

sur papier de HoHande, au prix de 10 ft.f<Meo.

LE DOCTEUR INFAME
PAR LOUIS SAVINHIAC

<Xrem<l ttom)L&n d'&~nour patriotiqnc
Pr:x !< fr. &0. Franco a &. W&

UNE FAUSSE DÉVOTE
PAR JEH. DE MONTCAUP

Un fof't volume in-18 de 300 pages
Prix 8 & se. Franco N f< WS



MBRAtRtË B. StMON ET C", t5,RUE SAtNT-BENOtT, PARIS

VIENT DE P~A~/y~E~
~~sGARCES DE PARIS

PAR EMILE BLAIN
Un beau volume ttt-~& de ?50 pa~es, illustré,

avec coaoer<Mre coloriée.
Prix S &. 50. Franco 8 fr. 76.

FLEUR D'ËGOUT
Par ÉMILE BLAIN

Ut) BEAU VOLUME ))t-ta DE 800 M6ES. )LLU$TXË.
AVEC COUVERTURE COLOBtÉE

Prix 8 fr. 60. Franco 8 fr. 76.MISERERE
PAR JEROME MONTI

TOBM XMMtMC VtMMJMOtB <EtMABtfJO XBS M
Prix 8 fr. &e. Par poste 8 fr. WS.

î[ a été tiré de cet ouvrage 20 exempta!Ms sur papier du Japon,
numérotes, au prix de 20 francs.

LA FEMME AUX YEUX DE LAPtN

Pa)p EMM.E BLAIN
ON BEAU VOLUME IN-18 DE 3/{o PAGEa, ILLUSTRE,

AVEC COUVEBTN&E COLORtËE

Prh a &. &$. Franco 8 fr. ?&“



UttHAtME B. St!)0!) ET d', t5, RUE SAMT-BESOfP, PAKN

ALMANACH
DESAMOUREUX

Pmx 50 centimes.

-inrolPC~7.eW

Le froid décembre, qui n'a. pour M consoler dé ses brames et de
les neigea, tti les roeea du printemps n: les fruits savoureuxde t'aa-
tomne, voit éoiore et s'épanouir une Boratson toute spéoiate cette
des Almanachs.

Grands, petits, jaunes, rouges, Neus, ooquets ou vtetttote, étour-
dissants d'espritet de verve ou tarcie de bons conseilset de recettes
utiles, mille et un almanachs prennent leur essor et N'abattentendécembresur les populations Impatientes.

Tous les corps d'état, toutes les industries, toutes tea néoeseKes et
tous tes plaisirs de ta vie sontreprésentéspar des almanaohs,depuis
te Double ~t~~t, d'antique mémoire, jusqu'à r~maMaeA des
CocoMee, en passant par ceux des Par&tetMea. des ~te«MetMt,
du Soldat, du Ctotf~Mtrt, et, Dieu me pardonne du V~(oe~<'fKs<e/

Et cependant,qui le orotrait! les amoureux, qui forment, même
en Mvar, la majorité de ta population, puisque d'après un refrain
connu a en amour. H n'est pas de saison, x les amoureux. jusqu'à
ce tour, n'avaient pas d'atmanach 1

Un parett état de choses ne pou~a't durer, et tous ceux dont
l'amour transforme l'existence en un printemps éternel nous sauront
gré d'avoir enfin oombié cette Inqualifiable lacune.

L'ALMANACH DES AMOUREUX
qui vient de paraître, tituaM de joMes gravures,offre a ses tecteMa
une dizaine de nouvelles, alertes jet pimpantes, qui justiBent on nepeut Mieux son titre.

Tout l'esprit parisien, qui, diKm, court tes rues, a éM aatat au
passage et imprimé tout vif dans ce }ot! recueii, qu'une oouvertnte
coquette signaie tout d'abf~d a l'attention des passants, et qui,
Mérite précieux, peut étfw mis dass tout. te« otetea.



COLLECTIONIN-18JESUS. FRANCO 1 FR. 76

Le auvent de Oemerrhe, mœurs censés devd-iees s.
Le Capuoin ennammé, roman comique. Se
Le Moine Incestueux, par E. Ptoert 50
Les Bijoux Indiscrets,de Diderot Se
Le Curé Mingrat. (Les Crimes du Ctergë). Se
Les Amours de Faublas, par Louvet de Couvray,

s vommes. nue volume. Se
Par la Grâcedu Saint-Esp~t, romancom!qne. Se
Let~es amoureuses d'un Ignorantin à son Btè~e(authentique). <Se
Cenièsatons de Marguerite Beïlanger, roman demeears. 1 50
Dictionnaire tigolo-eléfical, par A. Paaton, ouvragecomique t Se

HISTOIRE. ROMANS. POESIES
~iemt de jmMdttre

Les Eaqpéditions françaises an Tonkin, par Pueu
LEHAMMORT. Un fort volume uinatré, avec cartea,
grand ïn-8 de 5~4 pages.Prix: 8 francs. Franco, 8 Se

L'Ecole de Bataillon en Tableaux synoptiques,
indispensable aux ofBders et sous-ofadera (réserve et
territoriale). Par le (? S~moN. Vot. reBé toile an-gtaise. 3 So

La Fille d'un Compromis de juin, par M"*L)totm!
BMCHABB. Un fort volume in-)8 de 3ae pages.
Pm3fr.Soc. Franco: 3 76

Heloïse d'Aubur, suivi de Poésies, par M" Lacan
BaocHARB. Un fort volume in-tS. Prix 3 fr. Se c.Franco. 3 76

La Terre des Aïeux, par GASTONAMmm, poeaie coa-
ronuée au concours littéraire d'Êpemay. Pnx: t &anc.Franco. tte

La Terre des Légumes,par K. de MospÉxAM, poème
&la !enanM da iTEngtaïa ~tmam. (Parodie de !a y~ve
<b</<t<t~). 1 w



UBUA'ME B. StMO~i KT C", t5, RUE SA!NT-BENO!T,t~NM

OUVRAGES DIVERS

LES GOUVERNEMENTS PROVISOIRES EN FRANCE, par J. Lemer,
br.in-18. 2 n

LB GUIDE DU COMMERÇANT CHEZ L'HUISSIER ET AU TRIBUNAL DB
COMMERCE, par Clot. Stheno, br. in-18. e 50

NÉHSEA, un splendide vol. édité par Firmin-Didot. Au lieu de
10 Ir. 3 fr. F) aneo 4 fr.

Ln DosstER DES JÉSUITES,par Julien Lemer. 1 vol. Prix 3 50
Franco 4 fr.

L'EcossE, mœurset coutumes,recueil d'esquisses anecdotiques,
par F. do Wotfïot's. Prix 2 fr. Franco 2 fr. 25

Némésis. La Patrie en danger, brochure in~. Prix 1 franc.Franco. lfr.20
LES POÉS!ES DE MONSEMNEUR BELLOT DES MtNt&RES et ie

Gaulois, par un Laïque 1 »
L'ExpÉDtTMN Du ToNKtN. Les 7?e~oM<t&t/t<par Armand

Rivière,député. Un vol in-18. Prix 1 fr. Franco i 20
LES FINANCES DE BABYLONE, critique de la situation financière

Jegu6f.M)r les opportunistes, par G.-A. Hubbard. 1 vo!. in-18.
Prix 50 c. Franco :60 c.

Ds LA SEPARATION DE L'EonsE ET DE L'ÉTAT,par Jean Bernard.
1 volume in-18. Prix 50 o. Franco 60 c.

MANUBL DU RÉPUBLICAIN, par A. Bonnet. Prix 30 o.Franco. 40 c.
PROJET D'AMÉLIORATIONDE LA JUSTICE DE PAIX ET DE LA SIMPLE

POLICE, par E. V. Leroy, br. in-18 x 80
LETTRES D'UN NÉOPHYTE, par Nicolas Kachefsid, brochurein-18. M

FÏeM~ de ~)<M'a~fe

L'~COVE ET LE CONFESSIONNAL

PM Jwles BOUQUETTE

Un volume in-18. Prix & fr. ?€): franco ft <p. V~



LIBRAIRIE B. SIMON ET C* 15, RUE SAtKT-BEHOM. PAhtS

MONOLOGUES ET RECITS~

La Bataille de BeiaahaCCn, poème dramaHqae.jparRené
Base, dit par M. Mounet-SuHy de la Comédie-Française,
avec gravure. Prix ? c. Par poste 30 0.L'Arbre de la Liberté, récit patriotique,par René Base, dit
par M. Mounet-Sully de la Comédie-Française, avec gra.
vure. Prix 25 c. par poste M o.Un Enfantaux Barrioades, récit dramatique par Constant
Robert, dit par M. Régtano à i'Nden-Concert, HtueM d'une
belle gravure. Prix ? o. Par poste 30 o.L'Oreamiaateurde la Victoire, récit patriotiquepar Léon
Maillot, dit par M. Mouny-Sully de la Comédie-Française,
avec gravure coloriée. Prix 25 0. Par poste 30 e.L'Entantde l'Atelier, récit dramatique par A. Bœuf, dit parM"' Second-Wéberde!a Comédie-Française, i!t. Prix 25 c.Parposte. 30 0.

Un Drame dans une Baraque, monologue par René Esse,
créé par M. Plessis à l'Eldorado, avec gravure en couleurs.
Prix 25 c. Par poste 30 o.La Dernière Chique, récit historiquesur la défense héroïque
du Bourget, par Léon Maillot, dit par M. Fugère de t'Am.
Mgu Comique,belle éditionavec gravurecoloriée.Prix 20 c.Parposte. 85 o.

L'Ogre de Berlin (Opinion de Gavroche) par Léon Maillot,
dit par M. Dumaine de la Porte-Saint-Martin,avec gravurecoloriée. Prix 20 c. Par poste 25 o.Le Coré de BazeiUeB, récit historique sur les épouvantables
massacres commis par les Bavarois dans cette héroïque cité,
guerre de <870, par Léon Maillot, dit par M°" Marie Laurent
de l'Ambigu.Prix 20 c. Par poste 25 c.La Mort des Maîtres d'École, LmoY, DEBOMHAoxet Poo-
MTTZ, récit historique, par Léon Maillot, dit par M. Dumaine
de la Porte-Saint-Martinavec gravure coloriée. Prix 25 c.Parposte. 30 c.

Le Retour de l'Exilé. récit dramatique par Jean Misère, dit
par M. Mounet-SuHyde la Comédie-Française, belle édition
avec gravure en couleurs. Prix 25 c. Par poste 30 0.Latude, on la Vengeance d'une Courtisane, grande scène
dramatique par René Esse, dite par M. Dumainedo la Porte-
Saint-Martin, superbe édition avec gravure en couleurs.
Prix 25 c. Par poete SO c.La Dernière Cartouche, récit dramatique. Prix: 16 e.
Parposte. .Me0



.A nos Lecteurs

Voulez-vousvous amuser?
Voulez-vous rire de ce bon rire gaulois

qui dilate la rate, vous envoie au coeur des
bouffées de chaleuret fait circuler partout
le corps des frissonnementsvoluptueux?

Lisez le grand succès du jour

PAR)S LA m))T
JOURNAL ILLUSTRE DU JOYEUX VIVEUR
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