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LE DOCTEUR LUX

Vers la tin do 1887, les journaux publiaient cette
information qui causait une véritable stujHHir :

« Le docteur Castelnau, auteur de nombreux
articles scientifiques sous le pseudonyme do Doc-
teur Lux, et bien connu dans les réunions publi-
ques pour ses opinions révolutionnaires, vient
d'être mis en état d'arrestation sous l'inculpation
de faux et de substitution de cadavre au préju-
dice de Compagnies d'assurances. »

C'était tout un roman macabre!
Le docteur Lux, qu'on voyait depuis vingt ans

dans tous les bureaux de journaux, s'était lié
avec un baron allemand, le baron Von Scheurer,
une maîtresse de ce dernier, la demoiselle Juliana
Metz, et tous les trois s'étaient entendus pour
escroquer deux cent mille francs à des compa-
gnies d'assurances au moyen d'un mort supposé.



SUR LE JJAXC1

Le baron avait souscrit les assurances en son
nom, et le docteur avait fait passor pour le baron
un ouvrior phtyslque, du nom do Karl Glokner,
qui était bientôt mort entre ses mains. Enfin,
il y avait encore deux accusés impliqués dans
l'affaire à titro de complices : la domestique du
docteur, une fille Mariette Prouteau, mariée à un
nommé Baccarat, et un pharmacien blanquisto
du nom do Martinet.

Que de fois je l'avais vu, ce docteur Lux! Quo
do fois j'avais entendu parler de lui !

Dans la nuit du 4 au 5 soptembro 1870, la nuit
de la Révolution, entre deux et trois heures
du matin, M. Ranc, qui dovait être le jour même
maire d'un arrondissement de Paris, entendait

un coup de sonnette à sa porte. 11 se levait, et
demandait prudemment qui était h\.

— C'est le citoyen Castelnau, répondait une
voix, le docteur Lux... Je viens de la part du
citoyen Etienne Arago, maire de Paris, vous
apporter l'ordre d'aller prendre, à la première
heure, la mairie du IXe arrondissement.

— Bien/attendez, je suis à vous.
M. Ranc passa un pantalon, revint ouvrir avec
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un bougeoir 'mais recula dovant la figure qu'il
voyait sur le palier. Vouvoyé du Maire de Paris
n'avait pas do nez et portait une paire do besicles
rondes comme les lentilles d'un scaphandro.
Dans le tremblement do la bougie, et venant

• vous réveiller à une pareillo beuro, une tôte

comme colle-là était funèbre. M. Ranc, toutefois,
contint sa répulsion, conféra lo temps qu'il
fallut avec la této do mort à lunettes, et le re-
présentant nocturne do la République, le méde-
cin-escroc qui devait comparaître un jour en Cour
d'assises pour substitution do cadavre, repartit
porter à d'autres les ordres du Gouvernement.

"S
X

X X

L'impression que faisait le docteur Castelnau
était effectivement affreuse. La figure était bor-
riblo. Avec son affreux trou central, ses joues
livides, et le flottement de chevelure qui l'en-
cadrait, elle avait l'air d'une tête de cadavre
détorré dont les vers avaient déjà mangé le nez,
et autour de laquelle les cheveux, après la mort,
continuaient à pousser avec folie. Seuls, sous les
lunettes rondes et fumées, les yeux restaient
brillants, très noirs et très vivants. Le docteur,
avec cela, portait un vieux chapeau de coton
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claque devenu pisseux, et un long paletot noir
devenu verdfttre, sous lequel il paraissait ne pas
avoir de linge pour'pouvoir se gratter plus facile-
ment, car il se grattait toujours! Les mains plon-
gées sous ses manches, il s'arrachait la peau des
bras, se déchirait avec fureur, et, tout en se dé-
chirant, vous racontait des histoires de chasses
qu'il avait faites autrefois, paraît-il, en compa-
gnie de comtes et de marquis. On entrevoyait
dans sa vie, derrière son masque atroce et ses
grimaces douloureuses, une jeunesse aristocra-
tique, et il était, en effet, le comte de Gastelnau.

Quand il arrivait, le soir, dans une salle de ré-
daction, il avait un peu l'air et la démarche d'une
marionnette de guignol pauvre. Il faisait penser
à l'huissier ou au commissaire de la troupe, dont
on écrase régulièrement la figure à toutes les
séances, et a qui l'imprésario nasillant au fond
do la baraque n'a pas eu de quoi foire remettre une
tête neuve depuis six mois. Il faut croire, d'ail-
leurs, que co docteur a corps do pantin et à tête
do mort ne sortait jamais que la nuit, car ses ap-
paritions dans les journaux avaient toujours lieu
très tard dans la soirée, et vers 1883, à la date où
s'accomplissait l'escroquerie macabre à laquelle
il était mêlé, il avait môme absolument cessé do
paraître. Do temps à autre, il envoyait un article,
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mais il ne venait plus lui-même. On le disait très
malade, mourant, abandonné au fond d'une cam-
pagne, dans, une détresse noire, et on se rappelait
sa tête falote, son vieux chapeau de coton pis-
seux, et son vieux paletot gras où il plongeait
perpétuellement ses ongles pour se labourer les
chairs...

Ce n'était pas lui, en réalité, qui était alors
moribond. C'était l'ouvrier phtysique qu'il veil-
lait dans une petite maison do Meudon.

x
x x

Allons donc a Meudon... C'est là que lo vieux
médecin a fait la cuisine de son crime. La vie qu'il
y a menéo a sans doute été très obscure. Les
voisins, toutefois, en ont peut-être vu quelque
chose...

La maison, me dit-on, est située rue de Paris,
et la rue de Paris est cette route interminable
qui part du bas de la colline, la grimpe en fai-
sant des biais et des coudes, et arrive, après
avoir passé sous le viaduc du chemin de fer, A

l'agglomération haut perchée des vieilles ruelles
et des vieilles maisons de l'ancien bourg.

Il est midi, le maire n'est pas la, et lo commis-
saire do police non plus... Personne ne peut me



8
. SUR LE BAKG

donner aucune indication... Tout le monde est à
déjeuner... Je n'ai plus qu'à entrer moi-même
chez un marchand de vins et à déjeuner aussi.

C'est ce que je fais, et je m'installe dans une
petite salle latérale. Un artilleur est justement là,
lisant un journal, et je lui demande si son jour-
nal ne parle pas de l'affaire Gastelnau?... Mais il
ne parait même pas me comprendre, et me ré-
pond qu'il est du Midi, qu'il-en vient, qu'il fait
plus chaud là-bas qu'ici, et que les oeufs, dans
son pays, vous cuisent dans la main en plein
hiver... Ma question, néanmoins, n'a pas été
inutile, et je vois, en effet, en me retournant,
une femme du pays qui m'a entendu de la salle
voisine, et qui, à ce nom de Gastelnau, vient
d'entrer pour me renseigner.

— Vous parlez du docteur Gastelnau, mon-
sieur ?

-• Oui, madame.

— N'est-ce pas demain qu'on doit le juger à
Versailles?

— Oui.

— On l'appelait ici l'homme sans nez, et le
jeune homme qui est mort chez lui, on l'appelait
aussi le mort-vivant.

— Et comment le docteur vivait-il ici ? Voyait-
il quelques personnes?
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— Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Il pa-
raît qu'il ne sortait jamais. Quand il sortait, lés
enfants lui jetaient des pierres... Maintenant, je
ne peux pas vous dire grand'chose. Je ne suis ici

que depuis deux ans, mais vous pourriez voir les
voisins... Il y a Bibi Jeannin, l'ancien facteur,
M. Royer, le maître maçon, et M. Lasse, le me-
nuisier qui a fait la bière. Il y a aussi M. le doc-
teur Ghanu, qui a constaté le décès. Il paraît que
tous ces messieurs vont être appelés. comme
témoins... C'est bien ennuyeux pour eux, mais
j'espère bien qu'ils ne seront condamnés à rien.

— Soyez tranquille, madame, on ne condamno

pas les témoins... Mais pouvez-vous me dire où
ils demeurent ?

La bonne femme me donne alors complaisam-
ment les adresses, je déjeune, et me voilà parti.

Le menuisier, le maître maçon, l'ancien facteur
et le médecin demeurent tous rue de Paris, ou
dans les rues et les ruelles attenantes. Il ne disent
guère, les uns et les autres, que des choses
vagues et uniformes, mais qui, précisément,
dans ce qu'elles ont d'uniforme et do vague,
finissent par prendre un caractère singulier. Le
docteur Lux, d'après tous ces voisins, non seule-
ment ne sortait jamais et ne recevait personne,
mais les volets de sa maison restaient toujours

1.
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clos, même le jour. Quand, par hasard, on en
voyait un s'entr'ouvrir, soit que la bonne l'eût
poussé pour donner du jour, soit qu'on aperçût
dans leur entrebâillement la tête sans nez de Gas-
telnau, des gamins aussitôt accouraient avec des
pierres, et une grêle de cailloux claquaient sur
les persiennes. Une ou deux fois, le malheureux
docteur s'était aventuré dehors, mais il avait été
obligé de rentrer précipitamment ; on le lapidait.

— Il était si laid, monsieur, me déclare une
bonne femme, qu'on cherchait plutôt à ne pas le
voir !

— Alors, personne n'a jamais su ce qui se pas-
sait chez lui ?

— Non, personne.

— Et la' bonne, elle ne causait pas avec les
fournisseurs?

— La bonne, ma foi, non !

— Et comment était-elle?

— Elle était grêlée.
Le docteur Chanu, lui, avait pourtant pénétré

dans cet intérieur mystérieux, mais tout ce qu'il
y avait remarqué, c'était, d'abord, la demi-obs-
curité qu'il y faisait, à cause des contrevents tou-
jours tirés, puis un ameublement si misérable
qu'on eût dit une maison déménagée. Lorsqu'il
s'était présenté pour constater le décès du phty-
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sique, les volets étaient fermés comme toujours,

avec la fenêtre ouverte; la bougie allumée se
trouvait près de la fenêtre, et le mort était à
l'autre bout do la chambre.

— Voyez au commissariat de police, me côn-
seillc-t-il en terminant, on pourra peut-être là

vous donner quelques détails.
On m'en donne, en effet, mais qui laissent tou-

jours dans le mystère l'existence du vieux mé-
decin. L'un des agents du commissairecommence
d'abord, lui aussi, à me parler de l'impossibilité
où était le misérable docteur de venir respirer
l'air sans risquer de sentir des pierres s'abattre
aussitôt sur lui, puis il me raconte qu'il est allé,
un jour, lui porter des actes à signer. Ce jour-
là, malgré le froid, toutes les fenêtres étaient
ouvertes, et le docteur Lux, nu jusqu'à la cein-
ture, n'ayant qu'un mauvais pantalon, criait,
hurlait qu'il brûlait, et se déchirait la peau de
la poitrine qu'il avait tout en sang, et qu'il s'ar-
rachait avec les ongles.

11 ne me restait plus qu'à voir la maison où
était mort le faux baron Von Scheurer... Elle est
niste, petite, plate, basse, grisâtre, et balafrée
par un gros tuyau de /.tac qui lui donne l'air d'un
visage défiguré. Un vieux chef de gare en retraite
l'habite à présent, et le nouveau locataire a la
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passion des fleurs; il est s"ourd, porte un béret
gros bleu, et passe sa journée à arroser des pots
sous une serre...

x
X X

Quelle singulière impression vous fait ce triste
et grand Versailles ! Il vous rappelle ces salles de
théâtre qui ont toujours l'air d'être vides, même
quand elles sont pleines, et où toutes les pièces
tombent, même quand elles sont des chefs-
d'oeuvre. Je regarde, en attendant l'audience, ces
avenues énormes, ces boulevards démesurés; il y
a du monde, mais ils paraissent déserts. On dirait
de ces vieilles estampes à moitié teintées qui
représentent des places de villes, et où les pas-
sants sont simulés par des petits points noirs
perdus.

Onze heures et demie... La Cour fait son entrée.
La salle est affreuse; c'est un vieux local abaiir
donné où l'humidité a tout détrempé et tout
moisi. Moisis les murs, moisies les boiseries,
moisi le Christ! Le jour, qui tombe de vitrages
gris, n'arrive qu'à travers des toiles d'araignées,
et la tribune du fond, où les têtes du public
cognent presque le plafond, comme dahs l'étouf-
fement d'un poulailler, est supportée par un
échafaudages de grosses poutres. Les assises vont
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se tenir dans les démolitions. Il y a, d'ailleurs,

peu de monde; il semble, du moins, qu'il y en a
peu. On se croirait à l'Odéon, un soir de tra-
gédie

Le président, cependant, fait appeler les jurés
et les témoins, puis il a y un entr'acte, et pendant
l'entr'acte, on introduit les accusés. Ils entrent

sans apparat, sans bruit, enjambant les ban-
quettes. On les prendrait, dans,d'autres circons-
tances, pour des spectateurs comme les autres,
sauf qu'ils seraient venus au spectacle avec des
gendarmes de leurs amis.

Enfin, la pièce commence, et lo président
appelle :

— Gastelnau.
IiO docteur Lux est bien changé. Sa personne

est plus soignée, il a du linge, son paletot est
propre, ses cheveux retombent en couronne, pei-
gnés et corrects, légèrement lustrés. La tête,
seulement, est toujours la môme, mais avec un
flot de barbo blanche que barre, sous l'écrasement
du nez,une grosse moustache encore noire comme
do l'encre.

— Martinet, appello ensuito lo président en
s'adressant au pharmacien blanquiste, au nom
duquel a été souscrite une assurance de vingt-cinq
mille francs.
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Martinet est un jeune homme blond, bellâtre,
pâle, avec une jolie barbe, une jolie chevelure et
un nez aquilin. Il est serré dans une redingote
noire râpée, et ganté de noir.

— Mariette Prouteau, femme Baccarat.
Celle-là, c'est la domestique. Elle est blafarde,

maigriotte, ravagée de petite vérole, avec des,
lèvres toutes blanches. C'est le type de ces petites
bonnes anémiques qui vont, le matin, boire leur
verre de sang à l'abattoir. Elle porte un chapeau
noir à noeud rose.

L'interrogatoire du docteur est profondément
douloureux. Il a soixante-quinze ans, et s'appuie
sur sa stalle d'une main qui tremble. Sa voix est
faible, voilée, syncopée, et il avoue le faux qu'il a
commis d'un ton qui l'affaiblit et la voile encore
davantage. Il tient, seulement, à affirmer qu'il
avait espéré retirer cent mille francs de sa fraude,
et ces cent mille francs devaient être employés â

une oeuvre philanthropique. Puis il s'anime sour-
dement, et c'est pour supplier le président do
croire que lui seul a été coupable, que lui seul a
tout su, que lui seul a tout fait, et que les autres
accusés doivent être absous ! Mariette Prouteau
est une brave fille! Martinet est un honnête
homme ! Et il semble, dans tout ce procès, n'avoir
qu'un but, sauver Martinet! Lui, Castelnau, oh
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peut l'accuser, le charger, le condamner! Mais il

ne faut pas soupçonner Martinet!
Martinet, au contraire, ne songe guère il sou-

tenir Gastelnaù. Lorsque son vieux coaccusé se
rassied, le jeune pharmacien se lève à son tour, et
cauteleux, froid, se met à le charger doucereuse-
ment, comme sans y prendre garde. Il l'avait cru
un honnête homme, et n'aurait jamais pensé
qu'il pût commettre une action pareille ! Quant à
lui, il a tout ignoré; il a laissé souscrire en son
nom une assurance de vingt-cinq mille francs,
mais sans même s'inquiéter du motif pour lequel

on la souscrivait! On l'accuse d'avoir écrit des
lettres? Il demande à les voir, les regarde, et très
tranquillement, après les avoir bien considérées,
nie celles-ci, reconnaît celles-là, le tout avec beau-

coup de sûreté et do méthode, et comme il dis-
tinguerait à l'odeur un paquet de bismuth d'un
paquet de magnésie. On l'accuse encore d'avoir
servi d'intermédiaire pour donner de l'argent au
faux baron Von Scheurcr? Des témoins l'afllr-
ment? Cela parait prouvé ? 11 secoue suavement
la tète. Non, on se trompe, il n'a jamais reçu
d'argent, il n'en a jamais remis, il n'en a jamais
vu ! Il ignore toutes ces histoires ! Castelnau a bien
trempé, en effet, dans toutes ces choses-là, Cas-
telnau n'est pas un honnête homme, Castelnau
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n'est pas délicat! Mais lui, Martinet? Non, il
n'a rien fait, rien vu, rien su, ni rien connu!

Et la voix est douce, les phrases sont fugaces,
volatiles, elles ne signifient jamais exactement
ni oui ni non, et le sens s'en évapore si vite, dès
qu'elles ont été prononcées, qu'il est tout à fait
impossible de savoir ce qu'il peut bien en rester,
exactement.

Quant à Mariette Prouteau, mariée à M. Bac-
carat, c'est une inconsciente. Ses yeux devien-
nent tout gros de larmes à toutes les questions
qu'on lui pose, elle hésite à toutes les réponses
qu'elle fait, et baisse le nez aussitôt qu'elle
les a faites.

La pauvre fille, d'ailleurs, so trouve dans une
position particulière. Elle est nourrice, et un
incident patriarcal se produit à un moment.

Un mouvement, tout à coup, dérange l'audi-
toire, comme lorsque quelqu'un cherche à fendre

une foule, et on voit arriver devant les avocats,
dans le prétoire, un petit homme endimanché
qui porte un bébé tout enrubanné de blanc. Il a
l'air de l'apporter pour qu'on le baptise, mais
do s'être trompé, et d'entrer à la cour d'assises

au lieu d'entrer à l'église. Eh bien ! non, il ne
se trompe pas, et c'est M. Baccarat, le mari
de Mariette Prouteau. Il est l'heure de téter pour



LE DOCTEUR LUX 17

le petit, et le père vient le remettre à sa mère.
Paternellement, alors, le président suspend l'au-
dience, Mariette prend son nourrisson, l'installe
sur ses genoux, et les débats reprennent pen-
dant que le petit Baccarat, entre les deux gen-
darmes, tripote le sein de sa maman.

Maintenant, les témoins défilent... Des Anglais
et des pharmaciens! Des pharmaciens et des
Anglais! D'abord, un gros sollicitor, très digne,
qui n'a pas « viou le mort dans son lit »,mais qui
l'a viou dans son cercueil ». Puis encore d'autres
sollicitors et clercs de sollicitors; un grand roux,
très élégant, un petit maigro à tête d'oiseau et à
col cassé, un autre petit maigre, mais vieux, éga-
lement à col cassé, également à tête d'oiseau, et à
lunettes par dessus le marché. Tous ces messieurs
ne parlent qu'anglais, et sont assistés d'un inter-
prète, un vénérable professeur à barbe blanche et
à lunettes d'or, qui écoute d'abord tous ces rou-
coulements britanniques, et les transmet ensuite
au président dans un français encore teinté d'ac-
cent. D'autres témoins passent ensuite, mais in-
signifiants, des hommes, des femmes, et parmi
eux Mme Ginouvez, une concierge qui a un cabas
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et une figure sanglottante sous un chapeau sur-
monté d'uu panaché saumon...

Quel sera le sort du docteur Lux, qui reven-
dique toujours pour lui tout seul toute la cul-
pabilité, du jeune Martinet qui pleure et fai-
blit, et delà pauvre bonne qui a toujours son petit
sur ses genoux?.'.. Le ministère public et les .avo-
cats ont commencé leurs joutes ordinaires, et
nous avons, en attendant le dénouement,un réqui-
sitoire burlesque.

M. Boursy, l'avocat général, est un gros homme
court, barbu, lippu, apoplectique et poilu, bon-
homme d'ailleurs, mais qu'on se figure plutôt
dans une grande blousé bleue normande, avec
un chapeau de paille, un nerf de boeuf, et ame-
nant des prés-salés «à la Villette. Il se lève, il est
debout, il va dire des choses graves, c'est la jus-
tice même qui va parler, et tous les jurés ont fait
un quart de tour sur leur banc, afin de le voirbien
en face, d'être mieux pour l'écouter, et de mieux
recueillir ce qu'ils vont entendre, quand, tout il

coup, d'un geste brusque, il écarte les pans do sa
robe, les retrousse de chaque côté jusqu'à ses
hanches, plongo ses deux mains dans les poches
do son pantalon, et une belle patte de chemise sort
de son ventre, tirant la langue au public. Mais ce
n'est que l'exorde ! Il prononce seulement quel-
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ques mots de début dans cette position, et au bout
de quelques minutes, après avoir annoncéqu'il en-
trait dans le vif du sujet, il se retrousse jus-
qu'au milieu de l'estomac, plonge ses poings
dans sa ceinture, et révèle à tout lo mondo
qu'il n'aime pas à porter le gilet. Il pénètre, cepen-
dant, de plus en plus avant dans son sujet, et les

remous do sa chemise deviennent alors inquié-
tants. On voit une poche blanche lui trotter sur
l'abdomen, au fur et à mesure que son discours
trotte lui-même, et comme cette poche qui trotte
sort un peu plus à chaque instant de la culotte,

on finit par se demander ce qui pourra bien
arriver tout à l'heure quand viendra lo galop final.
Le galop, heureusement, ne se dessine pas, et le
petit trot continue jusqu'à la fin. On voit, seule-
ment, dans la péroraison, un chiffre magnifique se
calligraphier au-dessus do la patte blanche et
simuler un nombril brodé en rouge.

M« Démange plaide pour lo docteur Lux, et la
voix est chaude, sonore, grave, pleine do vibrations
moelleuses de basson. C'est un bel organe de Cour
d'assises. Puis, tout à coup, il devient familier,
d'une familiarité qui produit l'effet d'une sour-
dine subite dans un orchestre; il cause, de-
vient bonhommo,ot le voilà qui fait encore vibrer
ses cuivres. Me Millorand, le défenseur de Mar-
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tinot, est tout autre. Il déploie une science, une
habileté, uno intensité do dialectiqup, uno con-
viction verveuse, qui composent uno des élo-

quences les plus originales qu'on puisse entendre.
La voix est roche, un peu nouéo, mais le débit,
très simple, très persuasif, donne à chaque mot

sa valeur, et le placo bien selon sa nuance. Le

gesto est court, impatient, mais décisif; l'index,
perpétuellement pointé en avant, touche juste, à
chaque mot, le pointqu'il fallait toucher. Ce n'est

pas le rhéteur à périodes et à cadences qui parle

a l'univers à travers les murs d'une salle, c'est
le monsieur qui s'adresse vraiment au jury, l'en-
visageant, le guettant, le surveillant, ne le lâchant

pas. Il semble môme, à certains moments, s'a-
dresser à cjiacun des jurés en particulier, le pren-
dre à part, l'entraîner dans l'embrasure d'une fe-

nêtre, et là, l'admonester,l'endoctriner, le secouer
par le bouton de son habit.

Elles sont curieuses à voir, en ce moment, toutes

ces figures de négociants, de bourgeois, d'anciens
militaires, de paysans en redingote des diman-
ches ! Elles semblent presque s'amadouer. L'un a
appuyé le menton sur son poing, l'autre a mis sa
main sous sa joue, un autre se calle solidement
afin d'écouter sans bouger, les visages se haussent,
s'avancent, les regards ne quittent plus les yeux
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de l'avocat. Ils ne so laisseront peut-être pas con-
vaincro, mais ils sont saisis, ébranlés, par cetto
discussion sorrée, norvouso, qui les ompoigne

commo uno grift'o.

x
x x

Ils résistent, cependant, c'est visible, et il y a,
à la fin, comme une fatiguo, los têtes so détour-
nent, les pieds remuent, une rumeur passe, puis
lo silence so rétablit, un silence lourd, pénible,
et le chant d'un coq, à ce moment, arrive plu-
sieurs fois du dehors, lointain, sonnant clair,
persistant, triste, comme pour donner une voix à
la lassitude do la salle.

C'est fini...
Le jury, au bout de trois quarts d'heure, est

revenu de la chambre des délibérations, et son
chef, un personnage décoré, a lu, d'une voix nette
et forte, les réponses à chaque question. Sauf
celles qui acquittent Mariette Prouteau et qui
accordent des circonstances atténuantes a Marti-
net, elles sont terribles.

Castelnau est-il coupable ? Oui !

Martinet est-il coupable ? Oui !

Doit-on accorder des circonstances atténuantes
à Castelnau ? Non. -

Quelques instants plus tard, la Cour rentre à
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& son tour, et les accusés ontendent la lecture do
leurs peines. Martinet est condamné à cinq ans
de prison et Gastelnau à huit ans do réclusion.
Lo jeune homme, a ce moment, sanglotto, se tord
sur son banc. Gastelnau, lui, se raidit, etcontracto

iavec uno effrayante énergie sa tête de mort au bas
de laquelle tremble sa barbo blancho. Il n'a pas
cessé, depuis quelques instants, de regarder vers
la tribune du fond, et il y envoie un baiser au
moment de quitter la salle.

A présent, la foule s'écoule, et devant la porte,
j'entends deux vieux paysans, deux vieux inva-
lides de la terre qui marchent clopin-clopant, tout
cassés, se soutenant l'un l'autre, et qui marmot-
tent :

— Ma foi ! Ma foi ! Ils ont mérité ça !

— Ma foi, oui ! Ma foi oui ! On les a payés
comme ils ont travaillé f
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L'HORLOGER
DE JOIGNY

Impossible devoir une petite ville plus aimable
et plus galment vieillotte que Joigny, où l'horlo-

ger Vétard, le vieux coureur de guilledou, attiré
un soir chez une fille, était assassiné, scié, dé-
pecé et jeté par morceaux dans l'Yonne. Imaginez,

au pied de hauts coteaux de vignes, un cabriole-
ment de toits bruns ayant l'air, de loin, do toi-

sons brunes, et, la-dessous, des ruelles à pic, de
vieilles façades pointues et surplombantes, des
pignons de bois vermoulus, des rues zigzagantcs
dont un côté entier penche en avant, comme s'il
allait tomber sur l'autre, puis des coins de ver-
dure et des jardins en terrasse, de vieux jardins
pleins de vieux arbres suspendus au-dessus des
maisons ! Dans la population, beaucoup de ces
joyeuses faces de buveurs qui s'épanouissent en
bubelettes, quelques belles filles, et un nombre

2-
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inquiétant de grands mendiants à trognes enlu-
minées, portant des bissacs sur leurs épaules.

Au bas de la ville, l'Yonne coule, tortueuse ot
belle, d'un vert limpide, tachetéo sur ses bords
do sombres reflets d'arbres. On dirait un boa im-
moii8o, déroulé et dormant, au milieu des prai-
ries grasses. C'est là, sur uno do' ces rives, que
quelqu'un, un jour, trouvait un bras d'homme
scié et sanglant, et reconnaissait, à la manche, un
bras do l'horloger Yétard.

Le vieux Yétard, qui était aussi usurier, tenait
son commerce avenue Gambetta, l'avenue qui va
du chemin de fer au pont de l'Yonne, dans une
petite boutique peinte en noir, au-dessus de la-
quelle on voit encore son nom écrit en lettres d'or.

Il disait, en parlant des jolies filles de Joigny,
tout en faisant tinter les pièces de vingt francs
dans sa sébille :

— Ce sont des mouches, ce sont des mouches,
je les attire!

Et quand elles venaient chez lui, il leur donnait
vingt ou trente sous...

Souvent même, il ne leur donnait rien.
Une de ces mouches, une nuit, le conduisit

chez elle, et là, un journalier nommé Morand et
un gargotier du nom de Vacher, coupaient, en
morceaux le vieux Yétard

•
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— Eh ! la bas, m'siou D... I crie lo patron do

l'hôtel où j'étais descendu, un gros homme tout
rond et tout rubicond qui, sans m'avoir jamais

vu, était enchanté do me voir, voila un monsieur
qui voudrait ôtro renseigné sur l'affaire Vé-
tard, vous pourriez bien lui montrer ce qui l'in-
téresse, vous!

Un bruit de pieds et de chaise se fait alors en-
tendre dans la cuisine, et M. D... parait.

C'est un vieil habitant de Joigny, maigre,
taillé pour grimper et redégringoler les rues a
pic, et qui a l'air d'un vieux soldat.

— Bahl... Mais tout ce que Monsieur voudra !

Mais tout ce quT voudra ! dit M. D... en se-
couant sa pipe sur sa main... Ma fil j' nai quasi-
ment rien à faire de ma journée !

Et après quelques explications de ma part :

— Voyons, voyons, réfléchit-il, il y a d'abord
la chambre du crime, la chambro de Joséphine,
celle qu'habite maintenant Gabrielle.

— Joséphine, n'est-ce pas, c'est la fille qui
avait attiré Vétard chez elle en lui écrivant une
lettre qui lui donnait un rendez-vous?

— Oui.
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— Est-ce qu'ello est jolie?

— Eh ! eh ! encore assez ! Un peu mince ! Des
petits pieds, des petites mains, une petite femme,
quoi I Mais uno petite femme assez mignonne, et
j' suis bin sûr que c'est elle qui est allée ensuite
dans la boutique voler les montres. Votant n'était
pas propre, c'était un homme qui no mettait
jamais de chemise, ot il y avait peut-être bien
haut comme ça de poussière dans le plateau où
étaient ses montres... Aussi les doigts étaient res-
tés marqués dedans. Et i's étaient si p'tits ! I's
étaient si p'tits! Mon Dieu, que c'étaient des
p'tits doigts I C'était comme des doigts d'enfant I

Ça n' pouvait être que les doigts do Joséphine.

— Et Gabrielle? Jolie aussi ?

— Ah !... Pour celle-là... Matin !..-.

— Est-ce qu'on ne l'avait pas arrêtée aussi ?

— Oui.

— Pourquoi donc?

-—
Pourquoi? Ah ! D'abord, c'est une Suissesse,

elle n'est pas du pays! Et puis, elle était ser-
vante chez les Vacher, qu'on a reconnu complices,
et qui vont passer devant les assises. Ensuite,
quelqu'un avait dit qu'il l'avait vue avec Vétard
le soir ou on lui avait fait son affaire... Mais per-
sonne i'cii voyez-vous, n'a jamais pu croire Ga-
brielle cpupable là-dedans !... C't'une .fille qui
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s'est débauchée. Entendu I Elle a mémo été en
cartel... Mais elle est jeune, et ça se comprend...
Elle bricole don' avec dos amoureux, pas des pre-
miers venus toutefois, et y a des officiers qui lui
donnent de temps en temps uno pièco do dix
francs... Mais pourquoi don' pas?... Ça n'em-
pêcho rien, et ça ne l'empêchera peut-ôt' même

pas do se marier. Via don' Gabrielle! Franche
dans c' qu'elle est ! Et une fille qui a fait rigoler
les juges quand ils lui ont domandé si elle n'avait
pas été avec Vétard, et qu'elle leur a répondu
qu'elle n'aurait jamais voulu coucher avec un
homme aussi laid, mais q' sans ça elle aurait
aussi bien couché avec lui qu'avec un autre !

— Et on l'a relâchée?

— Gomme de juste!

— Et elle habite à présent dans la chambre de
Joséphine?

— Parfaitement ! Rue de la Grosse-Tombe,

— Et on est bien sur que Yétard a été assas-
siné dans cette chambre-là?

— TiensI si on est sur! Au bout de quinze
jours, on a retrouvé du sang sur les chaises. Ah !

on en aurait trouvé, du sang, là-dedans, si au
lieu de s'amuser à aller courir de tous les côtés,
la police était tant seulement venue là tout d'
suite droit su' c't'eschambre 1 on en aurait trouvé,
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du sang! Il on avait sauté jusqu'au plafond!...
Seulement, dame, on a tardé, tardé... Alors, i's
avaient eu le temps do tout laver. Et maintenant

on a tout fraîchement repassé à la chaux, et c'est
redovenu très gentil... Mais t'nez! allons voir!
Et faudra voir aussi les Morand. Morand, lui,
là-dedans, c'est lo grand assassin, celui qui a
scié, ou du|moins celui'qu'on cioii, ot il y a ici

sa fommo et tous ses enfants. Et puis, il y a aussi
les Vacher, mais i' sont tous sous clef, et il n'y a
plus que leur auberge, qu'on est en train de re-
peindre et où i' n'y a plus rien du tout!

Tout en haut d'une ruelle, où l'on grimpo
moitié par le pavé, moitié par des escaliers, nous
arrivons rue de la Grosse-Tombe, devant l'an-
cienne maison de Joséphine.

C'est une de ces petites maisons de poutres et
de mortier, à toit pointu, et dont l'étage sur-
plombe le rez-de-chaussée, comme une tête dif-
forme qui serait plus grosse que son corps. En
bas, une écurie; au-dessus, dans le pignon, une
fenêtre unique, et dans le côté, plus haut que
l'écurie et plus bas que la fenêtre, une petite
porte. Tout a été reblanchi aussi extérieurement.
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Do l'autre côté do la rue, une terrasse très hauto
domine tout, couronnée de gros et vieux arbres
qui la débordent; c'est lo jardin do l'écolo com-
munale, ot on entend, tout là-haut, des cris d'en-
fants qui jouent dans la verdure.

Cependant, la fenôtro et la porto do la petite
maison roblanchio sont fermées, et M. D... tape

a grands coups do poings dans la porte, en appe-
lant fortement :

— Eh ! Gabrielle ! Eh ! Gabrielle !

Rien no répond.

— Eh! GabrielleI
A ce moment, la croisée do la maison conliguë

s'ouvre, et une femme d'une quarantaine d'an-
nées, une personne qui a l'air d'une dame, made-
moiselle Godefroi, parait.

— Gabrielle ne doit pas être 1A, dit en souriant
mademoiselle Godefroi.

— Bah ! Elle n'est pas loin ?

— Oh ! sans douto.
Et mademoiselle Godefroi demande tout de

suite :

— Dites-moi, monsieur D..., je suis citée

comme témoin. 11 va falloir quej'aille à Àuxerre.
Savez-vous si j'aurai, le matin, un train qui m'y
mènera de bonne heure?

Alors, pendant que M. D... répond, je re-
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gardo la maison do mademoiselle Godefroi. Ello
est enclavée et comme à moitié bâtie sous l'étage
de l'autre. Ceux qui demeurent là ont dû s'aper-
cevoir de quelque chose lo soir du crime, et ma-
demoiselle Godefroi nous dit en effet :

— J'ai entendu à un moment comme remuer
des meubles Je me suis dit ; « Mais qu'est-ce

que Joséphine fait donc ce soir ? » Comme elle
devait aller à la noce de son cousin, j'ai pensé :

« Elle prépare peut-être sa malle. » Et puis, alors,
les chevaux ont fait du bruit dans l'écurie, et je
n'ai plus rien entendu dans la chambre.

— Vlà Gabrielle ! s'écrie à ce moment M. D...,
pendant que mademoiselle Godefroi rentre der-
rière sa fenêtre, saluant et souriant de nouveau,
et qu'une jolie fille débouche de la ruelle.
Grande, élancée, grassouillette, en cheveux,
coiffée à la chien, avec un tablier blanc, une robe
noire collante, un petit tour de cou vermillon,
très propre, et fraîche comme une pêche... On
comprenait le cri de M. D... : Mâtin !

— Mais... ais..., fait-elle avec un accent légère-
ment traînant, mais c'est M. D...!...

— Gabrielle, dit alors M. D.:., voilà un mon-
sieur qui voudrait voir votre chambre.

— Mais c'est bien facile, dit Gabrielle... Montez
donc, monsieur !
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Elle tourne en mémo temps une grosse clé dans
la petito porto, et nousmontons lo petit oscalier on
colimaçon, en haut duquel Morand a dû, commo
on le suppose, assommer l'horloger d'un coup.
Nous entrons ensuite dans une très étroite pièco
carreléo, basso s\ toucher lo plafond avec la main,
puis dans uno autre plus longue où il y a un lit
do noyer dans un angle, ot, au plafond, uno
grosso poutre sous laquelle il faut sobaissor pour
no pas se cogner la tôto. Aux murs, des enlumi-
nures sous verro représentant les Aventures d'un
officier français en Afrique. A la tôto du lit,
uno grando gravure coloriéo ôpingléo d la mu-
raille, dans laquelle on distinguo encore, au
milieu do trous et d'éclaboussures, uno tôto d'en-
fant qui rit en so cachant derrière un manchon.
La croisée, tout il côté, donne, par-dessus les
toits do la ville, sur les prairies fraîches do
l'Yonne.

C'est là qu'on a scié l'horloger et qu'on a mis
ses morceaux dans un sac pour aller les porter i\

la rivière.

— Vous voyez, nousdit Gabrielle, toute riante,
clignant de l'oeil et nous montrant le lit, il y a
deux oreillers dans mon dodo.

— Gomment donc ça! s'exclame M. D..., il
faudrait beau voir qu'il n'y en ait qu'un!... Et
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comme ça, alors, Gabrielle, combien que vous
êtes restée en prison ?

— Mais plus de deux mois !

— Mâtin ! Plus de deux mois !... Mais dites
donc, Gabrielle, alors, pendant deux mois...
Hein? Dites donc... C'est qu'on a le temps de
de se refaire un pucelage, pendant deux mois I

—
Et c'est que j'en ai bien un aussi, allez !

— Un vrai ?

— Mais oui, un vrai ! Et depuis huit jours quo
j'suis sortie, je couche avec la bonne do la pa-
tronne ! C'est elle qui est mon homme ! Bien sûr
qu'elle ne mTa pas repris !

— Allons donc I Allons donc I Vous nous ra-
rontez là des impossibilités, Gabrielle !

— Mais la vérité vraie, monsieur D...I... La
vérité vraie!... Ah! allez! C'est que j'en ai vu do
dures, en prison !... Est-ce qu'un jour ne via t'i'
pas qu'un soldat m* jette par ma fenêtre un billet
doux avec un os à moelle enveloppé dedans, et le
tout ficelé dans un ruban rose !... J'iis le billet...
C'était gentil t... J'y remet' aussi que'que choso
de gentil avec un crayon que j'avais, j'renveloppe
l'os dans le papier, j'rattache le ruban, et je
r'iancc le tout par la fenêtre... Bon I Mais le soldat
n'était plus là, et ça tombe sur le capitaine!
Quat' jours de cellule à Cabrielle l



L'HORLOGER DE JOIONY 85

— Bigre ! Mais, comment aussi vous laissez- '

vous coffrer?
—Allons,vous savezbien quec'est ce monsieur.

— Ç'monsieur qui?

— Ç' monsieur avec qui je n'ai pas voulu cou-
cher...

— Et qui s'est vengé en vous dénonçant?

— Mais oui !

— Tiens! pourquoi aussi n'avez-vous pas
voulu?... Qu'est-ce que ça vous fait? Une ou
deux fois, voyons ! Laissez l'y don' goûter une
fois! Qu'i'ygoùte! Qu'i' y goûte!... Une fois,
allons ! Un cran ! i' n'y paraîtra seulement plus
le lendemain!... Sacré Vétard ! Val Et dire tout
d'même que c'est ici qu'on lui a travaillé le tem-
pérament et qu'on l'a mis en gibelotte! Dites
donc', Gabrielle, mais pourquoi don' qu'on ra-
contait comme ça dans le pays que vous saviez
où était la tête?

— La tête du père Vétard?

— Oui.

— La têtel La tête!... Mais voyons, j' suis
comme tout le monde I J* n'ai pas pu savoir où
était sa tête, puisqu'on no l'a jamais retrouvée!...
Je n'ai jamais pu voir que les jambes 1

— Et pi' un p'tit peu 1' milieu aussi, hein,
puisqu'on a repêché son tronc à la ligne ?
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Gabrielle s'était remise à rire.
M. D... s'interrompit, et regardant la chambre

autour de lui :

— Alors, vous allez loger ici?

— Ma foi oui! monsieur D... Mais je se-
rai bien...! C'est jentil, cette petite chambre !

Nous nous retrouvions bientôt dans la rue, et
Gabrielle, qui retournait en ville, refermait sa
porte à clef, quand une tête de petite fille apparut

' en haut de la terrasse, sous les arbres de l'école
communale, regardant avec des yeux tout lui-
sants de curiosité et d'envie, et criant» de là-haut,
d'une voix fraîche et claire :

— Bonjour, Gabrielle !

— Bonjour, petite ! répondit Gabrielle.
Et la jolie fille s'en alla trottinant.

Deux ou trois minutes après, nous arrivons
chez les Morand.

La porte est ouverte, mais nous no voyons per-
sonne. Il y a seulement, sur le seuil, une chienne
noire qui se précipite sur ma canne en la mor-
dant, mais sans pousser un aboiement, et la
femmo Morand parait aussitôt, sortant d'une
maison voisine.
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Ello est pâle, avec l'air pauvre; ses yeux sont
hardis et fixes.

— Vous pouvez regarder, dit-elle entre ses
dents, sans nous dejnander ce que nous voulons.

Le logement n'est qu'un grand taudis, bas,
de plain-pied avec la rue; des meubles cassés
boitent le long des murs, et le vitrage d'une ar-
rière-chambre sombre, où l'on ne distingue rien,
mais où il doit y avoir des grabats, luit tout
au fond. Aux poutres du plafond, pendent des
rangées de linge lavé, et au milieu des torchons,
des bas, des camisoles en train de sécher, un cer-
tain nombre de cages où des oiseaux sautillent
sans chanter, fouillant silencieusement leurs
plumes. Sur la muraille, deux portraits, le por-
trait de Gambetta et celui du général Houlanger.
Puis, un peu partout, pendant aussi du plafond,
un posés dans les coins, une singulière et mena-
çante collection de gourdins, des gourdins torses,
des gourdins noueux, des gourdins à pique, des
gourdins terminés par des circonvolutions!

— Allons! grogne rudement tout à coup la Mo-
rand, en poussant un petit garçon en baillons qui
vient d'entrer et qui lui ressemble, qu'est-ce
qu'on dit i\ ces messieurs !

l/cnfant, alors, nous salue. Il a une grosse tète
cl les yeux fixes de sa mère.
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La Morand, cependant, ;ious regarde touj.ours,
et nous considérons toujours le taudis,mais sans
rien dire.

.

M. D... était devenu subitement muet, nous
finissons par ressortir, et recouvrant alors la pa-
role, il me montré, à côté, une maison borgne en
réparation, ou l'on entend chanter et siffler des
ouvriers.

,
— C'est l'auberge des Vacher, me dit-il en

baissant la voix.

xx x

... Un peu plus tard, M. D... m'avait quitté,
et je me promenais seul dans les rues, examinant
les vieilles maisons, admirant les vieilles façades
de bois, dont l'une, toute sculptée, représente,
dans les ramifications de ses poutres vermoulues
et noires, l'arbre biblique do Jephté, quand j'aper-
çus, devant la porte d'une aubergo, le tablier
blanc et la coiffure à la chien d'une jolie lille qui
souriait.

C'était Gabrielle.

— Entrez donc, monsieur, me dit-elle.
J'entrai. Elle m'apporta une demi-bouteille de

Joigny, qu'elle me servit avec beaucoup d'en-
jouement, et lorsque la demi-bouteille fut vidée,
la patronne de l'auberge, grave personne qui cou-
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sait auprès de la croisée, chantonna d'une voix
lente en interrompant sa couture :

—
Ah ! monsieur, c'est vraiment un malheur

ce qui est arrivé à M. Yétard. Quant à Gahrielle,

voyez-vous, c'est une gentille, gentille fille, et je
ne veux pas qu'elle se perde! Je le lui dis sou-
vent, et je le lui répèle encore devant vous : « Ga-
hriclle, mon enfant, ce qu'il vous faut, à vous,
c'est un bon parti, un bon mari, et surtout un
homme qui ne courre pas. » Car les hommes,

voyez-vous, monsieur. Ah! les hommes!... Te-
nez! Il y a un proverbe qui le dit bien : « Un
homme aime mieux tenir la femme d'un autre
par la main que sa femme a lui par le cou. »

— Allons, dis-je en sortant, au plaisir de vous
revoir, mademoiselle Gahrielle... Alors, vrai-
ment, vous n'avez pas peur dans la chambre de
Joséphine?

— Bah! fait-elle en riant, i'n'veut pas revenir,
n'est-ce pas, le papa Yétard?... Et puis, mettons
quT revienne!... V reviendrait peut-être bien
racommodô !
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La petite salle de la onzième Chambre est
aujourd'hui remplie de piètres. Il y en a do

vieux, de jeunes, quelques-uns ont des cheveux
blancs, d'autres portent des lunettes, d'autres se
penchent pour se parler derrière leur chapeau,
d'autres se l'appliquent à l'oreille pour'mieux
entendre. Tous ces dos de curés, contre lesquels

on se butte en arrivant, barrent le passage et
interceptent le spectacle.

En se glissant, cependant, on parvient à voir,
et on aperçoit alors, au banc des prévenus, une
femme, ou plutôt le fantôme d'une femme en
deuil, un voile noir derrière lequel une main
lient un mouchoir... Au tribunal, un gros juge
préside; il a le nez rond, les yeux roulants, de

grosses joues, la voix pâteuse... A la barre, un
prêtre dépose.
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C'est un vieillard, le curé d'une paroisse de
Paris, et il répond discrètement au président :

— C'est vrai, monsieur le présidents la préve-
nue s'est en effet présentée chez moi et s'est fait
donner un secours en prenant un nom qui n'était
pas le sien.

— Fernande Garnier, dit le président, vous en-
tendez ?

Les gendarmes, à cette interpellation, poussent
dans le dos le fantôme noir qui finit par se
lever, secoue la tête, retombe sur son banc, et
l'huissier appelle un autre témoin.

Encore un prêtre. Celui-là un est vicaire, et il
dépose comme le curé. Fernande Garnier est ve-
nue chez lui, s'est présentée sous un autre nom
que le sien, lui a raconté une histoire apitoyante,
et il lui a remis une aumône. Puis un troisième
prêtre arrive enore. Et même déposition ! La pré-

venue lui a fait visite, l'a supplié, a pleuré, s'est
jetée à ses pieds et lui a extorqué de l'argent sous
un faux nom. Et un quatrième, un cinquième, un
sixième prêtre défilent, puis un libraire et un
marchand de musique, puis la série des prêtres
recommence. Et tous apportent le même récit!
Fernande Garnier est arrivée chez eux en deuil,
sanglotant, et leur a escroqué leur charité en
leur décliniint de faux noms et en leur racontant
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des malheurs imaginaires. À chaque déposition,
le président interroge la prévenue:

•

— Eh bien ! vous entendez?
Et, invariablement, les gendarmes la poussent

dans le dos. le .mouchoir s'agite sous le voile noir,
le fantôme do crêpe se lève, secoue la tête et so
rassied.

A la longue, elle se dissimule un peu moins,

se pose peu à peu de face, et on finit par voir une
très joune femme qui n'a peut-être pas vingt ans.
Les pommettes écartées, le teint pAlo, d'un éclat
mat, le bas du visage affiné en tête de chat, elle

remue perpétuellement dans cette figure deux

.
grands yeux inquiets et sombres, agrandis encore
par de longs cils, et qui semblent chercher a fuir,
comme des bêtes effarouchées. Une grosse moue
de petit enfant renfrogne, avec cela, cette physio-
nomie, sous le drapement d'un voile noir et l'en-
volée d'un chapeau Rubens noir.

Mais le président s'est tu, les dépositions sont
épuisées, les prêtres ont cessé de défiler, et l'a-
vocat raconte l'histoire de sa cliente.

Tous les faits dont on IL témoigné sont exacts,
et il n'y a pas a les nier. C'est vrai, Fernande

3.
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Garnier s'est présentée chez un graud nombre
d'ecclésiastiques, a pris de faux noms, s'est même'
commandé des cartes de visite à ces noms d'em-
prunt, afin d'augmenter leur vraisemblance, et
par toutes sortes d'inventions, toutes sortes de
comédies, est parvenue à capter les aumônes et la
bienveillance de beaucoup de personnes charita-
bles. Tantôt elle était censée s'appeler Fernande
Debray, disait que sa mère venait de mourir, et
qu'elle n'avait pas de quoi payer l'enterrement.
Tantôt elle devenaitFernande Maginot, et se don-
nait pour la soeur d'un séminariste,et sur lé point
d'être expulsée de chez elle, si elle ne payait pas

.
son loyer. Elle recourait encore à d'autres fraudes.
Sans doute, tout cela est prouvé, certain! Mais à
côté de ces faits, il faut voir aussi ce qui les
explique.

Fernande Garnier se mettait toujours en grand
deuil, et n'escroquait jamais que des prêtres. 11 y
avait déjà hl une manie étrange, mais il y avait
mieux. Elle s'occupait ardemment de spiritisme,
et croyait aux tables tournantes. En outre, elle
tenait un journal minutieux et singulier de toutes
les escroqueries qu'elle entreprenait. Jour par
jour, elle notait ses visites, ce qu'elle avait de-
mandé, ce qu'on lui avait répondu, si oii lui avait
refusé, si on lui avait donné, ce qu'elle espérait,
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ce qu'elle préjugeait, ses réflexions -sur les gêné,
sur leur intérieur, leur mobilier, leur figure, et
tout cela toujours mêlé dé préoccupations de ma-
gnétisme, de rêveries, d'exclamations incompré-
hensibles!

Mais ce n'était rien encore à côté d'un état phy-
siologique extraordinaire, et dont les soeurs do
Saint-Lazare avaient témoigné. Fernande est épi-
leptique. Elle a des crises terribles, tombe sur le
dos, l'écume à la bouche, et ses menstruations, les
médecins l'ont attesté, ne paraissent que trois ou
quatre fois par an. Minée, poussée, exaltée par
une espèce de chagrin noir, elle s'acharne a se
faire détester de tout le monde. Elle est comme
possédée, il faut qu'elle mente pour mentir,
qu'elle fasse des dupes pour en faire, et les horri-
bles souffrances, les tourments du sang qui la tor-
turent, sortent en vices, en mensonges et en folies
de son pauvre corps, quand ils n'en sortent pas en
écumes et en convulsions!

Et, pendant que le défenseur parle, on se passe
deux petits cahiers qui ont l'air de cahiers d'éco-
liers. Oh ! les tristes et navrantes choses! Ce sont
en effet, des cahiers comme on en donne aux en-
fants. Cinq oti six feuilles cousues ensembles,
sous une couverture do papier colorié avec une
image. L'une représente un Mexicain à cheval,
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prêt a lancer lo lazo, ot l'antio des Japonaises!
C'est lo journal do la malhourouso hystérique,' et
en voici quelques passages. Quelle pitié!

En tête do l'un, a la première page, il y a uno
croix dessinée a la plumo, au-dessous ces mots
latins incohérents : Factus sum Domine foetus
swn, et au-dessous oncoro : « Lo Soignour me
garde et je suis bien gardée. » Ensuite, vionnent,
précédées do numéros, les impression? ressenties

a la suite de chaque visite et, chose bizarre, et qui

a aussi sa tristesse, l'hystérique s'y adresse à
elle-même commo a une autre personne; et s'y
dit vous, comme par une timidité vis-à-vis d'elle-
même.

« Enfin, est-il écrit a un endroit, d'une écriture
enfantine, vous désespériez un peu de la lettre do
madame Oursin... Allons, ne désespérez pas! »

Ailleurs :

« La maison du 55 est un taudis de vénérable,
et vous savez ce que c'est qu'un vénérable de
franc-maçonnerie ! Ils croyaient, les misérables,
que tu y serais allée toute seule, maisjo vous
avais avertie, Fernande... »

Et, ailleurs oncore :

« Pour la lettre, portoz-là à M. Claude. »
Elle se parle ainsi à elle-même, et par on ne

sais quelle manie, quel tic singulier, elle répète à
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tout propos, on tôto des pages, en marge, au mi-
lieu mônio des phrases, ces trois mots : Voici îles
nouvelles! A chaque instant, presque A chaque.
ligne, partout, on refrouvo toujours, dans des pa-
renthèses : Voici des nouvelles! Voici des nou-
velles! Voici des nouvelles !

F/avocat, cependant, so rassied, et le fantôme
fait toujours la moue, sous son chapeau llubensot
son voile noir; ses yeux vont et viennent tou-
jours, comme pour fuir, dans sa figure pftlo et
mate... Le tribunal délibère, quelques prêtres
sont encore 1A, un grand silence règne dans la
salle...

Enfin les trois têtes des juges, qui s'étaient rap-
prochées pour se consulter, s'éloignent, et de sa
voix en bouillie, avec son nez rond, ses yeux
roulants et ses grosses joues, le président mar-
motte ce jugement :

Comme il ressort, de toutes les preuves, que
Fernande Garnîer, loin d'être folle, est au con-
traire particulièrement intelligente, le tribunal
condamne l'accusée à quinze mois de prison et
aux dépens.
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Il octobre 1888.

Ou va donc lo voir, lo fameux Allmayer, l'es-
croc-virtùose, lojouno hommo do bonne famillo
Israélite, plusou moins apparente a toute la haute
société juive !

...Jp note, cà mon arrivée dans la salle des Pas-
Perdus, parmi les quarante ou cinquante per-
sonnes qui attendent devant les barrières, des
femmes qui appartiennent à des mondes très dif-
férents, et même très éloignés, mais qui font
toutes connaissance en cinq minutes, rapprochées
et réunies par une curiosité commune du petit
coquin qu'on va juger. I/une, assez pauvrement
mise, a l'air d'une ouvrière, une autre a une figure
éreintée et des souliers Louis XV éculés, une
autre parait être une bourgeoise comme il faut,
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uno autre est uno élégante do marque, mais elles
sont à poino la, avec lour carto blcuo a la main,
uno carto de faveur signéo par lo président,qu'ollos

so demandent l'uno a l'autre des renseignements

au premier prétoxte, et no tardent pas a entamer
uno conversation suivie. Lo manteau de jais sé-
rieux cause avec la casaque suspecte, et le collet*

do renard bleu fraternise avec lo caraco de laino.
...Onze heure ot demio. On a envahi la sallo

qui s'est remplie en quelques minutes, et à quel-

ques bancs devant moi, il y a uno vieille damo
qui a l'air d'une habituée. Elle so tourne, à un
moment, vers un do ses voisins, et lui dit de but

en blanc, comme cédant a un besoin de faire les
honneurs de la Cour d'assises :

— Tenez, monsieur, voulez-vous voirM. Goron?
Eh bien ! il est là-bas, tout au bout du banc; c'est

ce petit blond, avec une moustache en croc.
La vieille dame a elle-même une figure en poire,

ronde et grasse en bas, avec un ébouriffement de
frisons gris sur un front mince et un binocle
d'écaillé sur un nez en gland, lo tout sous la huppo
triomphante d'un chapeau noir.

Mais je remarque encore, non loin d'elle, une
autre vieille dame, accompagnée, celle-là, d'un
jeune homme à qui elle fait porter un sac de satin
gris-perle noué par des cordons à coulisses. On
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s'instnlle, lo jeuno homme dcssorro les cordons,
et la vieille, alors, tiro successivement du sac une
lorgnette qu'ello pose sur ses genoux, une petite
bolto a poudro de riz renfermant une houpetto

avec laquelle elle se rafraîchit les joues, et une
brioche qu'elle mange lentement en évitant d'en
laisser tomber les miettes sur sa robe.

Il y a aussi quelques jolies femmes, toutes so
remuant beaucoup, très agitées...

Knlin, la porte des accusés s'ouvre, ÀUmayer
parait entre les gendarmes, et un mouvement so
produit aussitôt dans la salle. Toutes les femmes,
vieilles et jeunes, montent précipitammentsur les
bancs. On crie : « Assis! assis! » Mais elles n'en-
tendent pas, et ce n'est qu'au bout do quelques
minutes qu'elles se décident à descendre.

lia vieille habituée descend la dernière, et dit
tout haut, en reposant le pied par terre et en bais-
sant sa lorgnette :

— Il n'est pas mal !

...
Àh! quelle mortelle et torturante journée!

Mortelle et torturante d'ennui, de lenteur, d'insi-
gnifiance, de platitude! Ah ! M. Allmayer, vous
êtes peut-être un joli drôle, mais vous n'êtes pas
drôle. J'en fais toutes mes excuses aux dames
qui sentent pour vous un petit tic-tac sous leur
corset, mais je leur déclare que leur Allmayer
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n'est qu'un funèbre gommoux, lo plus inepte et
le plus fastidieux des poisseux! Et vous, M. Hor-
tcloup, vous êtes un président très correct et très
distinguo, uno fine physionomie sous votre calvi-
tio totalo et votre binocle, avec uno voix d'uno
nasalitô tout a fait mondaine, mais quelle len-
teur, quello longueur, quelle somnolence, quolloi
torpeur profonde I On songe, en vous enten-
dant, à un train-omnibus allant do Paris a Saint-
Pétersbourg, avec des arrêts toutes les cinq
minutes, et il semble qu'on y est embarqué.
Vous avez fait durer, de midi A sept heures, lo

seul interrogatoire d'un homme, en reprenant
haleine h toutes les virgules et en vous endor-
mant h toutes les phrases. Pas d'incidents, pas
d'accidents, rien ! Pas môme un petit mot pour
rire de temps en temps! Sept heures de ques-
tions grises auxquelles répondent des réponses
grises, dans uno affaire désespérément grise ! Lo
ballottement monotone et affolant d'un voyage
sans fin à travers deux millo kilomètres de ter-
rains vagues ! Et, pour toute distraction, uno
station un peu plus longue toutes les heures, pon-
dant que la Cour va faire de l'eau !

Figurez-vous un reporter élégant chargé do
la chronique mondaine dans un journal du bou-
levard, et vous aurez exactement Allmaver. Il est
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d'uno taille inoyonno éléganto, avec une liguro
pAle et ninto qui est élégante, uno moustache élé-
ganto, des yeux indécis sous des sourcils bien
arqués qui sont élégants, un élégant costume noir
et uno élégante calvitie naissante. Kt la voix est
tombante, molle, négligée, pftle et élégante comme
la ligure.

— Allmayor! l'ait le président.
Allmayorse lève indolemment.
—Vous vous appelez tëugèno Allmayer, reprend

le président.
Allmayer fait signe que oui, toujours indolem-

ment, et c'est alors quo so poursuit l'effrayant
interrogatoire, effrayant do lenteuretdo longueur.

A deux heures, le président suspend une pre-
mière fois la séance... On souffle.

Le train s'arrèto... Kt on se dirait bien effecti-
vement en chemin de fer, car chacun, aussitôt,
déballe des pains au jambon, des quartiers de
poulets froids flanqués de petits paquets de sot
enveloppés dans du papier, et une odeur de viande
froide so répand parmi les bancs, lin monsieur
à moustaches blanches et a figure boucanée tire db

sa poche un flacon dans lequel il parait y avoir du

cognac, et qui porte l'étiquette : Sirop suivant la
'formule. Un autre étale des gâteaux sur un vieux
journal. On déjeune, c'est l'heure du buffet.
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Trois faux, on résumé, sont u la charge d'All-

mayor, une fnusso traite tirée sur M. Kahn au
préjudice de M. Kastor; une fausse lettre, soi-di-
sant do M. Villers, jugo d'instruction, et au
moyen do laquelle l'escroc, alors détenu, s'est
évadé une fois de prison ; enfin, une secondei
fausse traite portant la signature Alfassa. Ces
trois faux, Allmayerlesnie, bien qu'il soient mani-
festement de lui; il rejette l'un sur un nommé
Plivard, un de ses complices, et les autres sur un
certain Dormoy, qui est. à n'en pas douter, uni

personnage imaginaire. Des faux que leur faus-
saire s'obstine J\ nier, cela, au premier abord*
semble très simple. Eh bien! rien n'est plus com-
pliqué. Mais tout le génio d'Allmayer est-peut-
être là : embrouiller afin de pouvoir nier sans
une invraisemblance trop criante. Et il nie, accu-
sant tantôt Plivard, tantôt Dormoy ! Et pendant
de mortelles heures, les questions et les réponses

se succèdent, toujours les -mémos, sur un môme
ton de froideur et de lenteur, et on n'y voit rien,
on n'y entend rien, on n'y comprend goutte!...
Quand les huissiers, a la nuit, viennent allumer
le gaz et apporter les lampes, le public est telle-.
ment écrasé, tellement pétrifié d'ennui, qu'il n'a
môme plus la force de fuir et de s'en aller avant
l'heure.
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13 octobre.

Toujours le mômo ombourbomont ! Le prési-
dent a pour méthode do toujours poser la mômo
question A l'accusé, jusqu'à ce que celui-ci y ait
répondu, et Allmayor a pour système do no
jamais répondre. Us finissent, quand ils so sont
bien fatigués, par retourner cbacun sur ses pas
pour venir un moment après se buter de nouveau
l'un contro l'autre, et se tourner ensuite encore lo
dos pour se remettre encore nez à ne/ cinq mi-
nutos plus tard, sans jamais arriver A un résul-
tat. On se demande comment les séances peuvent
Unir, et comment les jurés et les auditeurs no
sont pas pris do la danse de Saint-Guy.

Voici, heureusement, le défilé des témoins, et
la lanterne magique de la barre offre toujours
quelques distractions.

M. Kahn, l'un des volés, est un petit homme

gras, courtaud, ramassa, sanguin et gros, l'oeil
enfoncé, avec quelque chose de serré et de bus-
qué dans la figure. Il semble, avec cette figure-là,
qu'il no doit pas se laisser voler souvent. M. Kas-
tor, lui, au contraire, est un jeune homme à l'air
tout en dehors, avec un grand nez confiant, de
bonnes grosses lèvres qui ne demandent qu'A

causer. Il raconte que lorsqu'on l'a arrêté pour le
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vol accompli A son préjudice, il a cru qu'il allait
tlovenir fou. On l'incarcérait, lui le volé! Lo jugo
d'instruction lo soupçonnait, et AUniayer se jetait
à ses genoux eu le suppliant, sur la tôte de son
père, d'avouer qu'il était lo coupable! Il y avait,

en ell'et, do quoi tomber de liant, mais M. Kastor,

avec la nature qu'on lit dans sa physionomie, a
du tomber encore de plus haut qu'un autre.

Plivard, le complice, a déjà été condamné à
quatre ans de réclusion, et il est introduit, dans
son costume de détenu, rasé et habillé d'une ca-
saque jaune. Il est petit, tout glabre, avec un nez
pointu et long, des yeux rapprochés et cligno-
tants, les pommettes rouges et une ligure en laine
de couteau. Une tôte vicieuse, mais dans laquelle
il y a de la dupe! Un nez crapuleux, mais par le
bout duquel AJlmayer a dû le mener!.

VA M. Yillors, le juge d'instruction qui s'est
laissé voler le cachet de son bureau, et grâce au
nom de qui Allmayer s'est évadé? Encore un nez
confiant, celui-là ! Une tète camuse et carrée, en-
cadrée des favoris professionnels, et l'air bon-
homme et lourd d'un paysan qui vous explique
qu'on subit bien des malheurs à la campagne.

De nombreux témoins, après ceux-là, compa-
raissent encore. M. Àlfassa et M. Camondo, con-
nus de tout Paris. Puis les autres, Tori, Brein-
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iiiug, Haas, Richard, Soult, madame Goguolat.
Echantillons divers, et dos doux sexes, du mondo
toujours imprévu ot toujours curieux dos affaires!
Tori, un petit jeuuo hommo; madame Goguolat,

une daino corpulcnto, d'une (juarantaino d'an-
nées, A liguro bruno, grasse ot décidée; lhenning,
un petit vieux ravagé1, A cheveux gris on brosse,
qui parlo avec un do ces accents à fond pordu, où
il semble y avoir, par moments, presque autant
do Gascon que d'Allemand.

I^ physionomie exacte d'Allmayer, en somme,
commence A so dégager des débats. Il n'est pas
intelligent, au sens ordinaire du mot, mais il est
miraculeusement menteur, menteur d'instinct,
par besoin, et comme il est très rare que le soit
un homme. Il ment comme une femme, sans
effort, naturellement, avec.l'abondance, la facilité,
la subtilité d'une femme, et tous ses procédés,
toute sa défense, semblent être d'une femme. Il
n'a pas fait lui-môme les faux, il les a fait faire,
et, dans toutes ses réponses, qui ne répondent ja-
mais à rien, et pour lesquelles il no se lasse pas
de trouver des formules évasives, il est aussi dé-
concertant et aussi insaisissable qu'une femme.
Ce qu'il affirmait il y a un mois n'est plus ce qu'il
affirme aujourd'hui, ce qu'il dit le matin est le
contraire de co qu'il dit le soir, et iamais, cepen-
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danf, même pris sur le fait, il ne parait gêné dans
ses contradictions. Toujours comme une femme,
il ne les sent peut-être même pas, et tous ses men-
songes, d'ailleurs, sont si imprévus, si multiples,
si volatiles, toujours comme les mensonges do
femme, qu'il est impossible, la plupart du temps,;'
de les toucher et de les.précisor. L'un chasse l'au-
tre, et on a à peine eu le temps de s'étonner de
celui qu'on vient d'entendre qu'un nouveau vous
l'a déjà fait oublier, auquel il est également chi-
mérique d'espérer pouvoir s'arrêter pour le réfu-
ter. Ce petit monsieur, avec sa petite moustache,
est une variété de l'homme-femme. Ce n'est pas
un drôle, c'est une drôlesse.

Et, le plus curieux, c'est que los femmes de
l'auditoire le sentent sans s'en rendre compte.
Elles oiit, à chaque instant, à ses réponses, de pe-
tits cris d'admiration. Elles n'ont jamais vu men-
tir comme ça quand on ne portait pas de jupes, et
elles en sont stupéfaites, presque séduites! Elles
en arriveraient, pour un peu, a le soutenir par es-
prit de corps 1

18 Octobre. '

À quoi peuvent bien servir les experts en écri-
ture ?

Allnmyer, accusé d'être l'auteur de la fausse



ALT.MAYKR G3

traite signée Alfassa et avalisée par madame Al-
fassa, protesté que ces fausses signatures ne sont

pas de lui, mais d'un certain Dormoy, personnage
disparu et problématique, sur qui il a rejeté jus-
qu'ici toutes les accusations pesant sur lui.

Or, on possède de l'écriture signée Dormoy, on
possède aussi de l'écriture d'Allmayer, il ne s'agit
donc plus que de projeter les lumières d'un ex-
pert sur les signatures comparées de Dormoy,
d'Allmayer, et sur celles qui recouvrent la fausse
traite d'Alfassa. On saura ainsi de quelle main
émanent ces deux dernières. On s'assurera si elles
sont le fait d'Allmayer ou d'un vrai Dormoy, et
Allmayer, en conséquence, doit être condamnéou
absous du chefde la fausse traite Alfassa.

("est simple?
Eh bien ! non, ce n'est pas simple.
î/expert en écriture, M.Gobert, est un monsieur

correct et grisonnant. On lui présente la fausse
traite, on met en regard un échantillon de l'écriture
d'Allmayer, un échantillon de l'écriture de Dor-

moy, et le président demande :

— lies fausses signatures sont-elles d'All-

mayer ?

M. Oobert examine méticuleusement les carac-
tères et les encres, et répond d'abord :

— Pour la faussesignaturede madame Alfassa.
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il m'est impossible de me prononcer. Elle ne me
semble pas cependant d'Allmayer.

— Et pour celle de M. Alfassa ?

— Pour celle de M. Alfassa, reprend l'expert
de plus en plus méticuleux, il est bien difficile
d'établir... Celle-là. pourtant, me paraît d'Ail-u

mayer.

— Et maintenant, continue le président, les
fausses signatures sont-elles de Dormoy ?

T/expert, ici, concentre toute son attention :

— Non, dit-il enfin avec certitude, elle ne sont
pas de Dormoy.

A Versailles, dernièrement, un autre expert
était appelé dans une autre affaire. Il s'agissait
encore de déterminer la main d'oîi provenait un
ftutx,etleprésident,pardistraction,avaitcrayonné
une note au dos mémo de la pièce constituant le
faux.

On apporte la pièce à l'expert, il la soumet à un
examen minutieux, la tourne, la retourne, n'en
laisse rien échapper, et finit par répondre avec
maturité:

— Ma conviction absolue est que l'écriture de
la pièce ainsi que la note prise au dos émanent
également de l'accusé.

!!f
11 faudrait bien, cependant, apporter contre
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Allmayer, une de ces preuves auxquelles il n'y
a plus rien à répondre, un de ces témoignages
après lesquels tous les autres sont inutiles.
Me Démange, qui se présente comme partie civile

au nom de M. Kastor, va-t-il se charger de cette

preuve définitive ?

r/éloquence de Mc Démange est une éloquence
instrumentale, et ses discours ne pourraient

presque se traduire qu'avec des notes de musique.
Il commence gravement, lentement, dans une
tonalité de plain-chant noble. Maëstoso ! Puis, le

mouvement s'accélère, un ou deux registres de
plus entrent en jeu, le basson donne, et les accords

se plaquent plus aprement. Rinforzando! Jusquc-
1A, cependant, tout est resté en rondes et en blan-
ches avec une noire liant seulement quelquefois

une mesure a l'autre. Mais un motif, bientôt,

commence à se moduler en croches, ne tarde pas
iV mourir, et un formidable coup de clavier inter-
rompt brusquement le morceau, qui reste comme
suspendu. Point d'orgue ! Kt voila qu'alors, après

ce tonnerre, un chant de flûte sentimentale plane
dans les hauteurs de l'instrument, un chant
céleste, un chant de rêve, l'cnvolement de l'Ame

dans la marche funèbre. Antimite ! Mais une danse
savante de triples croches s'annonce. Ça monte,

<;a monte I Maintenant, ce sont des sorcières qui
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mènent une vie de manche à balai. Agitato ! Et ça
s'enfle toujours, ça grossit, ça tourbillonne, ça
craque ! Furioso ! Puis voici de nouveau l'accal-
mie, les nuages se fondent, la nuit s'en va, le jour
revient, le soleil lance sa flèche d'or, et nous nous
retrouvons dans un monastère où la voix grave
des psaumes s'envole lentement des ogives.
Piissimo !... Cette fois, c'est fini, et l'accusé est
condamné.

Et, pourtant, c'est a travers toute cette musique
que le seul fait bien probant, bien prouvé, bien
établi, un fait nouveau et véritablement inouï, a
été produit par Mc Démange contre Allmayer.

A propos d'une condamnation pour vol suivie
-autrefois au régiment, Allmayer avait mis en
cause un certain capitaine poursuivi et condamné,
disait-il, en môme temps que lui, et le public, les
avocats, les témoins, la Cour, la défense, l'accu-
sation, le monde entier, enfin,avaient cru a l'exis-
tence de ce capitaine. Eh bien f ce capitaine
n'existait pas.

—
Ah ça ! est venu dire, en effet, à Mc Démange

le commandant de l'escadron auquel avait appar-
tenu Allmayer, tous les journaux parlent d'un
capitaine sur le dos duquel on met toutes sortes
d'histoires, mais il n'y a jamais en de capitaine
de ce nom-la A l'escadron !
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— Comment, le capitaine...

— Mais non ! J'ai-interrogé les officiers, les ar-
chives ! Personne n'a jamais connu ce capitaine-là,
et il n'y en a pas trace dans les matricules!

-Alors?...
C'était clair, et le capitaine n'était qu'un capi-

taine-fantôme inventé par l'escroc-virtuose !

Le sort d'AUmayer est donc définitivement bien
fixé. Sa cause est perdue! Aussi, lorsque son avo-
cat, Me Eugène Grémieux, se lève, on écoute, dès
les premiers mots, dans une attentien profonde.
Il y a, i\ ce moment-la, une curiosité haletante,
la seule émotion qu'on ait éprouvée dans ces trois
jours! On se demande comment quelqu'un va
s'y prendre pour essayer une défense de l'accusé?
Que va-t-il dire? que pourra-t-il bien alléguer?..
Et il semble, quand Me Grémieux commence,
qu'on voit une corde tendue du haut de Noire-
Dame à l'autre bord de la Seine, et un homme
apparaître au-dessus des tours et se préparer a la
descendre.

M« Grémieux, cependant, a su descendre la
corde avec crAnerie, et sans se casser le cou. 11 y
a eu, pour Allmayer, une seconde, oh! une
seconde bien fugace, une imperceptible seconde,
mais une seconde de pitié dans l'assistance.

— Vous n'avez rien h ajouter pour votre défense?
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lui demande comme toujours le président, après
la plaidoirie de son défenseur.

Il était un peu pâle.
Il balbutie:

— Je ne ne suis pas coupable.
Et on le condamnait, quelques minutes plus

tard, A douze ans de travaux forcés.
On dit que, dans les moeurs pénitentiaires, il se

fait là-bas, sur les côtes lointaines, d'étranges et
hideux. mariages.Gcrtains forçats sont les hommes
et certains autres sont les femmes. Allmayer,

avec sa figure, touchera plus d'un coeur au bagne;
le petit escroc juif sera épousé, c'est une fiancée
qui va partir.
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Le soir du 14 janvier 1880, entre onze heures
et minuit, une tille, Marie Agucttant, demeurant
rue Gaumartin 52, était assassinée dans sa cham-
bre à coucher. L'assassin était un individu se di-
sant le comte Linska de Castillon, et que Marie
Agucttant avait ramené de l'ICden-Théatre. Il se
précipitait sur elle au moment où elle commen-
çait devant lui ses ablutions inlinics, lui coupait
l'artère carotide d'un coupde rasoir sansluidonner
le temps de pousser un cri. fouillait dans le se-
crétaire, y prenait les bijoux, l'argent, les valeurs,
et s'en allait sans être entendu de la bonne, qui
dormait dans la cuisine. A minuit, Linska était
de retour chez une autre lille, sa maîtresse, iïu-
génie Forestier, et couchait, comme toutes les
nuits, avec elle. Une grande agitation, toutefois,
se trahissait en lui. 11 se dressait dans le lit,
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flairait ses mains, disait qu'elles sentaient mau-
vais, et se levait à chaque instant pour les laver.
Le matin, il paraissait toujours inquiet, et Eugé-
nie remarquait une petite tache rouge sur la che-
mise de son amant. Elle sortait, comme d'habi-
tude, pour aller aux provisions et le trouvait,
en revenant, en train" de brûler cette même che-
mise dans le fourneau de la cuisine, où il brûlait
aussi ses bottines un peu plus tard. Ensuite, il
lui remettait an bUletde cent francs. Or, depuis
longtemps, Linska,' tait dans la misère, et ils vi-
vaient tous les deux d'expédients. De plus,
ce billet de cent francs, si inopinément, arrivé,
était coupé, fendu comme par un coup de cou-
teau. Puis, Linska s'absentait et revenait peu
après, habillé et coiffé de neuf. Il était parti
avec un vieux chapeau rond et un vieux paletot
café au lait; il rentrait avec un tuyau de poêle et
un pardessus verdàtrc. Enfin, le lendemain, il
prétextait uneaffaire subite l'appelant enEspagne,
prenait le train et disparaissait. Quelques jours
après, sa maltresse recevait de lui des lettres da-
tées de Madrid et de Saragosse. 11 lui annonçait
qu'il venait do vendre des propriétés, ne de-
vait pas tarder A lui envoyer do l'argent, et bien-
tôt, effectivement, un nommé Ybanès, s'occupant
d'affaires à Paris, lui apportait quatre cents
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francs de la part de Linska. A quoique temps de
là, nouvelle lettre, Cette fois, il écrivait àEugénie
de venir le rejoindre à Bordeaux. Elle y allait, ils
y vivaient environ deux mois ensemble, à l'hôtel,
sous les noms du comte et de la comtesse Haro
de Mendoza, puis Linska, un jour, en visitant un
chalet à louer dans la banlieue de la ville, faisait
la connaissanced'une dame et d'une demoiselle
Gouronneau. 11 réussissait alors à s'introduire
dans leur intimité, nouait une liaison avec la
mère, une autre avec la jeune lille, continuait
néanmoinsàrevoir entre tempsEugénie Forestier,
et s'en allait bientôt, avec la jeune Mauricette Cou-

ronneau, en villégiature à Hoyun. Là, on le trouve
logeant chez un bijoutier,M. Forgerct,et lui volant
des bijoux. Puis il repart, mène encore quelques
mois sa vie d'aventures et de vols, tantôt en Es-
pagne, tantôt eu France, se lixc un instant à
Paris, où il prend pour complices et pour rece-
leurs, outre Ybanes déjà à sa dévotion, un certain
José Garcia, un autre, Roberto Andrès, et la
maltresse de ce dernier, une lille Espagnole, ap-
pelée Encarnacion Pradès. Il se fait enfin arrêter,
un soir, le 28 novembre, sur la berge de la Seine,
au moment où il venait de dévaliser le coffre-fort
d'un courtier en diamants du nom do Loren/.o,
descendu Cours-la-Hcine, à l'hôtel du Palais.

5
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Durant ces mois d'aventures, Linska, au mi-
lieu de tous ses crimes, avait eu un enfant, un
fils,, de Mauricette Gouronneau, déclaré etreconnu
à Bordeaux sous le nom de Linska de Gastillon.
Précédemment, en outre, il avait contracté, à
Madrid, un mariage avec une femme qu'il avait
bientôt ruinée et abandonnée. Quant au meurtre
de Marie Aguettant, Eugénie Forestier en con-
naissait le secret. Son amant le lui avait avoué,
elle avait tout révélé elle-même à Mauricette avec
qui elle avait lié connaissance, et les deux
femmes, ensuite, avaient tout raconté à la
police.

Voilà donc Linska aux mains do la justice...
C'est un petit homme malingre et noiraud, le

teint hâve, la physionomie mobile et tourmentée,
les yeux moqueurs et clignotants, le front mangé

par un envahissement de cheveux noirs, avec
une moustache do soldat. Le corps est remuant,
leste, avec des bras trop longs. On dirait, à
première vue, un de ces mauvais troupiers Mé-
ridionaux, vicieux et hâbleurs, qui passent leur
vie à la salle de police et au cachot. En l'étudiant
bien, ensuite, on remarque, chez ce petit homme



PHÀDO ?i>

au petit nez canaille, un crâne proéminant et
difforme d'hydrocéphale, un rire qui a quelque
chose d'ironique et d'avachi, et, par moments,
une singulière caresse verdatre dans les yeux,
une musicalité étrange et séductrice dans la voix.
Mais qui est-il? D'où vient-il ? Ici, le mystère est
complet. D'abord, s'appelle-il Linska de Cîastil-
lon? Est-il comte?... Ce nom et ce titre sont cer-
tainement imaginaires; mais on a beau chercher,
on ne trouve pas trace de la véritable identité do
l'accusé. On est obligé de se contenter de ce qu'il
raconte, et ce qu'il raconte est fantastique. Etant
encore tout jeune homme, il a, dit-il, forcé une
caisse, et trouvé dedans des papiers contenant le
secret de sa naissance. Mais ce secret, il le garde
et il mourra avec lui. On a saisi chez lui des actes
semblant cependant établir qu'ilest bien le comte
Linska de Castillon, mais ces actes, dressés au
Mexique, paraissent avoir été volés au véritable
comte de Castillon, qui a peut-ètro été assassiné,
et qui, dans tous les cas, a disparu. Quant a la
vie elle-même du faux Linska, elle n'est, selon
lui-même, qu'une aventure sans répit, un roman
sans arrêt. En Espagne, au siège d'une ville, au
moment d'être fusillé, il est sauvé par la Jille
même du gouverneur, qu'il avait séduiteI Messe,
soigné par une religieuse, il séduit aussi cette rc-
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ligiouse, l'enlève, va l'épouser à Jérusalem et la
ramène en Italie, où elle meurt à peine arri-
vée!...

Où trouver môme, dans tout cela, un nom vrai-
semblable à donner à l'accusé? On n'en sait
rien... On en ramasse un au hasard, parmi tous
ceux dont il s'est masqué ; on prend le parti de
l'appeler Prado.

Ybanès, accusé de recel, a une lace de cire,
jaune, creuse et plisséeaux joues de rides convul-
sives, une grosse moustache, un nez en pied de
marmite, une unique mèche de cheveux, plantée

comme un point d'exclamation au milieu d'un
crAnc chauve, et des tics nerveux sillonnent con-
tinuellement sa figure ténébreuse.

José Garcia est également accusé de recel. Il
penche, celui-là, un visage long et hâve, un ne/,
long et recourbé entre un front bas et une courte
barbe noire; les yeux sont gros, à Heur de tête, et
bridés. Il a été, en Espagne, dans un moment révo-
lutionnaire, gouverneur do deux provinces. Do-

venu ensuite agent d'assurances à Bordeaux, il a
Uni filou à Paris, et garde, entre les gendarmes,

son air de fonctionnaire et d'assureur.
Hobcrto Andrès est un agent d'affaires, et,

avec ses cheveux gris, hérissés et coupés courts,
son grand front d'homme inspiré, ses grosses



P11AT10 77

lèvres qui ont l'air de juter dans sa barbe en fer
achevai, il a. bien l'air de l'artiste et du bohèmede
l'association.

Mathilde Paul est la maîtresse de José Gar-
cia: une petite tête de mort bouffie et pâle, sur
un corps malingre, sous un ébourinement de
cheveux châtain foncé; coifféed'un chapeau fripé;
l'air et la mise d'une cabotine en dèche.

p]ncarnacion Pradès s'intitule artiste lyrique.
Très petite, presque naine, colorée, brune et bou-
lotte; sale, avec des fourrures et des gants. Elle
porte une espèce de chapeau tyrolien verdâtre sur
un embroussaillementde cheveux noirs,d'où sort

une figure de Basquaise poissarde et de gitane
populacière. Elle est la maltresse de Roberto
Àndrès.

Enfin, sur le banc du liant, voici les deux mal-
tresses de l'assassin, MauricetteCouronneau, type
délicat et frais de jolie modiste, et Eugénie Fores-
tier, celle qui a livré Prado à la justice, qui a
gardé si longtemps le secret de l'assassinat, et
dont lafiguredomine tout le procès.Elleest grande,
belle, blonde, d'un blond d'or, plantureuse et
élancée, et dans son visage bien ovale, d'un blanc
chaud vivifié do rose, vivent deux petits yeux
d'un bleu pâle, très petits, très pâles, tout remplis
d'un vice tendre.
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C'est au milieu de cette troupe que trône Prado,
sinistre et maigriot. A l'appel du président, il se
lève lentement, d'un air ennuyé, fatigué, se tient
un instant immobile et debout, dit son nom et
son âge d'une voix chantante et claire, aijée
d'un léger accent du Midi, puis tout à coup,
à la première question, il se penche, pose solider
ment ses deux coudes sur le liane, et braquant

sur la cour sa petite face jaune :

— Monsieur le président, dit-il tranquillement»
quand on va dans certaines maisons, on paye
avec de l'argent les complaisances que vous con-
naissez... Eh bien! moi, monsieur le président,je
suis allé chez M. le juge d'instruction Guillot et
j'ai payé ses complaisancesavec la seule monnaie

que j'eusse, avec mon imagination. On a voulu
faire de moi un grand criminel, un Fra Diavolo:

on a voulu avoir des débats curieux, très curieux,
qui fassent courir tout Paris... Eli bien ! monsieur
le président, on les aura, ces débats curieux, très
curieux! Et on les aura plus curieux encore qu'on
n'aurait pu le supposer et que vous ne l'aurez
voulu, vous, monsieur le président!

Puis, avec un grand geste :

— Dès à présent, je le déclare, je n'ai fait qu'un
récit romanesque, pour payer M. Guillot comme
on naye certaines maisons...
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Et d'un geste encore plus large :

— J'ai gardé la vérité pour ici !

Alors, pendant quatre heures on assiste à une
incroyable scène : le président essayant d'interro-
ger l'accusé, mais l'accusé interrogeant en réalité
le président, coupant ses questions, les brouillant,
les ridiculisant, jouant avec lui entre ses grilles
d'assassin comme une panthère avec un lapin.
Des mots frappés comme des médailles, des mots
de tribune comme en avait Gambetta, sortent
de ce petit masque nerveux et venimeux. 11 dit
brusquement,avec une bonhomie satanique : « Eh

mon Dieu ! j'ai voulu prouver à monsieur Guillot
que j'avais autant d'imagination que lui... Eh
bien ! messieurs, je l'avoue, je reconnais aujour-
d'hui qu'il en avait plus que moi !» D'autres fois,

ce sont des outrages féroces, débités avec un
sourire et une voix de miel, puis des insolences
brèves, agiles, prestes, qui tombent sur les
juges comme des soufflets innattendus : « Vous
voulez que jo vous regarde, monsieur le prési-
dent?... Vous m'entendez, cela suffit! » Et le
hideux petit homme rit, badine, s'accoude, s'é-
lève ensuite a dos vibrations de tendresse et d'é-
motion qui remuent le public d'un horrible ma-
laise; il parle avec des larmes « de son petit
enfant au berceau », de sa maîtresse « adorée »,
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qui s'est prostituée, « toute chaude encore de ses
baisers, toute frémissantedesesembrassements» !

Puis il retombe à une bonne humeur cynique ! Il
laisse échapper des phrases où apparait tout a
coup tout ce qu'il est...

,

— Monsieur le président, raconte-t-il, j'ai ren-
contré un jour Ybanès sur le boulevard. Il était
sans ressources, et je lui dis : « Mon cher ami, je
n'ai pas d'argent, mais je suis momentanément

possesseur de quelques bijoux à la suite d'une
opération financière. »

Un état civil volé au Mexique ! Un homme en
paletot clair et en chapeau rond attendant une
femme,un soir, contre un pilierde l'Eden-Théâtre !

Une fille assassinée à côté d'un bidet dont l'eau
est rouge, dans un appartement do la rue Gau-
martin, et un accusé dont on ne connaît pas le

nom ! Le drame est déjà singulier et vaste, mais
Prado en élargit encore le mystère et l'horizon. Tl

accumule cncoro plus de doute et de curiosité sur
sa personne; il laisse, surtout, une impression
bien certaine, au milieu de toutes ces ôtrangetés
et de toutes ces énigmes, c'est qu'il est un prodi-
gieux et épouvantable comédien.

xx x
Qu'est-cedonc, en réalité, que Prado? Il est cou-
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fronté aujourd'hui avec ses maîtresses, et on peut
regarder en lui un peu plus à fond.

Le 30 avril 1886, il adressait ces vers, ou plutôt
ces lignes rimées, si Mauricette Couronneau, qu'il
avait rencontrée quelque temps auparavant :

TiA-bas, A l'horizon, du côté de l'occident.
Le soleil

Allait cacher ses rayons rutilants
Et vermeils,

Et la nuit allait étendre, sortant du pénombre.
Son voile,

Cachant dans les plis de sa robe sombre
Les étoiles.

Tout A coup, enfantéesans doute parles cieux,
Je vis

Un ange, une femme dont le regard de feu
Me ravit.

Ses yeux regardant le ciel le remplissaient
De lueurs,

Et s'ils se baissaient sur la terre la couvraient
Do Heurs.

Cette vierge n'est plus pour moi une inconnue.
Un jour,

Pour prix du mien elle m'a donné tout émut»
Son amour.

Je l'aime, je l'adore d'une sublime folie,
Et elle,

Elle m'a juré d'être toute sa vie
Fidèle.

Et si mon amour sentait faiblir sa flamme,
Ma voix

La rallumerait murmurant A son Ame :
SOUVIBNS-TOÏ I
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Il y a peut-être, dans cette poésie difforme, ce
qu'il y a dnns la voix de celui qui l'a griffonnée,
dans cette voix musicale qui donne une impres-
sion de chanson et de lumière : il y a un rayon
de soleil.

Et Linska, deux mois plus tard, écrivait encore
à Mauricette, mais cette fois en prose, cette lettre
datée de minuit :

« Ma chère Mignonne, nerveux et agité par la

« fièvre d'amour qui me dévore, je ressens le

» besoin de l'envoyer, avant de partir, quel-

» ques-unes de mes pensées. Je ne pourrais pas,
» de toutes manières, trouver aucun repos si je
» nie couchais ; je suis trop plein de toi que je
» viens de laisser... Aussi, que d'efforts il me
» faut pour me séparer de toi! Enfin, que Dieu

» qui m'a fait sentir tant d'amour me donne le

» courage pour subir les ennuis que je trouve sur
» mon chemin ! En attendant que nous soyons
» unis pour toujours pour supporter ensemble

» peines et joies, aime-moi bien, ma petite

» femme adorée, car, vois-tu, il n'y a que cela,

» oh ! oui I n'y a que notre amour de bon et do

» beau!

» Aimer! Sais-tu cequec'estque d'aimer?Aimer

» comme je le ressens 1

» Aimer, c'est être rempli d'illusions ineffables,
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» de rêves décevants, de désirs inconnus,de voeux
» ardents ! C'est être tout adoration, patience, rési-
» gnation, sacrifice!

» On végétait avant de savoir si on aimait.

» Dès qu'on aime, la vie change brusquement.
» On éprouvait avant la révélation comme une
» maladie de langueur; le ciel vous semblait

» sombre, les arbres noirs!... L'amour descend

» des deux en vous, et tout vous apparaît sous
» une couleur nouvelle; le jour est blanc, l'air
» frais, le ciel bleu, l'arbre rose ; l'amour vous
» a régénéré !

» Plus de langueurs secrètes! Le sang circule

» généreusement, ardent dans les veines. Plus
» d'ennuis mortels! Le bonheur les dissipe,

» comme le vent d'est les nuages du matin. Tout
» est joie et parfum, douceur et lumière ! Les

» yeux n'ont que des sourires, la voix n'a que
» des chansons !

» Aime, Mauri, mon adorée ! Tout est égoïsme,

» calcul, intérêt autour de nous ! Aime! Aimer

» ennoblit, aimer transfigure!...»
Plus tard, il écrivait en juillet:
« Dieu que je t'aime, ma chère mignonne! Et

» que je souffre quand le train m'emporte, élar-

» gissant dans sa course véloce, la distance qui

» nous sépare.



84 SUR LE BAXG

—t — i

» Le Ciel!... Dis, maMauri, combienn'en don-

» rierais-je pas pour celui que je trouverai entre

» tes bras, le jour où tu ne voudras plus être la
» vierge que j'adore pour devenir la femme que
» j'idolâtrerai ! Judas a vendu son Dieu pour
» trente deniers. Moi, je vendrais la Trinité
» entière pour un seul de tes regards... Pense à

» ton Louis ! et si, quand tu es au lit, tu entends

» souffler le vent du Sud, ouvre lui un peu, et

» sur les ailes de cette brise espagnole, tu pourras
» recueillir les pensées et les ardents baisers que
» je lui confie pour qu'elle te les porte. Au

» revoir I »
A la longue, le ton des lettres reste exalté, mais

devient erotique. Dans quelques-unes il tombe à
être obscène et grotesque :

« Aime-moi comme je taime, écrit-il, aimons-

» nous bien, et tu verras... les enfants que je te

» ferai I »

Et après :

« Je vous embrasse tous, toi, ta mère, ton bébé,

» ta mouniche. Fais attention que ta mère ne me
» fasse pas des queues avec quelque curé!... Je
» vous aime bien, je vous serre toutes deux sur
» mon coeur et sur... Casimir! »

Il s'écriait, quelques lignes plus haut, dans la
même lettre :
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« De longs baisers, des caresses inépuisables,
» des voluptés jamais assouvies, des désirs tou-
» jours renaissants, des félicités suprêmes, le

» ciel sur terre, voilà, ma Mauri, mon adorée,

» quelle sera ta vie !»

Et encore :

« Je n'ai jamais eu autant envie de toi qu'A

» présent. J'en ai la fièvre et je ne puis domir. Si

» je parviens à sommeiller, ce n'est que pour
» rêver de toi ; je te tiens dans mes bras, je te

» dévore de baisers, je te possède entière et dans
» des convulsions de volupté, de plaisirs et de

» joies impossibles à dire ! Je te sens frissonner

» des mêmes sensations, te tordre du même

» délire, et se confondre nos deux existences ! »
Une passion exaspérée, profonde et mêlée de

vice, une espèce de passion a la Mirabeau, a
certainement animé Prado pour Mauricette. 11

l'adorait, l'idolAtrait.et quand elle vivait avec lui,
cependant, il la terrifiait continuellement sous
d'atroces menaces de mort. 11 était aussi près do
la tuer que de la posséder. Quant à Eugénie Fo-
restier, elle n'était pour lui qu'une maîtresse
ordinaire, une habitude do lit. 11 lui dit, à elle :

« Ma blondinette, maNini! » Il lui écrit do Mazas :

« Pense à moi, ma pauvre chérie », mais ce n'est
là qu'une locution sentimentale inspirée par l'é-
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motion du danger où il est. Il s'adresse à elle,
en général, avec des expressions d'une sensualité
banale, où il y a même un fond de mépris.

« Ne parlez pas d'amour, madame, lui écrit-il,

» vous ne savez pas ce que c'est. Pour vous, c'est
» une marchandise... L'amour, il vous faut l'ha-

» biller avec des billets de banque ou la défroque

» d'un bellâtre...En passant par votre bouche, ce
» mot devient un sacrilège... C'est fini, madame;
» restons chacun dans le sentier que nous avons
» pris. Dieu sait lequel sera le plus malheureux !

» Je ne veux pas vous faire de méchanceté, et
» c'est pour cela que je n'ai pas écrit à votre mère.

» Vous lui expliquerez comme vous voudrez

» notre rupture ; mais ce que je désire, c'est mon
» portrait.»

lia lettre, outrageante d'un bout à l'autre, sent
néanmoins la comédie, bien que les mots de

« coeur brisé » de « souffrance » de « coup res-
senti» reviennent presque à toutes les lignes. Il
a cependant longtemps vécu avec Eugénie Fores-
tier. Tous les soirs, il couchait chez elle. Son
domicile était le sien. Elle engageait ses bijoux
et vendait son linge pour l'entretenir. Elle met-
tait à l'aimer, la passion qu'il mettait, lui,à aimer
MauricetteCouronneau.Des deux maltfesses,elle
est certainement celle dont l'amour était le plus
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grand, et c'est elle, aujourd'hui, dont la haine est
la plus féroce.

jMauricette Couronneau va donc déposer comme
témoin. Elle est amenée par les gardes à la barre
et sanglotte dans son mouchoir.

Prado, lui, est à son hanc, assis, les coudes
étalés, la tête sur ses mains, narquois, et remuant
les mâchoires comme s'il mâchait perpétuelle-
ment quelque chose. Il lui a bien, pourtant,écrit
les lettres qu'on a lues, mais il ne semble plus
éprouver qu'une tranquillité moqueuse.

Mauricette, cependant, sanglotte plus fort.

— Voulez-vous vous asseoir? lui demande lo
président.

Mais elle secoue la tête dans son mouchoir.
Enfin, elle se calme.

Elle est jolie, et la voix est frêle, tremblante*
toute petite. On dirait un enfant qui récite une
fable.

—-
Maintenez-vous les déclarations que vous

avez faites A l'instruction î lui demande le pré-
sident.

— Oui, répond-elle.

— Prado, vous le savez, prétend qu'Eugénio
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Forestier et vous, n'avez fait les révélations que
vous avez faites que pour vous débarrasser
de lui.

—Oh ! fait Mauricette en étouffant ses sanglots.
Prado, à ce moment, se lève.

— Je déplore de voir ici mademoiselle, déclare-
t-il d>m ton sérieux, mais il faut que je m'e

défende. Cependant, je fais des voeux pour qu'elle
soit acquittée. Elle est la mère de mon enfant,
mais cette mère de mon enfant veut livrer ma
tête au bourreau... Cet enfant, d'ailleurs, ajoute-
t-il froidement, un jour, je le reprendrai...

— Jamais ! jamais ! jamais ! s'écrie Mauricette,
subitement furieuse et rouge.

Prado se contente de sourire et répond avec une ^

inclination de tête ironique.

— Comment, jamais! Et pourquoi donc?... Et
cette demoiselle, messieurs, prétendm'avoir beau-

coup aimé 1

— C'est vrai, répond Mauricette, oui, je vous ai
beaucoup aimé, mais à présentée vousdéteste !

— Messieurs, poursuit Prado toujours calme,
mademoiselle dit qu'elle me déteste et elle me
pousse à l'échafaud... Eh bien ! je vous ai dit, en
commençant, que je vous avais réservé la vérité
et je vous avais promis des preuves, des pièces
authentiques... Tenez!
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Et il montre une lettre qu'il a tirée de sa poche,
la brandit en l'air, et continue :

— Cette lettre est du 29 septembre dernier ;
Mauri, à cette date, m'avait déjà dénoncé, calom-
nié, et dans cette lettre, cependant, dans cette
lettre qui date de six semaines, elle proteste de

son amour :

Fred,
Tu dois te rappeler ce que nous avons dit, étant

seuls, chez le juge. Je ne to trahirai jamais, et si tu
m'as aimée, pense que ce que je t'ai dit est vrai ; je
suis jeune; j'ai eu de fortes épreuves; je t'ai ouvert
mon coeur. Ce que tu y lisais autrefois, tu pourras le
lire encore,telle j'étais,telle je suis ; je vois que tu n'as
pas foi en ce quo je t'ai dit ; je no t'ai pas empêché do
faire l'avenir de mon enfant, puisque je suis restée
tout le temps a cause que tu le voulais.

Le notaire m'a répondu qu'il n'avait rien à me dire
pour le moment, tu dois te rappeler do tout ce que
nous avons causé, cela fait que je no sais pas encore
à quoi m'en tenir sur ce que lu m'as dit et au notaire.
Je vois que tu ne m'as pas aimée comme tu le dis.
car si tu savais ce quo tu me fais souffrir, et dans
l'état quo je suis à cause do loi, tu ne parlerais pas
comme tu le fais, je ne sais si tu as déjà écrit A ma
mère, mais je l'attends pour qu'elle me dise l'adresse
comme il faut.

Ma flllo est en parfaite santé ; elle no veut être
qu'avec moi, qui l'aimo a la folie, parce qu'elle est de
toi. Tu dois te rappeler co quo j'ai souffert quand elle
est venue au mondo; et quand jo pense quo tu m'as
trompée comme tu l'as fait avec une autre femme!...
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Jo no sols si tu os retiré la malédiction que tu m'avais
dit quand jo regarderais notro onfant. Go que je poux
diro, jo no sais si tu comprendras lo fond do ma penséo,
c'est quo quand j'ai do tes nouvelles et quo jo
pense a tout co qui s'est passé depuis lo jour que tu
es venu chez moi, je domando la mort nu plus vite;
jo sorois bouucoup plus heureuse ; jo ne sais si jo si^is
bien comprise...

Pulsquo tu no veux plus ontondro parler do, moi jo
no to tourmonterai pas beaucoup ; je t'écris pour la
promiôro et peut-être pour la dorniéro fois; tu peux
ôtro sAr d'uno chose, c'est quo jo souffre les martyrs
ot quo tu me fais beaucoup pleurer ; jo no tions pas
du tout A la vio ; la mort au plus tôt no sera quo lo
mieux.

Adieu do l'enfant adorée, adieu pour toujours, mais
je no t'oublierai pas.

MAURT.

P.-S. — Adieu papa, maman t'aimo ot moi aussi.
MARIE-LOUISE.

— Cette lettre est bien do vous ? interroge le
président.

— Oui, avoue Mauricette.

— Voilai ricane alors amèrement Prado, made-
moiselle est fiancée à cette heure à un Allemand,
je les gêne, et voilà pourquoi elle me charge!

Un peu plus tard, le président demande de nou-
veau à Mauricette si elle persiste toujours à ac-
cuser son amant, et elle s'écrie encore :

— Oui I oui ! C'est un misérable ! et ce misé-
rable trouve qu'il ne m'a pas assez déshonorée !
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Kt ello sanglotto dans son mouchoir.
Getto confrontation romuo l'assistanco, mais

celle qui va suivre la romuera encoro bien da-
vantage.

Eugénie Forestier, elle, entra sans larmes, s'a-
vance résolument, sans peur, tenant haut sa têto
blonde, et c'est un récit qu'elle fait aux jurés, un
récit net, coulant, tout d'uno haleine, lancé d'uno
voix claire et brèvo. Longuement, en détail, ello
raconte lo crime, et l'arrivéo do Linska chez ello
à minuit, après l'assassinat, et son départ, ot leurs
violences, ot leurs fureurs, et la terriblo scèno do
l'aveu, ot après nous avoir tout dit, froidement,
tranquillement, elle conclut:

— Voilai

— Femme Forestier, lui déclaro alors le prési-
dent, réfléchissez bien, vous êtes accusée, et vous
ne pouvez pas prêter serment, mais il s'agit ici do
la vie de Prado. Avez-vous dit la vérité?

— Oui, répond-elle, je comprends bien que
c'est sa vie qui est en jeu, mais ce que j'ai dit,
j'ai dû le dire, et je n'ai dit que la vérité !

— Sans haine, sans regrets, sans remords, vous
affirmez toujours qu'il vous a fait ces "aveux?
Réfléchissez encore! Si vous avez parlé par
haine ou par vengeance, vous pouvez vous ré-
tracter.
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Elle est toujours debout, droite ot tranquille A

la barro. Elle répond, sans hésitation :

— Sans haine, sans remords, monsieur, j'ai dit
la vérité.

— Il a été votre amant, reprend pour la troi-
sième fois le président, vous avez dit que vous
l'aviez aimé, et je vous le répète encore, vous
faitos tomber sa tôto... Encore une fois, tout co

ce que vous avez dit, vous l'avez dit sans remords
et sans haine?

— Sans remords, monsieur, sans haino, répète-
t-olle alors de nouveau, et c'est vrai, il est le seul
hommo que j'aie jamais aimé sur la terre !

Étrange et terrible fille ! La nuit même du crimo,
quand Prado, vers une heure, était rentré, ello
avait remarqué sur son bras une petito blessure,
une blessuro d'onglo saignante, et cette blessure
l'avait jetée dans une inextinguible oxaltation.
Elle avait passé la nuit à la baiser et à la sucer!

Le docteur Brouardel a examiné le corps de
Marie AguétamV et il dépose sur l'autopsie... 11

explique doucement, à la barre, d'un ton do pro-
fesseur en chaire, dans quelle mare de sang il a
trouvé la victime, et le mot de « sang » arrive H
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chaquo instant aux oreillesdo l'auditoire. Lo sang
sur les meubles ! Lo sang sur le parquet! La che-
mise trempée do sang! L'audiencier apporto au
médecin légisto lo sac dans lequel étaient les va-
leurs et les billots do banquodol'assassinéo. C'est
un sac en cuir rouge, a fermoir et a petite serrure,
commeonenvenddans lesmagasinsdonouveautés.
11 est largementet violomment déchirésurun côté,
d'un trou ù passer la main, et uno petite section,
laite avec un couteauou un rasoir, est indiquéoau
milieudu trou, sur lesbords de la déchiruro.llya
aussi du sang sur co sac, et le « sang » recom-
mence à découler do toutes les phrases do la
déposition. Du sang ! On finit par en sentir dans
la sallo, et il y en a, en effet, sur la table des
pièces à conviction, dans la caisse où se trouve
encore enfermé lo lingo plein du sang séché de la
victime.

Du sang! il semble qu'il y en a partout,
et lo médecin légiste continue, toujours douce-
ment, à disserter sur le «sang frais qui a une
odeur», l'odeur «qui se dégage de l'abattoir »,
mais une odeur qui est la môme dans le sang do
la femme, et même dans «n'importe quel sang de
n'importe quel animal.»

Puis le docteurôte son lorgnon, et remet à l'au-
diencier le sac rouge où il y a du sang.
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Du sang! Il y on a aux mains de Prado, qui est
la impassihlo, et qui écoute comme un curlouxl

.

Vers cinq heures et demie, cependant, à l'appel
do raudiencier, ont voit s'avancer à la barro un
témoin dont la hauto ot noble mino provoqua
dans la salle des murmures approbateurs.

C'est un homme de petite taille, maisdo grande
et martiale prestance. Soixante-cinq ans, très
droit, les cheveux blancs ot coupés il l'ordonnance
militaire, le iront haut, les traits busquésot fins,
avec une moustache et uno longue barbichogrise,
il a l'air d'un vieux général, et porte un mac-
ferlan de drap noir doublé d'une vieille soie pour
ceau. En France, on le rêverait ministre do la
guerre, mais c'est un Espagnol, et il n'est, en
Espagne, qu'un modeste artiste, un simple
peintre.

Que peut-il bien faire dans l'affaire, et quel
rôle joue-t-il dans le drame?... On va le voir.

Le 14 avril 1887, alors qu'on ignorait encore
l'existence de Prado, le peintre à figure de gé-
néral adressait à l'ambassadeur de France, à Ma-
drid, la lettre suivante :
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A Son Excellence
Monsieur l'Ambassadeur de France d Madrid,

(Baise les mains).
Monsieur l'Ambassadeur, conformément aux indi-

cations do M. lo Consul charge1 de la Chancellerie,
j'ai l'honneur do m'adresser a votro tëxcelloneo pour
l'entretenir d'un assassinat suivi do vol qui a été
commis a Paris, il y a quinzo mois environ, et dont
l'auteur n'a pu étro découvert par la police française.

J'avais écrit a M. lo Préfet do polico do Paris pour
lui faire connaître que, s'il m'envoyait uno sommo
d'argent, jo découvrirais l'auteur de co crime, mais
commo jusqu'à présent jo n'ai reçu aucuno réponse,
jo m'adresso a votro Kxcellonco pour lo cas où elle
s'intéresserait A la découverte du coupablo, qui jouit
do la liberté, alors peut-être qu'un innocent est pour-
suivi à sa place

L'ambassadeur do Franco, se dit-on, no répon-
dit pas à cette lettre, moins noble quo la liguro
do celui qui l'avait écrite? Eh bien si ! Il y répon-
dit, et le "peintre a ligure do général écrivait
d'emblée, le 6 mai suivant, au préfet de police,
qui lui paraissait, sans doute, un personnage
aussi familier que l'ambassadeur était solennel.

A Af. le Préfet de Police, d Paris.
(Baise les mains).

Mon cher monsieur, aujourd'hui G mai, j'ai été ap-
pelé à l'ambassade et au consulat de cetto cour, où il
m'a été dit quo Son Excellence me donnait uno prime
do 500 à 1,000 francs pour découvrir l'auteur d'un
assassinat commis à Paris il y a environ six mois.
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Il s'agit d'uno personne a qui on coupa la tôto pour
la voler.

Jo connais l'autour do cot assassinat ; mais cela me
parait bion pou do choso pour uno affaire aussi grave,
et surtout pour lo travail qu'ollo entraînera.

Et l'hidalgo-peintre déclarait que certains bi-
joux do grando valeur lui avaient passé sous les
yeux, qu'il les avait dessinés, que ces bijoux pro-
venaient de l'assassinat commis à Paris, qu'il lo
savait et qu'il se faisait fort de faire arrêter l'as-
sassin.

11 ajoutait :

Cet individu porte toujours sur lui beaucoup de
poisons, tant pour son usago personnel quo pour les
crimes qu'il commet, car le jour où il sera arrêté, il
s'empoisonnera.

Mais j'avertis son Excellenco qu'en cas de réussite
je no veux à aucun prix comparaitro devant les tribu-
naux, car il a un frôro et un cousin qui seraient
capables do m'assassiner, bien que ce soit dans un but
humanitaire que j'agisse.

11 ajoutait encore :

Cet individu est capable do tout pour obtenir de
l'argent et pour triompher. Il y a ici uno de ses vic-
times qui est de mon village; après lui avoir dissipé
environ 140,000francs, il l'a abandonnée; elle est dans
la dernière des misères.

Le préfet de police, il faut la croire, flairait,
dans ce style, une.mystification, car l'artiste es-
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pagnol no recevait pas do réponse, ot lo 20 mai
suivant resaissait la plume.

A M. le Préfet de Police,à Paris
(Baise les mains).

Monsieur lo Préfet de police,

11 y a déjà longtemps quo j'écrivis ù votre Excol-
lence, et jo vous écris oneoro uno fois pour vous dire
que si vous vouliez envoyerdes ordres par télégraphe
Avotro ambassadeur pour qu'il me paie lo chemin de
fer, aller et retour, et les frais, j'irais vous donner
tous les renseignements sur cette affaire, co qui vous
permettra do mettre en liberté les innocents que vous
détenez indûment ù Mazas.

Mais on demeurait toujours sourd A la prélec-
ture. Aussi, lo 10 juin, lo peintre lançait un nou-
vel appel :

A M. le Préfet de Police, A Paris.
(Baise les mains).

Monsieur le Préfet,
Je n'ai encore reçu aucune réponse... .le vous dirai

donc quo vous pourriez, si vous lo jugiez ù propos,
puisque cela ne coûte rien au gouvernement do la
République, me faire parvenir un permis de circula-
tion sur la voix ferréo avec quelque argent pour mon
entretien et pour ne pas laisser ma famille sans res-
sources pendant que j'irai A Paris pour vous aider à
découvrir cet assassin-voleur.

P. S. — Les chemins de fer jlu nord de l'Espagne
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sont français jusqu'à Bayonne: jo no dirai rien
jusqu'à eo qu'on m'ait fourni les .noyons do voyager
gratuitomont jusqu'à Paris, et qu'on m'ait fait parve-
nir quelquo argent pour moi et los miens.

Décidément, la Préfecture avait les oreilles de
plus en plus bouchées. Mais le peintre espagnol
avait juré qu'il voyagerait aux frais de la Répu-
blique française et tenait absolument à ce quo
l'assassinat de Marie Aguottant lui fournît l'occa-
sion do visiter gratuitement Paris. 11 pensa qu'il
convenait peut-être, pour cela, de se montrer
plus grandioso encoro qu'il ne l'était, et enyoya
cette fois à l'ambassadeur cette composition ad-
ministrative :

A son Eoccellence
Monsieur Vambassocleur de France à Madrid,

(Baise les mains)

Très illustre monsieur, hier j'ai eu l'honneurle plus
grand d'avoir été reçu par monsieur votre consul.

J'ai écrit i\ M. le préfet de police de Paris, l'infor-
mant que, si on.me donnait une prime, je trouverais
l'auteur du crime ; et comme, jusqu'à présent, je n'ai
reçu aucune réponse, je vions aujourd'hui avoir re-
cours à Votre Excellence, si elle le trouve bien, pour
lui indiquer les recherches, puisque toutefois quel-
qu'un d'innocent souiïro pour un malfaiteur qui au-
jourd'hui se promène très tranquillement par les
mondes de Dieu, et avec l'argent de la victime !

La République française, pour le coup, consenT,
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tait à payer lo voyage Lo pointro a tète do général
était entendu, écouté; il devenait lo pivot do
l'affaire Prado, lo dénonciateur providentiel, lo
témoin sur qui tout reposait. Il s'embarquait
donc tout dernièrement pour Paris, mandé par
toutes les voies judiciaires et diplomatiques, et
drapé dans son mac-ferlan «à dessous ponceau,
avec ses cheveux blancs ras, sa longue barbiche,
vénérablo et gongorique, lo voila maintenant a
la barre!

— Votre nom ? lui demande avec respect lo
président.

— Joso Garcia .Timeno...

— Depuis quand connaissez-vous Linska ? De-
puis longtemps ?

— Oh ! depuis très longtemps !

— Que pensez-vous do lui?

— Do lui, Monsieur lo président ? Mais beaucoup
de bien, beaucoup de bien! C'est un charmant
garçon, charmant, que j'ai toujours connu comme
un parfait honnête hommo, et comme un jeune
homme de tout coeur!

— Comment! qu'est-co que vous dites? Que

vous connaissez Linska depuis longtemps, et que
vous l'avez toujours connu comme un parfait
honnête homme ?

— Parfaitement!
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— Mais vos lettres?

— Quelles lottres?

— Commont! quelles lettres? Mais ces lettres-
1A, tenez!...

— Oh! Vous savoz... On tarit... Bah!

— Kt les bijoux ? i

— Quels bijoux !

— Gomment! Quels bijoux? Mais ceux dont

vous avez fait les dessins?

— Quels dessins ?

— Mais les dessins quo voici !

— An ! ces dessins-là! Oui! oui! .Io sais,
quelque chose quo j'ai peut-être fait sur du
papier, des petits dessins Bah!... Rien du
tout!

Kt lo vieux général ne sait plus absolument
rien. Il so souvient bien, en effet, des bijoux que
Linska, Ï\ un certain moment, l'avait chargé
d'engager, et so rappelle bien aussi, effectivement,
qu'il en a pris des croquis, mais tout cela ne vaut
vraiment pas la peine de s'en occuper! Les bi-
joux étaient faux, et quant à ses dessins et à ses
lettres?... On est trop bon de s'en souvenir en-
core!... Il supplie qu'on ne lui en parle plus!,..
Kt José Garia Jimeno est enchanté ! Il est venu
à Paris, on a nourri sa famille, on lui a payé

un beau voyage... 11 no regrette qu'uno chose,
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c'est quo los débats no so prolongent pas plus
longtemps !

Ou sont donc les révélations, où est cette vé-

rité quo Prado nous avait promises? 11 se borne
toujours à nier, et a dire, ironiquement, qu'on ne
perdra rien pour attendre

Attendons, mais la tin approche, et voici lo ré-
quisitoire de l'avocat-général Sarrut.

D'un blond roux, les joues creuses, la ligure
ascétique, la barbe en fourcho sur son hormine.
M. Sarrut rappello certains portraits du temps de
Lhopital. On le dit ancien pasteur protestant, et,

avec son long nez, ses petits yeux fatigués par les
textes, ses paupières qui battent fréquemment

sous son front, soucieux et studieux, il a bien,
effectivement, quelque chose de la tristesse et du
piétisme calvinistes.La voix et le ton sont lamen-
tables, les phrases coulent comme des larmes. Il

cite, a certains moments, des mots de Prado, et

ces mots, flamboyants de passion, pleins d'hori- '

zon, font encore paraître plus triste ce réquisi-
toire gémissant. « Je suis sans patrie, sans fa-

mille et sans nom, » a dit un jour l'accusé qui.

on cet instant même, écoute d'un air gouailleur.
6.
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« Si quoiqu'un connaissait mon passé, je lo tue-
rais! » a-t-il dit encore Et la tôto du bandit con-
tinue à rester gouailleuso, pondant quo M. Sarrut
continue a plouror. Morne, d'une voix dolento, il
tourno ses feuillets. Il a do potits arrêts, dos mou-
vements do tôto contrits. Il psalmodie lontemept :

« Kt vous, Prado, et vous? » Et il va, il gémit,
les feuillets s'empilent, le tomps passo, lo jour
commence a baisser... On a la sonsation d'en-
tondre, à la tombée de la nuit, un sermon sur la
pénitence. Vraiment, est-co quo toutes les têtes
qui sont là, serrées, tendues, no suivent pas uno
retraite dans une église? Les juges qu'on voit là-
bas sont évidemment des chantres. Lo Christ qui
tord ses bras derrière le tribunal, expire sans
doute au fond d'un choeur! Il doit y avoir, dans
les coins d'ombre, des confessionnaux où s'en-
fouiront et sangloteront des bonnes femmes,
quand M. Sarrut, tout à l'heure aura fini, et
on le verra se rasseoir, après un grand amen,
dans son hermine et sa robe rouge, avec sa figure
longue, sa barbe en fourche, et son air de portrait
du tomps do Lhopital.

La mort! C'est ce qu'a demandé M. Sarrut!
C'est ce que ses larmes ont requis ! Et si jamais
la -mort a plané sur un criminel, c'est bien
sur ce monstrueux Prado, chétif, blême, ma-
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lingro, ot qui fait, à son banc, l'effet d'un do

ses fauves do maigro taillo dont on dit qu'ils sont
plusterribldsquodes lions. Son avocat, MeGomby,
lo défend avec une vaillanco désespérée, mais il
dôfond uno cause perdue Depuis dix jours, cha-

que fois qu'il faisait signo do poser uno question

ou d'émottre uno observation, des rumeurs, des
protestations montaient do partout, du public, du
prétoire, du banc mémo des avocats, ot quand il so
lève pour la défense, il so fait un silenco, mais un
silenco froid, énigmatique, le silenco dans lequel

on regarderait s'embarquer sur un ponton prêt a
couler quelqu'un qu'on voudrait voir se noyer.
Et tonte sa longue et doulourouso plaidoirie n'est
qu'une héroïque noyade. Après quatre heures
d'un discours commencé dans la discussion et
fini dans le rAle, brisé, décoloré, n'en pouvant
plus, n'ayant plas figure humaine, il veut lire une
lettre de Prado à sa petite fille, lettre effrayante et
déchiranto, mais cette lettro môme, on no l'écouto

pas, elle semble odieuse, et le président, à ce mo-
ment même, so poncho vers un juge, et tout en se
parlant à l'oreille, ils se mettent tous les deux a
rire, pendant que le défenseur retombe sur son
banc, exténué, la voix éteinte, définitivement en-
glouti.

Les autres avocats, ensuite, ceux do la clique
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patibulaire qui entoure et encadrePrado,'prennent
la parole, mais ils ne songent, eux aussi, qu'à une
chose, à écraser Prado, à l'abattre! Et il faut voir
les figures, dans la salle, pendant qu'ils lui don-
nent la chasse. Tendues en avant, comme les têtes
d'une meute, elles sourient, elles sont rayon-
nantes, et l'une d'elles, surtout, exprime une
joie frénétique.Elle sedistingueaumilieu des têtes
voisines,plus mobile et plus tendue encoreque les
autres, et c'est comme une tête de notaire, gri-
sonnante, avec des favoris tombantset un lorgnon.
Tantôt la bouche se serre avec force, tantôt elle
est béante, puis ellefond dans un sourire,lesyeux
s'écarquillent, s'illuminent, toute la ligure se se-
coue avec de petits mouvements de bonheur et
d'éblouissement, et autour d'elle, sur tous les
bancs, sous les chapeaux des dames, les toques
des avocats, on ne voit partout que des sourires
qui jouissent en entendant réclamer et deman-
derl'échafaud, Et où chacunle poussc-t-il donc,en
effet ? A Péchafaud I On le traînent ses deux maî-
tresses qui sont la, la belle blondo avec ses jolis
yeux de vice, et l'autre, avec sa figure d'ange?
A l'échafaud ! On roule-t-il, poursuivi et maudit
par tout le mdndo? A l'échafaud I Si Prado,
en ce moment, a une vision nette des choses,
il ne doit pas y avoir dans toute la salle
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une seule figure où il ne voie pas l'échafaud !

Et il l'a eu, l'échafaud! Une dernière fois, il

a essayé de se défendre, il a fait entendre la mu-
sique ensorcelante de sa voix, mais on lui a ré-
pondu : <(

La mort ! »

Ah ! celui-là, on ne le graciera pas, et sa tô te
tombera! Mais Paris aura vu un magnifique
scélérat, un scélérat qui était quelqu'un, et In

matin où les portes do la Roquette s'ouvriront
pour lui livrer passage, le jour où il partira, pas
une aube claire ou brumeuse, pour ces mondes
étoiles dont il parlait dans ses lettres, on pourra
se réjouir qu'il s'en aille, mais on devra ôter son
chapeau.
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MONSIEUR IRLANDE

Auditoire des plus élégants I Des mondaines,
des comtesses, des duchesses! Il y a, dans la
salle, des chatoiements discrets de belles étoiles,
des bruissements de soie, do jolis tremblements
d'aigrettes au-dessus des tûtes, des exhalaisons
de senteurs Unes; on remarque, dans des toi-
lettes cl sous des postiches qui sont des chefs-
dieuvres d'art, des ligures de femmes déjà
vieilles, mais toujours femmes, et dont le sourire
arrive à lutter contre les rides.

Et pour qui toute cette chambrée choisie,
toute cette assistance parfumée? Pour monsieur
Irlande, le grand monsieur distingué et pâle qui
est là entre les gendarmes, le vieu\ bel homme

au collet de fourrure, à la barbe on éventail et
aux cheveux d'argent.

M. Irlande, dans sa jeunesse, a été condamné
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par contumace, à vingt ans de travaux forcéspour
vol qualifié. Dix ans de la même peine, toujours
par contumace, lui ont été infligés pour bigamie
dans son âge mûr... 11 comparaît aujourd'hui
sous liiio nouvelle accusation de bigamie...

M. Irlande est trigame ! '

— Accusé, levez-vous... Votre nom?... Votre
âge?... Votre profession?...

INI. Irlande, très digue, se lève, mais il parait
un peu sourd. Est-ce une surdité de commando,

une habileté d'audience?... C'est possible... Tou-
jours est-il qu'il semble mal entendre et met à
chaque instant la main à son oreille. A ta fin, ce-
pendant, il répond d'une voix faible, avec un
léger accent anglais. Et comme il est joli, l'ac-
cent anglais de monsieur Irlande ! Imperceptible,
doux, musicalement exotique! Comme il va bien
à sa tigiire I Monsieur Irlande, pourtant, n'est pas
Anglais. Il est né en 1832, il Gharleville, de pa-
rents français. Mais il lui a fallu, toute sa vie,
échapper a la police, i\ la suite dos vingt ans de

travaux forcés prononcés contre lui, et, depuis
cette époque, pour dépister les recherches, il a dû

se fabriquer une personnalité anglaise, une tête ;'
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«anglaise, des gestes anglais, une voix anglaise,

se faire Anglais. Après sa fuite, il s'établit donc

en Angleterre, s'y fait représentant de commerce,
y gagne do cinquante à soixante mille francs par
an, se mario une première fois avec une demoi-
selle Postal, et peu à peu, d'année en année, à
force do parler anglais, de vivre en Anglais, de'
s'inoculer l'Angleterre, il devient réellement An-
glais. Les Anglais eux-mêmes s'y trompaient, et,

se sentant suffisamment Anglais, il quitte alors

son ménageanglais, rentre en France, anglille son
nom, l'orthographie lrland, s'improvise peintre

sur verre, artiste mondain, et rencontre, dans
l'un des premiers salons de Paris, une veuve,
madame Bruneâu, qui avait quatre-vingt mille
francs de rentes...11 l'épouse ! Et le faux sir lrland
se confectionne pour la circonstance un faux ex-
trait de naissance tellement anglais, que la signa-
ture en est légaliséesansdiflicultéparleConsulat
d'Angleterre I

Question à question, réponse a réponse, toute
cette vie se déroule dans l'interrogatoire, et plus
on l'écoute, plus on le regarde, plus M. Irlande a
l'air d'un Anglais du meilleur club, d'un sir, d'un
gentleman. Il parle vraiment, avecson petit accent,
et du ton le plusnaturel,comme un Lord habituéA
jetersur son chemin cinqcent livrescoinmeunsou.
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~ Pendant votre mariage avec madame -Brur

neau, vous meniez une vie somptueuse? lui
demande le président.

À cette question, comme toujours, M. Irlande
tend d'abord l'oreille, fait répéter, puis réppnd :

— Oh I non, lion, nous menions une vie très»

simple, monsieur lé président, une vie très mo-
deste, très sobre.

— Vous habitiez, cependant, avenue du Uois-

de-Boulogne, et combien aviez-vous là de loyer

par an?

— Seize mille francs, monsieur le président.

— N'aviez-vous pas aussi une maison de cam-
pagne à Saint-Cloud ?

— Oui, monsieur le président.

— Et combien celle-là vous coûtait-elle lu

loyer î

— Quinze mille francs, monsieur le président,

— Et pourquoi avez-vous brusquement quitte
madame Bruneau? Pourquoi ètes-vous parti do

France précipitamment ?

—-
On m'avait dénoncé, monsieur le président,

— Et VOUH ôtos allé en Amérique ?

— Oui.

— Et la, vous avez encore contracté un mariage?
Vous vous êtes encore marié une troisième fois?

Ici,M. Irlande, avec son geste élégant, approche
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encore sa main de son oreille, fait encore répéter,
et répond avec sa lenteur flegmatique:

— Ouij monsieur le président... Mais la loi, en
Amérique, est formelle. Lorsqu'il y a cinq ans
que les époux n'ont pas entendu parler l'un do
l'autre, il y a divorce tacite. Or. il y avait cinq

ans que je n'avais pas entendu parler de madame
lirunoau... Je n'étais donc plus son mari...

M. Irlande est condamné a trois mois de pri-

son...
Un an par femme!
Français, il était arrivé a se faire prendre pour

un Anglais par les Anglais eux-mêmes !

Condamné à vingt ans de travaux forcés pour
vol qualifié, il était parvenu à se faire passer pour
un Lord dans l'un des salons les plus huppés et
les plus blasonnés de Paris !

Kt savez-vous, maintenant, de qui il était le
fils?

D'un concierge.
VU savez-vous de quel concierge ?
D'un concierge de prison !





LE FILS A MADAME





LE FILS A MADAME

Il est impossible d'imaginer un fils et une
.mère aussi différents et se ressemblant autant que
Madame Barello et M. Gabriel. Madame Barelle
est herculéenne, haute, large, avec une figure
ronde,plate, brune et virile; ses deux yeux noirs
un peu morts vous regardent par-dessus leurs
deux petites poches ridées, et son menton hardi
vous menace comme certaines faces d'orateurs de
la Terreur.

M. Gabriel, au contraire, sans être de petite
taille, a quelque chose de dorloté et de fatigué, el
malgré cela, pourtant, il ressemble a sa mère
comme une goutte d'eau a une goutte d'eau. C'est
le mémo visage rond, la mémo peau brune, le
même nez, les Mêmes yeux. Tout cela, seule-
ment, est mièvre, au lieu d'être large et gras, et



118 SUR LK BANC;

respire uno dureté sècho, à la plaeo do la bon-
homlo do géanto do la maman.

Tels quo vous les voyez en co moment tous les
doux, assis l'un a côté de l'autre, sur un banc do
la salle d'audionco, ils sont cités commo témoins
dans une affaire passionnelle où le flls a joué un
rôle. '

Madame lîarcllo est uno riche et grosso blan-
chisseuse, et M. Gabriel inonait une oxistence do

casseurs do coeurs dans la blanchisserie mater-
nelle, au milieu des piles de bas et des étalages
de camisoles. Madamo était folle de son rejeton
et il vivait là en coq-en-pàte. « Ne te privo
de rien, surtout, mon chéri, devait dire cette môre
colosseà son chérubin, tout en alignant les chiffres

sur les factures, c'est que je ne voudrais pas to
to voir manquer ici de quelque chose! Ah ! mais
non ! Faudrait pas ça ! »

Et M. Gabriel, effectivement, avait tout dans
la maison... Unjour, seulement, une des ouvrières
do la boutique, mademoiselle Àlexandrine, sé-
duite, puis abandonnée par lui avec deux enfants,
après quatre ans de liaison et uno promesso de
mariage, lui tirait un coup de revolver qui lui
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éraflàit lo bras. Pauvro Aloxandrino! Quand lo
iils do Madame était soldat, ollo lui avait, eepen-
dant, écrit un jour au régiment :

Mon chéri, mon polit coeur,
Jo suis sage, bien sago. Jo mo garde tout entière,

pour toi. J'ai reçu ton portrait et In lettre : oh ! que
jo suis contente ! Je n'ai pas d'assez grands yeux pour
te regarder. Viens mo voir des que tu auras uuo per-
mission et dis-moi le nom des cigares que tu aimes lo
mieux. Jo les choisirai bien,et cela me fera plaisir do
to les donner.

Surtout, écris-moi. J'ai la ton portrait devant moi.
Jo lôvo les yeux ot jo lo regarde encore, toujours!
Comme, jo to voudrais pro-s do moi ! Au revoir, mon
mari chéri ! Ta petite femme pour la vie !

ALKXAXDHINK.

Maigriotte, malingre, la figuro anguleuse et
nulle, desséchée de misère, avec la poitrine cave
et l'estomac cassé des ouvrieros qui ont souf-
fert, elle n'est pas belle, l'amoureuse Alexan-
drine, et en sentant avancer sa jeunesse, en se
voyant sans argent avec deux bébés, deux petites
bouches pAles qui lui mangeaient les joues en lui
demandant du pain, elle avait dû, en effet, s'atta-
cher éperdumont, avec un désespoir sauvage, à

son atfrcux flandrin de moricaud. Kilo pleuro
maintenant entre les gendarmes, sous son grand
chapeau triste et laid, mais qu'elle croit peut-être
joli, et son'misérable waterproof sombre qui se
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collo, dans un grelottement, sur son dos qui san-
glotto, halotant, et commo tout secoué par do
grands coups intérieurs. Kilo a commis uno tonta-
tivo d'assassinat avec préméditation, et mémo

avec les circonstances atténuantes, il y va pour
ollo do dix ans do travaux forcés! Mémo en écar-
tant la préméditation, bien évidente cependant,
ollo est encore passible do cinq ans de réclusion !

Et elle pleure toujours de grosses larmes dans son
mouchoir, entre ses gardes immobilesqui croisent,
leurs bras sur leurs baudriers jaunes, et quand

on l'interroge elle répond d'uno voix étoufféo, avec
des soubresauts, des hoquets, ou do subites har-
diesses dans ses exclamations !

M. Gabriel, cependant, parait à la barre.
Le chapeau à la main, ganté do jaune, dans sa

chaude pelisse de fourrure, il s'avanceen guettant
le jury d'un petit oeil inquiet, et dépose humble-
ment, d'un air sournois et ennuyé. Il a promis le
mariage? C'est vrai! Mais c'étaient des mots eni
l'air, des bêtises... Et il a l'airdo di re, avec ses gants
jaunes, son chapeau bien lisse et son beau par-
dessus : «Voyons, la, vraiment, est-ce quo moi,

o fils à madame Barello, un beau garçon, moi qui
ai du linge, j'aurais pu épouser une fille avec la
dégaine que voilà ? »

Et pendant qu'il dépose, elle sanglote, san-
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glote, sanglote, toujours plus secouéeet toujours
plus haletante. Tous ses souvenirs, en co moment
lui montent et lui dégorgent du coeur! Tout ce
qu'elle a été, tout ce qu'elle a fait pour lui ! Les
privations qu'ollo s'est imposées! Ses parents,
dont elle a quitté la maison! Les nuits qu'elles a
passées, ses forces qu'elle a épuisées, ses yeux
qu'elle a usés, pour lui envoyer des mandats-poste
et pour lui achoter des cigares,car elle lui envoyait
do l'argent et du tabac quand il était au ré-
giment !

Mais son anciennepatronne, la mère, comparait

a son tour. Sanglée, cossue, traînant des bruits
d'étoffes, monumentale, la blanchisseuse arrive.
Elle est enrouéo et fait une déposition terrible.
Son fils aurait épousé cette fille ? Ah ! mais non !

11 lui aurait promis le mariage? 11 lui aurait amené

ça comme bru ? Allons donc ! Jamais de la vie !

Et la vérité, c'est que c'est une vraie traînée, que
cette fille-là ! une rien du tout, une effrontée qui
venait faire du tapago dans le magasin avec sa
belle-mère, et crier, et menacer, et donner des

coups coups de parapluie dans les carreaux! Des
histoires à aller chercher la police l Et une mal-
honnête ! Une coquine qui voulait parfaitement
tuer son fils, qui l'avait dit, qui racontait qu'elle
aurait sa peau, et que si ses enfants ne portaient
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pas son nom, ils porteraient toujours son deuil!...
Uno drOlesso!... Une criminello!..,

Aloxondrino,on entendanttout cela, semble sur
le point do bondir, mais elle enfouit toujours dans
ses mains sa tôto qui finit par battre lo bane, et
voila que d'autros témoins, des ouvrières, ' tout
un défilé, vient oncoro l'accablor! Toutes les
employées de Madame, quo Madame, assise dans
la sallo, et solennelle comme uno cathédrale, sur-
veillo do loin do son oeil noir! D'anciennes cama-
rades qui lui en avaient peut être voulu d'avoir
pris le coeur du fils do la patronne, et qui viennent
maintenant la mordre !

Si, cependant, elle regardait bien les jurés, la
pauvre fille, elle verrait quo lo ciel n'estpas aussi
noir pour elle. L'avocat général, d'abord, prend
les choses doucement, l'excuse, et d'un ton bon-
homme, no demande plus lui-même qu'une peine
légère, une amende, quelques jours de prison au
plus... Mais tout à l'heure, elle n'aura pas môme
cela ! Non, elle sera renvoyée indemne, libre,
blanche comme la neige, acquittée!

Et ce n'est pas tout. Elle sort de Saint-Lazare,
et. pendant trois mois, elle n'a rien pu faire, rien
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pu gagner. Kilo n'apasgrand'ehososur lodos, par
co rude hiver, et ses enfants n'ont pas grand'choso
A manger. Aussi, dès qu'il l'a absouto, lo chef
du jury se tourne vers ses collègues, et, tout ému,

commence uno collecte.

— Allons! messieurs les jurés-, la mère a froid

et les enfants ont faim! Vous venez do montrer
du coeur au scrutin ; ayez maintenant un peu do

coeur a la pocho! Pour l'acquittée, s'il vous plall!
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LA

JUSTICE A LONDRES

UN PROCÈS EN HÉRÉSIE

—
Oh ! vous allez assister au procès do l'évôquo

do Lincoln?...
C'était co que s'écriaient tous les Anglais, avec

une surprise ironique, quand je leur annonçais

mon intention de suivre cotte afiaire. L'évèque
de Lincoln ? Quel intérêt cela pouvait-il avoir

pour un fantaisiste français?... Et M. Austin
Loc, l'aimable et distingué diplomate, renversé
dans soii fauteuil de l'ambassade, au milieu dos

peaux d'ours blancs du salon d'attente, avait
souri. Lo révérend pasteur Gill m'avait insinué

avec une bonhomie fine : « Oh ! c'est un procès
qui no finira pas! » M. Haull's, le riche sollicitor
de Paris, d'Angleterre et d'Amérique, m'avait
objecté flegmatiquoment, en faisant claquer ses
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doigts sur sa main : «Hom !.. Hem!... Il va falloir
des sténographes, les sténographes coûteront
cher, •/ je ne saisis pas bien l'intérêt.. » A Lon-
dres, l'ôtonnement avait oncoro été plus grand...
On m'avait môme ri au nez dans la maison do
traduction on j'étais venu domander un traducr
tour.

— Oli ! L'ôvéquo de Lincoln!.... Monsieur veut
assister au procès do l'ôvéquo do Lincoln !«..

Pas un Anglais, en réalité, ne parvenait a com-
prendre comment on pouvait s'intéresser au cas
de l'ôvéquo Lincoln. Et, cependant, jo le crois tou-
jours, lo cas du prélat anglican est intéressant.
On n'en trouverait pas beaucoup d'aussi caracté-
ristiques dans la vie anglaise et d'aussi curieux
pour l'époque.

Lo docteur King, lord d'Angleterre et évoque
do Lincoln, est donc cité à comparaître commo
hérétique, a Londres, devant la Cour ecclésiasti-
que. Quatre chefs d'accusation pèsent sur lui,
quatre délits spirituels lui sont reprochés, et ces
quatre délits, les voici : il fait allumer les cierges

sur l'autelpondantla messe; il faitchanterYAgnns
Bel après la Consécration ; il fait le signe do la
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Croix pendant lu Communion ; il mélange le vin
et l'eau solon loHituol CatholiquoHomain.Toutos

ces pratiques violent les lois religieuses édictées

sous Edouard VI; des plaintes les ont dénoncées

conuno un retour au catholicisme, et le docteur
K.ing est traduit en justice pour en répondre, à
l'instigation du Conseil privé do la Heine,

Lorsqu'il éclaire do la sorte, par certaines pra-
tiques innocemment idolâtres, la religion un
peu sombre do l'Angleterre, et qu'il l'orneainsi de
chants et de lumières, lo docteur King, qui est un
vieillard, agit-il dans un esprit hostile i\ l'Eglise
do son pays, ou choreho-t-il simplement, dans
imo intention indulgento et paternelle, à rendre
plus imagée et plus riante l'orthodoxie angli-
cane? C'est h\ le secret de sa conscience. Toujours
est-il. qu'il ressemble moins, dans sa personne, à

un prôtro protestant qu'à un prélat catholique.
Avec leur grande redingote, leur chapeau haut de
l'orme t\ larges bords, et leurs jambières de drap
boutonnées sur les mollets, les éveques anglais
ont.uno allure toute spéciale Le docteur King,
lui, porto une sorte do soutane croisée sur le côté
et agrafée par une patte de ganse à l'épaule, une
ceinture de soio à la taille, une croix sur la poi-
trine, et une petite calotte sur le sommet de la
tète. Le col seul, dans ce costume, le col blanc
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des pasteurs, iiuliquo oncoro l'anglican, et il est
impossiblo, d'ailleurs, d'imaginer une ligure plus
évangôliquo et plus attiranto quo collo du vieux
docteur King. Lo front vasto, los youx un pou
ombragés sous les paupières, lo nez souriant ejt

ong, la bouche accueillante,avec do petits favoris
blancs, touto la physionomie pleine d'une douceur
sagace, et d'une finesso noble, il ressemble à
Léon XIII, avec quelquo chose do moins ascéti-

que et de plus humain.
11 a donc conpablement chanté VAgmts J)ei,

mélangé le Vin et l'Eau, et fait briller au bout des
ciorges ces petites flammes tremblotantes qui
sont des phares pour les pauvres Ames ballot-
écs! Et de quelles peines, maintenant, ces dé-
its liturgiques lo rendent-ils passible ? Ici en-

core, les Anglais sourient, et disent avec leur
beau flegme : « Oh? il n'y aura qu'une répri-
mande, ou peut-être une amende... si on aboutit
môme à quelque chose. » Il y a quelques années,
cependant, un pasteur, le révérend Mackonochie,
fut bel et bien mis en prison. Et quel crime avait-
il commis? Il avait, lui aussi, chanté des hymnes,
fait le signe de la Croix- et allumé les cierges l

xxx.
C'est à Lambeth-Palace, résidence de l'arche'-
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vêquodeCantorbei7,quosiègelaCour. T/audienco

a lieu dans la grande Bibliothèquoecclésiastique,
ot les débats sont publics.

Impression singulière, et d'un caractèro unique,

quo collo do co Palais Lamboth, doinoure d'un
archevêque ! Un vieux donjon do briques sombres,

au bord do la- Tamise, en face do la colossale et
fantomatique silhouette do Westminster La
poterne a l'air d'uno poterno de prison; les murs
sont percés do lucarnes encrassées, commo chas-
sieuses de nuit, et font peser sur vous comme
un poids noir et froid... On entre, mais il semble
qu'on ne ressortira pas. Puis, une cour s'étend,
vaste, noire aussi, entourée do Mtiments de bri-

ques dont lo fond rougciUre sue comme une sueur
de suie humide, ot, de tous les côtés, devant
les portes, derrière les fenêtres, dans l'ombre
des couloirs, quo voit-on?... Qu'aperçoit-on? Des
servantes fraîches comme des Rubcns, des lilles

en jupes bouillonnées et blanches, coill'ées de
petits bonnets blancs ou clairs posés en toquets
ruches sur leurs frisons, les bras nus, montrant
leurschevilles, et nettoyant les meubles,lesvitres,
les murs, comme si toute une volée de soubrettes
d'opéra-comique avait été tâchée sur le vieux
palais et le frottait pour le faire reluire.

J'entre, g pendant, îi l'archevêché, et. le lie-
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gistrar, un homme do la grâce la plus parfaite,
sir John Hassard, vient me recevoir.

Nous traversons do vastes salles, dé longs et
hauts corridors, larges et clairs, où de loin en
loin une servante en rohc blanche ou rose, en
petit bonnet et en tablier bouillonnant, polit' un
meuble... Nous descendons des escaliers, nous
remontons, nous redescendons .encore, nous pas-
sons de nouveau par des corridors et des salles:,
et sir John Hassard, enfin, très obligeamment,
m'amène dans la Bibliothèque.

La salle est haute, spacieuse, éclairée dé
chaque côté par des fenêtres en ogives, sous une
voûte d'arceaux gothiques a clefs en pendentifs,
avec des murailles et des divisions latérales
toutes garnies de rayons chargés de livres. On se
croirait dans une église entièrement tapissée de
volumesj et c'est 1A, dans ce temple de tomes,
que l'audience, tout a l'heure, va s'ouvrir. A l'une
des extrémités, sur une estrade, des tables sont
dressées; sept fauteuils, tout autour, sont rangés
en fer A cheval, et celui du président, plus élevé

que les autres, en vieille tapisserie, s'adosso a un
blason peint a fresque : une mitre sur deux clefs
croisées. Au pied de la Cour, dans les retraits et
devant l'estrade, d'autres tables sont disposées,
les premières pour les reporters et les sténogra-
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ph.es, et la plus éloignée pour les avocats. Ceux-
là, au nombre d'une quinzaine, portent une espèce
de robo volante, avec une perruque blanche, en
brosse dans sa partie supérieure, à petite queue
nouée par derrière, dessinant nettement la sinuo-
sité du front, et donnant à toutes les ligures un
air de jeunesse fraîche et rose. Tous sont déjà là,
et on cause, on chuchote, on prépare ses cahiers,
ses dossiers. Au fond, le public est peu nombreux,
ot compte particulièrement des membres de sectes
religieuses, des pasteurs, des prêtres en bour-
geois, des quakers, des ultras^ reconnaissables à
leurs chapeaux ronds à larges bords et à leurs
longues redingotes sur leurs justaucorps de soie.
On voit aussi, pourtant, quelques tètes do vieilles
femmes à lorgnons et à grands panaches de
plumes.

Mais dix heures sonnent.... Un silence.... Un
coup do crosse... On se lève et le cortège parait.

Le massier entre en tète, avec la niasse do Jus-
tice, une sorte d'épée noire ayant, en guise de
garde, une boule d'argent surmontée d'une mitre.
Ensuite, vient lo Hegistrar, Sir John Hussard»
que jo reconnais dans sa robe et sous sa perruque.
Puis, marchent l'archevêque do Cantorbery, Prk
mat de église anglicane, lo Vicaire général, et
les évoques de Londres, de Winchester» d'Oxford
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et de Salisbury. C'est la Cour, et ils sont tête nue,
dans des robes de_drap rouge a capuchons et à
revers do soie noire, avec des manchettes tuyau-
te os à bracelets de draps rouge, et des surplis
blancs transparents. Seul, le Vicaire général
s'avance sous une perruque monumentale, dans
une robe de soie saumon tendre. Ils défilent un
instant, le Massier et le llegistrar se détachent,
les évoques montent à leurs fauteuils, et Pur-»

chevôquc, alors, au milieu du recueillement,
commence l'invocation. Il prie debout, a voix
haute, sans signes de croix, les mains posées
devant lui, la face digne, et les évoques lui répon-
dent. Mais la prière est bientôt finie... Ils s'as-
soient, le llegistrar lit le procès-verbal, l'Arche-
vêque ouvre avec une petite clé une valise do
cuir placée devant lui sur la table, en tire des
papiers, et les débats commencent.

L'audience, en ce moment, est curieuse à obser-

ver. Le docteur Klng n'est pas là, car son privi-
lège de Lord le dispense de se présenter, mais son
avocat, sir Phillimorc s'est levé; Deplace en place,
des policemen sont debout, avec leurs ligures
érubescentes sous leurs casques de drap noir.
Dans l'auditoire, les petits cols blancs, les justau-
corps de soie, les chapeaux à plumes des femmes

no bougent plus, un joui: gris tombe des ogives,
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le décor des livres rangés sur leurs rayons enca-
dre la scène, et les six évéques,écoutent dans
leurs fauteuils.

• L'Archevêque préside ; c'est le docteurTenison,
une figure aquiline et noble, rasée, avec des che-

veux argentés. flottants, divisés au milieu par une
raie, et retombant en boucles vagues. A côté de
lui, le Vicaire général, Sir James Parker, supporte
avec fatigue son énorme perruque, étagée, inon-
dante, qui lui retombe jusqu'au milieu de la poi-
trine en deux longs flots de frisons bouillonnants,
et Sir James Parker, ainsi enseveli sous l'avalan-
che de ces deux fantastiques oreilles de caniche,

a la physionomie la plus malicieuse qu'on
puisse rencontrer, un nez rond, un peu rouge,
llaireur, gai, des lèvres entrouvertes par une
ironie douce, et, là-dessus, une paire de lunettes
narquoises, de sagaces et- impeccables besicles
qui voient, en les pardonnant, tontes les mûries
de l'adversaire. Ensuite, à droite et à gauche,
voici l'êvéquc de Londres, le docteur Temple, une
tète brune et ronde avec un grand front, tin ne/ et

une bouche mince, et de gros favoris noirs qui
s'amorcent aux yeux et qui barrent les joues ;

l'évoque de Winchester, le docteur Harold Urown,
maigre, petit, débile, un souffle, une ombre, avec
deux grands yeux bleus pleins de sérénité dans
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son petit visage ridé ; Tévêque d'Oxford, le doc-
teur Stubbs, vieux, gros, frais, solide, avec des
cheveux et des favoris blancs, des sourcils noirs
et un regard d'acier gris; enfin, l'évêque de Salis-
bury, le docteur Woodworth, plus jeune que les
autres, blond, fort, pi\le, avec dos traits longs
et doux.

Ce qui domine, dans toutes ces physiomies,
c'est la finesse, uno finesse de race qui'se lit
dans les attitudes, l'expression Jes yeux et des
bouches, la manière d'écouter, de sourire, d'ac-
quiescier. 11 suivent tous, en effet, la plaidoirie

avec une extrême attention, sans un signe de
fatigue ou d'impatience, avec une affabilité mon-
daine, et l'avocat, d'ailleurs, vaut la peine d'être
écouté.

Sir Phillimore incarne ce qu'on appelle la dis-
tinction. Jeune, d'une tenue élégante, et la phy-
sionomie légèrement bourbonienne, sa perru-
que blanche à petite queue nouée, lui donne
l'air d'un Barnavc ou d'un Cazalès, et il semble
moins plaider que causer dans un salon. La
voix, d'un timbre agréable et susurrant, s'é-
lève peu. reste dans le ton de la conservation,
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et Sir Phillimore, tout en exposant ses argu-
ments, multiplie à l'égard de l'archevêque les lo-
cutions déférentes et cérémonieuses. « Je de-
mande A. Sa Grâce... Sa Grâce voudra bien... Sa
GrAco permettra...» Mais la plaidoirie elle-même
paraîtrait en France une chose phénoménale, car
sir Phillimore, avec sa politesse exquise, an-
nonce, sur une simple question préjudicielle, un
discours qui pourra, s'il le veut, durer une cen-
taine d'audiences. Sans môme toucher a la ques-
tion do fond, il soutient que révoque de Lincoln,
s'il a commis des délits, a commis des délits de
doctrine, et doit, en ce cas, être jugé par un
Synode, non par une Cour. Il conteste ainsi la
compétence de l'archevêque de Cantorbéry et

se propose, ou peut s'en faut, pour appuyer sa
thèse, de faire repasser par le menu, sous les

yeux des juges, tonte l'histoire ecclésiastique de
l'Angleterre. Et cela ne surprend pas le tribunal,
n'amène chez lui aucun froncement de sourcils,

aucun mouvement d'ennui. Non, nullement... La
(leur, au contraire, reste gracieuse, et les évo-

ques demeurent souriants. Sir Phillimore, pour-
tant, ne plaisante pas en nous menaçant d'une
harangue plus longue que la route des Indes
et le tour du monde. Non, il est sérieux, très
.sérieux, et pour entrer en matière, comme

8.
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préambule, il remplit déjà toute la première au-
dience. A deux heures sonnantes, quand l'arche-
vêque lève la séance, sans attendre d'ailleurs une
minute de plus, il est seul à avoir parlé...

Je demande alors à sir John Hassard :
<

— Le 'Vicaire Général parlera-t-il demain ?

— Non, me répond l'aimable Registrar... De-
main, ce sera la continuation de la plaidoirie.

Et le lendemain, en effet, à dix heures précises,
Sir Phillimore reprend la parole, et la garde
encore quatre heures, sans fatigue. Puis, au pre-
mier coup de deux heures, comme la veille, l'Ar-
chevêque interrompt les débats, et Sir John Has-
sard me dit encore :

— Sir Phillimore continuera demain.
Sir Phillimore, effectivement, se relevait de

nouveau au début de l'audience suivante, et tou-
jours dispos, disert, ingénieux, courtois, de belle
humeur, affablomcnt éloquent, aftablement écou-
té, ne se rasseyait qu'en entendant sonner deux
heures, l'heure au-delà de laquelle il semblait

•illégal de s'attarder, tant elle était scrupuleuse-
ment respectée.

— L'audience est renvoyée à la seinaino pro-
chaine, m'annonce cette fois Sir John Hassard.

— Pour entendre le Vicaire Général.

— Mais non, mais nonl me répond en souriant
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Sir John Hassard, pour continuer a entendre Sir
Phillimore.

Et tout en me reconduisant vers le palais avec
sa grâce habituelle, le Registrar, a un endroit,
poussa une porte...

Je vis une salle féodale, haute, vaste, im-

mense, et, au milieu, une longuo table, tout
éclatante de linge et de cristaux, la table de l'Ar-
chevêque, où de nombreux couverts étaient
dressés. Alors, je compris ce que j'avais déjà de-
viné, et pourquoi deux heures étaient l'heure
sainte...

C'était l'heure du déjeuner.

.11 a donc commencé, le procès de l'évéque de
Lincoln, mais il ne Unira pas, et c'était pour cela,
sans doute, que les Anglais souriaient quand je
voulais le suivre. Sir Phiilimore, s'il le veut,
pourra remplir, avec son plaidoyer, autant do
volumes qu'il s'en étage, dans les audiences, au
dessus du public et des évoques I... On ne s'en
étonnera pas, on ne s'en fatiguera pas!... A Lon-
dres, toat est démesuré, les palais comme les
jardins, les jardins comme les palais, les dis-
cours comme les rues, et avant qu'une sentence
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ait été rendue contre le vénérable Docteur King,

pour les AgnusDei qu'il fait chanter et les petites
flammes qu'il fait allumer au bout des cierges,
les vieux murs de Lambeth-Palace boiront encore
les brouillards de bien des hivers, et s'égaieront

encore bien longtemps do l'activité pimpante des
servantes en jupes claires qui polissent les
vitres du noir archevêché.
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AU COIN!

La scène se passe à Auch, et la singulière co-
médie de moeurs judiciaires dont on va suivre
l'action, commence le 15 juin 188>, devant le tri-
bunal correctionnel.

Comme dans beaucoup de villes de province,
et particulièrement comme dans la plupart des
villes du Midi, les partis politiques, a Auch, sont
très susceptibles. On n'y est pas a moitié bona-
partiste ou républicain, et quand on est l'un ou
l'autre, c'est avec une vivacité soupçonneuse tou-
jours au guet du moindre cancan ou du moindre
mot de travers. Un salut rendu froidement, un
sourire incompris, une plaisanterie mal placée,

une poignée de main mal donnée, deviennent
l'objet de gros commentaires. On s'y tient t\ l'oeil,
chacun y est sur le qul-vive, et les dilïeronts
partis s'y décochent de perpétuelles perJidies à
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travers les mots à double entente et lés plaisan-
teries aigres-douces, comme les guérillas vous
envoient leurs coups de fusil du fond des bocque-
leaux et des chemins creux.

Le 15juin 1887, le tribunal correctionnel d'Auch
siégeait donc, dans une affaire de poursuite, en
diffamation contre un journal, le Messager du
Gers; le rédacteur en chef, M. Bertrand Pujos,
était au banc des prévenus, l'article diffamatoire
avait été rédigé contre un adversaire politique,
et lo procureur de la République, M. Beaugrand,
peu disposé lui-môme à mettre ses opinions poli-
tiques dans sa poche, parlait, dans son réquisi-
toire, des « inspirateurs anonymes » de certains
articles calomnieux, lorsqu'il s'écria tout a coup:

— 11 y a des gens qui se cachent derrière, à
côté, au coin!

Une certaine sensation, à ce dernier mot, courut
dans l'auditoire. Au coin!...Gomment, au coin?...
Et, dans cette locution, si pacifique en apparence,
il y avait, en effet, une allusion, volontaire ou
fortuite, mais directe, a un avocat do la ville, qui
se trouvait en ce moment même dans la salle, et
se nommait précisément M. Aucoin! Au coin!
Qu'est-ce que cola signifiait? Et M. Aucoin, vrai-
ment, se sentait ôgratignô, mais par une griffe, hy-
pocrite, llrentrc donc chez lui, rumine l'affront, et
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et il allait peut-être l'oublier, quand il tombe, le
lendemainen ouvrant un journal sur un article in-
titulé : Au coin! « Ce calembour, concluait le
rédacteur, est un des meilleurs que nous ayons
jamais entendus. » Décidément, pensa M. Au-
coin, on m'outrage. Et c'était un magistrat, un
procureur de la République, qui l'outrageait, lui
avocat, membre du barreau d'Audi ! L'indiffé-

rence n'était plus permise, une action quelconque
s'imposait.

En conséquence, M. Aucoiu réfléchissait encore
quelques jours, et adressaitau Parquet, le 20 juin,
une lettre dont la substance était celle-ci :

« Monsieur le procureur, vous avez prononcé
cette phrase : Il y a des yens qui se cachent der-
rière, à côté, au coin. Une partie du public croit
voir dans ces derniers mots une insinuation ou-
trageante pour moi... Je vous prie de me dire si

vous avez voulu donner A ces mots l'interpréta-
tion qu'on leur prête ? »

« L. Aucoix,
« Avocat, conseiller yénêral. »

Le soir même, la réponse suivante arrivait :

« Monsiour le conseiller général, je trouvo
votre question singulièrement étrange. Chacun
est libre do donner A nies mots la signification
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qu'il lui convient d'y voir. Veuillez agréer l'as-
surance de ma considération la plus distinguée. »

« E. BEAUOHAND,

« Procureur de la République. »

C'était la guerre, et M. Aucoin le comprit. 11

fallait, à présent» so coindro pour la lutte. Il était
clair qu'il avait été insulté. Et tout le barreau
d'Auch se trouvait offensé dans sa personne!
Aussi, sans perdre un instant, M. Aucoin, dès
le lendemain, envoie une plainte à M. le bâtonnier
Bonnassies, lui dénonce les faits, rappelle la
fameuse phrase... « Derrière, à côté, au coin.,. » Il
demande, en terminant, la réunion d'urgence du
Conseil de l'Ordre.

Dans les vingt-quatre heures, effectiveinerit,
le Conseil s'assemble, prend une délibération
déclarant légitime l'émotion de M. Aucoin,

approuve sa démarche auprès du procureur,
précise que l'honneur de l'Ordre exige des ex-
plications, et invite le bâtonnier à les obtenir
de qui de droit. Cette fois, le procureur n'avait
plus seulement devant lui un avocat, il voyait se
dresser la corporation toute entière. Elle venait
lui demander s'il avait dit vraiment du coin,s
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' et co qu'il avait voulu iliro par lt\ ?... Mais le pro-
cureur so ronferma avec plus d'obstination que
jamais dans l'ambiguïté de son calembour.

— Monsieur le bâtonnier, déclara-t-il a peu
près au bon M. Bonnassies en se moquant mé-
chamment do lui, si j'ai dit au coin, c'est quo
j'ai dit au coin. Vous étos bien gentil, je vous
aime bien, mais je n'ai qu'une chose a vous ré-
pondre, c'est quo je ne vous répondrai rien.

C'était sanglant! Aussi, s\ la suite de ce nou-
veau refus, l'oxaltation des avocats augmenta
encore. On était en été, il faisait chaud, les têtes
fermentaient sous les toques, et quinze jours
plus tard, le 13 juillet, l'enragé procureur Ueau-
grand, qui n'aurait pas donné son mauvais mot

pour uno place de président de Cour, revenait
encore, dans une nouvelle affaire en diffamation,

a ces gens qui étalent au coin, et s'écriait en-
suite en plein réquisitoire, plus acharné que
jamais contre les avocats :

— Tous les conseils du monde peuvent so
réunir, ils ne me feront pas reculer !

Alors, ce fut une explosion, une révolution ! Si,

a ce moment-là, tous les avocats et tous les pro-
cureurs de la région avaient pu se trouver réunis
dans le même prétoire, on ne sait pas ce qui se
serait produit. On aurait peut-être vu une bataille
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do robes noires s'assommant a coups do dossiors,
Les uns et les au1res, heureusement, plaidaient
et requéraient chacun dans son chof-lieu ou sa
sous-préfecture, qui A Gondom, qui a Mont-dc*
Marsan, et lo barreau d'Auch, la première indi-
gnation évaporée, sut être aussi digno qu'habile.
11 délibéra do nouveau, et son batonnior, M. Bon-
nassies, adressa une requête motivée "au procu-
reur général d'Agen, supérieur hiérarchique du
satané Beaugrand, procureur d'Auch, qui, on ne
savait pourquoi, s'entôtait ainsi a'désoler M. Au-
coin.

Hélas! c'était ici que la plus rude épreuveallait
s'abattre sur la tête de M. Aucoin et sur celles de
ses collègues. L'affaire Au coin formait déjà un
dossier volumineux. 11 y avait d'abord le procès-
verbal de l'incident d'audience cause de toute
cette campagne judiciaire, puis le réquisitoire
contenant le célèbro calembour, puis les lettres
de M. Aucoin au procureur, du procureur à
AI. Aucoin, de M. Aucoin au bâtonnier, du
bâtonnier au procureur, du procureur au bâton-
nier; ensuite le second procès-verbal du second
incident d'audience, puis encore le second ré-
quisitoire renouvelant l'injure vague contenue
dans les deux mots énigmatiques : « Au coin »,
et renfermant la seconde phrase célèbre :.« Tous



AU noix! 110

les conseils du monde peuvent se réunir, ils no
me feront pas reculer!» Le procureur général
près la Cour d'Agen reçut la communication du
hfttonnier lo 19 juillet 1887, n'y répondit qu'au
bout de dix mois, laissa ainsi le malheureux Au-
coin cuire dans son jus pondant prés d'un an, et
sa réponse, au bout de ces dix mois, fut... Quoi?
Une belle assignation a M. Honnassies commo
bâtonnier représentant l'Ordro des avocats du
barreau d'Audi III était assigné a comparaître de-
vant les chambres réunies de la Cour d'Agen,

pour entendre annulor les trois délibérations
do son Conseil « comme entachées d'excès de
pouvoir ».

C'était \h un affreux coup!
Le procureur général marchait avec le procu-

reur de la liépublique !

Et qu'allait maintenant faire la Cour?
Comment allait finir le cas de M. Aucoin?
Comment allait se dénouer la guerre entre les

parquets et les barreaux?

Eh bien! Elle n'était pas encore près de finir.
Le 30 mai suivant, la Cour d'Agen se réunis-

sait solennellement, entendait les parties, pesait
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le pour et le'contre,'examinait l'affaire Au coin
par tous ses côtés, sous toutes ses faces, et ren-
dait, enla matière, un arrêt, dont les attendus,
développés dans près de trois cents lignes, abou-
tissaient à cette conclusion : le bâtonnier des
avocats d'Auch n'a pas excédé son droit on priant
le procureur général d'Inviter le procureur do la
République ftoxpllquer « au coin ». La Coin*

tenait donc pour les avocats! Kilo établissait quo
loprpcureurdevait uno explication d'« au coin » !...

Oui, mais le procureur général restait attaché-
mordicus a son assignation. Battu par la Cour,
il tenait a battre les avocats, ot il so pourvut de-
vant la Cour do cassation t

,., Et ce n'est bien, en effet, que dovant la Cour
suprêmo, après un rapport do M. lo conseiller
Ballot-Beaupré, et conformément à des conclu-
sions de M. l'avocat général Ghovrier, qu'on a pu
enfin savoir, après deux ans de procédure, si un
procureur, qui a fait un calembourg dans un
réquisitoire, doit être, oui ou non, invité A l'ox-
pliquer,

Doit-il donc l'expliquer pu ne doit-il pas l'ex-
pliquer?
•Il doit;l'expliquer, la Hautb Cour a tranché

la^ question dans ce sens, ot la victoire définitive
est restée à M; Aucoin. '.
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Seulement, lorsque la nouvollo do ce Iriompho
lui est arrivôo, il y avait dôj«\ six mois quo son
onnoml, M. Beaugrand, était procureur a Mont-
pellier...

M. Aucoin aurait copendant bien voulu savoir

co quo son ancien procureur avait entendu diro

par au coin, mais il no l'a jamais su et il no lo

saura jamais!
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JACQUES MEYER

Paris compte do nombreux Meyer, et celui qui
passe aujourd'hui en polico correctionnelle est
certainementun homme remarquable. Il résumo,
dans sa personne, lo boulevard, les moeurs finan-
cières et la République parlementaire.

Le boulevard?... Sans avoir jamais eu un sou
t\ lui, Jacques Meyer a semé pour plus do cent
vingt mille francs d'argent prêté entro la Mado-
leino et la rue Drouot.

Il rendait service aux uns en ruinant les autres.
Les moeurs financières ?. Personne n'a plus lar-

gement et plus gaillardement joué du gogo... La
République parlementaire ? Ici, Jacques Meyer
n'est plus seulement une personnalité, il devient
une incarnation.

Il se manifeste, d'abord, comme un normalien
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distinguo. C'est un do ces lauréats dos grands
concours qui arrivont jusqu'il la porto do l'Ecolo
Normale, et la, bifurquent bruyamment vors le
journalisme et la politique. Jacques Meyer, après
la guoiro, passo successivement au Soir, à la
Presse, au Petit Parisien, au National. 11 est
l'ami, le compagnon dos hommes do la Républi-
que du moment, le collaborateur d'HectorPessard,
le secrétaire do M. de Marcôie. Il subit avec eux
l'éclipsé du Sei/.e-Mai, puis lo gouvernement du
maréchal tombe, les Trois-cent-soixante-trois
reviennent, Jacques Meyer rovient avec oux,
et l'escroc que nous voyons aujourd'hui entro
deux gendarmes est alors chef de cabinet...
Quelque temps après, il se consacrait unique-
ment h la filouterie, mais sans quitter ses vieilles
relations politiques. La veille de sa fuite, il était
encore l'ami du ministre Thévenet, et lorsque les
agents l'arrêtèrent, il était caché chez un an-
cien secrétaire général de la Préfecture de Police.

A. l'heure qu'il est, Jacques Meyer paraîtabattu.
On voit se lever, d'un air fatigué, un homme d'une
quarantaine d'années, correct, habillé de noir,
blafard, mince, la barbe en éventail, les cheveux
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clairsomés ot ratisses sur lo crAno. 11 est très pille,
mais sa pftleur ne semblo pas vonir do l'émotion ;

on dirait plutôt qu'ollo lui est habituelle, et qu'il

a toujours dû avoir cotte figure blanchâtre et
longue, aux lèvres trop rouges, aux coins de bou-
cho blômes, où deux yeux gris ot froids remuent
continuellement comino pour guetter quoique
elioso. 11 tient son chapeau d'une main, s'appuie de

ses deux bras arcboutés sur le rebord du banc,

comme s'il avait besoin do se soutenir, et répond
d'une voix éteinte, avec un gesto mou, d'un ton
d'hommo accablé.

— Oui, monsieur lo président, murmure-t-il
très bas en toussottant et en soupirant, oui...
oui...

Kt il s'incline profondément, avec une lenteur
pénétrée. Il a l'air d'avoir perdu un parent et de
remercier de leurs paroles do condoléance les

personnes de l'enterrement.
Ses yeux, cependant, vont et viennent de plus

en plus rapidement, du président à l'auditoire,
du substitut aux avocats, des avocats à la presse,
et tout en prenant des mines mortes, tout en se
posant par moments ht main sur le front comme
pour y sécher la sueur, il répond avec une luci-
dité, une précision, une astuce extraordinaires.

D'abord rue Joubert, puis ailleurs, Meyeravait
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fondé une maison do crédit portant lo nom do
Société Mobilière. Il attirait là, par différents

moyens de publicité, et des appâts financiers tou-
jours renouvelés, l'argent et les titres du public,

sans affecter jamais, ou presque jamais, ces titres
ou cet argent aux emplois annoncés ; il les appli-
quait il ses besoins personnels. Les cent vingt M

quelques millo francs prêtés sur le boulevard

aux amis do cerclo et de café provenaient ainsi do
versements destinés à des opérations imaginai-

res. C'était l'organisation de l'abus de confiance,
A toutes ces accusations de fraudes, Moyer, il

faut le reconnaître, répond en homme d'affaires
consommé. La gêne, l'émotion postiche, l'air do
fatigue et d'affliction du début disparaissent peu
à peu. La voix devient fermo, l'ôlocution nette,
et sans riier sottement la matérialité des faits in-
criminés, il élôvo judicieusement la question h

uno discussion théorique, et soutient, avec, d'é-
tonnantes apparences do raison, la légitimité do
l'escroquerie.

On l'accuse d'avoir reçu des fonds pour acheter
des valeurs et de ne pas pouvoir justifier de l'em-
ploi régulier do ces fonds ? Mais, répond-il, j'avais
passé un forfait avec mes clients, et, d'après ce
forfait, je ne leur devais aucun compte mensuel.
Je ne Jeur devais de comptes qu'annuellement, et
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ces comptes résidaient dans la différence do

cours d'uneannée a l'autre, soit la différence entro
10 cours du trois pour cent au 1er janvier 1888 et
celui du mémo trois pour cent au 1er janvier 1889.
Dans rintervallo,ajoutc-t-il,j'étais libredo vendre,
d'acheter, do revendre, comme je l'entendais, au
mieux de mes intérêts, à mes risques et périls !

Kt cela était entendu ainsi entio nous ! Je no
devais qu'une différence au bout i\o l'annéo !

Kt vous lui parlez ensuite des titres déposés
chez lui, et dont il usait, jouait, et abusait a son
gré? Mais il en était de ces titres commo do l'ar-
gent ! Là encore, il y avait forfait outre les dépo-
sants et lui ! Pendant un an, il pouvait emprunter
dessus, les déplacer, en faire des choux et des
raves, a la soûle condition do représenter,au bout
d'un an, le papier qu'on lui avait remis un an
plus tôt... On vient lui demander sa comptabilité,
ses livres, s'enquérir de ce qu'il a pu faire ou no
pas faire ? Mais qui cela regarderait-il ? Porsonno !

11 avait carte blanche !... Maintenant, tous ces
clients, il les a ruinés ? Il leur a perdu quatre
millions? Eh bien ! qu'est-ce que cela? Un passif,
rien do plus ! Il a fait faillite comme beaucoup
d'autres, voilà tout, et d'abus de confiance il n'y
en a pas !

Comme on le voit, c'est toute une doctrine, et
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Jacques Meyer, évidemment, est inr Iiomme
très fort. On sent bien, derrière ce qu'il dit,
les ruines qu'il a causées, les titres dont il a
abusé, l'argent qu'il a détourné, toute la belle et
plantureuse vie qu'il s'est faite au dépens des
autres, et le simple filou sous l'ancien chef de ca-
binet, mais il parle si persuasivement ! 11 a vrai-
ment moins l'air d'un voleur qui nie avoir dé-
pouillé des particuliers, que d'un homme d'Etat
qui se justifie d'avoir saigné un peuple. 11 est
au banc de la police correctionnelle, mais il no
serait pas déplacé à la tribune nationale, et on ne
sait vraiment pas, a certains moments, si on a
devant soi l'escroc de la dixième chambre ou lo
ministre des finances 1

Où va-t-on, seulement, chercher les juges, les
experts et les substituts ? Il y avait, certes, a
répondre a Jacques Meyer. Mais ni le président,
ni l'avocat de la République, ni l'expert lui-même,
tout expert qu'il fut, ne savaient que répliquer à
leur accusé, et plus il voyait leur ignorance, plus
il se lançait, bride abattue, dans toutes les trans-
cendances de la filouterie.

Figurez-vous un cul-de-jatte, un boiteux et un
homme à jambe de bois chargés d'attraper un
clown, et vous aurez une exacte imnge de l'au-
dience!
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Aurons-nous un scandale ?

On y compte un peu. On se demande, comme
on se l'était déjà demandé pour d'autres pré-

venus dans d'autres procès semblables, si Jac-

ques Meyer ne va pas, iV un moment, faire
quelque déclaration ou oxhiber quelque pièce
gravement compromettante pour des personnages
en vue. Et on cite des noms, on raconte des
histoires... Jamais inculpé, comme celui-là, en
effet, n'a été a même de connaître et do révéler les
dessous des gouvernementset des ministères. Il

se trouvait un peu, depuis dix ans, à l'égard do
beaucoup d'hommes politiques, dans la situation
do ces femmes de chambre qui ont aidé et assisté

a toutes les excentricités de tempérament do tours
maltresses, et do qui dépendent la paix ou le bou-
leversement des ménage?.. Les phases mêmes de

son arrestation n'ont pas été ordinaires. Le
Gouvernement no voulait pas qu'on l'arrêtât, et
pendant que les agents du Parquet battaient PKu-

rope pour appréhender le voleur, ceux du minis-
tère s'étalent mis en campagne do leur côté, pour
l'empêcher de tombe:- entre les mains de la police
On apprenait, un ?3novembre, qu'il était a Uuor-
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nesey, et immédiatement, un inspecteur de la sû-
reté était lancé dans cette direction. Mais un
agent du Ministère l'y avait précédé, et lorsque
l'inspecteur débarquait dans l'Ile, Meyer avait
déjà pris le bateau pour l'Angleterre. L'agent,
alors, se jetait à sa suite, le filait à LivérpooU à
Manchester, à Londres, mais le policier de la
place Beauvau prévenait partout le policior du
quai des Orfèvres, et on trouvait toujours Meyer
déniché. Il n'y eût que M. Jaunie qui sut enfin
l'arrêter a la Hulpe, près de Bruxelles, après uno
poursuite et dos circuits vertigineux, par Stras-
bourg, Lucerne et Milan ! Et Meyer, à ce mo-
ment-lA, était chez un ancien fonctionnaire, chez
M. de Bulmont !

Aurons-nous donc un scandale ?

L'ami des ministres va-t-il parler, révélor «quel-

que chose, déshonorer quelqu'un?
Nous le verrons... Mais le président devient pou

a peu très-doux. Il semble éprouver un attendris-
sement nuancé do respect pour cet ancien chef do
cabinet tombé au banc et au rang des rôdeurs et
des fabricants de fausse monnaie.

xxx

Les victimes do Jacques Meyer appartiennent a
tous les mondes.
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Un malheureux petit bottier nommé Bourga-
gnon dépose avec une colère sèche, une indigna-

>

tion concentrée. Il avait cru aux journaux do
Meyer, à ses inventions, à ses boniments, et lui
avait apporté une pauvre somme de 7,905 fr. 95
centimespour l'achat de valeurs spéciliées... Mais
Meyer n'a jamais acheté les valeurs, et In petit
bottier n'a jamais revu son argent.

Un négociant de Bois-Colombes. M. Goste, avait
remis en garantie J\ l'inculpé soixante-quinze ac-
tions de la Compagnie Malétra, et le prévenu en a
disposé. M. Coste, toutefois, no manifeste aueuno
animosité contre Meyer, et parait, au contraire,
tout près de s'entendre avec lui.

Ensuite, vient un juif olivAtre, a barbe noire, a
cheveux noirs, en grand deuil, avec des gants de
111 noir, un grand crêpe au chapeau et des yeux
verdtUres et doux, profondément enfoncés sous les
sourcils. C'est M. Michel Krlanger, l'ancien su-
brogé-tuteurde l'accusé, un vieil ami delà famille,
et qui dépose avec une indulgenceémue. M.Michel
Krlanger parle très bas, et on no peut pas saisir
ce qu'il dit. On entend seulement des lambeaux
de phrase comme ceux-ci s'échapper des trom-
blottements de sa longue barbe biblique.

— ...Beaucoup d'estime... Pendant longtemps...
Toute satisfaction... Quand j'ai appris... J'avais
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confiance... Enchanté... Homme intelligent... Jus-
qu'alors...

M. François, lui, est un propriétaire des envi-

ron de Paris. Il avait confié des valeursà Meyer,
à titre de couverture, et Meyer, comme toujours,

en a disposé... Le témoin perd 164.000 fr., mais
il est peu hostile à l'accusé.

Un facteur des Halles, M. Gautier, perd 14,000

francs. Peu hostile, comme le précédent.
Un ingénieur civil, chevalierdelà Légion d'hon-

neur, M. Jeramec, perd 327,460 fr... Eh bien!
non seulement celui-là ne charge pas l'accusé,
mais il lui est même favorable. 11 espère que
Meyer refera fortune et pourra lui rendre un jour

son argent.
M. Joncières, le compositeur de musique, a fait

la connaissance de Meyer au théâtre à une pre-
mière représentationde l'Opéra. Ils se sont ensuito

revus dans le monde, et e'est encore à l'Opéra, à

une autre première représentation, que M. Jon-
cières, un autre soir, a appris la fuite de son ban-
quier et de son ami. Son témoignage n'est pas
favorable. 11 est vrai qu'il est rentré dans ses
fonds.

Le général de Négrier, lui, a été com^ 1 Moment
ruiné par Jacques Meyer, et il ne coi .mit aucune
indulgence pour le financier véreux et funeste
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qui l'a volé. Il dépose contre lui avec une émotion
extraordinaire, et peut à peine parler. Son cou et
sa figure se contractent violemment, sa voix s'ar-
rête à chaque instant dans des spasmes...

Des prêtres, des cultivateurs, des médecins de
province, d'anciens notaires, des industriels, un

.
vétérinaire, des femmes, ont ainsi vu s'engouf-
frer leurs capitaux, petits ou gros, dans les
fausses opérations, les pseudo-spéculations, les

-

soi-disant syndicats, les pillages et les vulgaires
abus de confiance de l'accusé. Une dame Ar-
chambaut perd près d'un million dans cette ca-
verne. Meyer engageait, vendait, dissipait ses va-
leurs, et afin d'avoir un allié sûr auprès de sa
victime, il avait imaginé de donner une commis-
sion au fils même de la malheureuse, chaque fois
qu'elle envoyait des fonds ou des titres. Le jeune
homme touchait une prime quand il avait aidé à
voler sa mère.

Et le scandale?... L'aurons-nous 1

Non, nous no l'aurons pas. Le président s'atten-
drit de plus en plus; le prévenu continue a parler,
nu banc do la correctionnelle, comme un prési-
dent de la commission du budget, et aucun nuage
ne se montre à l'horizon,
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Quelle peine, maintenant, le tribunal pronon-
cera-t-il? Sera-ce le maximum, le minimum, quel-
que chose entre les deux? Deux ans, un an, six
mois de prison ? Un acquittement serait-il pos-
sible?

Le tribunal s'en tiendra à un an de prison...
Et, en sortant, le public et les avocats s'entre-

tiennent de l'affaire; ils remarquent l'espèce de
conspiration que les volés ont formée entre eux
pour le salut de leur voleur, et tous, effective-
ment, sauf le petit bottier et le général de Né-
grier, sont venus témoigner en sa faveur, essayer
de le blanchir; tous ont cru avoir un intérêt i\ne
pas noyer définitivement un homme qui pouvait
peut-être, en somme, leur rendre encore sous une
forme à venir, leurs valeurs et leurs fonds per-
dus.

— C'est étonnant ! s'écriait-on, il est adore des

gens qu'il a volés I

Et j'entendais une voix d'avocat ou d'agent d'af-
faires observer avec conviction :

— Ci'est vrai, mais voyez-vous, Meyer, avant
tout, c'est un sympathique l
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UN FERMIER
DE SE1NE-ET-0ISE

Voilà un crime paysan, mais d'un caractère
particulier! Grime de grande banlieue, conçu
et commisdans ces campagnes restéescampagnes
a travers l'expansion vicieuse de Paris ! Grhno
qui tient à la fois de la terre et du pavé, et qui
sent la longue blouse bleue du laitier!

Lecomte est un gros fermier de Seine-ct-Oise,
et sa ferme est aux Petitcs-Reurrerics, entre
Feucherolles et Orgeval. Elle représente uno ex-
ploitation importante, et il a obtenu, a diverses
reprises, des médailles dans les concours. Kn
1883, il se marie avec uno demoisello Rouchcr,
d'une famille des Murcaux, près de Meulan, mais

sa femme meurt trois ans après en lui laissant
un petit garçon. Alors, les affaires de Lecomte
deviennent embarrassées, et il commence a

lo
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mettre en circulation de faux effets, payés d'ail-
leurs à l'échéance. Les choses vont ainsi pendant

un an, et, au hout d'un an, il se remarie par l'en-
tremise d'un M. Daniel, une sorte de M. de Foy
de village, avec une demoiselle Ernestine Chau-
vin. Ce nouveau mariage, toutefois, no la remet

pas à flot, et la ferme des Petites-Beurreries con-
tinue à péricliter, pendant que les faux effets
continuent à circuler.

C'est à ce moment que l'idée lui vient de con-
tracter des assurances payables au décès de sa
femme. 11 prend, effectivement, une première as-
surance de dix mille francs, une seconde de

trente mille et une troisième de dix mille, et ma-
dame Lecomte, la première assurance a peine
contractée, devient la victime d'une série de ten-
tatives d'empoisonnement et d'assassinat. Elles
échouaient toujours et recommençaient toujours.

Une première fois, elle est indisposée et de-

mande une tasse de thé. Lecomte la lui apporte
lui-même, elle e?i boit la moitié, y sent un goût
singulier, regarde, voit au fond une poudre ro-
sée et se trouve immédiatement prise de vomis-

sements qui se prolongent toute une journée.
Une autre fois, en se mettant a table, elle voit

sa soupe servie d'avance dans l'assiette. C'était

Lecomte qui l'y avait versée. Elle s'étonne, y
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aperçoit comme des bulles qui montent, comme
une écume, y goûte, la laisse, et la fait jeter le
lendemain par la servante sur le fumier. Une
poule en mange et crève le jour môme.

Une troisième fois, ils vont ensemble aux Mu-

reaux, dans la famille Boucher, pour le bout de
l'an de la première madame Lecomte, et, toute la
journée, Lecomte ne parle que dp voleurs de
grandes routes et d'attaques nocturnes. Il y avait,
disait-il, des malfaiteurs dans le pays, et il avait
été lui-même attaqué une nuit dans sa voiture.
Lo soir, cependant, ils repartent, madame Le-
comto monte a côté de son mari dans la tapis-
sière, et ils roulaient ensemble depuis environ
une demi-heure, lorsque Lecomte se prétend ma-
lade, arrête le cheval, descend et revient prendre
sa place... Un moment après, madame Lecomte
recevait deux coups de revolver a bout portant,
l'un dans la poitrine, l'autre au front, et Lecomte,

en arrivant a la Ferme, racontait- tout en larmes
qu'ils venaient d'être attaqués en route. Il croyait
sa femmo tuée... Mais elle semblait seulement
l'être... On la couche, elle avait la fièvre. Bientôt,
elle demande du tilleul, et Lecomte, alors, veut
encore lo lui monter lui-même, comme il lui avait
déjà un jour monté du thé... Une heure plus tard,
d'épouvantables vomissements tordaient de non-
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veau la fermière. Cette fois, seulement, quel-
qu'un était allé chercher les gendarmes, et le fer-
mier des Petites-Beurreries était arrêté.

Jeune, châtain, avec une petite moustacho
roussatre,un nez pointu, le sang aux pommettes,
et deux yeux noirs vifs de rat, deux yeux bril-
lants et sournois, Lccomte porte une longue
blouse bleue toute propre, un pantalon de velours
tout neuf, une chemise do toile à carreaux toute
fraîche, et des chaussons de lisière qui paraissent
aussi tout neufs. 11 s'est endimanché pour la
Courd'assises, et, dans ses habits lustrés, avec sa
figure finaude et rose, il a l'air de sortir de chez
le barbier.

Parmi les témoins, nous voyonsM. Daniel, ce-
lui qui s'est entremis dans le second mariage,
bavard, obséquieux, ami dos cancans et de la
gaieté; ensuite M. Faucon, dit Vautier, un gros
marchand de vaches, énorme, précédé d'un ven-
tre prodigieux, avec une jaquette d'alpaga, une
extinction de voix, et une figure rasée d'acteur

gras, dont les joncs et les mentons s'étalent sur
les hauts rebords de son faux-col comme les
blancheurs d'une tète de veau sur un plat; puis
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M. Vattier, marchand do vins, un petit vieux
sans dents qui mâche de la bouillie; puis M. Des-
marchais, marechal-ferrant; puis M. Boulanger,
un autre marchand. Un vétérinaire nous apprend
quel poison possédait Lecomte. Le fermier avait
chez lui des paquets d'acide arsénieux dont il
donnait à ses chevaux... Mais presque tous ces
témoins, cités pour s'être laissé passer les faux
effets de Lecomte, ont peur d'avoir commis un
délit en les ayant reçus, sont dans la terreur, ba-
ragouinent et n'expliquent rien. Le gros marchand
de vaches ouvre la bouche, mais on ne saisit pas
les sons qu'ils profère; on dirait qu'il parle der-
rière une glace à travefs laquelle on ne l'entend
pas, et le marchand de vins, le petit vieux, fait
signe qu'il a une maladie de gorge ; on no par-
vient pas a le faire sortir de 1A.

Tous les Parisiens se rappellent mademoiselle
Favard, sa ligure d'un brun chaud, comme hAlée

par la rampe, où il y avait de la sensualité et du
sentiment. On croirait presque, en voyant ma-
dame Lecomte, que mademoiselle Favart a
épousé Lecomte, est devenue fermièredans Scinc-
et-Oise, et à retrouvé la tragédie daiis sa ferme.

10.
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C'est la même physionomie brune de femme
mûre aimant la vie, le même bas de visage épais
et gai, les mêmes traits longs, les mêmes yeux
noirs, les mêmes festonnements sur le front.

— Ernestine Chauvin... Femme Lecomte...
Quarante et un an..., répond-elle en haletant un
peu.

Et, posant fréquemment la main sur sa poitrine
elle fait de temps en temps : «Ah!... ah!... »
comme si son corsage l'étouifait.

-- J'ai épousé Lecomte en 1887, déclare-t-elle...
Je l'avais connu chez ma soeur... Il était assez
bon pour moi, et il disait qu'il m'aimait... il n'y
avait que sa mère qui me faisait souvent des mi-
sères... L'année dernière, au mois de septembre,

un matin — c'était le lendemain de l'ouverture
de la chasse — je me suis sentie fatiguée. J'ai dit
à mon mari : « Tiens, je ne suis pas bien, je ne
vais pas me lever; tu diras à la bonne de me fairo
du thé. » Il est descendu, et quelque temps après
il est remonté lui-même avec la tasse. J'en ai bu
la moitié, mais c'était mauvais, et je me sentais
encore plus malade... J'ai jeté le reste dans le pot
de nuit, et j'ai vu, à ce moment-la, au fond de la
tasse, comme une poudre qui était rosée. « Mais
qu'est-ce que ça, que je lui ai demandé... Qu'est-ce

que tu as mis dans la tasse?» Alors, il s'est fâché
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et a vidé le pot de nuit par la fenêtre... Puis j'ai
été prise de vomissements qui n'ont plus cessé...
Je vomissais encore le soir, à dix heures...

— Lecomte, interrompt le président, vous en-
tendez?

— Ce n'est pas moi qui ai monté le thé, répond
Lecomte.

— Ça n'est pas vous?

— Non.
A cette dénégation, madame Lecomte com-

prime sa poitrine avec sa main.
-Ah! fait-elle.
Ensuite, elle explique comment, un soir, son

mari lui avait servi sa soupe à l'avance, et com-
ment il y avait encore du poison dedans...

Mais Lecomte nie toujours. Entre les deux gen-
darmes, dans sa blouse des dimanches, il secoue
toujours tranquillement la tête.

— Ce n'est pas moi qui ai servi la soupe, bou-
gonne-t-il.

Madamo Lecomto, alors, somble réprimer en-
core une syncope.

— Ah ! fait-elle de nouveau, ah !...
Et elle lui lance, tout a coup, en le regardant :

— Menteur I

Ici, cependant, le président intervient, et de-
mande à la femme les motifs qui l'empêchaient
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de s'adresser à la justice, mais elle ne répond pas
à la question ; elle semble trop émue.

— Est-ce que vous ne lui avez pas dit un jour :

« Une fois passe, deux fois passe, mais gare à la
troisième ? » reprend le président.

— Ouï, répond-elle après une hésitation, c'est
vrai; je l'ai grondé de m'avoir mis quelque chose
dans ma soupe, puis je lui ait dit : « Tu sais, no
recommence pas !»

Et elle raconto la tentative d'assassinat dans
la tapissière.

— On devait aller aux Mureaux, au bout do
l'an de sa première femme. Il me disait : « Ah !

n'y allons donc pas! » Mais je lui répondais :

« Si, allons-y, cela désobligerait tes parents... Et
puis nous emmènerons le petit, ça lui fera fairo

une promenade... » Enfin, nous y sommes allés,
mais il n'a jamais voulu emmener le petit... Le
soir, en revenant, il m'a semblé a un moment
que nous n'étions pas dans la route. « Mais tu ne
prends donc pas le même chemin que d'habi-
tude? que je lui dis : « Mais si, qu'il me répond,
tu crois ça parce que c'est la nuit. » Cependant,
je voyais des arbres que je ne connaissais pas,
nous étions dans le bois, et il me dit tout à coup:
« Je suis malade... » Alors, il est descendu, et
avant de remonter, il a éteint la lanterné. Je lui
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ai fait l'observation : « Ça n'est pas gentil, ce que
tu as fait là ! — C'est le vent, m'a-t-il dit. Mais

nous ne sommes plus loin et nous serons bientôt
arrivés..'. — Tu crois?... — Oui... — C'est égal,
donne-moi la main, j'ai peur. » En effet, j'avais
peur. Je m'étais aperçue, en tàtant sa poche,
qu'il avait enlevé son revolver de l'étui, j'étais
sûre qu'il allait me tirer un coup de pistolet, et il

me dit brutalement à ce moment-là : « Mais là-
che-moi donc! Je ne peux pas toujours te tenir la
main, il faut bien que je prenne mon fouet ! »
En même temps, j'ai reçu deux coups de fou
dans la poitrine et dans la ligure, et puis jo no
sais plus bien ce qui" s'est passé... Cependant, jo
n'avais pas perdu connaissance. J'avais des bour-
donnements dans les oreilles, comme si on m'a-
vait jetée dans un fossé et si des voitures pas-
saient aiwlessus do moi... Mais je n'osais pas
bouger, il m'aurait encore tiré dessus...

— Ça n'est pas vrai ! interrompt brusquement
Locomte, toujours du mémo ton tranquille, ses
yeux noirs seulement un peu plus brillants et ses
pommettes un peu plus rouges.

Et il répète :

-Çan'est pas Vrai!... C'est faux!... Elle n'a
pas cessé de me parler tout le long de la route...
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C'est quelqu'un qui est monté sur le marchepied
et a qui tiré.

Une rumeur, à ce moment-là, court dans la
salle, la fermière met encore une fois la main sur
son coeur comme si elle allait véritablement
s'évanouir, et le président lui demande de nou-
veau :

— Mais comment voyagiez-vous ainsi la nuit
avec lui, puisque vous saviez qu'il voulait vous
tuer, et qu'est-ce qui vous avait empêché de lo
dénoncer?

— C'était a cause do son polit garçon, répond-
elle enfin après avoir encore hésité... Je l'aimais
beaucoup, ce petit..; Je l'aimais comme si j'avais
été sa mère...

Et Lecomte, alors, grogno à son banc :

- Mais pas tant que ça ! Pas tant que ça ! iïllo

ne l'aiinait pas tant que ça, lo petit, et i' n' faut
pas qu'elle nous raconte ses histoires... C'est
qu'elle ne l'aimait pas tant que ça...

Quand la fermière regagne sa place, la salle est
houleuse, et Mathilde Courlln, la servante des
Petites Beurrerles, succède à sa maîtresse,
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Un petit bout de femme maigre, en tablier
noir et en bonnet blanc, avec une iiguro cou-
leur de terre et comme sculptée dans un marron,
s'avance au milieu du prétoire, et il faut la voir
raconter tout ce qu'elle et son mari, Courlin, un
journalier, ont aperçu et entendu, du fond de la
soupente où ils couchaient et du fournil où ils
travaillaient !

Dès les premiers mots de la domestique, le fer-
mier recommence à nier. Il secoue toujours la
tête, lève les épaules, ses yeux noirs toujours
plus brillants, ses pommettes toujours plus rou-
ges, et il grogne invariablement :

— C'est pas vrai I... Pas vrai !... Pas vrai !...
Mais la petite femme s'écrie tout de suite,

en se dressant sur ses ergots :

— A pas vrai?... Et quoi qui n'est don' alors
qui serait vrai su' c' coup de temps-là?... Mais j'
tiens pas pu a l'un qu'à l'autre !... J'ai pas d'inté-
rêt à vous fouler!... Et j'sommes tous ici pour la
vérité et j'la disions !

Elle dépose alors sur l'histoire do l'assiette de

soupe.

— À sont, à c' te nuit-là, rentrés su* les minuit,
et su c' coup do temps-là, l'patron m'a dit quand
j'ai eu posé la soupe: «Va-coucher! » J'y fus
comme i' in' l'avait dit, mais la porte était restée
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ouverte, et Via qu'entend' un coup madame qui

que redescendait, et qui lui disait comme ça:
— Mais tu m'as donc servi ma soupe ? — Mais
oui, je te l'ai servie... C'est pour que tu te cou-
ches plus tôt, parce que tu es mouillée. — Tiens !

qu'a dit alors la patronne, mais qu'est-ce qu'elle
a donc, ma soupe?... Elle a des fleurs!... — Des
Heurs? — Mais oui, qu'a repris madame, et j'en
connais le goût ! — T'en connais le goût? — Oui.

— Et quel goût don' que c'est ? — C'est le goût de
l'arsenic... — T'es folle! qu'a dit Monsieur.—
Mais non ! — Mais si ! qu'il a don' crié encore, et
tu voudrais me faire passer pour ce que je ne suis
pasl... Su' c' coup de temps-la, j' n'ons pas
bougé, mais v'ia que le lendemain, la patronne é*

m' dit comme ça : « Glotilde, faut jeter la soupe,
il y a dedans do la vraie poison, i' faut la jeter
su' T fumier. » Et j'l'ai jetée pour lors su' 1' fu-
mier comme a m'avait dit... J'erayais pa' encore,
mais y'ia que dans la journée y a une poule
qu'en est crevée pour en avoir mangé un poireau,
et qu' si je n' l'avais pas jetée, l'père du patron
en voulait aussi, et qu'y aurait été aussi comme
la poule, il en eût crevé su' 1' coup I

— C'est pas vrai ! proteste Lecomte.
Une clameur lui répond dans l'assistance, et la

domestique fait un véritable bond; elle crie au fer-
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mier, les mains crispées sur la barre, lui lançant
du feu par les yeux :

— Mais si, que c'est vrai! Mais si!... C'est
vous qu'êtes faux, c'est vous!... Kt j' vous foule

pas ! J' suis là pour la vérité !

Lecomtc finit par rester immobile, les yeux
fixes, cramoisi, et la servante, dans sou pa-
tois furieux, poursuit en racontant le retour à la
ferme, après l'assassinat dans la voiture :

— Glotilde ! que sanglotait Monsieur en pleu-
rant, on a voulu tuer ma femme 1 Kt il criait : « On
Ta tuée ! On l'a tuée! » Mais c'est peut' et' bin lui
tout d*môme! que j'mo disais. Kt Madame me
dit comme ça : — Glotilde, il n'est pas loin, celui
qui a voulu me tuer... — (ja n'est peut-être pas le
patron ! que j' m'écrie. — Taisez-vous., qu'elle mo
répond, je ne veux pas déshonorer son nom, i' n'
faut rien dire... Vous allez me faire du tilleul,
mais faites-le bien vous-même, et surveillez... »
Alors, je descends donc, j'met l'eau bouillir dans
la casserole, mais via que Monsieur vient, et quY
m' dit comme ça d'aller scier du bois, et qu'i va
surveiller le tilleul..)'sors, mais j'm'écarte vers le
fournil, jïoviens sans bruit, et je T vois, en reve-
nant, qui secouait que qifchose dans la tisane, et
du -papier qui brûlait sur le fourneau... Su* c'
coup de temps-la, j'eours par derrière, j'monto

il
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chez Madame en passant par la laiterie, et j'iui
dis : « Madame, madame, ne buvez pas ! Il a em-
poisonné le tilleul! » Mais la patronne brûlait la
fièvre^et elle me fait signe : « Non, non, c'est im-
possible! » Et tôt après, voilà qu'elle boit, voilà
quelle vomit, voilà qu'elle se tortille... « Malheu-

reux, que j'ai crié alors au patron, c'est de vous,
c'est de vous qu'est le coup!... Malheureux! Un
homme de votre âge, et qui fait des choses pa-
reilles!... »Àh! je lui en ai dit !...'.Mais su'c'
coup d'temps-là j'ai pris peur, et j'ai couru cher-
cher les gendarmes à Orgeval... Ahl j'ai couru!
j'ai couru!... I'm' semblait qu'on m' tirait des
coups de fusil !

... Le jury de Seine-et-Oise passe pour le plus
terrible jury de France. Et quelles bonnes figures
ils montraient tous, cependant, tandis que le fer-
mier, à son banc, secouait toujours la tête, et que
rémotion montait toujoursdans la salle... Quelles
bonnes figures de bons bourgeois! Quels bons
visages rasés et gras de cultivateurs 1 II y avait
même, au milieu d'eux, un bon vieillard de vil-
lage avec des yeux doux et clairs, une jaquette,
une cravate blanche et un bonnet de coton noir!
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Et quels bons yeux, quelle bonne jaquette, et
quel bon bonnet de coton!

Ils sont revenus, seulement, avec un bon ver-
dict de condamnation à mort, et c'est ainsi que
finit cette histoire de campagne qu'on pourrait
commencer ainsi :

« Il était une fois une ferme qu'on appelait les
Petites-Beurreries... »





MADEMOISELLE DE SOMBREUIL





MADEMOISELLE

DE SOMBREUIL

Me Démange avait à faire une admirable plai-
doirie en faveur de mademoiselle de Sombrouil.
Il avait là une rare occasion d'étude sur ce type do

femme, sa situation et les procédés des hommes à

son égard. L'étude, il est vrai, aurait été cruelle

pour la vanité de sa cliente, mais comme elle
aurait été flétrissante pour ses amants! Les
tilles seules, au fond, sont à mémo de connaî-
tre exactement le monde. Elles le voit tout nu ;
aussi, elles le voient bien, et la vérité rigoureuse

ne pourrait être dite sur lui que par l'une d'elles.

x
x x

Mademoiselle de Sombrcuil est née en Orient,
d'une famille allemande, dans un milieu riche, et

son père était un haut fonctionnaire du gonver-
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nomént ottoman, Cotte seule origine la vouait
déjà, presque nécessairement, a la vie galante,
mais dans dos conditions et avec des prédisposi-
tions spécialos. Allemande, avee du soleil turc
dans lo sang, qlle devait ôtro ce qu'on appollo
facile; élevée, d'autre part, d'une façon à la fols
excentrique et. aristocratique, elle devait avoir
une prétention enracinée d'être et de rester, mal-
gré tout, « une femme du monde », d'autant plus
entêtée dans cetto prétention, qu'elle n'avait en
réalité, jamais connu ce qu'on nomme le moiule,
et qu'ello ne pouvait pas savoir, on conséquence,
comment on en était et comment on n'en était pas,
La pauvre créature, ainsi lancée dans.la vie, était
mathématiquement destinée a réaliser le typo
ridiculo et doulouroux do la fille qui se croit uno.
grande dame.

Toutes les folies par lesquelles mademoiselle db
Sombrcuil s'est fait une célébrité, découlent do ce
point de départ. Lesgrandesdames ontdcsamants?
Dune elle en aura, sans s'apercevoirqu'une graiîdo
dame qui a un amant, quand elle en a un, com-
mence toujours, d'abord,par avoir un mari haute-
ment titré, puissammentplacéet rente. Unegrande
dame, en même temps, et malgré ses faiblessesou
séscoqiiineriës,est considérée,respectée,honorée?
Elle' a à ses pieds lés juges, lësprêtres, lapoiicë,
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l'administration, les hommes d'Etat ? Kt pourquoi
no les aurait-ollo pas, elle aussi?Et voilamademoi-
selledoSombrouil rêvant d'êtro,malgré tout co qui
pout so passer dans son lit, uno de ces femmes qui
régentent les ambassadeurs ot les ministres, per-
suadée qu'cllo en est uno, et n'admettant mémo

pas qu'ollepuisseno pas on ôtro uno. Est-co quo son
pôro n'était pas un grand soigneur? Et elle-même?
N'a-t-ellepas reçu une belloéducation?Hessemblc-
t-ello aux filles do portières, sans manières, sans
coeur, sans orthographe, qui forment lo gros des
femmes entretenues ?

Exaltée par ces idées, la malheureuse tombe, Î\

Paris, non pas dans le Monde, mais dans lo Mondo
où l'on découche, ce qui n'est pas la mémo chose,
et c'est là que s'ouvre pour elle uno série d'aven-
turesadministratives et judiciaires, où elle a peut-
être le rôle ridicule, mais où d'autres ont le rôle
odieux.

Elle a une réputationet des allures d'Allemando
lovàntine, qui allument l'envie de beaucoup
d'hommes ; ses prétentions de grande dame ima-
ginaire font, d'elle, d'autre part, une maîtresse
ennuyeuse, et une grotesque et lâche comédie so
joue dès lors autour de sa chambre à coucher.
Pour l'obtenir, d'abord, on la flatte. De hauts
fonctionnaires, des financiers cotés, des députés,

11.
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dos hommes graves, en vue, font semblant de la
prendre nu sérieux, lui rendent vislto, lui écri-
vent, lui donnont do la « chère madame » et de la
« chèro amio ». Puis, dès qu'ils l'ont eue, grâce à

ces flagornories, ils s'éloignent. Ello so rappollo,
alors, auxoublieux, no tarde pasàdevonirgêmmto,
et lesamantset les amis, aussitôt,jouentde l'arrêté
d'expulsion que l'un d'eux, un ancien avoué, a
obtenu un jour, contre elle. Une liaison avec
Mademoiselle de Sombreuil a donc toujours trois
phases : on la traite en femme du monde pour
l'avoir, on l'a, et lorsqu'on l'a eue, on l'expulse
pour s'en débarrasser.

La malheureuse, à l'heure qu'il est, est à peu
près devenue folle à ce jeu de l'amour et de la pro-
cédure.

Jamais on aura vu uneaudience pareille.
On s'écrase et on s'étouffe depuis plus d'une

heure,dans la petite salle de la huitième chambre,
lorsque le président appelle l'affaire.

Un grand mouvement se produit aussitôt, une
grande rumeur d'attente...

Puis, une minute, deux minutes, cinq minutes
se passent...
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Tous les cous sont tondus, tous los youx regar-
dent la-trlbuno des prévenus où doit entror l'accu-
séo, mais l'accuséo n'ontro pas. On n'y voit quo
deux gendarmes, avec uno placo vide ontro eux.

Cinq minutos s'écoulent encore... Personne no
paraît.

Alors, l'un des gendarmos sort.
Un silence. On attend.
Puis, le second gendarme so lôvo aussi, sort a

son tour...
Que se passe-t-il?

Dans la sallo, on cause, on murmure, on rit,
on se bouscule... Au tribunal, le président tour-
ne la tôto à droite et à gauche avec des yeux
ébahis...

Enfin, la porte des accusés s'ouvre... Un « ah ! »

de soulagement s'élève do toutes les banquettes...
Mais ce n'est pas mademoiselledeSombreuil. C'est

un gendarme qui revient. Il fait signo à l'audien-
cier, lui parle à l'oreille, l'audiencier va parler Î\

son tour au président, et lo bruit court que ma-
demoiselle de Sombreuil est en retard, parce
qu'elle est en train de s'habiller.

La porte, cependant, s'ouvre de nouveau.... La
salle encore pousse un « ah !.... » Mais c'est encore
un gendarme. Il appelle encore l'audiencierqui va
encore trouver le président, et on raconte, cette
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fois, que mademoisollo tlo Somhreuil veut monter
parle «grand escalier».

Kst-co vrai ?N'cst-co pas vrai ?Co qui est cortain,
c'est que lo président lévo tout A coup les bras au
ciel, déclaro l'audionco susponduo et sort A son tour
comme les doux gendarmes. On no voit plus per-
sonne au banc des accusés ni au tribunal, l'at-
tente recommence, le temps se remet A passer,
et le public, empilé, suant, congestionné, cramoisi,
allait probablement faire une émeute, quand la
porte se rouvre encore... Kt alors?... Alors, on
entend uno voix de crécelle on furie, des insultes,
des grincements frénétiques, puis mademoiselle
do Somhreuil. en toilette Magenta bordée de noir
et on chapeau noir A la Rubens, bondit par-dessus
les banquettes, s'adosse au rebord du box, ot 1A,

vociférant, trépignant, se met A accabler ses gardes
d'une grêles de cris et d'injures.

— Je ne veux pas do gardes!... Pas do gardes!..
Dix !... dix!... dix !... Ils en ont mis dix !... Non,

non ! Ah ! non ! Ah ! non !... Tenez, je n'en veux
plus!... Non, je suis malade!... Les menottes!
Ils m'ont mis les menottes ! j'en ai assez, de toute
cette police, de tout ce peuple !.,. Assez, assez! Je
n'en peux plus !

Le tribunal, cependant, rentre et se rassied,
mais l'accusée continue A crier, A se démener, A
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taper dos pieds, A lancer, au milieu do ses gesti-
culations et de ses cris, dos phrases où l'on saisit
des exclamations comme celles-ci :

~ ... Co sont des lâches!... Des lAches!... Flo-
quet qui est mon ami... Il n'a pas le courage- de son
opinion ! C'est un lâche!... Sale gouvernement!...
Joubert a donné un million pour la rentréo du
duc d'Aumalc!... Voilà ce que c'est!.. Ah! c'est

quo je connais tous ces dessous-la, moi!.... LA-

ches! lAches! lAches!...

Mademoiselle de Sombreuil est une- blonde

grasse, aux cheveux dorés, au teint laiteux. Le nez,
A peine retroussé, juste assez pour donner A la
figure une gaieté évaporée, est on mémo temps
légèrement évasé et très mobile des narines ; la
carnation est chaude et pAle, la bouche rose.
C'est une belle fillo qui serait bien jolie on laitière
suisse ou en servante d'opéra-comique!

Un mois de prison ! Elle à un mois de prison

pour avoir encore contrevenue A l'arrêté qui l'ex-
pulse...

Elle le fera donc, ce mois de prison. Puis, sa dé-
tention finie, elle sera reconduite A la frontière...
Puis, elle rompra encore son ban, reviendra
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oncoro A Paris. Et alors?.... Alors, un député, un
fonctionnaire, un financier quolconquo viendra

oncoro a ollo, lui dira : « Chôro madamo », lui
écrira: «chôre amio», \'aura> et ensuito?... En-
suite, plus do « chôro amie », plus do « chère
madamo» !... L'arrêté d'oxpulsion ! L'horrible, lo
froid arrêté! L'arrêté d'adieu inventé par l'ancien
avoué Vergoin !

Et dans la foulo, en sortant, deux avocats cau-
sent ensemble :

— Comment la trouves-tu?

— Peuh!...

— C'est comme moi... Pas si bien que ça! Ma
toi, non ! Ma foi, non ! Il n'y a pasde quoi se mettre
en chemise !
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Ecoutez «ne histoire d'ivrognes, car c'est uno
histoire d'ivrognes, et il faudra ajouter un cou-
plet a la chanson du « P'tlt bleu », quand on la
chantera entre Saint-Maur et Charentonneau !

Midi.
La cour entre en séance. L'un des juges est très

vieux et tout blanc, l'autre ressemble à Socrate,
et lo président, lui, tout pAle, tout rasé, avec
un nez solennel, ressemble tellement a l'acteur
Febvre qu'on croit d'abord que c'est lui.

L'audience, après les préliminaires, suit son
cours ordinaire, dans un silence troublé de bruits
do pas et de bruits do portes...

Enfin l'accusé se lève...
C'est Cornu.
Petit, mais solide, en veston, il a une figure
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ronde, un nez mince, uno bouche serrée, deux
petits yeux noirs et uno potlto moustache. Il
est très ému, il a lo toint terreux, répond d'uno
voix faiblo et douco, ot il a l'air, avec tout cola,
d'un pauvre ouvrier très ordinaire. C'est un com-
pagnon fumiste, et, comme les fumistes viennent
toujours chez vous une fois par an, à l'entrée do
l'hiver, on a, en le regardant bien, et plus on lo
regarde, comme uno impression de .l'avoir vu
choz soi.

11 vous semble, positivement, qu'un jeune
homme en pantalon et en veste de toilo bleue,
ayant exactement la même taille, lo môme visage
ot la mémo voix, est arrivé ramoner vos chemi-
nées un matin d'automne. Vous lo voyez encore
à genoux, penché sur le foyer, le corps à moitié
penché sous la trappe, et vous entendez encore
des voix se héler du haut en bas dans les con-
duits :

— Hé! hé!

— Hé! hé!
Évidemment, c'est lui, et vous le reconnaissez.

Il portait un sceau avec des cordes dedans, et il
vous a demandé très poliment si vous n'aviez pas
encore une cheminée à ramoner.
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Aujourd'hui, il ost accusé d'avoir ontrainô un
soir, dans uno carrière, un bonhomme noinmô
Lefôvro, marchand d'oiseaux A Charontonneau,
ot 1A, do l'avoir tuô A coups do couteau ot de
talons do bottes, au point qu'on a retrouvé la tète
enfouio dans la terre, avec lo nez décollé.

Kt aucuno erreur n'est possible. 11 avono et
raconto la scôno, avec sa voix do faubourg :

—- Il était plus saoul quo moi, et jo m'étais dit
que j'en viendrais bien A bout... Je voulais seule-
ment lui prendre son porte-monnaie, et uno fois

sur la route, jo lui ai mis la main autour de la
taillo. Il m'a dit : « ~ Laisse-moi tranquille ! »
Alors, j'ai commencé A lui donner des coups de
poing, nous sommes arrivés au bord de la car-
rière, je lui lance 1A un coup do tête, il roule
dedans, je le suis en sautant, et quand je me
trouve avec lui au fond, l'idéome vient de lo tuer
pour lui prendro son porte-monnaie... Alors, jo
l'ai d'abord assis, et il m'a dit : « — Cornu, ce
n'est pas bien ce que tu as fait 1A... » Je lui ai
répondu : « — Est-ce que tu me reconnais?

« — Oui, oui, je te reconnais... C'est toi, Cor-

nu... » Alors je lui ai dit : « — Eh bien! tu ne
me reconnaîtras plus!... » Et je l'ai frappé A

coups de couteau... Il avait trente-sept francs sur
lui.
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Et Cornu baisse le nez,latôte entre les épaules,
le dos honteux, regardant ses ongles, comme iin
onfant qu'on a pris les doigts dans le sirop, mais
qui en a bien du regret, et qui ne recommencera
plus.

— Cornu, interroge enfin le président après Un
silence, est-il vrai que vous ayez dit, le lende-
main matin, en racontant votre nuit : « Je me
suis blindé hier soir avec un type? »

Cornu à ces mots, courbe la tête, et le prési-
dent reprend sévèrement :

— Ainsi, Cornu, vous avez appelez « type » un
homme que vous aviez assassiné la veille !

Aux témoins :

Benoît. Vingt et un ans. Yeste et pantalon do
toile bleue. Un blondin imberbe, un peu rou-
geaud. C'est un couvreur, et il commence, pour
se donner contenance, par avancer une jambe
qu'il se met à remuer comme pour faire aller une
machine a coudro.

— J'étais, dit-il, avec Steiner et les autres;
quand Cornu s'est amené à la Cité d'Alfort. De
d'ià, alors, nous sommes allés boire un litre, et
quand nous avons eu bu, nous sommes allés au
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pont do Gharonton, où nous avons encore bu un
litre. Et puis, nous avons dit : « Où allons-
nous? — « Allons boire un litre! » que nous
avons dit... Nous sommes allés au coin, et en
sortant, alors, on a dit a Cornu : « Payes-tu un
litro? » 11 a répondu : « J'ai pas d'argent. » Mais
il y en a un autre, a ce moment-la, qui a payé un
litre, ot j'y ai dit alors : « Kaut pas que ça soit
toujours les mômes qui payent ; moi je payo
une chopine. » Alors, Stoiner a dit : « Je payo
une chopino aussi. » Et de d'ia, alors, nous
sommes allés boire un li'ie...

— Benoit, dit le président, ne remuez pas ainsi
votre jambe...

— Pardon, mou président.

— Après?

— Après, reprend Benoit, nous sommes allés
boire un litro et, de d'ià ensuite on a dit qu'on
allait partir pour Paris. Seulement, on no voulait

pas partir avec Cornu, parce qu'il n'avait pas
d'argent, et M.Lefèvre a répondu comme ça, qu'il,
16 gardait, et moi j'y ai dit : « Va donc, y aura à
boire... » Et do d'lt\, alors, nous sommes encore
allés boire un litro, et puis Cornu et M. Lefôvre
sont restés, et nous sommes partis pour Paris.

— Et le lendemain, Benoit, où avez-vous dé-
jeuné?



203 SUR LK jlAXC

— Le lendemain?

— Oui... Où avez-vous déjeuné?

— Déjeuné ?

— Oui.

— Moi ?... j'ai pas déjeuné !...
Les témoins suivants sont tous des marchands

et des marchandes de vins.
Une petite vieille, sourde, tout en noir. Mar-

chande de vins !

Une grande femme maigre. Kncore une mar-
chande de vins !

M. Granges. Un marchand do vins.
Il n'y en a qu'un qui n'est pas marchand de

vins. C'est un ancien gardien de la paix, parent
de la victime, et le président lui demande :

— Vous étiez son beau-frère ?

— Son heau-frèrc par alliance, monsieur le
président.

xx x

Des litres ! Des litres ! Des litres et des litres 1

Des marchands do vins et des marchandes do
vins I L'affaire Cornu n'est qu'une succession do
tournées dont' la dernière est une tournée de

sang...
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— Voilà de bien belles médailles de cocus ! s'é-
criait Panurge en voyant défiler les figures d'une
assistance.

Il fautmettre ici toutcocuagoà part,maisaujour-
d'hui, à la huitième chambre,dans cette bizarre af-
faire de la LiguedesPatriotes,on se rappelle, mal-
gré soi, l'exclamation du bon Panurge, et devant
toutes ces physionomies déjuges, d'accusés, de
témoins et d'avocats, on s'écrie intérieurement :

— Voilà de bien belles physionomies d'au-
dionce I

Mettons-nous donc au balcon, et essuyons les

verres de nos lorgnettes.

xxx

Uno bonne ligure, le président Gilet 1 Quel
12
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dommage que Chardin ne soit plus de ce.

*
monde ! Quel pastel il aurait fait avec lui !

La face joyeuse et rasée — une face puissante
de gros fermier normand plein de santé — avec
des joues larges de buveur de cidre, un nez rouge
de voluptueux priseur, et de petits yeux rorids et
finauds qui regardent d'un coté, pendant que la
bouche, en coup de sabre, se fend narquoisement
d'un autre ! Le bon M. Gilet, qui est le meilleurdes
hommes, préside avec une férocité goguenarde. Il
a des colères do pantomime, des haussements de
sourcils de Cassandreépoustouflô, des sourires de
loustic, des dodelinements sceptiques, et une
voix plaisante et empâtée où il y a des gaietés
et des glaires. Il a l'air de penser à tout moment :

« Cette affaire estprofondément ridicule, je ne sais

pas pourquoi nous sommes ici, et il vaudrait beau-

coup mieux jouerauxdominos...Sauvons la situa-
tion en étant terrible ! »

De quelle section do Uicètre, effectivement,
sortent donc les hommes politiques qui ont ima-
giné d'accuser la Ligue des Patriotes d'être une
« société secrète » ? Le premier caractère d'une

« société secrète » est, en effet, d'être secrète.
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Or, depuis dix ans, la Ligue des Patriotes se
promène en théories de gymnaste par les rues,
affiche ses réunions, public ses résolutions; tout

se passe au tambour et au clairon, et lorsque,

par hasard, un ligueur éternue, il éternue dans

un porte-voix. C'est une maison de verre où on
vit tout nu ! Et voila l'association A laquelle la
Justice vient dire : « Vous êtes une société
secrète ! »

Et pas un semblant de preuve, pas l'ombre do
la présomption la plus faible ! Pas même un seul
témoin malveillant ! Rien ! Rien!... Rien que des
accusés riant dans leur barbe de ce qui se passe,
des juges ébahis de ce qu'ils voient, et quarante
témoins à décharge !

Les accusés? Ils sont au nombre de sept.
Paul Déroulède?... On le connaît... Avec son

grand corps et sa large poitrine, ses grands bras
faits pour les grands gestes, ses grandes jambes
taillées pour les marches infernales, ses vastes
redingotes volantes s\ haut collet, sa maigre et
haute ligure, et son grand nez de race, bossue en
lame do serpette, entre ses deux petits yeux tins
et francs, il rappelle en même temps les guerriers
de vitrail et les bonapartistes de t Monte-Cristo; »
il a de l'ascète et du routier.

«-.
Naquet? Tout le monde connaît aussi sa bosse
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en biais, sa tête blanchissantedejuifcheveluet bar-
bu,sur laquelleondirait qu'on a secoué du plâtre...

Laguerre? Un grand jeune hommedéjà chauve,
une ligure fine, longue, myope, pâle, fleurie d'é-
ruptions rosâtres, l'air Anglais...

Laisant, chevelure grise et flottant en arrière,
barbe en pointe, nez pointu, un binocle et deux
yeux vifs. Une tête de laboratoire !...

Turquet? Physionomie longue et maigre, à
fond roux, avec une barbe en fer à cheval et un
crâne où une loupe s'épanouit au milieu d'une
allée de petits cheveux qui se dressent.

Gallian, vice-président de l'association?... Très
brun, glabre, moustache et lorgnon...

Enfin, Richard, le secrétaire?... Un toutjeuno
homme, grand, fort, avec une figure naïve et ré-
gulière, un grand enfant 1

A l'appel de leur nom, il se lèvent à tour de
rôle, et nient tous avec ensemble qu'ils aient
commis aucune illégalité.

Et où est-elle, en effet, l'illégalité, et l'ombre
même de l'illégalité?... La Ligue des Patriotes
aurait été une société secrète? Alors, les réunions
auraient eu lieu â huis-clos ? Les délibérations
auraient été mystérieuses?

Quarante témoins vont défiler, et ils nous édi-
fieront.
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Le premier est un monsieur Bline, traducteur
assermenté, un vieil Alsacien bon enfant, à che-

veux blancs en brosse, à moustaches et à lu-
nettes.

— Vous étiez chef d'arrond' moment dans la
Ligue? demande le président Gilet.

—Vui, répondM. Bline avecun fort accent alsa-
cien.

— Et vous communiquiez secrètement aux li-

gueurs de votre quartier les instructionsque vous
receviez du comité directeur ?

— Segrètement!... s'écrie le vieil Alsacien avec
des yeux ronds, en levant des bras stupéfaits,
segrètement I Mais téfant tu le monde, monsieur
le président, téfant tu le monde, téfant n'imborde
gui, tu le monde !

Le second témoin est un boucher, un nommé
Denis, brun et petit, enroué et causeur.

—
Êtes-vous de la Ligue des Patriotes?

— De la Ligue? fait le boucher d'un air étonné,
mais non, je n'en suis pas.

— Vous avez cependant assisté à une réunion?

— Oui.

— Où cela ?

— Rue de la Pompe, chez un marchand de
vins.

— On pouvait entrer facilement?
12.
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— Mais tout le monde entrait... Tout le monde
pouvait entrer...

— Et il y avait là, avec vous, d'autres per-
sonnes qui n'étaient pas de la Ligue?

— Oh ! il y en avaitplusde vingt,plus de trente...
je ne sais pas...

Le troisième est un vieil ébéniste en gilet de
laine. Lui non plus n'a jamais été de la Ligue, et
il a assisté à des réunions.

Puis viennent, un jeune ouvrier mécanicien,

en veston de velours à côtes, débraillé; un pro-
fesseur de langues vivantes, en paletot râpé, son
tuyau de poêle à la main; un pharmacien nom-
mé Hilarion Itifilard, brun, rugueux, souriant,
hirsute, avec une cravate claire flottante et un
lorgnon; un petit Russe chauve et jeunet...

A tous, le président Gilet demande :

— Vous avez assisté à la réunion? Pouvait-on
entrer en n'étant pas de la ligue?... Etes-vous do
la Ligue ?

Et tous, qu'ils soient de la Ligue ou n'en soient

pas, répètent avec stupeur, les uns après les
autres que la réunion avait lieu dans une salle
publique, séparée seulement par une porte bat-
tante de la boutique d'un marchand de vins. En-
trait qui voulait ! La conférence était affichée à la
porte I On consommait tout en écoutant! Il y avait
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des femmes et des enfants, vernis là comme à

une distraction, comme «au théâtre...Un monsieur
avait même amené sa fille, un autre était venu
avec sa femme.

Et le défilé continue... Un vieil ouvrier typo-
graphe, en houppelande crasseuse, avec un cache-

nez et des Innettes, qui appelle le président :

« Citoyen président» ; une petite dame blonde en
noir, qui assistait à la séance avec son mari ;

un épicier très correct, blond, ganté de jaune ;

un grand plombier, qui prête serment en levant

une main énorme; un vieux cordonnier à barbe
blanche, à tête d'apôtre rigoleur, en pantalon do
toile à petits carreaux... Des industriels, des né-
gociants, des ingénieurs, des propriétaires, les

uns gênés, posant d'un air gaucho leur chapeau

par terre, les autres le portant à la main avec
aisance, ôtant un gant pour jurer... Pas un
ne dément l'autre, et ne dit cependant un mot
laissant supposer qu'ils se sont entendus. Toutes
les réunions de la Ligue étaient ouvertesàtous cl à
toutes, ouvertes comme les lieux publics les plus
ouverts, et quant à celle de Passy, la conférence
de la rue de la Pompe, particulièrement incrimi-
née, elle se passait pour ainsi dire dans la rue,
tant elle en était peu séparée, tant les allants et
venants, les passants et les curieux étaient nom-
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breux. 11 y avail même des gardiens de la paix à
la porte et dans la salle !

xx x
i

L'audience tourne au comique, et le président
Gilet, de plus en plus goguenard, les yeux ronds,
la bouche en o, ou fendue de son rire en biais,
s'agite, se renverse, à l'air de répéter à chaque
instant: « Où sommes-nous? OCi sommes-nous?
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que nous
pouvons bien faire ici? »

Et, comme point final, comme cul-de-lampe à
ce procès burlesque, voilà, dernier témoin, un
monsieur singulier, à ligure jaune, convulsive,
ridée, à moustaches ricanantes, à chevelure de
pianiste, en cravate blanche... Un personnage do
de conte fantastique I

— Votre nom? interroge le joyeux président
Gilet.

— Girard, monsieur le président.

— Votre profession?

— Collectionneur de timbres-postes...
On raconte que M. Thiers, dans les conseils

d'administration dont il faisait partie, avait une
façon à lui de protester contre le trop grand flot do
bêtises et de niaiseries qui y débordait quelque-
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fois. Il gardait d'abord le silence, paraissait se
recueillir, puis reculait sou fauteuil, levait une
jambe, l'autre, et, sans rien dire, mettait ses
deux pieds oi;r la table.

C'était ce qu'aurait dû faire M. Gilet... Il
n'avait raisonnablement, devant une accusation

comme celle-là, qu'à allonger ses tibias sur le
tribunal, et à montrer ses semelles au gouver-
nement.





UNE PHARMACIE





UNE PHARMACIE

Une sério do coups de revolver retentissaient,
un matin, dans une pharmacie.

Le pharmacien, M. G..., avait surpris son
élève avec sa femme et venait de le tuer d'une
halle, au moment où il sautait par une fenêtre.
L'élève était un jeune hommo de vingt ans,
venu de province, et nommé Courtial. La femme,
Mme G..., avait une trentaine d'années, et les
G..., avaient deux enfants, une petite lillo et
un petit garçon. La petite fille allait à l'école,
le petit garçon n'y allait pas encore, et Mme G...,
lui disait, quand on entendait rentrer le pharma-
cien :

— Tiens 1 va dire bonjour a ton cochon do

papa.
Il y avait, enfin, dans la pharmacie, avec les

13
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G... et l'élôvo, un potit domostiquo, un saute-
ruisseau do laboratoire, le petit Cassagno.

C'était dans cette famille que lo dramo s'é-
tait passé.

xx x
,

G..., est un tout petit homme, une espôco
do nain à petite figure renfrognée et chafouine,
avec un teint de cavo, une barbe rare et un petit
front tout plissé de souffrance. On voyait, depuis
quelquo temps, dans les couloirs du palais, un
être phénomônalement petit, en paletot noir et
en melon noir, mal mis, hftvo, la bouche en moue,
les yeux effarouchés, errant, et qui avait l'air
d'un nain de nuit. C'était lui, et l'audience a ré-
vélé, chez le pauvre pharmacien, un bizarre et
lamentable petit martyr. Il traînait, au milieu de
ces bocaux et de ses mortiers, derrière les globes

rouges et verts de sa vitrine, une horrible vie con-
jugale. 11 ne voulait plus, d'abord, avoir d'enfants
et ne connaissait jamais Mme G..., selon l'ex-
pression biblique, sans s'être muni d'un appareil
malthusien qui assurait l'infécondité des rap-
ports. Mais il se savait, d'autre part, affreusement
et quotidiennement déshonoré. Pas un homme
n'entrait chez lui, sans exciter la turbulence uté-
rine de madame G... Tous ses élèves, quels qu'ils 1 '
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fussent, étaient d'avanco des amants, et M. G...
frère, lui-môme, un jour qu'il était venu do pro-
vince, avait été presque violé par sa belle-soeur.
Heureusement encore que le malheureux pharma-
cien avait inculqué à sa femme l'habitude- des
précautions malthusiennes! Et si bien, qu'elle
no vous cédait jamais avant de vous avoir re-
vêtu d'abord de l'appareil de famille. Tout le
mondo, hVdessus, dans.la pharmacie, était de
l'école du mari. Porsonno n'approchait jamais la
maltresso de la maison qu'avec un stérilisateur
breveté. Il y en avait toujours pour tout le
monde !

xx x

L'infortuné G..., ;\ l'audience, raconte sa ridi-
cule et atroce histoire avec une espèce d'incons-
cience et d'insensibilité.

Tous les matins, il y avait une heure à laquelle
il savait que madame G... le trompait. C'était do
neufheures moins le quart A neufheures et quart !

Il allait lui-même, pendant cette demi-heure, con-
duire leur petite fille à l'école. Une fois qu'il l'y
avait conduite, il revenait précipitamment, et,
lorsqu'il rentrait, il ne trouvait jamais Gourtial
dans la boutique. L'élève était toujours dans la
salle à manger, la pièce qui attenait à la chambre
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à coucher. « Pourquoi étes-vous li\ ? » demandait
lo pharmacien « Mais l'élève avait toujours une
honno raison a lui donnor. « Allez donc dans le
magasin I » lui ordonnait alors son patron. Puis il
courait a la chambre à coucher et regardait
les draps do lit. Il ne rentrait jamais sans venir
mettre ainsi le noz sous les couvertures. Il
espionnait le linge sale et guettait les odeurs.
C'était sa façon de surveiller sa femme.

— Mais, marmone d'un ton paterne le prési-
dent, puisque vous connaissiez le tempérament
do votre femme, pourquoi avioz-vous pris un
jeune homme pour élève ?...

G... secoue doucement la tête :

— Avec n'importe qui, ça aurait été la môme
chose, déclare-il très tranquillement.

Et, à toutes lesquestions, il répond delà même
voix, placide, résigné, sans émotion, comme si
tout le chloroforme de sa pharmacie lui avait
coulé sur le coeur, et si petit, si nain, qu'il a l'air,
au banc des accusés, d'être il genoux dans le banc
d'une église I

xxx
Mme G... est une boulotte bouflie. La ligure

pleine, avec de vagues tons jaunes de mauvaise
graisse sous la peau, elle a, au milieu de cette
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boule de suif, un nez canaille et retroussé, polis-
sonnement relevé d'un côté, comme par un coup
de pouce, vers de petits yeux de cochon d'Indo,
sous un êbouriiïement de frisons de fille, au-des-
sus d'un triple menton. Kilo s'avance avec gêne,
la physionomie immobile, les paupières battant
vite, dans uno toilette noire à bandes de crêpe, et
l'interrogatoire, avec elle, descend à de si im-
mondes détails, que le président nrdonno le huis-
clos. I^e public s'en va, elle reste a la barre, et, il
n'y a plus dins la salle qu'une cinquantaine
de têtes d'avocats dont les yeux la déshabillent.

— Vous êtes inadamo C! ,1a femme de l'ac-
cusé? articulo enfin le président.

— Oui, Monsieur, répond madame C...
Une série de questions commence alors, hon-

teuses et burlesques, et a chaque détail obscène :

— Oui, Monsieur répond-t-elle.

— Dites-moi... continue avec précaution le
président.

Et, d'une interrogation rapide, il éclaircit ici un
point particulièrement abject. 11 s'agit d'un sou-
venir ignoble que la pharmacienne passe pour
avoir donné d'elle à l'élève do son mari. Sous
toutes les toques, à ce moment, les yeux des avo-
cats ricanent et luisent, et, à chaque question,
elle lance toujours sans broncher :
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— Oui, Monsieur!... Oui, Monsieur!...
Et c'est dans le dégoût, dans un dégoût muet,

horrible, que l'audition s'achève. On arrive à la
mort de Gourtial, et ce qu'on demande à la
fomine, sur ce qu'elle a fait, après le meurtre,
sur le cadavre lui-même, dans une arrière-cham-
bre de la pharmacie, dépasse tout ce qu'on peut
imaginer de funèbre dans l'impudique et do si-
nistre dans l'immonde.

— Eh bien ? fait le président, baissant encore
la voix, dans un profond silence, est-co vrai ?

Et elle répond encore :

— Oui, Monsieur.

Le pauvre pharmacien a été acquitté et rentre
indemne dans sa pharmacie. Il no l'avait d'ail-
leurs jamais fermée, et ses globes verts flam-
boyaient toujours sur la rue.

Il s'occupe aussi, parait-il, d'astronomie, et le
soir, quelquefois, quand sa femme était avec
son élève, il regardait les étoiles.
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I

LA. BANDE CAYUO

Ils sont quatre : Gayro, un fantoche poilu et
noir, vaniteux, gesticulant; Strauss, un nain go-
guenard et miteux; puis leurs deux maîtresses,
la fille Pitel et la fillo Guillochin, l'une pAlo et
longue, en chapeau tyrolien fripé, l'autre ronde
et grêlée, avec un fichu sur la tête. On les intro-
duit, comme toujours, un peu avant l'entrée de
la Cour, ils s'assoient sur la banquette du bas,
chacun à côté d'un gendarme, et cela fait un rang
de huit têtes, deux têtes d'hommes et deux têtes
de filles, entremêlées de quatre têtes de gardes à
moustaches et à shakos... Enfin, le président fait

un signe.
13.
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— Levez-vous !

— Et le fantoche poilu se lève.

— Votro nom?

Il répond d'une voix roulante :

— Gouorro... (Gayro).

~ Où ôtes-vous né ? '

— A Ouléron... (Oléron).

— Et vous? dit le président, en regardant le
second accusé.

I.o nain so lôvo a son tour, et, avec une grimace
de son casse-noisette blême ot gras.

— Strauss, rôpond-t-il.

— Où êtes-vous nô?

— À Mustapha.

— Et vous ? demande le président, à là fille au
chapeau tyrolien.

Un maigre filet de voix répond d'un ton pleu-
rard :

.

— Clémentine Pitel.

— Votre profession ?

— Femme do ménage.

— Et vous ?

La fille en fichu se lève la dernière, une rou-
geur lui passe sur la figure, et elle parle tellement
bas qu'on n'entend rien.

«— Parlez plus haut,..
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Alors on finit par distinguer:

— Elisabeth Guillochin... Fillo souiniso...

L'undescôtéscuriouxdocetto affairo, c'est que
les doux principaux accusés, les deux hommes,
no sont pas nés dans le monde des malfaiteurs.
Sous leurs apparences physiques repoussantes,
ils sont des déclassés. Partis tous les deux d'ori-
gines différentes, l'un d'une origine régulière, l'au-
tre d'une origino suspecte,ils sont arrivés au crimo
progressivement, et dans les notes rédigées par
eux pour leur défense, on peut suivro pas à pas
lours étapes vers l'abjectionOn y voit, en faisantla
part do ce qu'ils inventent, et surtout do co qu'ils
cachent, à travers quelles transitions, quelles
nuances, et quelles dégradations, un petit bour-
geois de naissance plus ou moins destiné au
commerce, à la basoche, aux grades inférieurs
de l'armée, devient un brigand, un dévalisour do
maisons, et le mule naturel d'une pierreuse ou
d'une servante malhonnête.

Chef de bande, ayant pillé, pendant deux
hivers, pour en revendre le linge et les meubles,
des villas du Yésinet, d'Epinay, d'Àsnières, do
Ohatôu et de Gourbevoie, Gayro est le fils d'un
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avoué d'Olôron. A dix-neuf ans, après la mort de

son pèro, il était parti pour l'Amérique, ot au mo-
ment do la guorro, on 1870, il se trouvait employé
de'commorco à Buenos-Ayres. Il rovient.s'engago,
et lo 18 janvier 1871, à la J)ataille do Villorsexol,
il est cité h l'ordre du jour. Blessé ensuite' pon-
dant la Communo,on repronant la gare do Cla-
mait sur les fédérés, il est nommé sergent, ot

en 1880, au grade d'ofiicior d'habillement.
Alors, il se inaria, et son mariage le perdit.

Sa femme était coquette, dépensière ; la solde
d'officier est faible, et, pour y suppléer, Gayro se
livrait à des tripotages, touchait des commis-
sions, recevait des pots-de-vin. Surces entrefaites,
le trésorier du bataillon meurt, et tout se dé-

couvre; Gayro est obligé de donner sa démission,
vient à Paris, y mène une vie d'expédients, d'in-
délicatesses, puis veut s'en allerau Tonkin, cher-
che à s'engager dans la légion étrangère, n'y est
pas admis, trouve toutes les carrières fermées à

cause de la façon dont il a quitté l'armée, et finit,

un jour, par voler une voiture de laitier.
La vie de Strauss, plus banale et plus plate, est

peut-être encore plus troublante, à cause de cette
platitude et de cette banalité même. Strauss, lui,
à onze ans, était au lycée, à Lyon, et son père et
sa mère vivaient séparés. Le père habitait PAlger
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rie, la mèro vivait avec son flls, et lo père, a cotto
époque, retira son fils du lycéo ot d'auprès do sa
môro, pour lo placer chez une nialtrosso avec
laquello il vivait. Strauss avait a ce moment
une douzaine d'années. 11 resta six mois chez la
maltresso do son père, puis on rembarqua comme
mousse, il navigua pondant trois ans, et rovint
voir sa mère au retour d'uno traversée. 11 aurait
voulu continuer a naviguer, il aimait le métier de
marin, mais sa mèro désirait lo garder, et il entra
alors dans uno maison de quincaillerio où il
travailla pendant trois ans.

Pourquoi, au bout de ces trois ans, Strauss
quitte-t-il, non-seulement la maison do commerce
où il était, mais Lyon mémo, et arrive-t-il a dix-
huit ans a Paris? Sa mère l'a-t-ello suivi? Que
devient-elle elle-mêmedans la suite? Tout cela, il
omet de nous lo dire. Son pèro et la maîtresse
de son père disparaissent aussi de son récit,
et uno fois à Paris, nous ne retrouvons plus
que lui. Il entre dans la maison Allez, en sort,
quitte bientôt Paris comme il a quitté Lyon, et
s'engage à Versailles dans la maison Franck,
aux appointements de quîitre-vingts francs par
mois.

Là, Strauss commence à se confesser. 11 y avait
dans la maison Franck un autre employé, et
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cet employé volait des marchandises pour les
revendre.

— Fais donc comme moi, lui disait son cama-
rade, on ne risque rien, et ça augmente les ap-
pointements...

Un jour, en effet, d'après ce conseil, Strauss
vple quatre serrures. Cela représentait une valeur
de quinze francs. Les vols de l'autre n'épient ja-
mais découverts, mais le sien le fut immédiate-
ment; son patron le fait arrêter, profite de la cir-
constance pour lui retenir quarante francs sur
ce qu'il lui devait, et la vie de repris de justice
commence pour le commis quincaillier. Con-
damné a six mois de prison pour le vol des ser-
rures, il retrouve ensuite difficilement à se caser.
On le prend, cependant, a la Flotte-d'Angleterro,
boulevard Sôbastopol, mais des détournements
sont commis pendant qu'il est la, les soupçons so
portent sur lui, et on l'incarcère de nouveau. Il
roule ensuite do maison en maison, et, un matin,

sans le sou, sans place, errant, il rencontre, ave-
nue des Ternes, un ancien ami qui l'invite a dé-
jeuner. Il mourait de faim, ils entrent tous les
deux dans un restaurant, et le camarade, tout en
déjeunant, lui demande d'aller porter chez sa
maltresse un paquet qu'il avait la. Strauss con-
sent... Or, le paquet contenait des fourrures vo*
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lées, et peu de jours après, voilà encore Strauss
arrêté comme complice, condamné et emprisonné
à la Roquette.

C'est là, pendant sa détention, qu'il fait la con-
naissance de Gayro. Un autre détenu, un nommé
Àubert, était avec eux, et tous les trois, dans les
causeries de la cour, ils formaient des projets...
Mais, raconte Strauss, c'étaient des projets hon-
nêtes, car ils méditaient de « fonder une maison do

commerce qui devait se terminer par une fail-
lite».Gayro, l'homme supérieur, l'ancien officier,
devait trouver l'argent, Aubert devait voyager et,
quant à lui, Strauss, petit et contrefait, il devait
tenir la boutique.

Les uns après les autres, cependant, les voilà
libérés, et ils s'étaient perdus de vue, quand
Strauss, un jour, toujours errant, rencontre
Gayro.

— Tiens! c'est toi l... Qu'est-ce que tu fait ?

Gayro le regarde,

— Je dévalise des villas, lui dit-il. Veux-tu
marcher avec moi?... Justement, j'en ai unetoute
prête...

Et il lui expose ta théorie d'attaque.

— Ça tcva-t-il?

— Ça me va.
Gayro, en effet, avait organisé une bande de dé-
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valiseurs, et Strauss raconte lui-même leurs pil-
lages dans sa notice.

Une fois, lui et Gayro, ils arrivent clans un pays
par le chemin de fer, et aperçoivent, de leur
campartiment, une maison où pendait un drap
le long du perron. «C'est là... dit Càyro. »'Le
drap était un signal. Tout allait bien et on pou-
vait « marcher » sans danger. Au Vésinet,dans une
autre circonstance, il s'introduisent dans un
parc, descellent le perchoir du poulailler, rappli-
quent à la maison, montent, scient le barreau de
bois d'une lucarne, pénètrent et emportent tout
ce qu'ils peuvent.

D'autres fois, pour enfoncer les portes, sans
qu'on entende leur tapage, ils profitaient du
fracas des trains qui passaient, et une nuit,
en abattant ainsi la porte d'une habitation, ils
trouvent, derrière., des gens qui les attendaient
avec des revolvers. Epouvantés, ils se sauvent,
sautent par dessus les murs, fuient de jardins en
jardins, escaladent les clôtures, les palissades,
Unissent par se retrouver dans les champs et
les terrains vagues, et Gayro, alors, leur crie

en les rassemblant* et en leur remontant le
moral :

— Mais n'ayez donc pas peur! N'ayez pas
peur!... Qu'est-ce quec'est?... Qu'est-ce que c'est
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que ça?... Mais vous n'avez donc jamais fait
campagne?

Avec sa tête pointue, barbue, hirsute, la ligne
pille de sa bouche mince dans sa barbe noire, son
nez relevé et fourchu, et son lorgnon qui pétille

sur ses deux petits yeux clignotants, Cayro, pen-
dant toute l'audience, se lève, parle et gesticule.
Minable et fier, crasseux et tiré a quatre épingles,
serré dans un vieux veston étriqué, sur le côté du-
quel un bout de mouchoir blanc dépasse la poche,
et ganté de vieux gants jaunes sales trop grands

pour ses mains, il se dandine, redresse la tête,
et avoue tout, glorieusement, en matamore, dans

son charabia roulant.

— Oui, moussieu le présidente! Oui moussieu,
parrfaiteinente, moi tout seul, j'ai volé tout seul,
oui, moussieu!...

Strauss, lui, est ramassé et gros, la tête enfon-
cée dans ses épaules d'avorton houfil, avec une
mâchoire proéminente, des bras très longs, et bou-
tonné dans une immonde redingote noire. 8a bou-
che est toute torduo parde perpétuelles grimaces;
il la fend en biais, l'allonge en cul do poule,
l'ouvre en four, et tire quelquefois un petit bnnl
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de langue en fermant un oeil, sans qu'on puisse
savoir s'il se moque de vous ou s'il souffre. Il
baragouine, en crachotant, d'un air à la fois
douloureux et narquois, des perfidies contre son
coaccusé.

— Monsieur le président, puisqu'on joue ici, la
comédie de la franchise, déclare-t-il, moi, je vais
être franc, sans comédie.

Et fermant son oeil, il tire son petit bout de
langue.

Quant aux deux traîtresses, elles se tiennent
très effacées, baissent la tête, et n'exhalent tou-
jours que de faibles filets de voix quand on les
interroge. C'est l'une d'elles qui a fait arrêter la
bande en dénonçant son amant. Elles recelaient
chez elles les objets volés, les vêtements, les
matelas, les pendules, le linge, et les engageaient

au Mont-de-Piété.

— Alors, tout allait toujoursau Mont-de-Piété?
Et Cayro, fièrement :

— Oui, moussieu le prrésidente, toujourr tout
au Mont-de-Piété, toujourr 1

— Et cet autre vol, Cayro, est-co encore vous
qui l'avez commis ?

— Oui, moussieu, c'est encore moi.

— Mais comment emportiez-vous tous ces ob-
jets?
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— Avec des voitures à bras, moussicu !... Des
voitures à bras 1

— Alors vos complicesvenaientà pied en pous-
sant les voitures ?

— Oui, moussicu! Toujourràpied, et toujourr
avec des voitures à bras !

— Et vous?

— Moi, moussieu, je venais en chemin do fer,
toujourr en chemin de fer, moussicu !

— Et avec ceux-là, combien avez-vous pris de
pendules?

— Vingt-trois pendules, moussieu !

— Et combien de paires de draps?

— Soixantc-et-dix-scpt pairrres de draps !

... Les deux dévaliseurs de villas sont condam-
nés chacun à dix ans do travaux forcés, et les
deux filles, la paie en chapeau tyrolien et la
grêlée en fichu, chacune à deux ans de prison...

Parisiens d'Asniôres, de Chaton et du Vésinet,
veillez bien sur vos campagnes, et barrez soi-
gneusement de fer les portes de vos maisons !

Il

LA MANDK HUQUKT

Do quoi s'agit-il dans l'acte d'accusation que le
gref.lei commence à lire, et dont la lecture, bien
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que précipitée et bredouillée, dure plus d'une
heure?...

Il se vole, depuis quelques arinées, un nombre
considérable de titres. Ces vols ont lieu, soit la
nuit, soit la journée, toujours à l'aide de fausses
clefs ou avec effraction, et du fait de voleurs qui
sont évidemment dans l'impossibilité de bénéfi-
cier eux-mêmes de leurs vols. Ils n'en forcent pas
moins les tiroirs et les armoires, y prennent les
valeurs, et ces valeurs, dans ces derniers temps,
étaient toujours négociées ou utilisées, quelques
jours et souvent même quelques heures après
avoir été volées.

Depuis 1880, il a été ainsi volé et négocié pour
plusieurs millions de titres de toutes sortes. Les
uns étaient négociés à Paris, les autres en Alle-

magne, en Suisse, en Angleterre. En Angleterre,
la négociation des valeurs volées est même ou-
vertement pratiquée. La loi anglaise ne pour-
suit pas le recel; il en résulte qu'il est devenu la
base d'opérations avouées, et qu'il existe, a Lon-
dres, des sociétés de recel montées comme de vé-
ritables sociétés financières. Cinquante, soixante,
cent mille francs de titres ont été pris chez vous
par des cambrioleurs? Vous avez beau les recher-
cher, vous ne les retrouvez pas?... Attendez, et
vous recevrez peut-être un jour, de Londres, une
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lettre où Ton vous proposera de vous rendre vos
titres pour vingt-cinq ou trente mille francs. Et
ce :>èront bien vos titres, et ceux qui vous offri-

ront ainsi de vous les revendre seront bien

vos voleurs, ou tout au moins les receleurs de

vos voleurs, mais vous ne pouvez rien pratique-
ment contre eux. Vous n'avez qu'une chose à
faire : accepter! Si vous ave>: ie malheur de
recourirà la Police, ils augmenteront tout de suite
leurs prétentions et ne vous restitueront plus vos
titres qu'il un prix plus fort... Ils vous apprennent
ainsi à vous adresser a d'autres qu'à eux!

11 existe donc une association internationale de
receleurs et de négociateurs do valeurs volées.
Ces receleurs et ces négociateurs ne sont paseux-
mêmes les voleurs, et, paraît-il, ne les connais-
sent pas eux-mêmes, mais les uns et les autres
entretiennent, par des intermédiaires, des rap-
ports constants et rapides. Une liasse d'obliga-
tions est volée quoique part? Immédiatement, le
Simple bandit qui s'en est emparé, a la suite d'une
effraction ou peut être d'un assassinat, sait a qui
l'envoyer, et par qui. Dans les deux heures, les
obligations sont déposées entre les mains du per-
sonnage qui saura et pourra les négocier. Lo vo-
leur les cède à l'intermédiaire pour uno somme
relativement faible, l'intermédiaire gagne lui-
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môme une commission sur le marché,, et le négo-
ciateur, enfin, fait repasser les titres dans le pu-
blic. Tout dernièrement encore, il y avait, à Paris
deux établissements où se tenaient les Bourses
de ces deux sortes d'opérations. La Bourse oiules
voleurs discutaient avec les intermédiaires le prix
des titres qu'ils avaient volés se tenait au Père
Lunette, et celle où les intermédiaires appor-
taient les valeurs ainsi acquises aux receleurs se
tenait au café Cardinal.

lîuquet, Pellegrini, Belso et Helfer, actuelle-
ment au banc des accusés, appartiennent au
monde des receleurs capables de négocier les
titres dérobés par les voleurs. Ils recevaient dans
les cafés du boulevard ce qu'on leur apportait des
bouges du quartier Maubert. Une longue instruc-
tion a Uni par établir leur complicité par recel
dans vingt-et-un vols différents. Un million en-
viron leur est passé par les mains. Buquet était
le chef. 11 acquérait les titres, inspirait et diri-
geait la manière dont on les utilisait ou dont on
les iiégociait. Pellegrini était le second, lo lieute-
nant, quelque chose comme le secrétaire général.
Belso, plus humble, n'était que l'expéditionnaire
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et le garçon de bureau. Quant à Helfer, son rôle
était insignifiant.

J3uquet, au Palais, est considéré comme l'une
des plus fortes têtes de coquins auxquelles la Po-
lice puisse avoir affaire. 11 passe, d'après cer-
tains avis, pour être le véritable chef de la bande
Gatusse. Tout ce qu'on volait de titres, dans tous
les crimes commis à Paris et dans les grandes
villes, se concentrait, parait-il, entre ses mains.
Rien que dans les affaires où le procès actuel éta-
blit sa culpabilité, il a négocié ou falsifié plus do
trois cents actions ou obligations diverses, et
toutes les maisons de banque ont été les dupes
de ses opérations. 11 était le grand financier des
voleurs, leur Laflitte et leur baron Louis. Actuel-
lement, il a déjà subi plus d'une année de préven-
tion, et il n'a rien avoué, rien laissé deviner; il
n'a pas eu une faiblesse; il n'a pas commis une
imprudence. 11 reste calme, patient, élude toutes
les questions, et se tire de tous les pièges.

Un jour, de guerre lasse, on linit par lui dire :

— Ecoutez, Duquel, vous n'avouez rien, vous
ne voulez convenir de rien, vous avez tort... Vous

ne réussirez qu'à prolonger indéfiniment votre
détention préventive.

11 répondit avec bonne humeur :

~ Eh bien ! si je reste plus do six mois a Ma-
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zas, j'en seraiquitte pour me faire inscrire comme
électeur dans le douzième arrondissement.

Au physique, c'est une espèce de taureau,
trapu, la tête carrée, grosse, brune, auda-
cieuse, bourrue, avec des cheveux frisottés et
courts, une forte moustache et un lorgnon. Lors-
qu'il fait des mots, cette figure, toute jaune de
bile, s'éclaire d'un sourire qui découvre des dents
sales, et une phosphorescence louche traverse
alors les deux yeux.

— Votre système, lui dit le président, consis-
tait à négocier les valeurs le plus rapidement
possible ; de cette façon, les personnes volées

ne parvenaient pas à mettre opposition en
temps utile. Beaucoup de titres ont été ainsi
négociés dans les deux ou trois jours du vol,
d'autres quelques heures après, presque en même
temps.

— Et peut-être môme avant, n'est-ce pas,
monsieur le président ? riposte-t-il tranquille-
ment.

Tout le système de Buquet se résumait effecti-
vement en deuxpoints : gagner de vitesse les per-
sonnes volées, afin d'écouler les titres avant
qu'elles aient eu le temps de les frapper d'opposi-
tion, et prendre, d'autre part, dans les opérations
faites, un nombre tel de faux noms, qu'il deve-
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naît presque impossible à la police de se débrouil-
ler au milieu de tant de personnages imaginaires.
Ou bien, il parvenait à négocier les valeurs avant
qu'il y eût opposition, et alors, il se contentait,
leplus souvent,d'emprunterdessus, en les laissant
en nantissement. Ou bien des retards se produi-
saient, et opposition était faite ; en ce cas, il falsi-
fiait les numéros des titres, et ses falsifications,

on ne peut plus ingénieuses, portaient toujours sur
les 6 et sur les 9.11 enlevait la queue du cliiflïeet
le changeait ainsi en zéro. Ce travail, sous sa
main, était si bien fait, qu'il fallait regarder les
valeurs a la loupe, et minutieusement, pour con-
cevoir un doute sur leur authenticité. Duquel,
d'ailleurs, est un admirable calligraphe. On pos-
sède une dizaine do pièces qu'on sait pertinem-
ment être do lui, et pas une d'elles n'est d'une écri-
ture semblable. 11 y a, au dossier, des lettres qui
ont été déclarées n'être pas do lui par les experts,
et qui sont de lui ! 11 y en a d'autres qui ont été
déclarées de lui et qui ne sont probablement pas
de lui.

A toutes les questions du président, il répond
donc en souriant ou en secouant la tète, par les
mêmes dénégations ironiques ou indifférentes.
Il ne semble mémo pas saisir très bien les de-
mandes qu'on lui adresse; il a l'air surpris, dé-

14
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routé. Tout ce qu'il entend paraîtde l'hébreu pour
lui.

Le président Gazes, cependant, est bien le plus
dangereuxprésident que puisse trouver un accusé !

Avec sa douceur et sa patience, sa façon de sem-
bler s'intéresser au criminel et de comprendre

son crime, il arrive, peu à peu, par des enchaîne-
ments d'insinuations insensibles, d'amabilités
habiles et de concessions apparentes, à le paraly-
ser dans sa défense. Il a quelque chose d'ecclé-
siastique, des yeux finement voilés dans un
visage rasé et souriant, et le ton, avec cela,
est persuasif, la voix engageante, le geste ôvan-
gélique et bonhomme. «Voyons,voyons, pourquoi
n'avouez-vous pas, Buquet?... Eh! mon Dieu!
Vous avez des excuses!... La misère! Les char-
ges!... Mais vous croyez que je vous charge?
Mais non! Au contraire..". Je voudrais vous don-

ner l'occasion de vous justifier, dejeter un peu de
lumière à votre profit dans l'obscurité de tous ces
faux et de tous ces recels ! »

Puis, il lui dit tout a coup avec bonté :

— Mais vous êtes peut-être fatigué?...

— Non, fait Buquet surpris, et un peu touché
malgré lui.

Et toujours doucement, le président renchérit
encore :
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— Vous savez, quand vous serez fatigué, vous
me le direz...

.
Il est impossible d'imaginer un interrogatoire

plus habilement mené. Le président Cazes est
même mieux qu'un président, c'est un confes-

seur.
11 n'extorque pas l'aveu d'un crime, il solli-

cite la confidence d'un péché. Et les questions so
succèdent simplement, bonnement, clairement,
formant par leur succession un réseau serré, so-
lide, à toutes petites mailles, lîuquet, dans toute
cette mansuétude, sous tout cet évangélisme, Unit

par se sentir pris, englué. Il y a des moments où
il bégaye, où il pAlit...

— Vous êtes bien, n'est-ce pas, descendu à
Dijon, à l'hôtel de la Cloche ?...

— Oui.

— Et vous y êtes bien descendu sous le nom
de Beaudouin?

— Oui, répond encore Buquet, tant le ton de la
question est inoffensif, et tant il est troublé en ce
moment.

— Et pourquoi sous un faux nom ?

— Mais je ne sais pas si j'ai pris un faux nom,
balbutie-t-il, je ne crois pas l'avoir pris, je ne 1110

souviens pas...
Au bout de doux heures do cette mise a la tor-
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ture par la douceur, Buquet ne plaisante plus...
La sueur lui coule du front.

J>os trois autres accusas ont des physionomies
toi\'«?s différentes. Tous les quatro, d'aillours, ils
viennent des quatro coin» de la Franco. Buquot
est Picard, Pellegrini Savoyard, Belso Basque et
Helfer Alsacien. Ils paraissent un pou s'être ren-
contrés comme les quatre mousquetaires, et tous
mal mis, dans des vêtements râpés et pisseux,
des pantalons fatigués, avec de mauvais feutres
mous; ils ont l'air d'une réunion de bookmakers
ou de marchands de diamants marrons. Sans les
gendarmes assis entre eux, leur banc ferait penser
à un compartiment de Ceinture un soir de
courses.

Le président les interroge tour à tour, et l'his-
toire de la bande continue à se dérouler. Quand il
s'agissait de négocier un titre falsifié, ils se ren-
daient dans une ville de province, descendaient
dans un hôtel sous de faux noms et, de là, sous
pli chargé, se donnant comme domiciliés à l'a-
dresse même de l'hôtel, mais omettant de dire
qu'ils étaient à l'hôtel, ils envoyaient les titres
qu'ils voulaient vendre à une maison de banque
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do Paris. Ils évitaient ainsi les demandesgênantes
sur leur identité, et lo plus souvent, en offet,
quolquos jours après l'envoi dos valeurs, la mai-

son do banquo leur en retournait l'argent par la
posto. Ils multipliaient ainsi leurs expéditions
dans une multitudo do villes, a Gien, a Sens, à
Fontainebleau, i\ Montercau, a Orléans, **^5au-

mur, i\ Etampes, et multipliaient toujours\'ussi
les faux noms. Ils étaient successivement Beuu-
doin, Besson, Bignon, Daniel Lambert, Garros,
Vassal, Bardin, Bertrand... Aujourd'hui, ils ré-
pondent tous sur des tons différents. Helfer lar-
moie. Dans les deux ou trois affaires où il a
servi d'intermédiaire, il proteste de sa bonne
foi d'un ton douloureux, se lève timidement
et retombe ensuite à son banc, la tète penchée,
l'oeil cave, les mains au creux du ventre, comme
un homme qui à la colique. Belso, lui, bre-
douille et gesticule, nerveux, tortillant ses doigts.
Il explique qu'il a de bons sentiments, qu'il est
incapable d'une mauvaise action, et qu'il avait
toujours pris monsieur Buquet pour un parfait
honnête homme. Car ils se donnent tous du mon-
sieur. Buquet dit monsieur Belso et monsieur
Pellegrini, et Pellegrini, de son côté, monsieur
Buquet et monsieur Belso. Pellegrini, d'ailleurs,
parait maintenant le plus froid et le plus avisé de

là.
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tous. Avec sa bonhomie, sa rondeur de grosblond
il a rôponso a tout, compromet tous les autres, no
se compromet jamais, et ricane derrière ses
mains...

Est-co, en effet, un jou, une tactiquo do lour
part? Mais tous, a la fin des interrogatoires, sem-
blent a. couteau tiré les uns contro les autres.
J3elà<?-ftccuse Pollegrini do mentir, Pellegrini ac-
cuse Belso d'actes que colui:ci nie, Holfer les
charge tous en pleurant, et Buquet, lui, soutient
toujours. qu'ils inventent tous tout co qu'ils di-
sent.

A quel monde, maintenant, appartiennent les

personnes volées? De quelles bourses sortaient
les centainesde mille francssur lesquelles Buquet
et ses associés opéraient ?

La première victime qu'on voit arriver à la
fcarre, est un vieux cocher nommé Gamet. Un
ancien beau gaillard, grand et gros. Une figure
de paysan fatigué, mais encore solide, avec une
bouche en incision de canif, deux boutsde favoris
près des pommettes et deux petits yeux qui som-
meillent enfouis sous les rides. Il a soixante-huit
ans, habite Belleville, et s'avancedans le prétoire,
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un melon noir à la main, on traînant ses gros sou-
liers.

— Eh bien ! lui demande avec son ton de com-
passion ecclésiastiquo lo président Gazes, un vol
considérable a été commis chez vous, monsieur?

Le vieux cocher, a cette question, s'essuie len-
tement la bouche d'un revers do sa grossauï^in
calleuse et répond avec un geste do résigln Ion
philosophique :

— Oui, monsieur le président.

— Gomment le vol s'cst-il commis ?

Le cocher Gamet raconte alors qu'il habite au
rez-de-chaussée, qu'il s'est absenté le matin,
qu'on a forcé sa porte en'son absence, fracturé sa
commode, et que parmi les malfaiteurs un nommé
Gloss...

— Gloss? interrompt le président... Dites-
donc, Buquet, mais l'instruction relève que vous
avez fait un voyage à Mulhouse en compagnie
d'un nommé Gloss ?

Buquet, a ce coup brusque, pâlit, mais il dé-
clare n'avoir jamais été à Mulhouse et n'avoir
jamais connu personne s'appelant Gloss.

— C'est bien, conclut le président... Et pour
combien y avait-il de valeurs dans votre com-
mode? reprend-il en s'adressant à Gamet.

«-» Oh! fait le vieux cocherm Des Panama, des
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Fonoior, des Communales... Pourciiiquanto mille
francs onviron. ..;/

Le président contemple un /instant avec un
sourire ce vieux cocher qui avait pour cinquante
mille francs de valeur dans sa commode, puis on
procède t\ uno encjuôto sur lo chemin qu'ont
siûyjùos cinquante millo francs, et l'audiencier,
sjiu^^uo t^mps après, introduit une autre vic-
time. «4^

GetPî fois, c'est un petit tailleur qui fait les
raccomodages, un tout petit homme maigre qui
s'appello Verly et parle avec l'accent alsacien. A
l'époque du vol, il habitait rue de la Victoire. Les
titres ont été volés chez lui, entro midi et deux
heures. Le soir môme, à cinq heures, ils étaient
négociés.

— Belso, interroge lo président, ces titres ont
bien été portés par vous chez le changeur?

— Oui, répond Belso.

— Et c'est bien Buquet qui vous les avait
remis?

— Oui.

— Dans quelles circonstances ?

— J'avais rendez-vous tous lesjours avec Mon-
sieur Buquet, de une heure à deux heures, au
bureau des omnibus de la rue Le Peletier, expli-
que Belso. Il m'a dit, ce jour-là, qu'il aurait
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besoin de moi un peu plus tard, m'a donné un
autre rendez-vous, au Café de Châteaudun, et
m'y a apporté les titres.

Buquet, a cette déclaration,proteste avec colère,
mais le président demande simplement au témoin

ce qu'on lui a volé, et le petit tailleur, avec son
accent alsacien, énumôro le contenu du tiroir
dévalisé... 11 y avait des obligations do toutes
sortes, de la Ville de Paris, du Chemin de for do
Lyon, des Chemins de fer do l'Ouest, des fusions
nouvelles...

La troisième victime est une demoiselle Mo-

reau.

— Votre profession ?

— Ouvrière.

— Eh bien! mademoiselle, que vous a-t-on
volé?

Une petite de voix répond :

— Six obligations du Crédit Foncier.
Et l'ouvrière, intimidée, énumôro encore indis-

tinctement d'autres valeurs.
Puis la quatrième victime s'avance, un grand

vieux, courbé en avant, dans une espèce de
jaquette verdàtre. Il se nomme Cohen, mais il
dépose avec une telle émotion qu'on ne l'entend
pas. Il a l'air d'un vieux mendiant, et voici à'peu
près ce qu'on saisit dans ses sanglots :
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— On m'a tout pris, monslour lo président,
tout, tout, tout!... Et ce soir-là... Ah!... C'était
huit heures... Je no sais pas comment ça s'est
fait, non... Mais j'avais un pressentiment... Ma
femmo me dit après diner : «Tiens!... sortons! »
Et moi je lui réponds : « Non, non ! No sortons
pas... Vois-tu, j'ai comme peur de quelquo chose...

— Mais si! qu'elle dit encoro, sortons! — Mais
non!... Enfin, nous nous sommes disputés, et

nous sommes sortis chacun do notre côté... Ah!...
monsieur lo président !... Quand jo suis revenu,
rovenu, j'aitrouvô la porte ouverte, et tout, tout,
tout, tout était parti !

Et lo vieux continue on étouffant ses larmes,
avec des entrecoupementsde petits cris :

— Trois montres! monsieur le président!...
Quarante actions du Canal de Gorinthe... Trente
actions du Nord de l'Espagne!... Trois obligations
do Saragosse!... Une obligation de Panama!...

On finit par croire qu'il va être pris d'une at-
taque de nerfs. Il retourne à sa place en pleurant
et en tremblant.

•

— Au vol suivant, dit lo président...
Et on voit paraître une tête de vieux militaire,

chauve, avec une moustache et une barbiche blan-
ches. Le nouveau témoin est employé à Mazas et
porte l'uniforme des employés de prison, une
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tuniquo gros blou à boutons do melchioret a pattos
jaunes sur los épaules. Il est marié, habito a Ba-
gnolet avec sa femme, qui est ménagère, et on les

a dévalisés pendant qu'elle était sortio pour
acheter du pain... Ils avaient chez eux touto une
liasse do valours diverses.

— Au vol suivant !

Et nous voyons encore un vieux bonhomme,
grand, minable, jaune, à longs cheveux pleurants,
a longs favoris en broussaillo, habillé d'une in-
croyable redingote, et qui, en arrivant, commence
par prondro les jurés pour les accusés et les
accusés pour le jury... Enfin il se nomme. 11 s'ap-
pelle Shey... Soixante-cinq ans... Employé a la
Bourse... On a aussi fracturé ses meubles et on
lui a aussi volé des titres.

Et successivement, tous les volés viennent et
déclarent ce qu'on leur a pris :

Un petit homme barbu et brun, du nom de
Ghampeaux, employé au chemin de fer de cein-
ture... Il avait dans sa commode sept obligations
do la Ville de Paris, sept obligations du Crédit
Foncier, des obligations communales.

Mademoiselle Barbé, lingère... Elle avait, dans

une malle, trois Lombards, une obligation do la
Ville de Paris, 75, une obligation de la Ville de-

Lyon, 80.
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Madamo veuve Dupont, couturière. Gincjuauto

ans, l'air sec ot pauvre... Kilo avait, dans son
armoire, treize obligations des chomins do for do
l'Ouest, quatre Lombards, deux Suez.

Madomoisollo Grotcb, cuisinière. Une petite
vieille, maigre, ridée, on robe do laine noire, avec
un étinceïant bonnet blanc... Elle avait, dans sa
mansarde, dos obligations quatro et demi pour
cent, des obligations communales, des obligations
foncières.

Un nommé Roux, ébéniste, gros garçon à voix
faubourienne et a nez en l'air... Vingt-six Ville-
de-Paris dans son tiroir.

Un nommé Thibaut, employé do l'octroi... Seize
obligations foncières, des Hordeaux, des Ville-
de Paris...

Et ce n'est pas fini. Le défilé continue tou-
jours.

On n'y voit pas un bourgeois.

A. la fin de l'audience, tous les volés, qui étaient
allés s'asseoiren quittant la barre et remplissaient
lesbancs de la salle, formaient une assistance sin-
gulière et saisissante.Toutes ces têtesde petits em-
ployés, d'ouvriers, de domestiques, de concierges,
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do cuisinières, tous cos vêtomonts râpés, ces robes
do laino, cos mains dovonues crochues à la poino,

cos petits doigts tout piqués d'aiguilles, tout cola
serré, pressé, houleux, représentait des centaines
do mille francs! On voyait là toutes ces liguros,
toutes cos faces rangées sur les banquettes, lo
vieux cocher, lo petit tailleur, les vieilles femmes,
l'employé do prison, les jeuno tilles, l'autre vieux
qui avait tant pleuré, et on so demandait tout ce
qu'auraient encoro pu vous diro, s'il avait été
possible d'y lire, toutes ces physionomies impas-
sibles ou mobiles, sournoises ou aiguës, tristes
ou dormantes?...

La Banque noire, évidemment, opèro de préfé-

rence sur les capitalistes dont elle est à portée do
connaître exactement les moindres habitudes,
les moindres allées et venues. Elle volo surtout
lo peuple. C'est une banque populaire.

Mais quelle obscurité s'étend sur certaines
régions sociales ! Que d'argent amassé par tous ces
pauvres 1

Il y a, dans tous les procès, ce qu'ils révèlent
et qui est toujours curieux, mais il y a, surtout,
ce qu'ils laissent deviner, co qu'on ne peut pas
sonder, et qui est toujours effrayant.

15
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— Vivo l'anarchio ! '

C'est i\ co cri quo s'est terminéo la premiôro
aiulionce.

11 était environ cinq heures et demie, on jugeait

une bande d'anarchistes, ces malfaiteurs bien
modornos qui volent et assassinent au nom d'un
principe social, et l'un des témoins, une dame
Morin, venait raconter, en pleurant, comment les
voleurs, après avoir tout pillé chez elle, avaient
lacéré un portrait auquel elle tenait beaucoup.

— Pini, dit le président au principal accusé,
vous entendez?

— Eh bé, oui ! répond en riant Pini, avec son
accent italien, le portrait! Eh bé quoi! Un portrait
de petit enfant! Quand on a eu fini, on lui a
coupé la tête... Des bêtises?... Moi j'ai protesté,
c'était inoutile... A quoi bon couper la gorge à des
gens en toile?

Comment pouvaient se trouver dans la salle,
sur les bancs où l'on n'est admis d'ordinaire
qu'avec des cartes de faveur, une quinzaine
d'anarchistes? On no le sait pas ! Mais une voix

1
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vibrante crio on co momont même an milieu
d'oux :

— Yivol'anarchio!
Puis nno antre !

— Bravo, Pini !

Lo présidont, M. Mariage, reste d'abord pétri-
fié, puis il ordonno d'une voix troubléo :

— Gardes, amenez devant la Cour ceux qui
viennent do pousser ces cris.

On voit alors s'avancerdans lo prétoire, poussés
par des gendarmes, deux grands gamins en habits
bourgeois sales, l'un avec une têto do brute, l'au-
tre avec une figure blême do coquin, et lo prési-
dent leur demande leurs noms, plus troublé
encore à leur vue.

— Sous quel article de ioi que nous tombons? lui
demande insolemment le gamin blémo Dites-nous
d'abord ça, et nous verrons ensuite si nous de-

vons dire nos noms.
Le président, i\ cette réponse, perd de plus en

plus son sang-froid, cherche ses mots, balbutie,
et l'avocat général, M. Jacomy, balbutie encore
plus que lui. Les deux voyous, cependant, sont
toujours là, refusant de se nommer, et le grand
blême criant toujours : « Sous quelle loi que nous
tombons?...Sous quelle loi que nous tombons?...
Nous ne vous dirons pas nos noms ! » À la fin,
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l'ttvocat général se pencho vois lo président,
bégayo tout agité : « Sortons, monsieur le prési-
dent », et touto la Cour so love et disparaît préci-
pitamment...

Un quart d'heure plus tard, ollo rontre, et les
deux gamins disent enfin leurs noms, mais les
magistrats sont verts, l'avocat général les prie do

no pas considérer l'incident commo gravo, et lo
président, étranglé par l'émotion, rend contre les
deux anarchistes un jugement où il leur est dé-
claré qu'ils so sont mis dans lo cas d'encourir
deuxans de prison, maisqu'ils ne sontcondamnés,
l'un qu'à trois jours, et l'autre... t\ rien. L'autre
est acquitté! Les trois jours étaient pour la tête
do bruto et l'acquittement pour lo grand blôme.

Une série de vols avec effraction, de pillages
d'hôtels et de maisons étaient commis à Paris et
dans les environs, en 1888 et au commencement
de 1889. Tous ces vols et tous ces pillages, en
général, étaient opérés la journée, et on y recon-
naissait un même procédé.

Le 14 avril 1888, MM. BeaulilsetLelarge,demeu-
rant 26, rue des Petits-Carreaux, s'aperçoivent à
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sept heures du soir, en rentrant chez eux, que
leur porte a été ouverte avec une fausso clé et
trouvent leurappartementdévalisé. Leurs valeurs,
des actions et des obligations, avaient disparu.
On avait également volé des bijoux et des vête-
ments.

Lo 24 mai suivant, dans l'après-midi, on s'intro-
duit chez M. Delamotte, rue d'Alésia, 19, en fai-
sant sauter la serrure de la porte d'entrée; on
fractureune armoire aglaceot on enlève des titres,
des papiers et des bijoux.

Lo 20 juin do la même année, une vieille femme
de quatre-vingts ans, madame Huard, habitant
Fontainebleau, est pillée dans des circonstances
identiques. On pénètre chez elle la journée, et, a
l'aide do fausses clés, on s'empare de tous ses
titres, de sa monnaie et d'une tabatière en argent.

Le 1er août, même expédition, 0, rue de Milan,
à Paris, chez M. Clavel. Des voleurs fracturent la
porte d'entrée do l'appartement situé au rez-de-
chaussée, et déménagent, par la fenêtre, en plein
jour, dans une voiture a bras, l'argenterie, les
bijoux, toutes sortes d'objets, et jusqu'au coffre-
fort. M. Clavel, seulement, rentre sur ces entre-
faites, crie au voleur, et le commissionnaire, un
nommé fîorsi, qui sesauvait avec la voitureà bras,
est rattrapé dans la rue. florsi est pris, les objets
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volés sont ramenés à leur propriétaire; mais les
voleurs qui étaient dans l'appartement avaient
sauté par la fenêtre, sans qu'on ait eu le temps de
les voir.

Treize jours après, on envahissait l'hôtel de M.

ot Mme Kscossura, rue do la Faisanderie, 21, et
là, on prenait des dentelles, des bijoux, des bibe-
lots, de l'argenterie, des étoffes, des toilettes
do femme, et pour cent vingt mille francs de
valeurs.

Le 2 septembre, Mme Morin est de même déva-
lisée, 197, rue Lafayette. Le rez-de-chaussée, le
premier et le deuxième étage sont vidés, les meu-
bles brisés, le coffre-fort scié, les titres volés. On
fait même une trouée dans une cloison commu-
niquantavec la cave, pour aller y prendre du vin...
Et le même 2 septembre, une. dame Batailley,
boulevard Saint-Jacques, 22, ne retrouve plus en
rentrant chez elle, une foule de petits objets de
valeurs diverses, une montre, un bracelet, un
médaillon, etc. On n'avait môme pas forcé sa
serrure, on avait pénétré avec une doublé clé.

Le \\ novembre, des obligations de la Ville de
Paris disparaissent de chez Mme Descamps, ruo
dcMontsouris, numéro 11; on a fracturé la serrure
de sa porte et on a fait sauter le couvercle d'une
boîte.
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Le 6 janvier 1889, une somme de 270 francs,
des titres de Panama et divers objets sont volés
chez M. Castaudet, rue do Vanves, 19. On était

venu pendant qu'il était absent, et on avait frac-
turé les portes et les armoires.

Le 17 suivant, on pénètre de môme chez made-
moiselle Sergent, rue Gambronno, 98, et on em-
porte de l'argent et des obligations do la Ville do
Paris.

Les voleurs, à ce moment-la, après ces expédi-
tions répétées, paraissent se reposer cinq mois.
La police, jusqu'au mois de juin, ne reçoit plus
do déclarations do pillages pouvant leur être attri-
buées, mais le 10 juin la campagne reprend et, co
jour-là, M» Bérard, en revenant dîner chez lui, 7,

rue Àffrc, trouve sa porto ouverte, son scerôtairo
fracturé, un co Tret à bijoux brisé. Des titres do
toutes sortes lui avaient été enlevés.

Enfin, deux jours plus tard, le 12, un artisto
peintre, M. Ricault, habitant Gourboyoie, ost vic-
timod'un vol accomplicommepar un escamoteur.
Propriétaire do deux pavillons, il habite l'un et
loue l'autre. Doux personnes, un monsieur et uno
dame, viennent le voir et demandent a visiter lo
pavillon a louer. 11 les conduit, la visite dure
environ uno demi-heure, et quand il revient, son
domicile est a sac. La porte d'entrée, un secrétaire,
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un petit bureau, une armoire à glace, avaient été
forcés, et un grand nombre d'objets n'étaient plus
là.

Le 18 juin suivant, cependant, M. Goron et ses
agents arrêtaient un matin un nommé Pini, dit
Poggi, dit Auguste, dit Mazuchi, dit l'Afridain.
L'arrestation de Pini était motivée par une de-
mande d'extradition du gouvernement italien
formée contre lui en raison d'un assassinat. On
fouille donc le domicile de Pini et on y découvre
tout un arsenaldevoleur, despinces-monseigneur,
des trousseaux de fausses-clés, de la cire à em-
preintes. En même temps, on arrête aussi un
nommé Fabre, puis, sur les révélations de ce der-
nier, deux anarchistes belges, Placide et Julien
Schouppe, le premier avec sa femme, le second
avec sa maîtresse, une fille Saënen, Belge comme
eux, et on surprend alors, à leurs domiciles, une
grande partie des objets volés partout depuis plus
d'un an dans les appartements, les maisons et les
hôtels...

Aussi, on peut se figurer ce qu'on voit au-
jourd'hui do pièces à conviction accumulées sur
la table, les bancs et mémo le parquet. Go sont
des tas, des monceaux, tout un magasin de bro-
canteur 1 Voilà des malles, des valises élégantes,
un sac de voyage en peau de requin, des bouteilles.
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un réchaud d'argent, une presse à copier, uno
pendule en bronze doré avec une bergère dessus,
des écrins d'argenterie, des lorgnettes, des cannes,
des ombrelles, des parapluies, une carabine de
salon, puis des ciseaux à froids, d'énormes pinces,
des trousseaux de clés, de grands paquets noués
dans des draps, de larges paniers fermés par des
toiles cousues, puis encore des malles où on lit :

fragile» et partout des étiquettes, et, au milieu
de tout cela, prèsd'uncrochetde commissionnaire,
le portrait lacéré, souillé et guillotiné du petil
enfant !

La bande, à en juger par ces pillages incessants
commis pendant aussi longtemps dans tous les
quartiers do Paris, devait être fort nombreuse,
et plusieurs des bandits se trouvent sans aucun
doute dans la partie déguenillée et insolente do
l'assistance qui soutient les accusés par ses signes,

ses oxclamations et ses sourires, mais les accusés
eux-mêmes ne sont que cinq. On ne voit, entre
les municipaux, que Pini, Placide Shouppe, la
femme Schouppe, Julien Schouppe et la tille
Saënen. Kabre est mort pendant l'instruction.

Pini a une trentaine d'années, d'est un garçon
15.
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olivAtre, trapu, avec une petite moustache noire,
un long nez, un gros menton, un rire bridé
et de petits yeux de jais sous des paupières
bouffies. Il porte un veston noir, un col plat,
un noeud de cravate marron clair et un gilet à
boutons d'acier. Il a l'air d'un député ouvrier* du
Midi.

— Lorsqu'on vous a arrêté, lui demande le pré-
sident, vous étiez depuis longtemps recherché par
la police ?

Pini, à cette question, ne répond rien.... Il se
contente de rire, en regardant ses amis de la
salle et en frisant le bout de sa moustache.

— On a fini cependant par vous prendre, con-
tinue M. Mariage, et au moment de votre arresta-
tion, vous avez fait le fou...

— Le fou ! le fou ! s'écrie à ce mot Pini, avec sa
voix d'Italien mangeur d'oignons, le fou 1 Gom-
ment le fou ! J'ai dit aux sales gens qui m'a-

,

valent arrêté que je n'avais rien à répondre à dos

gens aussi sales qu'eux ! Voilà tout !

— C'est donc de sang-froid que vous avez ré-
pondu : « Je suis Jean, fils de la terre? ».

— Eh oui I Je souis fils de la Terre ! roule l'a-
narchiste en devenant prophétique, eh oui I Je
souis le Fils de la Terre! La Terre, c'est la Na-
toure, et la Natoure c'est ma mère !
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— Voici la. liste des objets saisis chez vous,
poursuit simplement le président.

En même temps, il lit une nomenclature dé-
taillée mentionnant, entre autres choses, des pin-
ces-monseigneur, des proclamations anarchistes,
des obligations de chemin de fer et des certificats
en langue hollandaise.. I/énumération est longue,
et l'accusé, à mesure qu'elle se déroule, rit, so
dandine, cligne de. l'oeil du côté de ses amis. Mais
le président achève sa lecture, lui rappelle qu'il
avait aussi chez lui des costumes de femme, et
lui demande brusquement :

— Vous n'êtes pas marié?

•—
Comment? fait à ce moment Pini on cessant

de rire... Qu'est-ce que vous dites?

— Je dis : « Vous n'êtes pas marié ? »

— Marié! moi!... Ah! mais non! 11 no man-
querait plus que j'aie uno femme !

—
Mais, dites-moi, reprend M. Mariage en sui-

vant le dossier, vous avez habité a uno époque

avec certains do vos complices, et notamment
avec le jeune Julien Schouppe, dans uno maison
on demeuraient aussi des religieuses et qui appar-
tient à.un évêque italien?

—
Oui !

— Et vous aviez la un logement somptueux?
Pourquoi aviez-vous pris cet appartement ?
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Pini, ici, tout en riant de son rire bridé,
répond dans un baragouinement inintelligible

comme s'il s'était mis tout à coup à parler une
langue étrangère.

— On ne vous comprend pas, interrompt
le président, qu?est-ce que vous dites ?... '

— Ce que je dis?... s'écrie Pini avec une brus-
que expression d'insolence.

Et accentuant son rire, détachant bien ses
mots :

— Je dis, monsieur le président, que je voulais
avoir un plou bel appartement, afin de mieux
tromper les gens, oui, monsieur le président.

— Vous êtes cynique, répond le président....
Mais que faisaient vos parents?

Le poing de Pini, à cette question, s'abat sur le
rebord du banc, et il crie en s'agitant :

— Ils ont toujours travaillé et sont morts dans
la misère, et voilà pourquoi je vole l

— Non, ils ne sont pas morts, répond encore
le président, car votre père vit toujours... Et vous
avez même encore une soeur, mais elle est devenue
folle en apprenant l'assassinat que vous avez com-
mis en Italie

— Oh!... Ça c'est oune blague! ricane Pini.

— Tenez, vous n'êtes qu'un simple malfaiteur,
un vulgaire voleur, un vulgaire receleur.
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Mais l'Italien se redresse et réplique en s'exal-
tant:

— Je recouse ! Je récouse ! Et je vaut mieux

que toutes vos sales gens et vos sales types, et

toute votre sale souciété ! Elle pousse aux délits
et vous arrête ensuite pour un morceau do pain !

— Et vous, vous vous faites gloire de voler! Et
tous ces crimes relevés contre vous dans l'accu-
sation, tous ces vols, tous ces pillages, vous les

avez bien commis? Vous les reconnaissez bien?

— Oui, j'ai commis tous ceux qui sont dans

mes idées !

— C'est bien, asseyez-vous.

Placide Schouppe est un autre genre de comé-
dien. Doucereux, pale, bien habillé, il a des ma-
nières de jeune séminariste et une belle jaquette
brune en étoffe soyeuse sur laquelle il a YsAr d'a-
voir peur qu'on ne fasse des taches. 11 répond po-
liment, en se voûtant légèrement et en inclinant
la tête, avec une hypocrisie suave, un geste de
conférencier religieux, et un petit zézaiement.
C'est un Belge, et il a quelque chose de folle-

ment susceptible et de tout confit en lui-même.
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Avec sa figure mince et glabre, où les yeux sont
enfoncés, il est à la fois d'une humilité fondante
et d'une vanité féroce.

— Placide Schouppe, dit le président, vous
avez fait la connaissance de Pini à Montrouge,
dans un café, et'à partir de ce jour-là, vous avez
cessé de travailler. Mais on pouvait déjà suspec-
ter votre honnêteté lorsque vous étiez ouvrier.
Vos camarades d'atelier se plaignaient de dispari-
tions d'outils continuelles. On no pouvait pas
vous accuser, mais après votre départ ces dispa-
ritions ont cessé.

— Monsieur le président, répond Placide en se
courbant, ze n'ai zamais pris d'outils.

— Et comment donc, au moment môme où

vous avez cessé tout travail, vous ôtes-vous trou-
vé subitement dans l'aisance ?

' — %'avais des économies, susurre Placide.

— Et vos relations? Elles étaient bien fâ-
cheuses! Outre Pini, vous fréquentiez encore un
nommé Bordier, voleur avec effraction, et vous
étiez même tous les deux tellement intimes, quo
vous faisiez habiller votre ami par votre tailleur...
Enfin, vous répondrez à ceci. Vous avez habité
boulevard Saint-Jacques un appartement qui a
été ensuite dévalisé et dont vous aviez emporté la
clef en vous en allant.



LA BANQUE NOIRE 207

— C'était un oubli, monsieur le président.

— Àh !.,. Et dites-moi... Vous êtes allé A

Londres, n'est-ce pas ?

— Oui.

— Et n'aviez-vous pas emmené votre femme?

— Oui.

— Et qu'alliez-vous faire à Londres ?

— Z'allais me rendre compte d'une invention A

propos d'une lampe, monsieur le président.

— Eh bien! non, Placide, non, — et Placide,
tout en protestant, s'incline pondant ce temps-là
toujours respectueusement,dans sa belle jaquctto

— non, vous n'alliez pas à Londres pour une
lampe... Vous y alliez pour négocier des valeurs
volées, et l'individu à qui vous les aviez négociées

vous a même grisé dans un public-house et vous
en a repris l'argent.

— Oh ! pardon, pardon, s'écrie alors on s'ani-
mant Placide Schouppo tout agité par un froisse-
ment nerveux a la pensée qu'il devient ridicule,

ze vous demande bien pardon, monsieur le prési-
dent, bien pardon!... On ne m'a zamais grisé et
on no m'a zamais volé !

— Soit !... En attendant, écoutez !...
Et le président, comme il l'a fait pour Pini,

donne lecture dos objets trouvés chez Placido
Schouppo. La liste en est interminable, et plus
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longue encore que l'autre ! Outre des actions et
des obligations, on y voit des pièces de toile, des
coupons de calicot, des boîtes de carton renfer-
mant des tubes de couleurs, des balances pour
peser le diamant, des corsages de femmes, des
jupes de dentelle, des bijoux, dos colliers, des
services complets, des bibelots sans nombre. Pla-
cide possédait tout un musée, et ce musée n'était
composé que do choses et de richesses prisesdans
les maisons et les hôtels pillés.

C'est terriblement concluant, mais l'anarchiste
belge ne veut pas néanmoins être battu, et de sa
voix doucereuse, un peu plus sèche pourtant, et
qui devient saccadée, il zézaie :

— M. le président, z'était M. Pini qui m'avait
donné tout ça et qui l'avait mis chez moi. Ze ne
savais pas que z'était volé, ze ne le savais pas!
M. Pini me disait qu'il azetait tout ça au Mont-
de-Piété et ze le voyais toujours, en effet, à l'Hô-
tel des ventes !... Z'ai toujours travaillé, monsieur
lé président, oui, touzours travaillé, et ze suis un
travailleur!

Et Placide se rassied, pendant que sa femme,
Madame Schouppe, se lève...

Elle est Belge, comme son mari... Mais on
ne distingue d'elle qu'une forme noire, une
figure bouffie, toute rouge et reluisante de lar-
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mes, enveloppée dans une mantille noire, et
une lamentable voix sort de ce visage cra-
moisi et gémissant... Elle n'est, qu'une pauvre
ouvrière passementière. une travailleuse comme
son mari est un travailleur, et bien honnête !

Elle portait, il est vrai, les jupons brodés, les
bas de soie, les mantelets à plastrons de den-
telle des dames dévalisées, mais elle croyait que
son mari était ingénieur et gagnait cinq mille
francs par an... Et puis il y avait M. Pini... Et
M. Pini donnait beaucoup, et tout le monde sa-
vait que M. Pini gagnait dans les vingt et les vingt
cinq francs par jour! Il y a enfin des choses véri-
tablement bien malheureuses...

Et madame Schouppe s'effondre dans son mou-
choir, pendant que Julien Schouppe, le jeune
frère de Placide, se lève à son tour, appelé par le
président.

Il est étrange, celui-là! On dirait un andro-

gyne. Il a bien un menton de.galoche avec un
nez en l'air et de travers, mais il possède on
même temps de grands yeux bleus à longs cils,

une belle chevelure crépue et bouffante, et tout
cela lui donne un air de jolie tille qui aurait
seulement une tête un peu forte. Son costume,
en même temps, le fait originalement valoir. H

porte un complet gris blanc, flottant, large, qui
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fait, penser à un bizarre vêtement d'homme ima-
giné pour une femme-peintre par un tailleur fan-
taisiste. Et il faut le voir, là-dedans, le petit
Schouppe, pendant qu'on l'interroge ! Il minaude,
tortille ses hanches, penche de côté sa tête friso-
tée, lève ses grands yeux vers le ciel et fait des
effets do cils sur ses joues.

— Julien Schouppe, lui dit le président, on a
trouvé chez vous, dans votre maïlo, un uniformo
de grenadier belge, et vous êtes, en effet, un dé-
serteur belge... Dans quelle circonstance êtes-
vous venu on France ?

Le grenadier belge se met alors à caqueter
comme une petite femme, et il y a de tout dans
son accent, du susurrement anglais, de l'àpretê
allemande, de la langueur russe, et tout cela
fondu dans une intonation brabançonne. Il est
impossible, toutefois, au milieu de son babil-
lage, de saisir nettement ce qu'il dit. Il s'agit d'un
enfant qu'il a eu dans son pays, de la fille Saënen
avec laquelle il est parti, d'une autre maîtresse
qu'il a quittée, de Dunkerquo où il a passé, do
lettres qui lui ont fait de la peine, et de l'Hôtel do
Tournai où il est arrivé sous le nom de sa mère,

par le train de quatre heures vingt-cinq... Il y a
cependant une chose certaine, c'est qu'il habi-
tait au milieu des objets volés. Pini avait fait
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mettre à son nom la location chez l'évêquo ita-
lien, l'avait installé tà dans les splendeurs qu'il
rapportait de tous les coins de Paris, et dans ce
qui paraissait être plus particulièrement les af-
faires du joli Julien, savez-vous ce qu'on avait
retrouvé, au milieu de beaucoup d'autres choses?
Des bas de soie noire avec des pinces monsei-
gneur !

Et le joli petit Schouppc se tortille toujours,
agite gentiment ses mains, proteste de son inno-

cence. Il ignorait les vols de Pini ! 11 pensait pou-
voir accepter tous ces cadeaux ! Et il déclare,

avec ses grands beaux yeux, en abaissant ses
longs cils, qu'il croyait tout cela bien acquis...

La tille Saénen, comme la femme Schouppc,
porte une mantille noire dont elle s'enveloppe
la tète. Seulement, elle ne pleure pas, et montre
effrontément un grand front découvert, deux
grosses lèvres rouges, deux yeux fixes et. bleus.
Elle assure qu'elle ignorait tout, absolument tout !

Elle croyait, elle aussi, aux achats au Mont-de-
Piélé, aux reventes de l'Hôtel Drouot !
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Dévaliseurs des villas, pilleurs de chambres,
voleurs de titres, escompteurs et- négociateurs du
papier provenant du crime! Combien sont-ils
d'associés dans cette société anonyme ? Jusqu'où
vont leur puissance et leurs moyens d'action ?
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GÉOMAY

Tous les journaux ont raconté l'histoire... Un
caporal du 87e de ligne, un nommé Géomay, en
garnison à Saint-Quentin, et venu en permission
à Paris, assassinait, un soir, pour la voler, une
veuve Houx, patronne d'un débit de vins, boule-
vard Saint-Germain : Aux Caves de la Gironde.
11 l'assommait a coups de marteau, vidait ensuite
les tiroirs, y prenait une chaîne avec sa montre,
une soixantaine de francs en écus de cent sous,
s'en allait, et rentrait le lendemain à Saint-
Quentin dans son régiment.

Le caporal, à Saint-Quentin, courtisait une
1111c Henriette Gaillaud, dont le père était chau-
dronnier et la mère blanchisseuse. Le père et la
mère Gaillaud lo recevaient, il était l'ami de la
famille, tous les Gaillaud étaient venus l'at-
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tendre à la gare à son arrivée, et le soir, après
l'extinction des feux, ce fut chez eux qu'il fêta

son retour. 11 avait de l'argent, des cadeaux
pour Henriette, entre autres la chaîne et l'argent
de la veuve Roux; il avait aussi apporté une bou-
teille de Champagne, prise dans là cave do la
marchande de vins, et on soupa, on but, on
chanta jusqu'au matin... Quelques heures plus
tard, Géoinay était arrêté... Quelquesjoursaprès,
il avouait son crime.

11 avouait, et ce qui est singulier, c'est qu'il
avouait avec complaisance, avec luxe, avec une
redondance maladive. On connaît déjà les crimes
passionnels. Avec Géomay, nous avons un crime
cérébral. D'une famille de boutiquiers véreux,
démoralisé par son éducation, instruit, exalté

par les besoins et la vanité que produit l'ins-
truction, c'est un détraqué sinistre. Son porc a
été condamné comme banqueroutier, sa mère est
une voleuse de magasins... Lui, il fait des vers,
et, dans la sarabando de chimères et d'ambitions
qui dansent sous son crAne, une idée le pour-
suit... La veuve Roux!... La marchande de
vins!... S'il la tuait?... L'idéo lui revient pendant
un an. 11 la repousse. Non, c'est une folio ! Mais
l'idée reparaît toujours, fait son trou de vrille et
do goutte d'eau dans sa cervelle, et il arrive, un
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jour, en permission à Paris. 11 est sans argent,
arrive chez sa mère, et qu'est-ce qu'il apprend ?

Qu'elle est à Saint-Lazare!... Et.il n'a rien, pas
un sou!... Mais pourquoi lui-même, alors, ne
tuerait-il pas la veuve lloux. comme il y songe
quelquefois?... Et il la tue! 11 devient assassin
sans autres précédents criminels que les crimes
qu'il a pu commettre en rêve. Puis, l'assassinat
une fois commis, une fois pris, il avoue tout, il
vide sa conscience dans un besoin do confession
éclatante et générale.

—-
Vous vouliez bien tuer madame Houx ? lui

demande le président.

— Oui.

— Et pour cela, le matin, en sortant de chez
M. Dandelot, vous avez pris un marteau dans
son atelier ?

— Oui.

— Où l'avez-vous mis?

— Dans la poche de ma capote.
Et touto la journée, jusqu'au soir, le sol-

dat erre dans Paris, avec le marteau dans sa
poche.

Au physique, Géomay est un garçon de vingt-
trois ans, petit, un peu boulot, rougeaud, avec
un nez évasé, une grosse bouche, une petite
moustache blonde, les oreilles très écartées, des

10
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yeux malicieux et une jolie main... Une tête
ronde et une physionomie pointue.

Singulier président, que le président Dupont !

Géomay avoue tout, le fait du meurtre, la pré-
méditation, les circonstances... Mais M. Dupont
ne l'en tient pas moins pendant deux heures
sur le gril d'un interrogatoire minutieux.

— Accusé, lui dit-il, vous déclarez que la pen-
sée du crime vous est venue le 12, et vous avez
dit à l'instruction qu'elle vous était venue le 11...
Expliquez-vous.

Et il faut l'entendre dire cela ! Son long nez,
où chevauche un lorgnon branlant, s'avance entre
ses deux favoris avec une pénétration triom-
phante, et ses sourcils se haussent avec gloire
dans sa figure allongée, comme s'il venait de
fairo une découverte énorme, puis il reste un
instant la bouche ouverte comme ébahi lui-même
de ce qu'il a découvert, et reprend, impertur-
bable :

• — A quelle heure, le soir, ôtcs-vous entré chez
la veuve Houx ?

— Vers neuf heures, monsieur le président.
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— Vous avez dit huit heures et demie... Mais

passons... De quel côté êtes-vous arrivé ?

— De quel côté ?

— Oui... Veniez-vous du côté de la place de la
Concorde ou du côté du Jardin des Plantes?

— Je me dirigeais vers la place de la Con-
corde.

— Très bien !... et puis ?

— J'ai passé une première fois devant la mai-

son.

•—
Et vous n'êtes pas entré ?

— Non.

— Pourquoi ?

— J'ai hésité.

— Hésité !... s'écrio M. Dupont... Allons ! vous
voulez le faire croire... Enfin !... Et quand vous
êtes entré, qu'avez-vous dit ?

— J'ai balbutié...

— Pardon !... Vous avez dit alors : « Honjour,
madame! »

Kt d'un bout a l'autre, il procède ainsi a l'in-
terrogatoire, et s'écrie encore plus loin :

— Comment!... Vous osez dire que vous étiez
anéanti après avoir commis le crime ! Mais vous
êtes allé, à ce moment-lA. souper aux Halles, et

vous avez payé des consommations A des gens
que vous ne connaissiez pns !
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Et secouant toujours, d'un air d'incrédulité su-
périeure, son nez entre ses favoris :

— Ne niez pas... Il y a des témoins...
Effectivement, il y en a, un patron et un gar-

çon de restaurants et M. Dupont demande au pa-
tron : i

— M. Briôre, qu'est-ce que l'accusé a mangé
chez vous dans la nuit du crime ?

.!— Je ne me rappelle pas bien, monsieur le
président... Du jambon, je crois, ou du veau... Il

a pris des petits verres... Ma foi!... je ne sais pas...
— C'est bien... Allez vous asseoir... Huissier,

faites entrer le garçon.
Et un moment après, quand le garçon est à la

barre :

— Votie nom?... Age?... Profession?... Levez
la main... Bien... Maintenant, répondez...Qu'avez-

vous servi a l'accusé ?...

— Un morceau de viande froide, monsieur le
président, du pain, une bouteille de vin, du fro-

mage et deux cafés.
Et le président Dupont, alors, regarde Géomay.

— Accusé, levoz-vous... Vonsentendez?... Deux
cafés!

xx x

\JH famille Caillaud figure parmi les témoins, et
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nous voyons le petit monde où le caporal vivait à.
Saint-Quentin.

Le père Gaillaud, un grand diable roux, mal
rasé, avec de longues moustaches tirebouchon-
nêes, se déclare « chaudronnier en fer ». Venu de
là-bas, dans un paletot râpé, avec un étrange
chapeau haut de forme poilu à reflets violets,
qu'il tourmente dans une de ses grosses mains
gourdes, il est très sourd, et met son autre main

en cornet contre son oreille. Gomment il a connu
Géomay? Ma foi, c'est «en allant prendre un
jour une chope chez M. Aché». Et puis, « sa femme
et sa fille sont blanchisseuses ». Alors, « Mon-
sieur Géomay venait comme ça se faire blan-
chir », il en tenait pour sa fille, et dernièrement,
il lui avait apporté de Paris « une paire de jarre-
tières, avec une montre et une chaîne », en lui
disant que tout ça serait pour elle, si elle vou-
lait être bin gentille et bin convenable avec
lui. »

La mère Gaillaud, la blanchisseuse, est une
petite femme maigre, tout en noir, vieille, sèche,

avec des rougours éruptivcs, des poils de barbe
dans la figure, et qui écoute les questionsla bouche
ouverte. Elle dépose comme son mari, et raconte
qu'en descendant du chemin de fer, a son retour
de Paris, « Monsieur Géomay était très bien,

10.
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avec ses gants de peau et sa valise ». On n'aurait
jamais pu croire « qu'il avait fait de si vilaines
choses ! » Enfin, la fille Caillaud, Henriette, dé-
file aussi, dans un corsage bleu, sous un grand
chapeau à plume rouge, laide, fraîche comme
une pomme, avec de grosses lèvres et de petits
yeux gris.

A la fin de l'audience, les trois Gaillaud étaient
à la buvette, et la mère disait à la fille :

— T m' semble qu'i t'a regardée tout de même.

— Mats oui, mats oui, répondait la fille avec
son accent traînard.

Et faisant le geste de regarder quelqu'un à tra-
vers ses doigts :

— Y' m'a regardée côme ça... Tiens!... Eh I la

mon Dieu!... Mais mon Dieu !... Ça m'a fait... ça
m'a fait... C'est que çà n'est pas non plus le pre-
mier venu...

Le chaudronnier, lui, avec ses moustaches on
tirebouchon, sous son vieux haut de forme poilu,
mettait toujours la main a son oreille, et le jury,
pendant ce temps-là, condamnait le caporal à la
peine de mort.
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Le Palais est en émoi. Depuis un temps immé-
morial, en effet, les accusés se présentaient tou-
jours entre des gardes de Paris, et les gardes de
service, aujourd'hui, avaient bien reçu, comme
d'habitude, leur billet d'écrou, mais au moment
où ils allaient prendre, pour l'escorter devant le
jury, l'assassin dont l'affaire était inscrite au
rôle, ils se trouvaient en face de deux petits
bourgeois à moustaches, qui leur exhibaient l'or-
dre de leur laisser, pour une fois, le soin d'ac-
compagner l'accusé.

Les deux petits bourgeois* d'une tenue d'ail-
leurs très correcte, étaient des agents do la Sû-
reté, et leur intervention, substituée pour la cir-
constance a celle des gendarmes, était motivée,
paralt-H, par le caractère particulièrement terri-
ble du criminel.
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Quoi est donc co torrlblo accusé ?

C'est Kaps.

Il n'a pas vingt ans, et il a déjà commis ,dcux
assassinats et deux tentatives d'assassinat. A
quatorze ans, il assassinait, un soir, de complicité

avec un do ses camarades, un vieil ivrogne im-
monde, lo pore Vinçard, alcoolique et sodomito,
qui les avait emmenés tous les deux dans son
taudis. Kaps était alors si jeune que l'idée no
vint môme pas de lo soupçonner. Cinq ans plus
tard, cepondant, il confiait son crime à sa mat-
tresse, u:ie nomméo Léontine Drieux, fille sou-
miso, dont il était le souteneur, l'assassinait en-
suito aussi do peur qu'elle no le dénonçât, et so
livrait lui-même a la justice.

Singulière nature de malfaiteur! A-t-il bien
vraiment assassiné le père Vinçard pour lui voler
les douze ou quinze francs que le vieil ivrogno
pouvait avoir sur lui ? Il a déclaré qu'il l'avait
frappé parce que le vieillard avait voulu satis-
faire son vice sur lui. C'est bien possible l A-t-il,
d'autre part, tué sa maîtresse, non pas, comme
on l'accuse, pour lui fermer la bouche, mais,
comme il le déclare encore, par jalousie, et par"
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uno jnlousio bizarre ? Co n'est pas non plus in-
vraisemblable ! Ce qui est certain, c'est qu'après
avoir tuô lo pôro Vinçard, il se cache d'abord
avec persistance, et qu'ensuite, après avoir tue
sa maîtresse, il se met a avouer, Î\ raconter ses
crimes, et que ser aveux, alors, n'ont plus de
bornes. C'est un autre Géomay. 11 guide lui-
mômo l'instruction, donne les détails les plus cir-
constanciés, et s'accuse avec frénésie, co qui no
l'empêche pas de se livrer à toutes sortes do me-
naces et do voies do fait contre les gardiens, les
témoins et le jugo d'instruction lui-même.

Un jour, il saisit un chandelier pour assom-
mer un gendarme. 11 avait caché, une autre fois,

une vis de son lit dans sa manche, pour en
frapper une fille, Louise Delaquis, appelée en té-
moignage et qui avait été l'amie de Léontine
Drieux.

C'était 1A, en effet, l'espèce de jalousie par-
ticulière que lui inspirait sa maîtresse. Kilo
avait des goûts Lesbiens, et Louise Dolaquis
avait eu, paraît-il, des rapports avec elle. Or,
Kaps vivait très tranquillement de la prosti-
tution de Léontine, mais a la seule idée de ses
relations avec les femmes, il tombait dans des
fureurs massacrantes. Rien qu'en y pensant, il

voyait rouge.
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Onzo heures et demie... La porto des accusés
s'ouvre, et Kaps fait son entrée d'un air guilleret,

on sautillant, entre les doux agents en bourgeois,
qui s'asseoiont à sos côtés.

C'est un grand jeuno hommo imberbo ot blême,

un veston sale, dans un pantalon fripé,' avec
un col droit ot uno casquotto do drap gros bleu,
aplatio comme unogalotto ot enfoncéo jusqu'aux
youx. 11 jette, on s'assoyant, sa casquottodoniôro
lui, s'installo, et regarde dans la salle avec un
ricanement. La têto est petito, mobilo comme
uno têto de moineau, et lo nez court, en l'air, on
mémo temps qu'un peu crochu. Les yeux sont
bridés et froids ; la boucho reste ouverte comme
par un perpétuel étonnement; doux dents dépas-
sent en haut comme des dents de rat; ce qui ré-
sulte de ce visage, que remue par moments un
tic nerveux, c'est uno hardiesse étourdie, uno
gaminerie fanfaronne

— Kaps, dit lo président, levez-vous.
Il 110 se lève pas, il bondit en se dandinant, et

répond d'un air enchanté,vivement, avec aplomb,
mangeant les mots comme un écolier qui se dé-
pêche de se débarrasser d'une leçon, avec la voix
empêtrée d'un enfant qui a des végétations dans
le nez.

— Pourquoi avez-vous tué cette fille? lui de-
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mande lo président, au sujet do l'assassinat de
Louise Drieux?

11 répond llôromont, comme s'il jouait un rôle
dans uuo représentation do collège :

— ,Io M'aimais, m'siou le président, et j'étais
jaloux ?

— Mais vous avez dit aussi quo vous l'aviez
tuée atin qu'elle ne vous dénonçât pas ?

—.Oui, M'sieu!

-r Vous avez bien dit cela?

— Oui, M'sieu!
Plus loin, le président lui ordonne de renou-

veler le récit du meurtre commis par lui sur lo
père Vinçard; il se campe alors avec désinvolture,
et toujours vite, toujours content, il raconte la
scèneavec gloriole, en remuant sa petite tête d'oi-
seau.

— M'sieu le président, nous sommes rentres
chez le père Vinçard vers huit heures... On est
allô chercher un litre, on a bu un coup, puis le père
Vinçard a voulu faire des attouchementsobscènes
à mon camarade, car c'était un vieux cochon...
Mais mon ami lui a donné un coup de poing, on
s'est mis à discuter, j'ai tiré alors un foret que
j'avais dans ma poche, je te l'ai frappé à droite
et je te l'ai refrappé à gauche, mon camaru ie est
tombé dessus, et Via tout !
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— Est-co qu'avant lo crime vous n'aviez pas
chanté? roprend lo président.

— Oui, M'sicu, répond encore Kaps.

— Une chanson alors a la mode, n'est-ce pas?

— Oui, M'sicu, les Lilas blancs.

— Et votre- complice, ce complice dont vous
n'avez jamais voulu dire lo nom, vous no voulez

pas maintenant le foire connaîtra?

— Non, M'sieu!

— Vous refusez absolument?

— Oui, M'sieu t

Le président, pourtant, a un doute, un doute
qui a plané sur toute l'instruction, et il lui dit :

— Voyons, c'est bien vous qui l'avez assassiné,

ce père Vinçard? Vous ne vous vantez pas,
par hasard, d'un crime que vous n'auriez pas
commis ?

— Non, M'sieu, c'est bien moi !

— C'est bien vrai? Bien certain? Vous ne vous
attribuez pas, par forfanterie, le crime d'un autre?

— Non, M'sieu! Non, M'sieu!
Ensuite, l'interrogatoire arrive à la tentative do

meurtro sur la fille Louise Delaquis, dans le
cabinet même du juge d'instruction, et Kaps,
alors, au souvenir des relations do cette fille avec

sa maîtresse, devient tout de suite plus contenu,
les mouvements nerveux de sa figure s'accen-
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tuont, il sono les mAchoircs.su voix s'altère, cl il
déclaro :

— M'sicu le président, ce sont là clés choses
trop délicates... On ne peut pas dire ces choses-
la...

11 Unit, pourtant, par dire d'une voix trem-
blante, a propos d'une autre amie do Léontine:

— Madame, M'sicu le président, était l'amant
do ma maîtresse.

Nous entrons, avec les témoins, dans le monde
où vivait l'assassin. Un monde de marchandes de
vins, do lartonnières, do boutonnières, de feuil-
lagistcs et do blanchisseuses!

Deux débitantes en robes et en chapeaux noirs,
insignifiantes de leurs personnes, t'ont des dépo-
positions sans grand relief. Une troisième, la
femme Collin, prend plus d'importance dans le ta-
bleau. C'est un gros colosse de commère, brune,
épaisse, avec un bonnet noir à rubans, un man-
telel llasque, un foulard bleu et un furieux accent
auvergnat. Elle a toujours connu Kaps comme
l'assassin du père Vinçard, mais elle n'a jamais
osé le dénoncer, et aujourd'hui encore, avec son
accent d'Auvergne, elle dit oui sans dire oui, non
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sans dire non, et s'excuso, en fouchtrayant, sur
sa vuo basse...

Un certain nombre do filles plus ou moins
ouvrières, et d'ouvrières pins ou moins on carte,
dôlilo ensuite a la barre, Yictorino Drioux, Ma-
doioino Chemin, Louise Delaquis... La preinière
est lu soeur do la victime; les deux autres sont ces
amies qui excitaient si violemment la jalousie de
l'accusé.

Fraîche, ronde, boulotte,avec un nez où il pleut,
des yeux polissons et des frisons blonds sous le
crêpe de son grand chapeau do deuil, Yictorino
Drieux, parait-il, est lo portrait vivant de sa soeur.
Kilo lui ressemble si étonnammentquoKaps, en la
voyant a l'instruction, s'animait, s'oxaltait ot finis-
sait par supplier lo juge de la faire partir. Made-
leine Chemin, elle, est une fille de vingt-cinq à
trente ans, forte, brune, la poitrinobien en viande,
les yeuxclairs, mouillés de langueur, et les lèvres
charnues, épaisses, rouges et humides comme
l'ouverture d'un fruit qui jute. Elle habitait la
môme chambre que Léontine, couchait dans le
même lit qu'elle, et c'est d'elle que Kaps disait :

« Madame était l'amant de ma maîtresse ». Quant
à Louise Delaquis, celle qui torturait tant l'as-
sassin, c'est un joli petit chiffon cla fille, une
brunette qui se présente en cheveux, en se tortil-
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lant duns uncaraco gris A largos boutonsdo métal.
Elles font toutes les trois des dépositions qu'on
entend peu, timidement, d'un air do fausso gène,
et vont ensuite s'asseoir au fond de la salle, l'une
a côté de l'autre, riant ot so parlant dans lo cou
et à l'oroille, avec leurs yeux brillants et la mobi-
lité vicieuse et bavarde do leurs bouches.

L'accusé, pendant tout le réquisitoire, a sim-
plement l'air de s'ennuyer, et, do temps en temps
seulement, laisse,comme par contenance, tomber
un petit crachat entre ses genoux. Mais pendant
la plaidoiorie, c'est autre chose! Kt son avocat,
d'ailleurs, M0 Henri Robert, le défend avec une
animation vibrante, un feu communicatif, qui
semblent rhynoptiser. Le petit assassin no bouge
plus, sa bouche s'ouvre de plus en plus, son nez
semble se retrousser encore, son oeil finit par
rester fixe, il est immobile, ébloui, presque
radieux. Il trouve son avocat « chouette » !

Mais aucune éloquence ne le sauvera. Il faut

que sa tête tombe, et à six heures, le jury rentre

avec une sentence de mort.
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Kaps, alors, so levogaioment, remet sur sa tôte
d'étourneau sa casquetto de drap gros bleu, ren-
fonce jusqu'il ses oroilles, et sort dans un pi-
rouottoment final.
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C'est un joli et sinistre chérubin, ce petit Bac-
quet !

Il a dix-huit ans, n'a jamais quitté les jupes
de sa mère, et comparait en Cour d'assises pour
avoir essayé d'étrangler, d'assommer et de déva-
liser M. Cavallo et Mme Plocq do Berthier, deux
vieillards qui vivaient ensemble à la Clourneuve,
dans leur petite propriété.

Les familles des criminels, en général, restent
ignorées. Quand on arrête un assassin sous un
pont, ou dans les draps empestés d'amour et de
tabac d'une maison publique, il y a deux ans,
cinq ans, dix ans, qu'on n'a plus entendu parler
de lui dans son village ou dans son faubourg.
Bacquet, au contraire, était dans sa famille au
moment de son crime, l'a médité dans sa famille,
et l'a commis sans s'éloigner d'elle, dans le pays

n.
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mémo dont il était l'enfant. C'est dans sa famille
qu'on l'a onsuito arrêté, et sa famillo, enfin, son
père, sa mère et son petit frère, un petit Uac-
quel encore plus polit quo lui, bien qu'on no les
ait pas cités commo témoins, se sont endimanchés
pour venir le voir juger.

.

On voit donc, dans la salle, sur lo second
banc si partir du prétoire, un bonhomme, une
bonne femme et un petit garçon. Le bonhommo,

assez maigre, mince de corps et d'épaules, avec
un long cou, des joues rasées et creuses, et
un teint jaune, peut avoir une cinquantaine
d'années. Les yeux, clignotants et gris, remuent
avec inquiétude dans leurs boursouffloments ; le

nez, épaté du milieu, en môme temps que relevé
et pointu du bout, surmonte une bouche maus-
sade et ravalée, qui s'avance en groin, et des
cheveux plaqués, séparés par une raie, s'en-
tr'ouvrent comme des rideaux fripés au-dessus
de cette figure qui, avec son long cou, et per-
pétuellement agitée par une grimace de tra-
vers, a l'air d'être emmanchée au bout d'un
manche i\ balai. C'est le père Bacquet. 11 porte
une veste de velours à côtes, et se coiffe, pen-
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dant les suspensions d'audience, d'une casquette
bleue de canotier.

La mère Iîacquot, ello, est plus en rondeur,
mais sa ligure, plus pleine quo colle do son mari,

a pourtant exactement la même bouche serréo et
rigido, et ses yeux, encore plus petits et plus om-
busqués sous les paupières, dorment entre des
cils pâles. Quant au petit frère, il a do huit i\ dix

ans, une frimousse pAlotte et plate et une tôto en
brousaille ; il lève le nez et regarde comme au
théâtre.

Et que font-ils, ces JJaequet, de leur état? Ils
sont nourrisseurs à la Courneuve et, de plus, il

y a quelque temps encore, le mari était le suisse
do la paroisse, et la femme en était le bedeau.
La Courneuve, en effet, est une très vieille localité
de la plaine des Vertus, où se perpétue un vieil

usage : on prend toujours, à l'église, un ménage

pour le servico du bon Dieu ; le mari fait les
fonctions de suisse, la femme les fonctions de
bedeau, et il en résulte, dans le pays, ce vieux
dicton :

Lo suisse couche avec le bedeau
Et lui fait des enfants dans lo dos.

Un enfant, en effet, ce petit Bacquet ! Klancé,
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fluet, gracile, le nez fin et gai, le front décou-
vert et franc, pale, mais avec un teint de lait,
un auréolement de cheveux blonds et bouclés,
il a, dans cette figure d'ange, sous ses sourcils
de jolie fille, les yeux les plus terribles qu'on
puissevoir, des yeux d'un gris d'acier, légèrement
bridés, moqueurs, et d'une fixité froide, où scin-
tille une insolenco perpétuelle, sans que jamais
ses paupières ne remuent.

l\ entre en riant, non pas d'iuï rire de voyou,
mais d'un rire frais, d'un rire d'enfant, et tout en
enjambant, au milieu des gendarmes, le banc
des accusés, il tourne sa tête blonde vers la salle
et fait un joyeux signe a ses parents. Sa mère, a
présent, étouffe dans une rougeur pleurarde, son
père accentue sa grimace de travers, le petit frère
écarquille la bouche, et lui, de son banc, il renou-
velle ses signes d'intelligence. Il se retourne en-
core, dit bonjour a papa, bonjour a maman, bon-
jour au gosse, et on saisit, a certains moments
entre sa ligure de cruel et gentil keepsake et
celle de son vieux mannequin de père, une res-
semblance vague, mais typique, un parfait air de
famille. Le petit ange, avec son sourire et sa
gaieté, a la môme contraction de travers que le
vieux suisse.

Enfin, l'interrogatoire commence, le petit drôle
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se lève, et raconte, alors, avec une voix de rou-
lier, ce qu'il a fait...

11 est allé, une nuit, chez un vieux monsieur
et une vieille dame dont il avait été le domes-
tique. 11 a escaladé une fenêtre, brisé un carreau,
traversé un pavillon, brisé un second carreau,
pénétré dans une seconde pièce, et la, sachant
que les vieillards dormaient au-dessus, il a saisi

un manche à balai, tapé au plafond, appelé, crié,
jusqu'au moment où le vieux monsieur est des-
cendu pour se rendre compte de ce qui se pas-
sait. Aussitôt, l'enfant s'est rué sur lui, Ta ter-
rassé, bâillonné, lui a serré la gorge, lui a frappé
la face et le crAnc à coups de casse-tête, a essayé
de lui arracher la langue, et apercevant, a ce
moment, la vieilledame qui paraissait, l'a renver-
sée a son tour, assommée, étranglée, tachant, a
elle aussi, do lui arracher la langue du gosier!
Ensuite, il est monté dans les chambres, a fouillé
les tiroirs, rallé les portes-monnaie, et voyant,
tout à coup, se relever le vieux monsieur, s'est
sauvé, pris d'une terreur subite, en enfant qu'il
était... Puis, encore tout plein de sang, il est

revenu se coucher dans son lit, chez son papa et

sa mamaju !

Hacquet, dans sa prison, racontait son crime a
tous ceux qui voulaient l'entendre. Il le racontait
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orgueilleusement, avec son joli rire, comme un
collégien raconte qu'il a eu une femme. « J'tapais
dans le tas! » disait-il. Il disait aussi un jour à

son avocat : «Je tapais si fort avec mon casse-tête,
si fort, si fort, que si j'avais tapé sur un pavé,
j'aurais fini par le casser! » Et, a l'audionco il faut
l'entendre : « Vlà qu'à minuit, j'arrive é d'vaiit

la maison... »

Gentil, tranquille, avec ses mots de faubourg, sa
figure d'ange et sa voix de rogomme, il détaille

son récit, calme, lier, et, pondant ce temps-là, les
parents, le vieux suisse, la femme-bedeau, n'ont
vraiment pas l'air trop émus. De temps à autre,
le nourrisseur approuve, ou bien fait une grimace
de vieux singe, pendant que la nourrisseuse, elle,
s'arrondit, ses petits yeux mi-clos, dans un sou-
pir. Puis ils se parlent à l'oreille... Et le petit frère
écoute, il écoute ébloui, toute sa figure de plus
en plus écarquillée.

Les accusés, à Mazas, communiquentavec leurs
avocats dans une cellule d'environ cinq mètres sur
trois. Au milieu, est une grande table, dîun côté
de la table l'accusé, de l'autre l'avocat, et il y a,
dans la porte, une lucarne vitrée, une sorte d'oeil-
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de-boeuf par lequel les gendarmes do service dans
le couloir peuvent assister à ce qui se passe entre
l'accusé et l'avocat, sans entendre ce qu'ils se
disent. Cet oeil-de-boeuf, toutefois, est muni d'un
volet; on le ferme si l'avocat le demande, mais
dans ce volet môme, il y a un petit trou central
par lequel, en appliquant l'oeil, on pont encore
voir dans la cellule.

Quelque temps avant sa comparution en
Cour d'assises, Bacqnet conférait un jour dans
cette cellule avec son défenseur, M« Fcrnand
Labori, lorsque les gendarmes, en passant et en
repassant devant la lucarne, remarquèrent une
scène singulière entre ce dernier et son client.
Bacquet se promenait avec agitation d'un côté de
la table, pendant que, de l'autre, Mc Labori, avait
l'air d'insister pour qu'il s'assit et rcstiU tran-
quille. Cette scène, dont les gardes no pouvaient

que voir la mimique, dura quelques minutes,
puis il y ont comme une entente entre les inter-
locuteurs, et 13acquct, d'accord avec son avocat,
vint frapper au carreau de la pM'te, pour deman-
der qu'on fermAt le volet. Les gardes le fermèrent,
mais ils l'avaient a peine poussé sur la lucarne,
qu'ils entendirent des éclats de voix. Sans distin-
guer exactement ce qui se disait, il Jour semblait
que l'avocat malmenait son client et lui parlait
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violemment. Un gardien, alors, mit l'oeil au trou
du volet, et Me Labori, en effet, menaçait du geste
le petit assassin qui était toujours debout, mais
qui s'était arrêté, et souriait en ayan', l'air d'hé-
siter. Puis, presque en même temps, le défenseur

se leva, vint à son tour frapper à la vitre et dit
vivement aux gendarmes :

— Gardes, mais rouvrez donc, mais rouvrez
le voletl

Un projet enfantin, mais d'une effrayante au-
dace, avait passé par la cervelle de Bacquet. 11

avait voulu s'approcher de son avocat, l'étourdir
d'un coup de poing avant qu'il eût le temps d'éle-

ver la voix, l'étrangler, prendre ses habits, et
s'évader, avec une serviette et des dossiers sous
son bras.

Et, avec les témoins, tous habitants de la Cour-

neuve, et qui le tutoient encore à l'audience,
comme s'ils le voyaient toujours en train de sacca-
ger leurs champs, quelle insolence au vitriol !

Quel ricanementempoisonné avec la femme Heitz,

une vieille, toute contournée dans un jupon qui
lui claque aux jambes, et sous lequel elle a l'air
de n'avoir pas de chemise! Et avec la femme
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Maréchal, plus jeune, et dans des vêtementsplus
propres !... 11 avait l'habitude do les insulter
quand il lès rencontrait sur les chemins ; aussi
arrivent-elles toutes les deux pour le charger,
livides de haine, prêtes a lui cracher ses vérités
et à le mordre ; mais il se retourne sur elles, har-
diment, la bouche rigoleuse, avec ses yeux froids
et fixes.

— Monsieur le Président, je vais vous dire, j'ai
vu un jour madame sous son hangar...

— Sous l'hangar?...

— Parfaitement.

— Avec un amant, peut-être ?

— Parfaitement!... Et puis, monsieur le Pré-
sident, je vais vous dire encore, eontinue-t-
il, Madame se fournissait do lait chez nous,
et elle doit toujours vingt-cinq francs à la mai-

son.

— Vingt-cinq francs! Vingt-cinq francs! Mais
oui, parbleu! c'est ça, dis-le donc, méchant drôle!
Et puis, dis donc aussi que tu ne m'as pas un
jour appelée « sale vache » et que tu ne m'as pas
menacée « de me crever le veau que j'avais dans
le ventre!»

Mais Bacquet « rigole » toujours, et il a bien
effectivement fait la menace i\ la femme. Il lui
avait crié cela en se sentant » une envie de lui
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flanquer une trompe », un soir qu'il allait sonner
YAngélus.

Le défenseur, Me Labori, a dépeint, avec beau-

coup d'art et de nuance, l'être moral de Bacquet,
ce fatal etjoli enfant, ce précocedétraqué du crime,
chez qui l'amour du meurtre a été comme un pre-
mier et naturel éveil des sens, comme une diabo-
lique puberté, et dont une espèce de fureur rouge,
à certains moments, allumait le sang et convul-
sait les doigts...

Et le Jury a eu pitié.
Bacquet s'en ira donc à la Nouvelle-Calédonie....

Le chérubin étrangleur, l'ange arracheur de lan-
«":*"<. l'enfant sinistre, n'est condamné qu'aux
travaux forcés A perpétuité. Il est trop frais, sa
peau est trop tendre, son cou trop blanc pour la
guillotine! Et il restera, pour tous ceux qui l'ont
vu, comme une vision et comme une illusion, '

l'illusion qui pourrait vous apparaître, un matin
d'avril, sous les pommiors fleuris d'une ban-
lieue do rôdeurs. / \" ï! !•' :)

FIN. -, ' : :/
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