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OttAKU !))?? ïm'!)~W t)K VOYAMKS tit' ~'AWNTMtEa

tOM~m
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M

At.Ant!cnt:)tcn)<:)''t'NM)N):<!n

Vous comprendrez mon ennui, ch&re Lizz~,
q)!aH~,&voh'e q~ea~ion: Qu'avez-vousappris? je
ï~po~dM! att toute vêt !tô R!en ot surtout ïien de
bon.

Mai~ enfin, M. Arthur Powell existe. L'avoz-
vout) coMtaM ? L'avez-vous vùt

Nuttement. Ëcoatez piutôt. J'ai demandé, en
quittant l'hâte!, où se trouvait la- direction des
jahiaa Schwaga on me l'a tout do suite indiquée
ct~'aisanspe!ne trouvé le bâtiment dont il s'agit
à r~gled'aoe ptaco et d'une rue qu'on appelle

~c~~MM. Je me dirigeais vers la façade assez
"~cne de cette maison, quand deux soldats on

annes ae sont avancés vers moi et m'ont demandé
g==!~&psssepartet NMS papMxs îefs~se je les leur~iH. i



eus MtKttn~, Hd tn'emmonbtont dan~ M ros-dc~
citausséo ouvert d'une maison voisinu ott tout un
groupa d'oÏncittrs et de soua'ofnciers eu ~rouvait'nt
réunis, jouant et buvant. Un factionnairo montait
la garde devant laporte.

« Mes pttptcrs tt'Hdua tui oflicier qu'on me
d~st~na, il !no demanda M que je comptais hth'c,
si je comptais rester quelque temps au Chili, et en w.'

qui m'y amenait.
« J'ai, lui dis-je, & retit'eruno traite accopt6<; A

par quelqu'un do mes ami~, des mains du directeur
des mines dé Schwaga. Cette opëfation tennince,
je serai enchanté de reprondt'e ma route. Jo no
savais pas toutefois, un venant ici, que l'autorité

mititaiM 80 permettrait& mon égard des questions
que je pourrais juger indiscrètes.

« Avec une certaine bonhomie, mon homme, qui
pariait français assez correctement et qui avait dcs~

a
galons bien neufs et en bien grand nombre, vu son `

âge, pour ne pas les avoir gagnés rapidement,
m'expliqua qu'il y avait deux autorités militaires: s

le général qui commandait précédemment, et qui,
fait prisonnierpar la troupe qui m'entourait, était
tenu chambré dans une pièce m&mo de la maison =

où nous étions, et un autre général qui s'étants
depuis trois jours emparé du pouvoir et avait pro-
clamé l'état de siège dans Concepcion.

« Il ajouta paternellement/malgréses vingt-cinq
~ti~ pair-<'n-aus&peiBesoan~s: <-<

<f De ce deraier chef je suis l'adjudant général j'Si



$<tus ~tos Fran~a{8,j'a~ao~a Français Battes donc
~ho an{t!n* et parttM jtd p!un vite pos~ibio. Vous
~tca itbro. Allez Jonc si vous voulez aux mines de
~chwaga, mais ne vous égarez pas dans Fest doïa~c car il pourrait Mo!t se faire qui il y a~ mte

,%cHon do ce côt6-t& d'ici )nne heure ou deux.
« Jo !c r<Mt))tci«) no pou !t't)niquemo«t t't sortis.

Haveuna devant la maison que je présumais celle
~MM. Powo!t,j'entt'aL

«~j!a~~icïj'ouvre unepat'enth~seetjemedemande
si M. PoweH no vous a pas trompée en se donnantp~ directeur de cette mine, ou bien s'il ne Fa

~paa depuis rétrocédée a une compagnie dont H

K~est qa'un rouage. Ce dernier cas me paraît
presque prohable,mais je n'ai pu l'élucider comptè-
t&mettt, quoiqu'une inscription soigneusement
effacëo au-dessous do celle:

<
Mines do Schwag a Il

~Qne l'ait donné à penser.S' « M. Arthur PoweH? je vous prie, ai-je? demandé.
S « Entrez, m'a-t-on répondu.
§ « C'est à monsieur Powellque j'ai t'avantage

de parler? ai-je demandé une fois introduit dans
Je cabinet d'un personnage assez décent mais qui
paraissaitpeu entraîné aux confidences.

«–Non, monsieur.
« Pourrais-jevoir M. ArthurPoweH,directeur

des mines de Schwaga? `

« M. Powell n'est pas directeur des mines.
b «–jMeHSitA. PoWen 6atMï)JépuUM<tïaïtUptttter.



«–M. Kuwait n'est pusici.
« !t 0!;t, du tnoitt!), CoMOpMtttt?

« Non, il n'est pas & Concopttion.

«
PouFrais-jesavoirqueUacatsasituationdatM~

cette maison?̀l

« Il est M. Arthurï'owell.
« Dft!s-jo en couc!amqu'it M'oatphts on '~pp<o:

avec votre adfnin!tttt'at!oM?R

« NuUetnNJtt. Ëcr!voz co quo vnua poMTrM~K
vouloir lui dire. ïi !c trouvera quaud il, paase)!:~N

« Maisigtioro-t-ondoue oh it est actMoMomcQ~$

« Oa rignorô. .'1~
« Compte-t-onsur son rotour proctmiu?Y F~
« Personnen*en sait non.
« Avez-vousd'autres bureaux des mines <Ïe~

Schwaga?
« Deux. Ici c*eat la maison m&re. Bfni~`

comptoirs peu importants, l'un & Valparatg&,
l'autre à Santiago. -J~~

« Mais, pardonde mon insistance, vous con~
naissez M. Arthur PoweH?R

« -Je neIeconnaispas.Jevousdomandepard~
les araires m'appeMent. Et, faisant un geste vague `:~

comme pour se soulever, il appuya la main sui'ifa v

sonnerie électrique et se remit à écrire, le nez sur
:4~~

`

son bureau.
« Que pensez-vous de cela, miss Lizzie? !Ly~̀

là qielqt'~cho'~ d'extraordinaire. ~~1~
Mais il me semble que vous avez eu attatpe a~L:xsssë



MU
hotnnttf nouveau \cmu, qui a pcot-~h'e pria un

ptKtwIaphiCttdsM.t'ttWtthot quin<et mnuva.se
gtA~capMtwdoaonprôJôcenat'ur.S! voua \<j)U3
adt'eaaiex an consMiat amaticftin, le couaut oo doit
rictn ignorer do et) qui touche ses complotes);
pur hu, nous situant! & quoi h(jm!!) en tenir.

C'tist «tte t<!ée ot j'y Moût s; )Ha!8 v(wa pno
th) no pt~s m~ 8Htvro, caf ccHc v!U<j (Mt 6moi~ cft

Atttt <!t)si~gf. {eacratphM t~at~niHo vons ia~sMnt
!f;!8&H8!<t~)t(!e(!ttfif!oHe!thac.

ït est \'tai, dit avec un souma Lixzta Wood,
qui! ~fudo tr&s bien, trop bion m~me mats & ce
pt'opos où cst-i! pMa6?

Soycx s~ns crMHte, on !c tetroavera.
Mn attendant, jo ptottte do son abaonce pour

nia yofuser & rosier soute ici. Je veux aUer oh vous
aî!es{, partagor vos dungers si vous devez en couur.

t)'ai!!cura, avouez quo chez !e consul américain,
JH puis vous 6tre de quelque utititc, ne f&t-ce que
comme interprète f

Apres s'être fait donner l'adresse du consulat
d'Amérique, les deux jeunes ~ens se dirigèrentde
ce côté; te timbre que l'adjudant généra! avait fait

appliquer sur le passeport de Louis, pendant qu'H
l'avertissaitcharitablement d'avoirà éviteran long
séjour à Concepcionet à se g&rder de circulerdans
certains quartiers do la viiïe, rassurait l'ingénieur
contre de nouvelles rencontres do factionnaires et

de postes en armes; mais il fronça néanmoins le
"M'H à €&f'M' ~<~i& ~e!s i'Hc dost *i &vait Ja



c!<:ugt). en débouchant nnr to quai et <t)< y v~yftttt
Uttt} tmupo t!)tantt)t!u qu! ]ttttUt~'u\K(!t.

Un oMc~r aup~ttom' tt{:~ ompiuutchô !a cotft-
nuandatt; pHua!aur~ auh'oa onicutt'at fmntt!~at, <tXt~
<?utot'!û8 divora mouvement; ma~ q'K't~ !)<* h~
pas ht atnp6fMt!')t)i de de Mers ~xmd, courant. d&

run & ï'~uh'o, au ))H'nit d' t'xntttomth'moï; p).'o-
Mr~s en eHpMg<K)~ tectttiantnnt' pu~Umt dM corp~,
rotÏ~ssant une at'jtHo ourarm<'htut<dc$wa<n~t!'mt
soldat pour lui doMtM~ roxo~j[do, il vit sott piono
UeUhac t~H~fu~tt~ on instmctcm' vo!o!)t!!nM.

–T(~ do c!at)nphta! criM~ !o bmvt) tn~nw; c!~
n'est pa!) oha. du tout.. Qui cst-chu qm m'n <icitu
dos jhon~~os qui no ch&vent. mémo pa~ tonh' mt
)!!ngot! ï:!t vous, mu~ commandant, chcmf le
tochopcct qHp jo vous dois, vous co!ï)npaudo5!

commo u~a cb!Mj;'Ïe baderno.
Loma do JMct'sctMzzic ne pnr<ant s'oMpêcherJe

t'ho, quq!qnc jotne hommo tegrcH&t do voir
son ofticicux jouer a!nsi .& Fofftcier. 5ÏM8 co ftit
bien pis ancoro, quand Pion'c, s'é~usM~ de

nouvonu Vt8;a le commandant, ht! dit d'~nt au
funeux:

Ah! cha, mais cha n'a pas de bon chens
aucht! Comt~~nt voulez-vous que c~ei; pauvres
diaMes-~ vous comprennent, quand vous lam'
parlez charab~. !)'tes-!eHt' chimptemont en ctn'c-
tien che que vous voulez leur dire, d Ha com-
prendront.

Et. pMïan~n!35:t Hss saMtt da sab'a r~fRc~"HEt, Ïladant ain?i, iho sa~5itd!! Sab!'fl{l~l'~mfJ~
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M. PoweM t)t, ot tout cas, ïe cousu! géu~ra! dca?
i~tds Uttia <m Chih noua dottttUMt !at< h)d!cnt:tm<tS
quinou8hH!Mquentici. ê~

Vous avcx raison. Nous m'avons pas à h6s!"s

ter. Hatrouvons Muin~c, yôgtûna à ï'hû~t Mûhe
note, et o« t~nto puut V~parataot1

Justetncn~ n;~uo!Ha!t dansjo portJûTtdHtt
huMM, un ~ottt vap';ur «lui faisait !o s~tvico do !a
<~tc du CbUijusqtt'~ Va!pM'aiso, atcoM~<h<Pétdtt,
do Vatparaisoà L!tMa, en tOMOtitontonsmtô jusqu'à
QuitH dans la tMpuMiqtM de !'Ëquatc<!r. JL'aMiche
du sot'v!co t'é~MHcrdo ce steamerétait !& 80<M]totu s

yeux, et ron avait !o temps, par le chemin do for,
derogagncf Tatcahuano avant rheurc du départ.

La ptudcnco l'indiquait. La route en co tctnps
do trouMes mititaitca et sociaux serait plus sûre
patt mer que par tarte. Seutentout, quand, tovctta ;`

au quai, Louis chercha de l'fEtt ta vieux aotdat~
qu'il s'était donné pour compagnon et futur set vi-~
tour, it Mo vit personne; la petite armeo s'ctin~!
dispersée ou éloignée. S

A l'hôtel, on n'avait également aucune nouveH~
de Rei!hac. Louis de Mers n'hésita pas; il déposai
pour son soldat une petite somme suffisante poup~
qu'il pût venir le rejoindre à Vaïpara~o ou à SaM~
tiago etpartit. È;

Quand le petit paqueaot eut débarqué dans Ï~S
port le plus important du Cbii! les deux voyageur~
auxquels nous nous intéressons, une autre sar-"
prise les attendait: ta viHe était caime, mêmc~



H<Wht<; on s'était b~ttnia vcn!o et ~ncoM te matin
et {h< s~ng tâchait f'ntiMû !c:< ttn's p~t ptn<).

Vittt au ct))Mu!at fKM~tt!~ dit-i! Miss Li~Mt).
AaaMronH'noua d'aburd ï& tMuquinité.

jazxtoWooduttpt.otcst&ptts, cotnpteuaotqM'ette
ôtmt d6j~ coHVt)rto tFavanca pin' !a natiunatttô de

cehtt d~Mt e!ft) pMtctait NanB (~uto UH jour <o

!~ttt.
TiÏ)s ahtMhtc, MMM quo!(jj)<M pon sMpor<K)!o!, ae

~onvuH ÈtM le personnage consulaire français
aufjno! ils outCHt affaire. H visa le p~asopott de
Louts en lui reootMmandant do no rcctaMtct do son
autuitUô en cas d'acc!doat et non sans lui ~vch
fait obsor veyque to cachet appliqué sur ses papicrats

pay rétat-major de ConcepMon pouvait tourner
conUo lui, carlo générât dont il <5manait, bien que
vainqueur pour le momout, n'avait pas grande
chanea do parvenir vénitablementau pouvoir.

~uant aux renscïgnotnenta qu'il pouvait avoir
sur la ou los mines Schwaga, sur la personuanté
du sieurArthur Powell, ils étaient nuts. Il se rappe-
lait avoirjouô plusieursfois au corde doVaiparaiso
avec un gentleman de ce nom/~rës courtois, trës
heau jou6H! Il savait bien qu'il existait une direc-
tion dc~ mines Schwaga qui avaitmèmc àVa!paraiso

un comptoir. Ït savait aussi qu'il y avait un grand

>

industrielde !a région appelé Powe!L Ëtait-ce son
jom:ur?Ëtaït-cetedirectenrdoiaminede Schwaga?
w Autant de questions sans réponses précises.~tt ~d!&tt g~t~~f <m ëesog&a. 0& put eosgé de~n £-91l!!¡t,avane~~!l 0 On prit congé de



ï~t~en!. dip~MMtitjiuo fn~n~iti~ punr ~!pr v'~r cehx
dt'tt l~~ts tÏnts d'An~tinuft. Cf dt'rnitj)!' pur~ssait
fort n~air~pt~Ïon 6v6nemRntsp<~t!~<)M~~tm<t
prôcedonts, cependant a tptosHou ~tta hti po~
Lomade Mors

t~woMtd!t-ït. Mma, voua ne poHV~ pas
m!t;ux tt~nber. t)[ tto!t étro & Santiago, H n pt~sô
avaut-ïnor par ici et ost vcnu mo vutf. ï! m'tmn&mo
dit qu'il dcvMt rcatM* asaex ïcngtomp~ aLttont.
Vous lo troMveycxdonc !b~ J

Qm) do temps ~ctdu! d!t à ïn!aM WooJ
Louis da Mors on sortant da constatd'Amôrt~uo;
ma!a cette fois nous fu!<nMes CHHnSHr !a Jbonno
mate, grâce au rensoignoment qu'on viaot de nous
donneret que l'on va probabtotnont noua CQrdh ntcr
au bureau'succursab doa mino~ do Schw~a.

Une heure &pt'{'8, nos amoureuxarrivaient & ce
comptoir. Des onuptoyca on petit nombre ytr~vaû-
jt~icnt sous !n direction d'un jeune Àmôr~cum de
bonne tournure. Ce n'étaient p!u9 les importants
bureaux de l'adniinistratigà de Concepcioh,c'était
un modestedépôt, une sorte d'entrepôt.Celui qui !('
dirigeaiteonurmaen partieiedtreduconsuL avait,
lui ~usai, reçu Favant-vetUc la viaite del'intM!
vaMe PowoH. Où ëtait-i! aUô? Voi!à ce qu'il no
saurait dire. ït savait seulement qn'it avait une
explorationt industrielle importante à faire Mr un
poïnt des Andes Chi!ieuM<j~qu'it tenait soigneuse-
ment secret. De plus, i! avait parlé d'un voyage
iRcviiabIeàf&u'eàBH~nos-Ayes.



tl'ct~H se dôsc~t'M'. Au htOtn~at même on !a
ng't'rs fMgat'a du directeur do ïtdn<'s scm!t!a!(.
pt'on~fa un corps, arrivaiont <!a nouvene~ incurti-
tndos 8tn' ht direction qu'it ~t sutv!6.

t~a ttu!t étt<!t.voaue ontm tMn~s. Ott na pttuva!t
p~ua p!td!f !t) a(th M~mt) ttuut 8<tnt!~o ott tMcitta
t!<) rt'stot'pom' io moins JHsqn'at! IeM(!ûtt«tmtntU!a,
!'eMp~y6 dct! tninos d~ Schwaga ayant p<()n<!t;

(r~oïf, & M tHUtntxtt, dea Mn86t~tt('tit!t)nts phM
eu~tptu~.

Mïss L!zx!(! Woud était bt'th'o ût mênito quelque
peu d'ospn~ ~voMtmoux, ïnnis Io ~pùctacïe do coUa
viUe où rômento avait hiasë scu tt&ccs stmgtautcs
~'?vai~attc~Mtee~frappes. Juinto à cette hnpt'csstom
MtMcefta!ne fattguophya!<p!ovinMriotnph<u'd't't!o.
A son lover, io tendatNtUtt, elle eut bpau presser
oUe-môrno Louis do Mcrède se préparerau dëptu't,
cû!ui-ci lut trop facHetucnt sur ïcs traits aimes
de la jcuno iit!e uu besoin de prolonge soH

repos.
H acquiesça donc, on apparence, à son d6sit' do

paptir de bonne heure, maia l'encouragt'ant a sp
teposer jusqu'à son retour, it déclara qu'il aUa!t

au bureau des mines do Schwaga prendre de nou-
veMes infonnationa.

Si,ce retard apportaquelque remëdô à la tégëro
soun~'ance de miss Wood, H fut bien perdu au
sujet des intérêts qui guidaient nos deux voya-
~ëms.

L'emptoyé des mines Schwaaa s'était mis h~



obligeamment & !a rechercha do rpnscigucmtn~t~~~s

tmr ao<t diMcteur(car h<i, du Moins, tr~itttit t't)we!!

en directeur, expliquant toutefois par la formmtioM~
d'une nouvelle aociétô et la nomination d'tnné~
sorte d'homme de paino on qu<ditô du dhectaM~
statutaire, PanutnaMO qui avait fra;)p6 do Mef$
dans ïos bureauxde !a compu~tn~, CtincopctOtt).~

Maia, do ses fechercheit, aucuno n'avait &boaH~
& Mue certitttdo H était do plus un phta vimisetn-~S
blable que Powell avait disstmutô le but do ~on S ?

~=.
voyage, JI M'y avait là d'ailleurs fica quo de itès
raisonnable s'il s'agissait do quelque découvertes
métaUutgiquo fi exanuRer ou à survoinor mais ït
semMait planer sur son absence un autre myst~ro ?
qui ne paraissait pas étranger aux ovëuemcMta
politiques locaux.

C'ost ainsi que se consuma Ïa journëo.
De Mers fit seubmentune rencontreinattendue,

celle du docteurGonthier, qui, au lieu do continuer
sa route vers Callao, s'était fait débarqueraVa!pa.
raiso pour y passer quelques jours.

La conversation tomba vite sur Pierre et i'inge* `T

nieur fut obligé d'avouer dans quelle circonstance
il l'avait laissé à Concepcion, à la suite de son
équipée militairesurle quai. Il ajouta qu'en retar~ §

dant son départ, il avait espéré que cela donnerait
à Reithac le temps de le rejoindre, ce qui iit
hausser les épaules & l'ancien médecin militaire
qui doutait de plus en plus do bon sens de son `~

ancien serviteur. –=:



<jtuiM~!û dt~ëwcut appuo quo LuuiH p~ m!sat
Wot~ ~{~a!~ ~avUf !o !cndonm!u mat!n d~
l'~nbu pouf 8~t~îa~<'). il a'ujtMt à fa!~ t ~Hte ~vcu
eux, ça qo! ~ttaccepM.



III

tWR t'tt«JtM:<«~ tMM~Vm

Avant d'atteindrela capitale du Chili, le train
stoppa. Des soldats se présenteront aux portières,
grimpèrent dans !ea wagons. La visita était
défiante et sévère. Beaucoup do voyageurs étaient
mis on réserve et enfermés dans les comparti-
menta pour un examen ultérieur ou un embarque-
ment forcé,

Le timbre apposé & Conceptionsur !e passeport
do Louis parut lui ouvrir, ainsi qu'à miss Lizzie,
la voie la plus libre pour entrer dans la ville. Il
n'en fut pas de môme du docteur.

-Vous eteslibre, lui dit-on.maisvous êtes prié
de passer avant tout aux bureaux du gouvornc-
ment militaire ott votre passeport sera mis en
règle.

Puisqu'on venait d'arriver ensemble, puisqu'on
devait rester ensemble, mieux valait ne pas se
séparer pendant cette courte formalité. On se
rondit donc au gouvernement comme il venait
d'être prescrit; mais, pour parvenir à la grande
place de Santiago où iiso trouvait, ce ne fut pas



~M faciiû qu'on aurait pu lo paoser. PtCKqno
tQ~a }!e8 yuM adjacentes étaient bart'6os par dos
<!<M'~M dû ttOUpHS.

OthHe voyait, pas de tr~coa do <!<')sot'<!tos. Un
~eMo gaFntaon 6tMt t'm'tae mt ptod, pom'
~ea~re contt~un~ r<h'p!t!onmi!itMt'o6v<')ttuo!!o

gomvM'ncnumtt exMttmt; o~ bicn, si ct!t) ftait
ïuMWcctionpcUc, cUo avaH d& sa rondt'd mid-

tt'essa do !aptaca sans coup f~ny. Cotto dct'nibto
~;tpp~8tt<oM p«Miasa!t la plus vt'a~c'Mbh~hh) et
~ttnt, en effet, la vraie.

jLa vei!!a, vers la 8n do la jotn née, v!o,
~~avn!tt de troupes Hdëtea au pru<H dt! Vatparaiso
oMa tutto avait été chaH<!c!, s'étail trouvuo brns-
~!M)MMit investie par une colonne oxp6ttitionnai)'<*

venue des parages de Conception, sous le' com-
mandeancntCM chef du gênera! qui avait fait dans
cette deMn&t'oviUcun pronuttdatniento.

Aussitôt, quelques chcf~ ayant 6t6 arêtes et mis
en prison, tout ce qui restait de la troupe chargée
dorordre avait tournô casaqueet, pour le momcut,
il aemMaity avoir à Santiago unité de comtnande-

ïnent.
On fit quelques dtMcuttés au docteur Gonthier

pour viser son passeport, tandis qu'on appliquait,
avec grâce et empressement, un nouveau timbre

a cote de celui quiornaitie laissez-passer do Louis
de Mers.

La condition qu~on voulait exiger du docteur
~oar l'obtention de son visa,conditionà laquelle il



se refusait, c'était qu'il resterait jusqu'à noMV<?!

ordre, & charge d'être largement indomuisô,a!~
disposition do l'autorité militaire qui manquât do
de médecins.

Devant la refus de Gonthior,ïe débat eût pu ctt'a
long et tourner mat pour lui. Pur bonheur, les `

tambours se mirent à battre, les clairons à. sonner
aux champs.

Los postes prirent les armes.
L'ofncio!' ïui-m&mese jteva, ouvrant toutegrande s

la porte-fenêtrequi donnait sur la cour de l'hôtet
et un brillant état-major entra dans cette cour,
sous les yeux de nos amis.

A sa tête, monté sur un cheval noir de prix et
qui rappelait celui qu'Henri Regnault a donné
comme monture au maréchal Prim, s'avançait,
couvert d'or, le général. Derrière lui, l'adjadant
général,dont nous avonsfait déjà la rapide connais-
sance à Concepcion. D'une tenue luxueuse et
rafunée, le très jeune homme montait une jument
anglaise qui avait dit gagnerplus de courses que
de batailles.

Puis un groupe de générauxparmi lesquels on
en distinguait un très vieux, très cassé, et d'autres
à peine plus âgés que leur adjudant général; puis
tout un état-major; des colonels, des comma~– 1

dants, des capitaines de diverses armes et, parmi
eux, ineffable de dignité, monté sur un cheval des
pampas qu'il ne manœuvraitpas trop mal, pron- ~=

va::t ainsi qu'en ses jcnncs années, ilsvsit dâ



Mro de vraies chevauchées dans la Conezc, Pierro
t!oi)hac en tonuo de colonet!f

Duo que la tenue du brave soldat fut bien par-
faite et bien réguliera serait exagéré. La transfor-
mation avait été trop hâtive pour qu'il pût en êtto
ainsi. A t'habithrod~trouvé chez un grand taiUem',

o o~ il décoraitla montredepuis quelque quinze ans,
s'était joint'un pantalon garance à bandes gt'os-
b!cu, pantalon d'officier d'infanterie française
ôgarô au CbiH par nous n& saurions dire quelle
aventure. Un képi rigide, bleu de ciel, à cinq
galons d'argentet surmonté de la blanche aigrette
complétait l'ajustement incohérent du nouveau
colonel.

Fouchtra! s'écria-t-it joyeusement, quand
il eut mis pied à terre et confié son cheval à un
so!dat, fouchtra de fouchtra cho n'est pas jichi,

monchieu Gonthier, que je penchais vous ren-
contrer.

Quelle est cette mascarade?dit assez sévère-
ment le docteur. Reilhac, je vous savais absurde
et encombrant, je ne vous savais pas malhonnête.

Malhonnête, moi Est-che que je vous
dois quelque choje à vous? Chachez jà qui vous
parlez.
r~e Mers, qui causait à deux pas de là avec Lizzie,

se rapprochavivement.
Qu'est-ce donc, Pierre ? Et comment vous

revois-je ici, au lieu de vous avoir retrouvé à
"Ccîïscpsio~?



Pn!~ se rapprochant du docteur, i) lui dit a d~n~
voix:

Nt) brusquer pus es ~{u'~on. Vous !o tx'ttAa-
riex sttnx utilité ait H<!<t qu'il va nous sctvtï.
Laiascz-mo! !t) prendreept~ma H ahosoin d'fttt'p~s.

Pierre Roi!hac, apr~s avoir HtnhtA miss Wuod c~
Lonit, so tenait demi courrouce dcmi pcn:m<Ï~
do\'ant ses dcnx nuaitrea, t'anctO). ut te nouvfitu.

Mon cher Pierre, lui dit d'une façoa ~ssc~
afrah!o do Mot'a, jo ne peux pif v<~ns ropt'ochct' d'!
m'avoif ahando<no6 pour lo gjtoticux motnit' des

armes et je vous f6ti<Mte de la situation que voh'e
compétence militaire vous & fait ai rapidement
obtenir. Vous allez mcrne m'être utito, car voilà ic
docteur qui doit m'accompagner en voyage et ou
lui fait quelques difficultés pour le laisserpartir et
viser son passeport. Un mot do vous et ccta sera
fait.

« Maintenant, parlons de vous. Je vais donc vous
laisser ici, puisque le coeur vous en dit. Vous
m'écrirez en Franco quand vous serez devenu
g6n6ra!. Mais une question à ce sujet? Aviez-vous,
avant votre départ, demandé l'autorisation de
prendre du service dans une armée etrangbre?

Je n'ai rien demandé du tout.
Êtes-vous du moins libéré de tout service?
J'ai encore trois mois à faire dans la réserve

de la territoriale.
Eh bien! vous êtes tout simplement on train

de perdre votre qualité de Français.



\–Mo!, p!nst''ranc:tis?
NatnyaMemcut, !e jour où puorra (''tre

ptou\'6 <jHûj, sans autorisation aucune du ~ouver-
ncmcnt fraRCKM, vou~ avex pua !es (umea en pays
ôttan~èr.

Ah! !Mis. Ah! mtua. AtoM, il n'y a t!<!<t do
fatt. i'aH do c~(t, Lijot)c t

Et !c brave eftionct, pt'onitUt des ma{u8 de Gun-
thior le paasepot't, s'<j!oi~n~ en tnattgt'nt, pen-
dant <p«' Louis de MMs so fë!ic!t{dt d'avo!t' sctn~
do bon gT<un, sûf qu'!I no tm'donut pas & got~net'.

Comment RcHhac ëta!t-il devoutt cotoner? On
le comptùud bien facitcMMut. Nous ï'avons surpris
à ConcepcioH,oseront sans mandat, pourramour
do l'art, les recrUMs et ïcs volonta!res qu'it voyait
devant lui.

Lui qui, vu son manque d'éducation première,
n'avait jamais pu s'ôiever, en France, au-dessus
des fonctions du caporatat, s'était senti apôtre en
face de l'ignorance absolue des ofueîers commo
des hommes dans cette armée improvisée.

Le commandantmêmeque nous l'avons vu bour-
rer de si beite façon avait chanté sa gloire.

L'adjudantgénéra! avait parlé de lui au générât
en chefet, ne voyant que ses connaissances,igno-
rant tout de sou passé, on n'avait pas cru pouvoir
lui oSrir moins de cinq galons.

Quand il revint, toujours maussade, il tendit au
docteur sa pièce visée et paraphée, sans mot
dire.



Sans rancune<eut lo bon ~prituelmt dh~
!e docteur en lui prenant !a maiu.

Ces divcta Avénftttonta avaient été Htoias looga
que le temps neoesaairû à les raconter maia au
gré des désirs de Louis et dt: Mzzie, ils avaient
encore trop duré, car,il !cnt' tardait de savoir s'its Y
<d!a)6)<<. Hn<dett)ant mcthc lu tHa!n sur !'Attbut'
Powoll qu'ils dcnnnndaicnt {t toua les ôcbos depuis
qu'Us étaicut sur la tonc du Chili.

Maintenant qao l'on avait pour protwtcm' !<;

coione! ReHhac, oh pouvait aphtttit' certaïaeadifM-
cuités.

Un soldat bien au courant do ta topogr&phiode
la ville de Santiago fut donnô comme gaido a
l'ingénicuf ot& sapt'6tendue sœur. On prit rendez-

voua avec ïc docteur Gonthier et avec le nouveau
colonel et il fut convenu qu'on se retrouverait un
peu plus tard. De Mers se fit conduire au bureau
des mines Schwaga.

A Valparaiso c'était un jeune homme, à San-
tiago c'était un vieillar d qui dirigeaitcette succur-
sale.

Le jeune Français lui dit, sans donner une
explication complète, du but do sa visite, tous
les efforts qu'il avait faits pour trouver M. Arthur
Powell. Il lui raconta que les uns le disaient parti
pour Buenos-Ayres, voyage important; d'autres,
disant Je tenir de lui, sau~n~nt pour Santiago, ~~`

voyage beaucoup plus abrégé.
Il y a bien cinq.mois que je n'ai vu M. Powell



j~
~Sicï, t'epouJU son c<uptny6. En ~ônéfat, il t'oat~ &

CotMepctttx. va parfois & Va!p:«'aMo. (~< est-
H~ en <:am<m<u~<<?Jf) t't~noro abaohuHt'nt, qnoiquo
~MtOK novcu, qui havaitte dans tes bureaux des
~~mneade Schw:H CuncepCKMt,m'ait ~crit réccm-

ment quo son aucion put~ou, car VQHs anvcz qu'it
y a un nonvcMt directeur.

S~ J~ ~u'
Je <l!sMs<IottC que M. At'thut'Powell, an dire

da mon novcu, sertut pMt'tt JcMM&t'emont poHr un
~t voyageau t!o!& de la Oord!bM des Andes, 'f~nex,

d'ïtitteurs, voici te passage do aa itettro;g E~ tirant de son tiroir une !&ttra d'apparence
cotMH)tCtcia!il lut H haute voix ce passage

a L'ancien patron, ou plutôt le patron, car il
toujours l'amc et la chevitte ouvrière de la

vient de partir en voyage. Je ne sais s'ilp~ de ton côté et s'il visitera ton comptoir et
cc!ui de Vatparaiao. Ce qui paraît certain, c'est
qn'it va dans la République Argentine, mais qu'il

s'arrêtera dans les Andes ou dans leur voisinage.
~Ï y a un an qu'il promet toujours d'aller à Bue-
hos'-Ayres. îra-t-it? C'est fort probable, mais co
n'est pas certain, car le but avéré de son voyage,
outre son excursion dans les Andes dont on
Mmb!e faire mystère, est Saniiag'0-deI-Estero. »

-–Eh bien Santiago, vous voyez voas-mémo,
s'écria Louis. H doit être ici.

Pardon. Santiago-dei-Estero est dans la
Republique Argentine, plus haut que Cordova,



pht~Ma quo Sattu, quoTuontnan.il ne fautp:~
confondra avec nohe capitale.

Somme toute, d~iran~ voir rapidement
M. Powell, que me eonseitic~vouado faire?

Suivre sa trace, jCOBïtae vous t'avez fa!t jus*
qu'à prôaottt. ï! 6st bit'tï ~tf6ci!tjq<M voua no ~us-
stssicx ~as A !c joindre. Ses voyages n'ont pas
qn'nn but c~nunetdut qu'on ~tto!at en nno cinntu
visitt'. La i"biit}nce y n sa p&ft et doit Monvent jt'ut.-

tardot'. Ëxpttcattons, oxp6ftendoa da tous gcnro~,
mstaHattOMS Mnnuticuacs et mod~!os de ~unes, do
cnt'rt6t't'8 doivent le retenir quciquoMs ptus quo
de raison, souvent tu6nM en quoique recoinobscur.
C'est ainsi qu'& votre place j'ossayerais de lo rat-
traper, & moins que vous M pr6f6ricx vous diri-
ger vers !e Santiago de la PJata, ot, s'il n'y est pas
oncorc, vous y installer pour y attendre sa venue.

Je vous remercie et crois que je vais suivre
votre premier conseil.

Ou rejoignit le lieu du rendez-vous où se
devaient trouver, où attendaient, en en'et, le doc-
teur Gouthier et le colonel Pierre Heiibac rede-
venus bons amis. 0 surprise! le colonel avait
repris ses habits civils. Ajoutons que, par un
restede vanité, i! avait soigneusementgarde dans
sa maHe son éclatant costume d'un jour;

Qu'avez-vous donc fait, colonel? lui dit eu
souriant Louis de Mers. Pourquoin'étës-vous plus
en tenue?

j~e m'appelez pas colonel, appeÏcz-ntoi



P!M'rf\ Jo vit'na de donnw ma dt''nnaai<m motivôf
p~«F rtu~tn do chanta.

Vous êtes nmtado ?
Ctt!, j'ai besoin do voyager. Ht puis, perdru

m~ quaUt~ <ïcï'~ncha!s ? Ah t uoni d'ut<o ~iborjtt!,
c)t<t ne choMtt pas fairo ComtnM cha, dn mohM,
ni vit tu connu, j't'e~ht'cun!

Ma!s a! ron sait voh'o nt~u dans t'at'm6o c.h<-

ïtonuo ?
(h< t<t) !û chait paa. Je !cm' avaia (Ht Mt'ithac,

et !!& m'appctaicnt touche !e coiono! Auri!!ac.
Mônt<! qMo Mh& me faijidt t'h'e pm'cho que je chuis
do Jhivcs.

Mais votre signature sur votfo démission ?
Je n'ai non 6crit du tout (et, en. aparté, H

ajoute ot pour cauje). J'ai donné ma d6tmsMou
do vive voix devant Ï8 front des troupos, m&nno

qu'eHeajont eu t'air de ne rien comprendre. Los
eholdats penchaient des hourras commo cbi je
!cnr avais fait une prociamachion.

ï!s ont peat-ôtre cru à un nouveau pronan-
ciamiento et ne savent peut-ctro pas du tout que
voua êtes démissionnaire.

Cho qu'its chauroni toujours c'hest qu'ils ne
me verront plus. Est-che que nous rechtons dans
che pays?

–Non. Et maintenantparlonsprojetsensemble,
docteur, car je me figure volontiera que vous n'êtes
pas décidé absolument sur la direction que vous

<devez suivre. Laissez-vous tenter. J'ai an but



iudtsponaab!tt que je vous expliquerai un peu ptuat
tard. rouf l'attei'tdtt}, it n'y a pt~ d'eutH't auquel
je HM refuse,mais tout a une iin ce sera une période
de voyages d'une durée plus ou motus tonguo,
mais qui He sauratt dépassor un mo!a, deux mois
aupius. Accompagoez-nouspmudattt cette période.
Après, je vous rendrui t~nto votre liberté.

J'accepte, dit simptenMnt ïa docteur; voua
avez été déjà pour moi, depuis que j'ai fait votro
connaissance, un compagnon do route trop agf6a-
bb pour que je vous abandonne au moment où
vous avez besoin de moi ou envio do ma. société.

Nous allons, reprit do Mers, entamer un
voyage qui sera peut-être penibte; nous aHons

passer par Ïes montagnea pour gagner la Repub!i-
que Argentine dans la direction de Mendoxa, mais
nous ne nous contenterons pas do traverser la
Cordillère des Andes à l'un des défilés, nous y
ferons, sans doute, quelques explorations.

-J'y suis toutpréparé, dit le docteurGonthier,
et j'ajoute quo ce sera pour moi, pour mes études,
un grand avantage. Et nous partons?

Demain! le temps d'achever, de mûrir mon
plan afin d'éviter toute erreur, tout retard.

Et moi, dit simplement Pierre Reilbac, rede-
venu de colonel simple brosseur, je vais préparer
les bagages.



NANN t.K8 ANBR8

~e <Mpart fut rude. EncoM bien que Ltnns,
et M qualité d'ingénieur, un peu amateur, nous
r&vons déjà dit, fut un homme pratique; encore
bien que que le Chili soit, d'ordinaire, un paya
déjà très civilisé et où les railways abttndcnt~ ne
se couvait-on pas on face d'une de cos révolutions
militaires si fréquentes, trop Mquentoamûmodans
les républiques de l'Amérique méridional?

Si puissant que fût resté, auprès de ceux qu'il
avait un instantcommandés, l'ex-colonel Roilhac,
il ne pouvait pas empêcher que les lignes de che-
min de fer n'aient subi une interruption regutiero
et momentanée.

En attendant un jour ou deux, quelques heures
peut-être même,oneutpu, sans difncuh-ésaucunes,
se servir des itinéraires habituels pour rejoindre
la direction que l'on avait en vue..

Malheureusement, étrangers au pays, pressés
d'agir et intimidés par des événements politiques
locaux dont ils ne pouvaient sonder toute la
portée, abs herus so MiOutr~ëNt hésitants.

IV



t~Uait-i! rester aurp!aeë f!, do !a sorte, M!!it
r~nc~nttt'r î'<wt)!! ? 'foUn fut la question qtm sa
posa u.t instant Lama de Mers et H ne Mat cott~
ment ta résoudre. FaUAit-u. au conh'auc, ma!gr~
!tt pt'éat'nco, <huta Jb ~ot!t cot'pn <rcxt)6tt}t!o!t,
d'unf; jcmto <i!!t: dont tont îc nutnde a\a!t adtnh'~
le courage et !{t petsëv~fa~Ct', mais qm sottnnc
toute n*ét!ut (qu'une frûlct o~funt, ptu'tu' n'nnpm to
que! pt'ix, à p!cd, A chcvat, en voittu'o, risqmmt
duns un pays nouveau m!~t) dansera htMonhus?'1
C'est pourtant à (!0 dct'niot' pttt'tt tHtpt'udcut &

ptcnnët't* vue quo Ï'ph s'&n&ta.
Cottes. !c btave Plotrpo so trompai dans 8t}8

exagérations 8m' Jtn r!chosso min!6rc du Chin;
mais U n'en est pas motns vrai que dans ces répu-
bliques du nouveau monde t'ôquntbre dos fortunes
est iust.'hto <~ Ï'argont d6pr6ci6. H ne faudrait
pas en conclure qu6 !à, comtnc partout, !a fortune
nianque à son habitudeconstante d'êtreunprécieux
adjuvant.

Louis de M''M etaU ires riche et !t s\'tt trouva
bien en cette circonstance, car Santiago n'est pas
uns petite ville Sans ressource et, l'or a la main,
U n'est guère dé choses indispensab!es à îa vie
qu'on ne puisse s'y procurer. Cette bene viue,
une des plus importantes de l'Amérique moridio"
naie. ne comportait pas, à l'époque du nos amis
s'y trouvaient, moins de deux cent trente-cinq
miue habitants nt tptR {ndu'*t"e8 de luxe, luxs as
peu criard, si l'on veut, y abondaient.



ï! fut donc tacite de Mers do aa prootfet' <«t
~htouhtaH~Hsant pour eon~nir sa petite c~tavanc.

ttin<M avMjF, pour cela, amcttru dt'hofs n~c st~mno
<t'ar~n~ MtetNp08t!ve<ttont exu~6t'~o. M hésHa
t~)e!<}MM instants ontra un break d'appHï'ancc
cx''ct!eMte et mûmo ptasque ét~futte et un~vn'iHo
<M', eomMo am'aiHht dit nus pbrca, (m m!fttx
un anct~n w~~ angtais échotté !à et qm {~Mt du
aMfvict).

Mon sane sourira au su'tvcnir de Stcrno obtigM
do eon)!MHcey son voyage sontimenta! o~ Franco
{):M' une y~qmsitton du môme gtMn'o, j! se rendit n

ce choix en raison do l'abri que !<} mait puon .<it
ottrir a Liz~ic Wood HU cas de temps trop péuibte
il supporter.

Le~ chevaux ne sont pas, tant a'cti tant, d'un
prixinabwdaMe au Chili, comme dans toute !'A!n6-
ri<;u<! du Sud. A Ta!cahuauo, à Concepcion, à
Va!paraiso, il avait pu constater d6ja combien ils
étaient abondants,de force et de grandeur pas-
sables et, reiativoment à leur taille qui est bien
prise plutôt que considérable,aptes ù supporter la
fatigue.

Deux paires de chevaux furent rapidement
choisies avec!e conseil du docteur Goothier qui,en
dehors de la médecine, avait pris soin, en vue de
son projet d'établissement à Callao, de se donner
une forte teinture do l'art vétérinaire.

H ne s'agissait pas d'ailleurs do faire du luxe et
d'Atnnnor par le spectacle plus ou moins insolite



d'un /<w~M-M~. !1 s'agissait seulement d'assurer
le ttm~port, de pouvoir chercher à attendra l'm-
saisissable Arthur Powell et, dans cette excursion.
dont Louis ne se dissimulait ni les difncultés ni la
hardiesse, d'éviter à celle qu'il aimait les inteM-
péncs et les accidenta. En une matinée tout avait
été y~gtô et nos voyagems étaient prêts a partir.

On était au mois de juillet. La joumée s'annon-
çait tr{!3 chaude et très botte, (ht so hissa sur le
haut véhicule sur lequel avaient déjà 6~6 aurimêa
tous les bagages et des provisions suffisantes pour
prévoir les éventualités. Miss Wood prit place
auprès de Louis qui, lui-même, se saisit des rênes
du s~c-coacA, et l'on se mit en route.

Derrière les deux jeunes gens, le docteur
Gonthier s'était assis sur la banquette supérieure.
A l'arrière du drag PierreRei!hac essayait de faire
plus ample connaissanceavec Aribo, un jeunencgre
d'une vingtaine d'années que de Mers avait arrêté
pourleservicespécial des chevaux et qui, né sur la
côte d'Afrique, amené de bonne heure à Santiago
et s'y étant trouvé sucessivement au service d'un
Anglais excentrique puis de maîtres de diverses
nationalités, depuis un photographe français jus-
qu'à un marchand de chevaux chilien, parlait un
baragouin où se fondaient d'une façon assez peu
intelligible les langues diverses de ses anciens
maîtres.

Pendant que nos amis se mettent en route,
faisons un rapide retour en arrière. _M_



ÏMpMM leuf arrivée ut leur débarquement &

'Mcahuano, t.ouis de Mers et cc!ïe qn'i! couti
nuMt présenter comme su aœur n'avaient v~
qu'tttn climat fertile, d'âne chaleur difficilo à sup-
porter, bien qu'el!e ne fût pas d'une ardeur cxcos-
~e~purco qu'une sorte d'humidité marécageuse
semMait s'en dégager.

A TaIcahMano Mt&mo, ils avaient admirô la
aHuation rcmarquabte de ce petit port situé sur la
ba!o de la Concepcion et qui est une des plus
grandes et des plus cotnatodes places de relâche
qn'on trouve sur la côte de Chili où, pourtant,elles
ne manquent pas, puisque sur cette longue mais
étroite bande de territoire resserrée entre l'océan
Pacinque et la Cordiuero des Andett, depuis la
Bolivie jusqu'au point oa ie Pacifique devient
l'océan Auatrat, pour ne citer, outre Vatparaiso,
que les principaux ports, on trouve, et Coqaimbo,
et Caldera, et Constitucion, et Coronel, et Cha-
narat, et Tomé, et Huaxo, et Aticud, et Carriza,
et Bajo, et Valdivia, et Melipulli.
Mais en même temps que le site les attirait, ils

avaient été frappés de voir combien la rive était
peu élevée, tandis que les horizons vers l'est
prenaient une altitude toujours croissante.

Cependant la fécondité du sol ne les avait pas
moins charmés et jusqu'alors la chaleur avait été
supportable et presque régulière. En se dirigeant
~ej*a Concepcion,déjà les bords du Rioïuo, sur la
M~ë droite de laquelle cette vilie est aimée, ne



l~ur avaiunt plus apporté !o même senttm<mt de
bien-~trequi émanait encorede ht hriao Jo l'Océan
mais, sur les rives du jtlenve, la même fertilité
s'épatait comme dans toute !a provittce.

ï)e tous côtés !eur~ yeux ne ~couvraient que
gras pâturages couverts d'to<MWtI)raMeatroupeaux,
vignes florissantes, blés asMûaçant une prochaine
et superbe maturité.

Me la ville e!!e-~plt8, U y avait peu à dire.
Outre la déception qu'ene devait leur apporter
par l'absence de Powe!t et le manque de rensei-
gnements sur son exacte personnalité, d'autres
déboires les y avaient attendus d'abord la révo-
lution militaire qui, grossissant toujours, leur
créait encore des difficultés dans la recherche du
directeur plus on moins authentique des nunes
de Schwaga, ensuite la disparition de Reilhac que
it'on ne devait retrouver que plus tard à Santiago.

La ville, d'ailleurs,n'offrait rien de bien intéres-
sant. Engtouiie jadis par la mer par suite d'un
tremblement de terre, elle a été construite un peu
plus loin sur la rive et manque de souvenirs.

Nouvelle traversée et arrivée à Valparaiso, port
comospolite ouvert au commerce de tous les
peuples. Là, l'agitation industrielle avait laissé
peu de place à l'agitation politique, feu de pai!!o
dont il ne reste .plus de traces quelques joncs
après mais qui reprend, sans cause, pou detompa
de là, pour s'évanouirde nonyeau.

JL~, au MtheM des nayires de' cQmï)aerce ~en~s



deton-tles points du globe,tandis que sur les quais
8\;tttpi!aient, pour 6tt'o cxportca, les minerais do
cuivre, d'argent, les céréales, le bétail, les laines,
les cuirs, los vins, tous les produits enMn d'un
sous-sol riche et d'un sol essentioUemont agncote,
!tis unp~ftatom'a d6!):n'qnait'nt au contraire les
produit:) ~aufactHtus de l'Mtn'ope nos Vtas
c6!t'brcs dans le monde entier, nos modes, nos
machines, nos objcta do goût, ainsi quo les exu-
toires de l'industrie des Mations nos rivales.

Mt toujours, dans les campagnes, !a même
fécondité; seulement to climat était déjà moins
clément aux organisations europëeuMas. On sen-
tait comme un soufile do fièvres pernicieuses qui
font souvent, dans ces régions, des vicHmes
présentes et surtout futures parmi nos compa-
triotes.

L'altitude peu élevée de ces côtes leur fournis-
sait une luxuriante végétation spéciale au pays et
agréable àl'œit, mais dans laquelle la pourriture
végétale, répandant dos miasmes délétères, se glis-
sait trop facilement.

C'étaient d'abord les plantes salines, et parmi
elles le sesMMMM ~tM&M<M:n<M à l'allure originale,
puis toutes les variétés de palmiers, les bananiers,
l'M:coHMt, l'arbuste appelé ~eo~ras~.

C'étaient encore les jasmins aux larges Neurs si
admirés depuis qu'on les a acclimatés dans la zone
parisienne, les liliacées odoriférantes, le baume
de Tolu au parfum pénétrant, si recherché par la



médecine curativa, ta quinquina de Carony et,
pour achever do peindra on qnetquaa traits co
riche décor, les cactus aux fleurs cramoisies, les
mangtiers et les cocotiers.

En remontant les trente lieuos qui séparent
Vatparaiso de Santiago, le spectaclen'avait guère
changé, car l'altitude ne dépassait pas encore
millo mbtres au-dessus du niveau de l'Océan.

Quant à cette dernière ville, riche et puissante
cité aux larges et longues rues 'coupées a angles
droits, les circonstances dans lesquelles nos amis

y étaient venus ne lour avaient guère permis d'en
apprécier l'aspectordinaire ou la négligence va de
pair avec un véritable goût pour le luxe.

Rencontrantdans cette population apeurée ou
passionnée pour ou contre le parti triomphant,
plus do soldats en armes que de paisibles specta-
teurs, its n'avaient guère eu l'occasion d'admirer
la grâce piquante des brunes Chiliennes éprises
des modes d'Europe, des équipages fringants et
surtout voyants, se montrant en parade dans les
belles promenades de la ville et sur la digue qui la
protège contre les surprises de la rivière Mapucho.

Telle avait été l'impression générale de cette
première étape de leur vogage dans l'Amérique du
Sud; d'autres surprises les attendaient.

On était sorti de la ville par une route légère-
ment montante se dirigeant vers le nord-ebt. Au
loin, parmi des horizons embrumés de vapeur
d'eau, apparaissaient distinctement les cimes loin-



tMUCM deia Andes, dont quelques pics, plus aoecn-
taôa dans la maaso montuouse, se distinguaient
p~ le reflet d'un blanc rosé des neiges éternelles.

On marchait & grande alluro d'abord et la pre-
mt~M partie de la route entreprise ce jour-là so
passu ainsi; mais bientôt il faMutmudôrersingnti~-
remet~ r~tan da ces pfem~rca heures, non qne te
deuMo attolago tnaaqu&t d'ooergie, non môme
~n'oM cherchât, par pore prudence, aie ménager,
mais incontoatab!emont le sol aUait toujours en
montant et déjà les routes avaient des courbes qui
allongeaient te voyage, mais qui devenaient néces-
saires pour permettre d'accéder à cette région plus
élevée que cello qu'on venait de quitter.

On atteignit ainsi un petit village où on décida
de faire halte. Quelques habitants accoururentaux
portes do leurs maisons de torchis et de pisé cou-
vortes de chaume.

Caraniba! s'écria tout à coup le nègre en
apercevant au loin se produire ce mouvement
dq curiosité, mé liave M0< un trompette!Et il se fit aussitôt sur sa physiouomie mobile
un revirement d'expression désolée qui frappa
Ï~err.; au point qu'il demanda

Qu'est-che qu'il dit, che petit négrillon?
w Mais, au même moment, le nègre, se levant et
Sfrondissant sa main droite en forme de conque et
la portant à sa bouche, fit entendre, d'une voix
cuiyrée d'arrière-gorge., des sons éclatants analo-
gut~ à ceux par lesquels les drags de la Grande

m. 2



Hrcta~no ont habitude do si~natcr leur passade.
Cn fut si soudain et si drôle que c'cat on riant

aux éclata, au grand ébahisscmentdn village cM'-
lion, quo Lizzie, Louis et le docteur y nrcut leur
entrée, pendant ~u'Anbo, toujours debout @t J

toumant wrs les deux côtés do !'hotix<m, vouait
CtM~muerat~anfat'asportive ctqtM,fnncnx,Pioït6,
cmm~onnôaprbsïos v~temonta dupotitbunhtttïtme,
!o forait & se mssuuitL' HU l'iutct~Hhaut ê,

Ah cba! Ëst-chc qUe tu prends mottchïoMt'
!o docteur pour un arracheur de dents? Vas-tu te
taire, atffeuxj'avorton?

Louis calma vite cette discussion intempestive
et donna presque raison à Aribo, en avouantque
le signal traditionnel pouvait avoir, en certains
cas, une réelle utilité. Puisque l'on avuit ouMié,

au départ, de s'en prémunir, on tâcherait de faire C

le nécessaire dans la première ville où l'on coar~
rait chance de trouver l'objet. En attendant le
nègre était prié da s'abstenir do lutter avec la 'i

gloire des instruments de Tubalcaïu et plus tard
de Sax.

On descendit cependant. Si peu importantqu'il
fût, le village était hospitalier. Avoine et fourrages
pour lea chevaux, laitage, œufs, viande fraîche et
miel exquis pour les personnes permirent de no

pas entamer les provisions et de prendre un pe&
de repos aous un toit à l'abri de la chaleurdu jour =Ktta n'Était pas, d'aiticura, et surtout depuis
qu'on était là, intolérable, cette chaleur. Un peu



Htttdogw & ct!t)e du t't fMn) dont ctto avait la ti~
dcur humide, elto scmbtait saine & côté du coite
dont on avait aoutfort A Vatparaiso et à Santiago.
Ou nt donc tm honttêto nopaa et uno bonne atesto
dous la ïMittaon !a plus pt'apta dit village et dont
!t's hûtca, softoa do cuUivMtcuts, aemMaienthaM-
tn6s servir ptu'ïoisd'aubM'giatoa anx passants, ot
Ftm rapMrttt.

AuûMno Mhucatton do route ne ao présentait et
!'on avait déjà marché en direction p!anc pondant
une demi-heure, quand la voie que l'eu suivait
fit un polit crochet a gaucho ot quel fut alors t'6-
tonnement do Louis en découvrant devant lui le
panorama d'une plaine couverte à porto do vue
do moissons et vers laquelle, sans nul doute, la
route descendait on serpentant.

Qu'eat ceci, fit-il, aurions-nous trouvé un
dente ai facile que nous ayons déjà traversé la mon-
tagne ? Mais, au fait, cota est impossible.

Plus probablement, dit le docteur, nous
allons être obligés de retourner sur nos pas.

A moins, fit observerjudicieusementLizzie,

que, pour mettre la plaine en communication avec
le vtttage que nous venons de traverser, on n'ait
fait monter la route d'un côté un peu plus haut
pour la faire redescendre ensuite.

Mais, chère miss, lui dit & demi-voix de
MeM, chez lequel l'ingénieur reparaissait, vous
proposez là une suluUuu inaccept&bte. On aurait,
on ce cas, continué la route aa niveau raisonnable,



quitte à la Mjoindro au village par uu chemin
local.

Aribo était d'une gaieté folle. Il so h ëmouas&it

sur son banc en proférant à demi-voix
–Montât (il pr<mon~:utnMUMtet')ï)e8cet)dortt

RétMouutor! J!foM~)'/ C« Mp/ Gc~ <~M~/
Chacr6 bat'agotun!Vcux-tH te tan't!?

Mais) Jo n~gro, qui pMbabtemoat n'avait p~
connu dans sa derniëro place une ~toananta proa-
périté, continuaiten regardant soa acolyte d'un
air aimablo

BMMO 6)<'<ï~sï/ Bonne rôti! Bonne via~or
Aribo! Biaucoup fort ~)<MA/ jBM~MMMMM~600~~,<
Good~1

L'indignationde Pierre, qui voyait son objurga-
tion entièrement inutile, était a peindre. Bien que
cotte scène ac passât soMo voce à t'arnëro de la
voiture, elle attira l'attentiondu docteur Gonthier,
au moment où l'ancien soldat élevait un peu la
voix pour lui dire dans son accent de la Corrëze

–Chet animal est chaoul!
Non, Aribo n'était pas gris, un peu surpris

peut-être tout au plus par la chaleur d'un bon
repas et c'était tout. Seulement la malice et la
taquinerie se faisaient jour dans ses yeux.

Ce qu'il dit n'est pas si bête, le nègre, dit
Gonthier en se penchant vers de Mers. Faites
toub les raisonnements logiques que vous voudrez
sur la direction des routes; d'abord rien ne~
nous force à comparer le corps des ponts et



chaulées chition avec celui do franco; ensuite,
s! ht r<'ut<M avait continué, connnf l'aurait voulu
votre expérience.

Kt ceiïc do tout la monde, ajouta Louis.
Mt celte do tout le moudf, soit.

–Eh bienVous aUexmo due qnM nous scnona
Ottcote dana ta vaHcc.

Sans doute. th< bien nous aurions cotttittuô
notre route ascendante.

Moau tnathout', puisque tel est notre but!1
Oui, mais passant devant la route de ti'averae

que nous n'avions aucune raison pour gravir,
nous aurions perdu et le repas.

Et le repos que nous venons do prendre.
A cet égard, vous avez raison, ajouta Louis de
Mera d'un air conciliant, tout en continuant à
maintenir son atte!age à quatre dans les onduta-
tions du chemin qui descendait assez rapidement.

Sérieusement, reprit le docteur, il doit y
avoir a ce crochet anormal et véritablement impor-
tant une autre cause dont nous ne nous rendons
pas compte.

N'en doutez pas, répliqua l'ingénieur, et
c'est à notre sagacité à le deviner.

L'obstacle existait, en effet, et ils ne furent pas
longs a se rendre compte de sa nature. Entre
la montée et la descente s'étalait une vaste forêt
d'un certain nombre de lieues de traversée, véri-
taMc forêt vierge insondable et au sot marécageux
en même temps que rocheux par places.



Reste de quoique gigantesque contrufor! des
montagnes séparé d'elles par lea tromblennents de
terre, cette foret s'avançait comme nn énorme
promontoiredont les ondulations devaient se M~o

sentirencoreau loin dans la plaine dana la duccUoa
do !a mer. Dus sources a'y pMoipitaiontc~ maints
endroits par (les crevassos,do vôritabtos ravios ott
la croûte ôpaisM d'argitc qui recouvrait le roc dis-
paraissait par endroits sous le iimon d'une boue
épaisse masquée par la végétation inextticab!e des
lieux que la main de l'homme a renoncé à amé-
liorer.

Au fouillis des lianes, dos végétations folles et
sauvages étaient revenues se joindre les plantes
des régions chaudes qu'ils avaient déjà traversées.
Des exhalaisons méphitiques passaient dans l'air
bien qu'on fût loin du contre probable du cette
corruptionvegëtate.

Dans les profondeurs des Lois, mô!ee au cri
strident des perroquets, on entendait la voix des
sapajous, n&tée et plaintive au point de rappeler
celle d'un enfant qui pleure, et celle des singea
hurleurs appelés alouates, si forte qu'elle a fait
donner à l'animal qui la fait sortir de sa petite
poitrine le surnom mérité de stentor.

Gonthier et son nouvel ami étaient descendus,
suivis d'Aribo, pour faire quelques pas au seuil de
ce daugereas rcpsirc. ~!s vais aïiss L'~ie ~vait-
elle déclaré qu'elle voulait les suivre: Louis, très
forme, avait déclaré qu'il no le permettrait pas et



t'avait jtMMNun & la ~an!t' toute spécule do M~thac.
H~ prottthunt, your tto pas inquiéter la jeûna

j[S!lc, de no pas choteher à pénétrer dans h) lacis
itnsondabb' qui altait s'offrir dovant eux et do
venu' <m bout do quelque utatanta n'johtdro
aup<&8 du tnaitcMach. U~ thu'cnt hien & peu ptbs
ïcut' ptomo~~o mats, voyant Ar!bo s'ouvtM' un
c~onuti d~us la ïis!t) do la (orût commo si aucun
o~Nt~cte no so dfcssai~ devant lui, ils !a su!vuont
hustiuc~vomout !<Mn qM'~voo peine.

Cô qui les frappa toutd'abord,c'saHa dimension
dos araignées dont le n~gt'o, d'ailleurs, scmMait
se gâter avec une r6oUo torrenr.

Mauvaise bôto! J!f<~o «MMM~ diaait-it on
capagnoL

Le docteur ï appâta à do Mers qu'on otfet la
piqûre de cas arai~nôos est essentiellement veni-
meuse, au point que l'homme qui est atteint par
elles en meurt généralement.

Ce n'était pas d'ailleurs le seul animal qu'ils
eussent à redouter dans cette solitude où leur
o)H non exercé ne pouvait suivre les ravages
opérés par les termites, les acari, les fourmis si
nombreuses et si bien organisées en troupes que
le passage même de l'homme ne semblait nulle-
ment les mettre en déroute.

Au bord du premier torrent rencontré et dont
la largeur les arrêta, its virent des loutres qui

p'enaMnt~UMe!t<natinctdM<)hMSRurvav!nt.
Descendus do la voiture en simples curieux, ils



reconnurent trop tant <pt'i!s auratMnt bien fait &

tout hasard d'emporter tours atones restées inn* :J

ti!o8 entre tes mains do Pierre qui ôtait armé iui-
m&mo.

De Mors jeta un dernier tegard de ypgt'et \'('ta
les loutres qni.ampnseadans leurp~chc, a'6ta)n'nL
mises {t fuir et, nngeant rapidement dans !'on-
droit oh l'abondance do l'eau faisait du ton eut
une sorte do fleuve impétueux, ne tardbrcnt pas a :r

disparaître à sa vue. Mais,& ce moment-là mônM,

quelque chose de iourd, de verdatre et de brun
tout à la fois, qui semMait une masse rocheuse a
de cinq à six mètres de long, échouée dans ïcs :r.

hautes herbes aquatiques, glissa en ligne droite
dans le courant et avec une vitesse plus enrayante
encore que cet!e des petits amphibies à la gra-
cieuse fourrure, disparut à son tour sous l'oncom- s
brement végétal qui arretatt de tous cotés la vue,
même dans cette sorte d'éc!au'cie.

Gonthier et de Mers se regardèrent.
C'est toujours la loi du plus fort, dit ce

dernier. J'aurais eu mon fusil que j'aurais tiré ces 5

loutres. L'alligator se charge de leur sort.
Sans compter, r6pondit le premier, que, si y

l'alligatorque nous venons de voir et qui sortirade
l'eau, car il n'en rano'o pas, pour digérer sa
proie, a la mauvaise chance de rencontrer sur son ?~

chemin un jaguar, un tigre noir, véritable roi des̀
animaux de ce pays, il p&sset'& & sou tour m;
mauvais quart d'heure.



'–Aribo AHons! Où a 6tô courir ce drôto?
Uttbn<!aMt!tm!ntintpoï'Ct'ptib!edMtmb~fcni!iages.

un mtton s'ouvrant pea à peu et Aribo, qui s'était
esquiva dcptds quelques moments, reparut. Cou-
ches cûte à cote aur son bras gnucho connue les
poup~eit quH portorait une jaune fille, étMHnt deux
pot!ts cmnMnn dont ta taille attc!gn(ut au plus
Vtngt centim~h'os.

A poino sortis de l'œuf, les pettta monstt'ca ~em-
Mmont ontiëyotnentengourdiset étaient d'tailleurs
parfaitomont iocifenaifs.

L'instinctprofond du nègre lui avait fait nuircr
qn'it pouvait y avoir des œnfa d'alligatorsdans ces
parages on des individus adultes du genre exer-
çaient leurs ravages. Au lieu d'œufs il était tombé
sur deux nouveau-nés et ses dents hlanches au
vent, ses yeux rieurs prouvaientqu'il était content
de sa trouvaille.

Que veux-tu faire de cela? demanda Gon-
thier.

~M<?MO <XMMMaJ t
Ça? Tu es fou.
Oui. Bon bête, reprit-il dans son baragouin

français, espérant plaire à ses maîtres et mieux les
convaincre. Bon manger. Eaf!M~ good.

–Par exemple! Mais cela sent le musc d'une
façon insupportable:

–JM~ so good. Bon tout de même. ~??0 ca~scd'o.
–Ah ça! que veut-il dire maintenant? Il parte

t*c ~sng~r nns caïmans et i! !cs appc!!c ca'zsdo.



Que le diahlo m'emporte si cela no veut pas dire
chaussure!1

Chaussure? Oh ~cs, ~0~ sAoes~ Rons! Bons!
dit Aribo qui cherchait encore son mot. Bons son-
liera! s'exclama-t-Htant d'un coup.

Ou no voulutpaa coutt :)tict' t'umataur de cordon-
norit; en peau do crocodile. H fatta!t d'ailleurs son-
get' {n'es~uer la voiture pu l'absonco dos deux
amis, qui s'était prolongée un peu ptuatong temps
qu'ita ne l'avaient aupposé, avait pu inqMtôter
LizzteWood.Oalui ta!ssadoMemportersa proie, `
en se faisant toutefois cette réflexion que si on ~`

devait continuer dans cotte voie, le mail risquait
fort de devenir l'arche de N06, à cette di~ôrcuco
que Noé n'avait pas eu & s'inquiéter des animaux
aquatiques.

En route, on n'aperçut aucunes traces do
jaguars, que d'ailleurs, étant sans armes, on avait
toute raison d'éviter, mais dont l'intrépide cx-
aide-major, qui avait chassé le lion en Algérie,
n'eût pas été fâché d'apercevoir de loin la v

silhouette. ,1

En revanche, on vit des fourmiliers gravement
occupés & engluer au bout de leur langue tortillée
et visqueuse desmyriades de fourmis pour s'en
nourrir. Ceux-là,'que le docteur déclara être de la
race des tamanoirs, avec leur tête longue, leur
manque absolu de dents et les griffes énormes qui
leur servent de défense, sontconstamment à tsrre
et leur queue mol!o en forme de plumeau ne leur



sojtt ga~m quo pour chassor les mouches et los
maringoaiosqui les harcolout.

D'autres individusdo la mômo csp&eo ot du genre
appelé tamanduas'accrochent par leur queue pre-
nante aux branches d'arbre qu'ils escaladent avec
leurs grt~M et s'y tiennent suspendus pour prati-
quor leur chasse.

A queues pas do là, Gonthier, qui ava!t dos
notions botaniques assez profondes, s'ëtant appro-
cha d'un arbre d'une for<Mo uri~!na!e, la ce~o~
jpe~M qui porta le fut creux et rouHé aux deux
extrémités de sontronc jusqu'à une hauteur de dix
mètres, fit apercevoir à Louis de Mers, rongeant
l'ocorcodontHasont friands autantquodesfeuilles,
plusieurs paresseux; c'est ainsi que l'on nnmme
un animalappelé encore unau et qui, pour être un
bradype comme Faï, n'en est pas moins digèrent
par la taiHe, le cri et la démarche moins disgra-
cieuse. 1

Enfin passa devant nos excursionnistes un cerf
de petite taille et dont la ramure ne dépasse pas
l'embryon qui marque chez ceux d'Europe la place
du bois avant la première tête.

Quoique lancé, dans sa course, en plein fourré,
grâce à cette disposition spécia!o, ce cerf, dont la
race, originaire de Cayenne, se rencontre dans le
sud de l'Amérique, ne s'accroche pas les
andouillers aux branches, plus porté ainsi à fuir
qu'à faire tête à l'ennemi.

Déjà on sentait que le dédale dela forétnnissait.



–~rAribo était décidément un bon guide Louis cnm-~
montait & éprouver le désir de retrouver Lizzie.

Voici r~M«c«t'MM cas~'aeoM, dit, à deux pas
de lui, la voix du docteur Gonthier.

Louis de Mers, qui hâtaitun peu le pas, retour na =:

à demi la tête.
Pas de ce côté là, cet arbre aux fleurs on

spirale qui ressemble à l'acajou et qui exhale une 3~

odeur de térébenthine. $

C'est que je, sens une bien autre odeur et qui t
domine celle-là.

En euet! Ne dirait-on pas que cela vient de

ce beau conocarpe, cet arbre aux fruits en grappes =

d'un rouge magnifique, de la famille des combré-
tacées ?

Ils firent deux pas dans cette direction et recu-
lèrent aussitôt de dix, prêts à prendre la fuite. Au
pied de l'arbre exotique dont Gonthier venait de
vanter la beauté, gisait, couché, vautré dans son

.=effroyantelongueur de dix mètres, un énorme boa
de la grosseur d'un homme moyen. C'était cette c
épouvantablebête qui répandait dans l'atmosphère
cette horrible odeur signalée par de Mers.

Il est mort, peut-être, dit Louis, en s'arrêtant
un instant dans sa fuite.

i
Lipas MKM~, dit vivement Aribo, li s~eptM~,

dormir; mangé beaucoup fort.
C'est vrai, ajouta Gonthier, je me souviens

de cette particularitésouvent citée de l'odeur que
dégage le boa peudam qu'il digoi~e. 5Ï&M en mètua



tempa.je me rappelle aussi que, quand il est dans
cet état de gastronome vaincu, te boa n'est plus
qu'une sorte de souchemorte et sans mouvements
et que nous serions bien timorés do ne pas nous
approcher de lui pendant ce sommeil léthargique
pour !o voir de plus près.–Ma foi, interjeta alors Louis en souriant, si
le boa vous .intéresse, attardez-vous, pas trop
longtemps, par exemple, auprès de lui mais, quant
& moi, outre le peu de plaisir que je trouve à sa
compagnie, je ne puis oublier que j'ai mieux iL

faire.
Le docteur Gonthier était trop délicatpour insis-

ter et d'ailleurs le spectacte de l'atroce animal était
vite lassant et répugnant. Les trois hommes pour-
suivirent leur route avec d'autant plus d'activité
dès lors qu'il semblait,en ce même moment, que le
jour eut déjà, malgré l'heure pou avancée, comme
une tendance à baisser.



vy

ONE RENCONfRE YMPR&VCE

On se rappelle encorepeut-êtrecomment !eht ave

Pierre Reithac avait exécuté'la première consigne

que Louis, son nouveau maître lui avait donnée &

Concepcion à l'égard de Lizzie. En la confiantd'une
façon absolue à ses soins, à sa garde pendant une
absence obligatoire, il n'avaitjamaiseu l'intention
de la claquemurer et de la priver des soins qu'elle
pouvait réclamer. Il en était naturellement de
même de la recommandation qu'il avait faite à
l'ancien caporal-colonel ce jour-la; seulement si
la première fois, le brave homme, par excès de
zèle, avait été intempestif, voire gênant, cette
fois' il avait été merveilleusement dans son
rôle.

Quand, après une demi-heure ou trois quarts
d'heure d'absence,missWood vit que Louis tardait
a revenir, elle fut prise d'une véritable inquiétude,
non pour elle, mais pour l'élu de son choix, pour
son ami, même pour ce jeune fou d'Aribo.

Cette forêt était, à coup sûr, épouvantablement
dangereuse: i!s avaient prnmis de n'en effleurer



la MStcra qu a pMne et de rovonir on h&te. Qu'é-
taten~Ha devenus? Qu'avait elle à tcdcmicr? Un
accidant collectif ou simplement indiyiduoi mais
qui pouvaitretenir lesdeux autres touristes auprès
d'uat {coiaiëmc, Mesaé, qui sait? mort peut-être.

EMo 80 leva, prête partir.
Pievre, dtt-eMc, gM<ïex t'éqmpage. Je veux

swoM où Hs sont. Je suis décidée à ne plus
attendre un mstant de ptus.

En padant ainsi, en wam Ht!e yankee, ello
~a~ 9orH de sa sacoche de voyage un buM-dog de
CMibre déj~ respectable dont elle vérifiait les
c~ten!; et les amorces.

Plus choavent, mademoijeUe, que vous jaHez
m~ faucher la compagnie;j'aimerata mieux perdre
ma p&rt de paradis avant d'en avoir purgé les
jhypotheques que de vous laicher partir.

À temps, le vieux soldat avait saisi, cette fois,
qu*)tl fallait prévenirle caractère résolu et exalté
de la~eune Américaine et qu'il convenait d'user
d autorité.

~1 se montra ass.ez ferme pour nnir par obtenir
gain de cause; mais Lizzie, qui d'ailleurs était
fatiguéeparla chaleur malsainedujour, qaiboudait,
de plus, un peu de &entir son autorité méconnue
au nom de celle de l'abs~ ne voulut pas rester
près de Reilhac qui avait naturellementpris les
rênes et, depuis le départ desvoyageurs, s'épuisait
à rmtéresser,sansyparvenir,ades histoires tantôt
paysauuea dô ses c~acs a~verg&~tA tantôtt



fantaisistes de ses voyages et tentatives de fo~cae,
tantôt on8n patriotiques tic~twnpuguos ausq~Hes
il avait assisté.

Ette se renfermadoncdans ta voiture et attendit,
non sana qu'une angoissa mortelle Fétreigo~t &u

ccaur.
EnMn, ils arrivèrent, et avoc eux, dès qu'eKe tes

ap~~ut, la joie Fepamt sur te visage rose dont le
teint avait p&U pour quelques instants. i

Même, eUe rit ffanchomont en voyant arriver.

dénigre Louis, Aribo qui brandissait dans chacun'
de ses BMias un de ses minusculesalligators. )

ï)aa8leureafanc8,près de leur père, aPittsburg,
les trois sœurs s'étaient ainsi déjà presque ïamiUa~̀
risées avec un pareil animal que, par unesingutarijLô
qui n'est pas rare aux Etats Unis, ougardait dans ~o

petit bassin rocheux d'une véranda. Elle aceueiHit
donc fort bien les nouveaux venus qu'eue décida
de conserver, si ton pouvait parvenir à les tran»
porter sans encombre, et les confia à la garde
particulière de leur inventeur.

Biais, ce premier moment passé, quand tout le
monde eut repris ses places sur la voiture, elle se
pencha vers Louis.

Cher ami, lui dit-elle, pourquoi m'avoirainsi
inquiétée? C'est mal à vous. Promettez-moi que
cela n'arrivera plus.

Mais,chère Lizzie, envous demandant pardon
d'avoir pu vous causer l'ombre d'un chagrin,
laissez moi vous dire quo vous vous êtes alarmée



yï~n à tort. Conthicr ut moi n'avions aucun danger
~Mux &counr, et la présence d'Ariibo.saconnids~
SMca dn pays étaient pour nous une véritable
garantie.

–No vousexcusez pas, Louis,vouaétiezd'avanca
pardonné. Vous êtes dans un pays nouveau pour
tous. Toute cunosiLë se compron'i donc. Je ne
~ous demande qu'une acu!e chose. Si ptucine
oceaston doit {te teprcsenter, !a!ssez-tMoi vous
accompagnor. Quotquo dauger que voua ayez à
supporter,j'entends le partageretéviter, delà sorte,
pendant votre absence, do m'enexagerertaportéo.

Je n'ose vous refuser ce que vous me deman-
dez, encore bien qu'i! paraisse plus raisonnable do
mettre une jeune Une a l'écart de toute fatigue et
de toute crainte.

De crainte, je n'en connais aucune que celle
de vous voir arriver malheur loin do moi.

Chère Lizzie, que vous êtes bonne et que je
vousaime 1

Avez-vous donc pensé que, moi aussi, je
ne vous aimais pas ?q

Ehbien! je l'ai toujours espéré, mais puisque
vous voulez bien me le dire vous-même, pourquoi
sommes-nous ici? Pourquoi ne regagnons-nous
pas au plus vite le premier port pour retourner en
Europeet être l'un à l'autre ?2

Pourquoi? Vous le savez bien. Parce que
nous recherchons la trace de M. Arthur Powell
et que notre mariage ne peut être que la consé-



qMOMM do aa renonciation fortneûe a MM main;
MtMa si notre ~M est intmuvaMe, s~

ext$teoc8 est CM qut'!<jjue sorte nnythique dans }e

pays m~mo qu'it est ceosô habttor ? Faudm t<H
donc, pouycotto tnathoHrouaoppûmesao,MKCMoer

touteapoïr?̀t
–Pourquo! dout~x-voMaainsi? Oui,jOKM co~-

sMbt'Q cotntno foytnpttcmen~ ongagéo par cette
pt'Otaessc qui pfu t<! m& stguature. MMa il tt'est
pas possible quo nous ne trouvions pas celui
à qui eHo a été faite. Quand M. PowcU a
sauvé ma smur Ctary & Chicago des Hammes de
l'incendie de Fhôtet Shcrnuan,si mon cœnr a battu
de roconnaiasancQ pour son sauveur, aucun autpc
sentiment, je vous l'assure, ne l'a fait battre à ce
moment, ne l'oubliez pas.

–Merci, miss Lizzie, de c~t aveu; maia dans le
troublo de cet incendie, pendant que M. Powctt
sauvait miss Ctary, ainsi que vous le dites, votre
soeur Mary était sauvée par M. Watter Benson.
et vous-même deviez, comme nous l'a raçonté
miss Mary, la vie à M. Harry Lagman.

Où voulez-vousen venir?
Je ne veux pas supposer, bien vous le peu"

sez, que vous avez eu affaire à h'~ia ctre$ immaté-
riels, à trois anges descendant du ciel pour vous
arracher à la mort et regagner ensuite leurs
célestes demeures.

Non, à coup sûr, et pour toutes aortes do
bonnes raisons. D'abord mes s~urs et moi con<



naiasionn doja quelque pou ces troia gentlemen
qui, à nos yeux, malgrélapetitesse dû loms forâtes,
épient loin da pmaitre immatO.iola; ensuite les
promessesdo mariage que,pourtenir notreparole,
chaMttte do nous ïetM'a8!gMÔos, sont bien pntpaMea
et tangibles puisque voua avez vu do vos yeux !oa
ioM<as de ces mcasMUta dMMattdaMt ïc mnonveite
Mtent des c~~M<?~ qu'ils out ehho !cs mains.

J~ vous ai déjà dit ce quo jo ponHUtt! de co
dernier pMeédé. Mais si les dôtentoms de vos
chèques ne se retrouvent pas, s'ils se sont évanouis
coMMne un songe, que faire?

Attendre et espérer.
C'est juste, acheva Louis en serrant presque

rageusementles dents, mais c'est trop long. Si ce
Powo!! existe, je le trouverai, fût-ce à l'autre bout
du monde. S'il est mort j'en aurai du moins
la preuve et vous serez libre, vous serez ma
femme.

Et la figureénergique du brun jeune homme prit
un caractère de résolution qui charma sa future
compagne, car sous l'auréote de ses cheveux d'un
blond do cuivre, son frais visage s'épanouit et ses
beaux yeux bleus s'attendrirent.

Cependant les lacets do la route avaient cessé.
On se retrouvait presque en plaine. Tout vestige
de la néfaste forêt laissée à gaucho disparaissait
maintenant.La nuit était, venue, ne laissant pas
que d'inquiéter Louis de Mers qui ne savait pas
vers quel but tendait cette course folle, dans un



paya inconnu,Ma poursuite d'un homnw qui scm.
bluit un fantôme.

Dans l'obscuritéon pouvait ouïr, dans les ait s, &

une grande hauteur, le vol de quelques oiseaux Je
nuit. Do plus, unboardonnementsefaisait eutouJro
autour du stage-coach dont les lanternes avaicttt.
été allumées pat' Anbo et qui, projetant en avant
leurs lumières, sufâsaieat à éclairer la route pour
quo ron ne a~ôgarAt pas dans des fondrières ou
qu'on p~t ~'np~cevam* d'un obatucto soudain.

Ce bourdonnement,hélas H était facile de rin-
terpréter, car nos voyageurs se trouvaientpiqués
par des insectes à la morsure cuisante. C'étaient
desmosqnitos,sortesde cousins plus grosque ceux
do nos climats. Lesvoiles de gaze que nos touristes,
hommes et femmes, portaient autour de leurs
coitîures furent déroulés et leur évitèrenten partie
ce supplice, auquel Pierre Reilhac, en sa qu:dit6
de dur-a-cuire, et Aribo, peut-être à cause do son
teint huileux, ne parurent pas accorder grande
attention.

Le pays semblait désert. Pas une habitation
n'apparaissaitan passage dans le nimbe lumiueux
restreint produit par les lanternes. A l'horizon,
aucun feu ne signalait la probabilitéd'une habita-
tion. Un en eut cependant un instant l'illusion.

Dans les frondaisons exotiques qui bordaient la
route,deslueurs apparaissaientpiquant l'obscurité.
C'était comme un groupementde points de fou,.

Reilhac se leva.



–Fouchtra! dit-il, ch'est Mon, je crois, une
grande ville que nous j'avons là-bas dans le loin-
tam devant nous.

Le docteur regarda attentivement.
–Une ville?
Vous ne voyez pas tous les becs de gaz mais

cba doit ôtra encore bien loin.
M&!a, dit Lizzte, on daait plutôt des tnciotes.
Vous avez raison, mademoiselle, dit le doc-

teur. Permettez-moi de m'en assurer.
On stoppa; !e docteur fit quelques pas et, un

nstant après, revint, rapportant dans le creux de
sa main deux ou trois insectes de la grosseur d'un
petit hanneton qui, dans l'obscurité, lançaient un
vif éc!at. U les examina & la lueur d'une des lan-
ternes.

Vous ne vous étiez pas trompée mais ce ne
sont pas, vous le voyez, des vers luisants, ce sont
des mouches à feu ou, pour mieux parler, des sca-
rabées nébuleux ou à ressort de cette espèce dont
le nom savant est l'e~e) HOc~MC:M.

En route,en route,dit Louis deMers qui n'osait
pas dire tout haut quelle inquiétude lui inspirait,
pour sa chère Miss Wood, cette promenade noc-
turne dont il ne voyait pas la fin.

Les chevaux semblaient fatigués et l'on avançait
peu. Prise d'une sorte d'engourdissement dû au
bercement de la voiture, Lizzie s'était laissée aller
à un léger assoupissement sa tête blonde s'ap-
puyait contre l'épaule gauche de de Mers.



Caballer~ 1 cria soudant Aribo t'atfibro de
la voiture.

–Qu'est-cequ'il vent dire?demanda te docteur,
Eu effet, dit Piet ro, ou croirait entendre to

galop d'un cheval.
Louis do Mers ne put s'empêcher de trossailtir

imperceptiblement. Qu'annonçait ceci? L'apprô-
Itonsion qu'il éprouvait devoir la jeunefille exposée
à qne~UH pôrit aMait-oUcse réaïisof? Ktait-cc, sur
ces chemins peu surs et déserts, uu ennemi qui
approchait? On était tumô, soi~, maia que résutte-
rait-il d'un combat, d'une simple agression mémo?
Encore s'il avait ou te temps de forcer Lizzie & se
renfermerdans l'intérieur du véhicule, elle aurait
couru moins de risques en cas de lutte.

Cependant le cavalier qui venait dans la même
direction que le mail avançait à grandes foulées.
En voyant sur le sol la lueur rougeâtre des lan-
ternes projetée, il ralentit sa Course on put alors
le distinguer et ce fut presque un soulagement.

Il portait un costume composite où le vêtement
européen se mêlait à certaines modes indigènes.
Un immense chapeau de feutre gris, aux bords
accentués, ne permettaitpas de voir ses traits. Une
large ceinture entourait ses reins et l'on voyait
briller à son coté les poignées métalliques de deux
sortes de sabres courts ou de poignards; une
écharpe flottante s'enroulaitautour de son cou et
une pièce d'étoH'e blanche encadrait sa tête sous
le chapeau. D'ailleurs~ et bien qu'uu fustî passu t:u



Itandoulioro dertih'c son dos acheva Je lui uonnw
une apparent martiale, son aumo scutl~it pai-
sible et rassurante.

i<ouia do Maya n'hésita pas & l'interpeUer en
oapagnot, !tteH qu'i! man!At f(nt !n6(!!ocreMent
coUc langue et qu'il n'pn poas6JAt surtout que fort
impurfa~emoat la pr~nonciaUon.

L'hommo réponJtt po!imont et mit son cheval
an pas.

Je nu :MHs!s pas bien ce qno vous me ditos,
~pondit-~ en espagnol.

Do Mera sourit et, ao tournant vo.'s te docteur
Il parait que .te ua pado pas trop bien l'espa-

gnoL Voyez donc si vous serez plus heureux que
moi.

A ces mots, l'étranger, s'écria dans le plus pur
accent parisien

Parlez français, monsieur, car je vois que je
suis en face de compatriotes.

Vous êtes Français?
-'Fout ce qu'i! y a de plus Français, né à Paris,

place du Palais-Bourbon. Mais, si jo ne suis pas
indiscret, où aHoz-vousainsi?

A l'aventure.
Ce n'est pas tout à fait prudent, si vous ne

connaissez pas le pays.
N'avons-nous pas l'espérance d'atteindre

bientôt que!qna vi!!e ou du moins quelque habi-
tation hospitalière?

Vous auriez pu chercher longtemps sana ma



rencontre. Mais le sort a voulu que je sois on
t'ettud pouf que jo puisse vous tirer d'embarras. A
deux milles d'ici à peine, vous allez pouvoir vous
reposer des fatigues du voyage et ce sera encore
tout honneur pour mon ami Diégo et pour moi.
En attendant, je vous fais escorte et, si vous n'y
voyez pas d'inconvénient, vous invite à reprendre
une allure un pou plus rapide, car Diégo, qui m'at-
tendait beaucoup plus tôt, doit être un peu inquiet.

On reprit le grand trot et, comme le voyageur
inconnu l'avait annoncé, après une petite distance
on quitta la grande route pour un petit chemin
que, perdu dans un bouquet d'arbres assez épais,
les voyageurs du mail n'auraientcertainementpas
découvert. Au bout de quelques centaines de
mètres dans cette nouvelle direction, on se trouva
en face d'une habitation tapie dans la verdure.

Le cavalier appela. Des serviteurs accoururent,
ouvrirent les portes. On rangea le mail-coach dans
une cour assez spacieuse à usage de communs;
les chevaux furent dételés et placés dans de con-
fortables écuries, pendant que, guidés par le
nouveau venu, miss Wood, Louis et Gonthier
montaient le perron d'une assez belle habitation
bourgeoise. Dans le vestibule éclairé largement,
leur guide se retournapour les faire passer devant
lui, mais, en même temps.

Monsieurde Mers Est-il possible? s'écria-t-il
jnyenacmMnL après avoir aperçu les traits du
jeune ingénieur.



Vous me connaissez? dit lo jenno homme.
Et vous, vous ne me reconnaissez pus?"l

De Mers hésitait. Dans cet accoutrement, sous
ce chapeau qui projetait une ombre profonde, il
distinguait mal le visage de celui qui lui parlait.
Mais aussitôt que ce dernier se fut défait do sa
coitîure, sous !e baie apporté par le soleil it no fut
pas long a démêler le facies autrefois blanc et rosé
de son interlocuteur.

Monsieur de Maurefaitfit-il.
Lui-même, dit l'autre en lui serrant chalen-

reusementlamain,et vous avez plus de métite que
moi à m'avoir reconnu, car je dois avoir l'air d'un
vrai bandit.

Ne dites pas cela, dit à son tour Louis, qui,
intérieurement,pensa qu'il y avait quelque chose
de juste dans cette observation.

Il était loin, en effet, du type aperçu en ce
moment, le sémillant jeune homme aux longues
et victorieuses moustaches blondes d'autrefois, la
coqueluche des salons du grand monde parisien
et l'un des plus incorrigibles prodigues de son
époque.

La figure brunie et fatiguée maintenant, la tête
rasée avec un commencement de calvitie, le
menton embroussaillé dans une barbe touffue et
sans art, indépendamment des bigarrures de son
costume, il pouvait à bon droit surprendre ceux
qu: ''araieat connu autrefois.

Pi~vena de l'arrivée de son ami et de ses hôtes,



Diego se montra. rhabillé à la hâte. C'était un
Chilien de race originaire espagnole soixante
ans passes, la figure jaune et toute rasée, les che-

veux encore très noirs l'air aimable et du savoir-
vivre, voilà comment il apparut à ceux auxquels
il allait donner l'hospitalité.

Une vraie amitié unissait ces deux hommes,
partis do doux points différents, car, malgré la
politesse et la correction de manières, l'origine
plébéienne du Chilien ne pouvait un instant être
mise en doute, tandis- que son ami qui, outre ses
sentiments amicaux, semblait avoir encore pour.
lui un sentiment de respectueuse déférence,appar-
tenait, Louis le savait bien, à une de ces anciennes
familles de la noblesse française dont l'histoire a
retenu les noms.

Fils unique du défunt marquis de Maurefait,
petit~nis par sa mère d'un duc qui fut un important
ministre, Gontran de Maurefait s'était trouvé à
vingt et un ans possesseur d'une fortune do cinq
ou six millions.

Ëlevé dans le luxe, beau et bien fait, roi de
toutes les élégances, il s'était jeté & corps perdu
dans une vie frivole et mondaine qui devait l'en-
traîner à une ruine rapide.

Pour les prodigues de sa nature, l'émulationest
un terrible viatique. Paris, qui comporte des for-
tunes incalculables, montre toujours au dépensier

un plus dépensier que lui. Il veut lutter; ses
ressources, quelque considérables qu'elles seraient



pour des gens (te bon sona, n'y suffisent p~a. On

ne vit plus de ses revenu~, c'est te capital qu'on
dévore. Puis, aa fur et mesure que l'argent se
fait rare, il faut l'acheter et à quel prix Si bien
qu'un beau matin on se réveille sans ressources
aucunes, abandonné de ceux qui vous adulaient
jadis et qui craignent d'avoir à vous tendre une
main secourable.

Dans quel abîme iombo-t-on alors? c'est le secret
de tant de déclassés que l'on rencontre dans cette
vie, de tant de malheureux qua leur éducation n'a
pas armés pour la lutte et qui attendent leur pain
de la charité; c'est le secret aussi de tant d'antres
qui n'ont pu résister et ont succombé aux regrets
de leurs fautes.

Maure fait connut tous ces déboires, au lende-
main de sa vie magninque.Comme bien d'autres,
il allait peut-être descendre la pente qui mène à la
misère et au désespoir; mais s'il n'avait pas beau-
coup de tête, il avait au moins du cœur.

Il n'avait que trente ans, se sentait sain et
vigoureux. Il n'avait jamais été un timide. H s'ar-
merait donc d'une résolution virile et lui deman-
derait le salut, s'il pouvait toutefois se sauver. En
tout cas, s'ilne devait pas réussir, ceuxquil'avaient
connu riche et fastueux ne lé reverraient plus; il
irait finir obscurément sa vie dans le coin où il
allait tenter la lutte.

Il avait un oncle qui n'était pour lui ni bon ni
indulgent, mais qu'il ne craignit pas d'abordey.



Vous pensât!, lui dit-il, que je viens vous
importuneret qu'il vous faudra subir, d'un neveu
qui n'a plus rien, de perpétuels assauts à votre
bourse. Rassurez-vous il n'en est rien. Je vieps
seulement vous demander de me remettre le prix
dé mon passage jusqu'à Buenos-Ayres et je m'en-
gage à borner à ce service toutes mes demandes
présentes et futures.

Son oncle, qui avait bien quelques remords de ne
pas avoir provoqué à son endroit, quand il était
temps, la dation d'un conseil judiciaire, voulut
faire un peu mieux que ne lui demandait Gontran.
Il parla de pension à lui servir pendant quelques
années; Gontran fut inflexibleet n'accepta que cinq
billots de mille francs avec lesquels il allait tenter
la fortune.

Il arriva, en effet, à Buenos-Ayres, sans plan
bien arrêté, sans relation aucune, y vécut tantôt
des bribes de la somme apportée, tantôt d'obscures
besognes; puis il se débrouilla un peu mieux, servi
par sa profonde connaissance du cheval dans un
pays où cet animaljoue un grand rôle.

Descendudans les pampas, il s'habitua vite à la
vie active et fatigante des gauchos qui captent
dans ces plaines singulières les chevaux sauvages
à l'aide du lasso. Cela devint comme une petite
industrie. Dresser leschevauxainsi conquiset qui
sont la propriétéde ceux qui s'en emparent,acheté''
à bas prix, avecsespremiersbénéBces prudemment
économisés, les chevaux domestiques qui setrou-



vaient à vendre dans les petites métairies du pays,
faire de tout ce bétail équestre des convois qu'il
dirigeait vers les grandes villes pour les y vendre
avec bénéfice, tel fut Je métier de son cru que se
donna l'ancien ciubman parisien.

Il eut la chance d'y réussir passablement et,
mieux encore, celle de s'y faire une relation qui
devait lui devenir fort utile.

Parmi les acheteurs qui se dérangeaient pour
venir eux-mêmes jusque dans les pampas faire
choix d'animaux destinés à être exportés, se trou-
vait Diégo, qui avait un assez importantcommerce
à Valparaiso et qui y était arrivé même à la for-
tune. M prit l'habitude de relations d'affaires sui-
vies avec Maurofait.

Expédiant au Mexique les animaux qu'il choi-
sissait, il engageavivement le Français à réserver
pour les lui adresser à Valparaiso tous les meilleurss
produits qu'il pouvait avoir; puis, las d'un travail
qui lui avait apporté les commoditésde la vie mais
que son âge lui rendait pénible, il proposa à
Gontran de lui succéder ou mieux de dirigerpour
son compte son exploitation.

Gontran, qui avait, pendantun assez long séjour
dans les pampas, acquis parmi les cavaliers de
cette région une certaine popularité, s'assura de
relations qui pourraient suffire à son approvision-
nement et accepta de grand cœur l'offre du bon
Diégo.

Il était donc installé à Valparaiso au lieu et



place de oc dernier; mais ayant l'ncoaaion d'aHeï*
tui-m6me une fois ou deux par an dans la Répu-
blique Argentine pour la remonte, il ne masquait
jamais, au passage, de s'arrêter dans la tMaiaun
de campagne, l'(?s~M<~o!ratir6a, comme on dit dans
ce pays, o~ s'était nx6 Diego, depuis qu'il avait
abandonné la côte chilienne.

C'estainsiqu'ilvenaitd'arriver,comptant donner
un instant à l'amitié et continuer sa route, en pas-
sant les défilés des Andes pour aller a'occupef de
ses achats ordinairaa.



UNHONOmM

Bien que plus jeune de quelques années que
Maure&ut) Louis se rappo!ait très bien avoir eu
avec lui de très agréables relations au temps do sa
fortune. Ce ne fut pas sans un intérêtmarquéqu'il
accueillit les détails qu'il lui donna sur son cou-
rageux relèvement.

Une conndoncoappelle une confidence. JI fallut
que Louis, après avoir présenté miss Wood, sui-
vant son habitude, comme aa sœur, ce qui parut
naturel aux yeux de Gontran peu au courant des
détails de famille d'un ami rencontré seul chez
d'autres amis, il fallut que Louis expliquât qu'il
avait couru le Chili à la recherche d'un certain
Arthur Powell qui avait entre.Iesmains un chèque
qu'il voulait à tout prix obtenir ou racheter.

Powell firent ensemble Maurefait ot Dié~o.
Oui, Arthur Powel, directeur des mines de

Schwaga.
Oh noua le connaissons, mais nous croyions

qu'il était enEurope depuis an certain temps déjà.
Et sur quoi vous basiez-vous pour le croire;

V!



car 1& ou nous avons passé, on nous a afHrmô
l'avoir vu il y a quelques jours à peino au Chili?

Ah dit Maurefait, promettre et tenir sont
deux, para!t-t!. H aura sans doute changé d'avis
mais voici ce qui me faisait parler ainsi

« Vous savez que j'ai été trèsjoueur,mais, depuis
que j'ai transformé mavie, je ne touche plus à une
carte en revanche, mon ami Diégo n'a pas les
mômes raisons que moi de s'en priver et il aime
assez faire sa partie do bc ~lot~e.

« Nousétions ensemble, il y a quelques mois, au
cercle, à Valparaiso, car, pour prouver encore
mieux ma force de volonté, quoique ne jouant pas,
je ne crains pas d'y accompagner Diégo. PoweH
était là et nous nous trouvions à peine cinq ou six
dans un salon du cercle quand le directeur de la
mine de Schwaganous dit

« -t- Je vais partir pour l'Europe.
« Et qu'allez-vous y faireDes affaires sans

doute ?2

« Non, je vais en France pour m'y marier.
«– Avec une Française?2
«- Non, avec une jeune fille de la colonie amé-

ricaine des États-Unis.

« Et vous connaissez votre future?

« Assurément. Elle est d'ailleurs charmante.
tci Miss Lizzie qui, pas plus que Louis de Mers,

ne pouvait arrêter l'imprudent conteur, rougit
vivement. Celui-ci continua

« C'est, nous a alors ajouté Powell, un assez



singulier roman que je me permets Je vous
rajouter.Jf~étais, avec doux de mes amis, & Chicago,
& l'hôtel Sherman, quand le feu y prit tout à coup.
Ce fut un effroi général et plusieurs victimes vin-
rent attrister ce désastre.

« Or, depuis quelques jours, nous avions
remarque tous trois dans les salons trois
gracieuses misses dont la beauté nous avait
frappés. Nous crraignlmes pour ces jeunes filles
exposées seules avec une dame de compagnie
et mus mîmes en quête d'elles. Elles couraient,
en t'Uet, à l'étage qu'elles habitaient, un sérieux
péril, mais nous fûmes assez heureux tous trois
pour les en faire échapper.

« Et le sentiment se mêla d'arranger le
dénouement.

« Oh vous ne connaissez pas mes compa-
triotes. Le sentiment n'eut rien à voir ici, tout au
plus la reconnaissance.

Louis do Mers respira largement en regardant
Lizzie.

« !1 faut vous dire, poursuivit Maurefait, con-
tinuantà rapporter les paroles de Powell, que pas
un de nous n'avait tiré des flammes celle qu'il pré-
férait secrètement, mais chacune désirant que ses
sœurs fussent sauvées les premières, mit sa main
à ce prix. Nous n'eûmes qu'à obéir et, une fois
réunies toutes trois après le danger passé, elles
payèrent loyalement en nous signant un chèque à1'J ren.. oJ" ,u.C. "n uon" "'on"lt..liu U

vue pour les épouser dans l'année. Mon engage-
lit. 3
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ment,commecelui de mes amis, va bientôtexp~ur.
J'ai juste le temps de me rendre en Franco o(t lc~
trois jeunes filles se trouvent actuellement, pour
l'époque de l'échéance. Vous voyez bien qu'il faut
que je parte.

« C'est dommage, continua encore Powell, je
suis très engagé ic: dans mon araire de mines; je
suis en train de négocier ta constitution d'une nou-
veUo société, je ne me sons pas autrement pressé
d'aliéner ma liberté, j'aurais bien retardé un peu
la présentation du chèque si cela m'avait été pos-
sible.

« Et quel moyen?
/< Oh ) Un bien simple j'en avais écrit à mes

deux amis qui ne m'ont pas répondu. Nous
entendre tous trois pour nxer à un an plus tard la
présentation de notre bon à vue.

« Mais vos amis n'accepterontpas ce moyen
baroque et peu en harmonie avec les règles do la
plus simple galanterie.

« Je le crains et n'attends plus leur réponse
qui devrait m'être parvenue déjà. Aussi vais-je
renoncer à ce biais et faire mes préparatifs de

voyage.
–Eh bien 1 ce biais, dit tout à coup Louis de

Mers on éclatant, ces messieurs n'ont pas craint de
l'employer, car c'est précisément après le chèque
que M. Powell a en poche et dont il se permet de

se targuer que je cours en ce moment. Quoique
je ne connaisse M. Diégo que depuis quelques ins-



tant~, nous sothmfs, jo l'espcrf, entre amis, votre
sympathiquo hospita!ité me le prouve. Mademoi-
seUe n'est pas ma sœur, comme je vous l'ai dit,
comme vous le croyez vous-même encore, mon
cher Gonthier, dit-)! on so retournant vers le doc-
teur, depuis que je vous ai rencontré à bord de
!\4c<wc~<M.

«Mademoiselleest miss Lizzio Wood qui, pour
sauverla viea une do sessœurs, n'a pas hésité à l'im-
molationd'eHe-meme.pourenêtre récompetiséepar
l'outrageante demande de renouvellement quo
vous venez de signaler.

Vous me piquez au jeu, mon cher do Mers,
laissez-moi vous appeler ainsi; il y a des jours où
les affaires los plus pressantes semblent bien peu
de chose devant le désir de rendre service a des
personnes sympathiques et de punir dos gens mal
élevés. Il y a un vieux sang français qui bouillonne

en moi et y rappeue des instincts de chevalerie.
Acceptez-moi pour compagnon, pour guide
même, et « Dieu ayde à Maurefait », comme
dit ma vieille devise, il faudra bien que le Powell
donne de ses nouvelles et rende gorge, car, j'ai
bien deviné, n'est-ce pas, ce n'est pas l'exécution
de l'engagementmais sa résiliationque vous pour-
suivez ?

On passa néanmoins, après un repos bien
mérité, une partie du lendemain dans l'agréable
estancia de Diego dont nous n'entraprëndtoas hu!-
lëment la description et dont un seul détail fat



retenu par le docteur Gonthi<<r qui s'en amusa,
ignorant que la moda n'en était pas rare en ces
parages. Les sièges y étaient formés, dans !a pièce
de réunion, de crânes do bœufs, soigneusement
préparés et dont les cornes formaientles accotoirs.

Après avoir chaudement remercié Diégo qu'on

ne devait peut-être jamais revoir, on partit. Louis
avait bien offert à l'ancien gau cho une place aup) ça
d'eu~ sur le mait-coach. Aribo aurait utonté !û
chovat de l'associé de Diégo~ MaisFintrépidc cava-
lier préféra sa monture et continua à escorter !a

caravane en écuyer cava!cadour.
Avec un guide comme lui, tout à fait au courant

du pays, il n'y avait plus moyen de se tromper. A
quelque distance de l'estancia on trouva plusieurs
chemins devant lesquels, sans lui, on aurait pu
hésiter. Avec lui, plus de doute, il désigna le bon
et, déclara simplement

Avant la nuit, nous serons à Schwaga, car,
vous n'y avez pas pensé, c'est là que doit être le
point stratégique de notre attaque contre Powell.
Ce soir peut-être vous saurez tous deux à quoi

vous en tenir.
On remontait sensiblementdansla direction des

Andes. On s'en serait aperçu, outre l'effort des
chevaux, rien qu'à la température plus constante
et moins chaude et à la flore qui se modifiait déjà.
Là, apparurent les chinchonas dont le nom modifié
est qsicqsiaa, lesfoM~ffsarborescentes,l'alstopia
dont les gens du pays récoltent la feuille qui leur



fournit un thé tr~s tonique, les shiahelina, les ~n-
ttatM~ ot les variétés des plantes alpfstrua.

Le docteur, toujours& raffut de ses observations
botaniques, signalait ces essences au passage. Un
arbre pourtant de petite taille l'embarrassa. Ses
feuilles étaient larges et entièrementvo!ues.

Je suis ignorant comme une carpe en bota-
nique, lui dit Gontran de Maurefait qu'il interro-
geait & CR sujet, mais je ne crois pas me tromper
ni écorcherlenom de cette plante dont vous auriez
pu remarquer un spécimen implanté par lui dans
le jardin de Diégo. Il appelle cela cspc~M /7'<M~OM

et il y tient beaucoup.
Cela ne parait pourtant pas rare, à en juger

par tous ceux que nous voyous ici.
Oui, mais plus bas il fait trop chaud pour

qu'on les élève facilement et puis c'est une histoire
qui fait partie de ses souvenirs. Un jour, surpris,
il y a bien longtemps déjà, dans ces hauts parages
par un horrible ouragan, il chercha, comme le
font d'ailleurs bien d'autresmalheureuxvoyageurs
du pays, un abri sous ces feuilles. Il s'y trouva si
bien protégé de la pluie et des grêlons qui tom-
baient dru qu'il put y passer tranquillement la
nuit. Par reconnaissance, il voulut plus tard avoir
chez lui ce merveilleux couvert et il l'a eu, non
sans soins et sans peine.

Si la flore avait changé avec l'altitude, la faune
s'étaitegalementmodinée.Maintenant on ne voyait
plus de singes se jouer dans les arbres commeplus



bas. On aperçut en revanche de nombreux tapira
fouillant la terre de leur groin prolonge en forme
da trompe et quelques chats-tigresqui d'ailleurs
ne manifestaient aucune intention hostile.

Maurofaitaffirma, et l'on pouvait en croire l'in-
trépide explorateut*qu'il était, que la région come-
nait des ours et des cerfs de grande taille connus
sou's le nom de grands cerfs des Andes.

Mais l'animal dont je vous conseille tout
particulièrementde vous garer, c'est un insocte
très incommode et qui réserve à notre espèce ainsi
qu'aux singes et aux chiens ses faveurs. C'est la
chique, une sorte do puce locale qui s'introduit
sous la peau, y détermine une bouffissure et, si la
bestiole n'est pas aussitôt arrachée, peut amener
de dangereuxulcères.

Toutes précautions étant prises à cet égard par
nos voyageurs, on écarta ce fâcheux inconvénient
dont les suites sont en effet redoutables.

Vers sept heures du soir, un peu avant ïnéme,
on aperçut une sorte de village..

Schwaga, dit simplement Gontran.
Au mêmemomentles sons aigresd'unetrompette

se nrententehdred'une manière stridenteM'àrriere
de la voiture. Tout le monde se retournaet l'on vit
Aribo debout exécutant tant bien que mal une glo-
rieuse fanfare, tandis qu'a côté dé lui, Pierre
Roilhac, résigné cette fois, se bouchait cbnscien-
cieûsemenUesoreiMës.

Le bon petit nègre, qui se rappelait l'autbfiëation
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re!ative que son maître avait donnée a sapremiero
fantaisie ctaironnanto, avait négocié sur son argent
mignon, auprès d'un serviteur de Diégo, l'acqui-
sition d'une vieille trompette de cavalerie que cet
homme, ancien soldat de la cavalerie chilienne,avait
pendue au mur de sa chambre en guise de trophée.



V!!

BNCORE UNE DËCEPTMN

iEn appelant Schwaga un village, ce n'était pas
tout à fait assez dire; en l'appelant une ville, on
aurait certes beaucoup exagéré. Ce n'était à vrai
dire ni l'un ni l'autre,quoique le territoire fût aussi
grand que celui d'une ville et que le confortable
général fût inférieurà celui du dernier hameau un
peu fréquenté. De longs bâtiments encrassés de la
poussièrede houille, des hangars, des cheminées
énormes d'usines, une église sans décor extérieur
avec un clocher formé de madriers à claire-voie,
puisquatreà cinqcents masuresformaientle noyau
du bourg.

Au loin, dans diversesdirections,d'autresvillages
apparaissaient, attirant l'œil par des fabriques
importantes et constituant autant de parties dis-.
tinctes d'un même tout.

A ce moment les rues regorgeaient de monde
car plusieursmilliers d'ouvriers venaient de sortir
despait8<i'extrM<!onftregagnaientleursdemeures
où ils vivent empilés les uns en quelque sorte sur
les autres.



Le passage du mail et du cavalier qui l'escortait
attirait l'attention générale. Pou ou point de
femmes dans l'assistance qui se rangeait pour
mieux voir. Fallait-il en conclure qu'elles fussent
peu nombreuses dans le pays ou bien qu'elles
fussent occupéesà préparer le repas de leursmaris ?2
C'est ce que nos Œdipes ne cherchèrent pas à
résoudre.

Schwaga Ces deux syllabes suggestives chan-
taiont un autre air dans le cerveau de Louis et celui
de Lizzie. Le paysage eût été plus laid encore, plus
désolé qu'il ne l'était, qu'ils auraient encore salué
de tout leur cœur l'entrée de cet affreux ramassis
de bicoques et de disgracieuses constructions.
C'était clair, en effet. On avait cherché Powell à
Concepcion, siège de son administration,à Valpa-
raiso, à Santiago, ses deux. comptoirs; tout avait
été vain. Où trouverait-on donc le directeur des
mines de Schwaga, si ce n'est à Schwaga même?

Par hasard,peut-être, cette triste localité possé-
dait une auberge, une seule, il est vrai, mais fort
grande. Une partie en était évidemment habitée
par quelques employés,quelques contremaîtres des
mines ou des personnes en rapport d'anaires avec
l'administrationminière, mais une autre avait été
réservée aux passants. On put s'y loger et, bien
qu',assez mal casé, chacun y prit son coin en vue
do la nuit qui approchait maintenant à grandspas.

Louis de Mers ne voulut pas perdreuneminute.
Cette fois Lizzie comprit qu'il était mieux qu'elle



ne se trouvât pas un face de Poweit et consontit il
laisser partir sans elle son fiancé de cœur pour
une démarche dont dépondait leur bonheur. Lu
docteur resta auprès d'elle mais elle ne put retenir
le bouillant Maurofait qui tint à accompagner
Louis.

Quand tous dou:: arrivèrent aux bureaux de
l'exploitation des mines, ils les trouveront fermes,
tisparvinrentcependant a ao faire ouvrir les portes,
après avoir assez longtempsparlementé et furent
conduits, sur leurs instancesréitérées,chez le chef
général de l'exploitation, dans son habitation

=.particulièreplacée à l'intérieur des cours énormes
que resserrait le quadrilatère des bâtisses.

Nous venons tout exprès, monsieur, pour
voir M. Arthur Powell, dit Gontran, sûr d'être
mieux compris que son ami. On nous a dit qu'il
était à Schwaga.

-On s'est trompé, messieurs, ou du moins il
n'y est plus. n a passé ici il y a quelques jours et
est reparti presque aussitôt.

Les deux amis se regardèrent tout déconfits,
puis reportèrent leurs regards sur celui qui leur
parlait ainsi. Leur premier sentiment avait été
celui du doute.

Cet hommeveut noua on imposer, pensaient-
ils. Il a une consigne. Powell est ici mais il se
fait celer.

L'inspection duvisagede celui auquel ils s'adres-
saient modifia cette impression. Arthur Powell ne



pouvait être au courant do la démarche qu'ils
tentaient. Quel intérêt aurait donc ce personnage,
soumis aux ordres de Powell en matière indus-
trielle, mais indépendant dans les questions
personnelles, à se jouer do gens qu'il no connais-
sait pas Y

–Pouvons-uousdumoin8savoir,repritGontr~n,
veraquel point il s'est dirigé? Est-il retourne a
Conccpcion?2

Non, à coup sur.
–Mais, àSiantiago, son représentant m'a dit

qu'il devait faire quelques recherches minières
dans la région montueuse, déclara alors Louis.
Que dois-je en croire? Faut-il le chercher au
hasard ou attendre ici son retour?

Vous ne connaissezpasM.PoweH, messieurs.
Pardon, je le connais, utvivemcntMautofait.
Ce n'est point une interrogationque je vous

adressais et je ne doute pas quevousleconnaissiez
puisque vous voulez bien me le dire, c'est-à-dire
que vous ayez eu l'occasion de causer avec lui, do
traiter même avec lui des affaires. C'est dans un
autre sens du mot que j'emploie le mot connaître;
je veux dire que le caractère de M. Arthur Powell
vous échappe. Nous-mêmes tous, qui appartenons
à des degrés quelconques à mon administration, il
nous arrive de ne pas le comprendre.

–Je dois à la vérité, dit de Mers, qu'on nie l'a
déjà dit.

Et c'est la vérité. Nul n'a son aocrot, nùt n'a



sa confiance et, tout à coup, cet homme renfermé,

presque mêlant et cauteleux, livrera au hasard
devant nous, devant même des étrangers, ses
projets les plus mystérieux.

Comme aucercto de Valparaiso, interrompitL
Maurefait en regardant Louis.

–Alors, monsieur, insista ce dernier qui
voulait en finir, vous nous conseillez, pourrencon-
trer le plus tôt possible M. 'Powell.

De ne pas vous attarder a le rechercher sur
le lieu où il ferait de prétendues expériences, ainsi
qu'on vous l'avait conseillé et cela pour plusieurs
rrisons.

Qui sont?
La première que, le fait fût-il vrai, ces expé-

riences pourraient être terminées et M. Powell
reparti; la seconde que M. Powell serait-il sur le
terrain d'un nouveau filon, d'une nouvelle exploi-
tation minière au moment ou vous le découvrirez
que vous seriez sûrs d'être assez mal accueillis
sinon tout à fait éconduits la troisième enfin c'est
que la Cordillère des Andes est grande, mémo
sans sortir du Chili, et que vous seriez bien embar-
rassés de savoir vers quel point diriger vos pas;
sans compter qu'il pourrait, peut-être, passer sur
l'autre versant, du côté de la RépubliqueArgentine.

–Eh! s'écria Louis do Mors, voilà qui me
rappelle ce que l'on m'a dit aussi. Ua avait précise
pour but do son voyage Santiago dol Eaturo,
danH lit U<u))H<p«) At~ntinu.



–Je nevois pas bien ce qui pourrait le conduite
dans cette ville, à moins qu'il no passepar la pour
quelque affaire absolument personnelle. Et puis,
que voulez-vous, messieurs, je serais, croyez-le
bien, très heureux do voua renseigner, mais je ne
sais rien, non, croyoz-moi.Uneexcursiondans les
Andes a pu être faite, c'est possible, c'estdouteux

un voyage vers la Plata serait plus vraisemblable,
car il est à la connaissance de nous tous que
M. Powell a parlé, depuis un an, plusieurs fois de

se rendre à Buenos-Ayres. Ce que je puis vous
certifier c'est qu'il n'est pas retourné dans la
direction de Concepcion.

Il ne restait plus à nos deux amis qu'à remercier
l'obligeant directeur de l'exploitation et à se retirer
tout désappointés, ce qu'ils firent.

C'est la mine basse qu'ils se retrouvèrent en
face de miss Wood. Rien qu'à les voir la jeune
fille devina un échec.

Il ne consentpas? demanda-t-elle.
-Introuvable, répondit laconiquement Louis

de Mers.
Nous verrons bien, ponctua Maurefait en

laissant retomber à terre la crosse de son fusil
qu'il venait de retirer de son épaule.

Le lendemain on se remettait on chemin. Le
triste pays qu'était Scbwa~a ne méritait vraiment
pas qu'on lui consacrât une heure de plus qu'an
yepon otàla réfectionnccussuiru.Luuiaétaitind~c!
Ii ae aurait, a tort ou à raison, que tout le



mystère qui planait sur les projets du diroftcur
des mines était dît au désir d'égarer l'opinion sur
des découvertes de gisements dont tous auraient
voulu leur part. C'était donc dans les Andes, selon
lui, que l'on devait chercher Powell.

Maurefait était d'un avis digèrent. Santiago
del Estero ne lui inspirait, il est vrai, qu'une con-
nanco très douteuse comme but de leur poursuite,
surtout après ce que le chef d'exploitation de
Scha\vaga avait dit devant eux, mais ce devait être
vaguement la direction prise par ce cachotier do
Powell, comme il l'appelait.

Ah! comme il aurait 'voulu le tenir dans ses
mains loyales mais norveuses. Il aurait arrangé
en un instant l'affaire, rien qu'en lui reprochant
l'indiscrétion de la soirée passée ensemble au
cercle de Valparaiso.

Pour le départ on prit Gonthior qui rendit un
peu le jugement de Salomon.

Rappelant certains résultatsque Louis lui avait
racontés de ses premières recherches à Vatparaiso,
à Santiago du Chili

Je ne suis pas éloigné de croire, dit-il, à la
présence de votre Powell dans les Andes, mais
comment, mais où aller l'y chercher? D'autre
part, M. de Maurefait connaît Powell et connaît le
pays; il a sans doute quelque intuition qui lui fa{t
croire que notre homme a Mie dans la direction
de ta RequMique Argentine. N'oubliez pas qu'on
vousa parlé partout d'un voyage projeté a .Bucnos-



Ayrca, qu'on a mis eu avant non soutenant !o nom
Ju Santiago dct Estero, mais aussi celui de Mon
doza. Mon avis serait qu'oit fit dans la montagne
une rt!chm'c!te sommairo et qu'on se bornât, eu
tout cas, a la région correspondant à la {'t'ovhtcc
de Mcndoza par laquelle j'esthno qnc Powell a dn
passer, soit qu'il t'emontat vors !c nord a dcsiina-
tton do ~antia~o det Estero, soit qn'it dcscundtt
du contrah'e vers Buenos-Ayrcs.

Cet avis fut trouvé d'autant mt'mour qu'il cou-
c)(!iait tout le mottde et qu'il était !o moins com-
~iqu~. Comment en effet, aller foulucr sur un
parcours considérable tous les cols, tous les d6!Ués,
tbutea les anfractuosités dos montagnes?quels rcn-
~cignomenta y trouverait-on sur ceux qui vous
avaient devancés? D'autre part, Mendoza était
~'éeHemont la route la plus vraisemblable, comme
tvenait de le faire observer Gonthier. H no faltait

donc pas songer & s'écarter beaucoup de la
direction, sous peine de s'exposer à une perte de
temps qui pourrait devenir fâcheuso si le gibier
qu'on traquait avait de l'avance ou devait se déro-
ber par quelque nouvelle randonnée.

Ce plan une fois adopté et Maurefait étant là
pour empêcher qu'on s'égar-lt d'une façon inutile
ou fâcheuse, on continua a monter, car aucun pas-
sage no se présentait encore.

Si, comme on le prétendre nomdes Andes vient
du mot péruvien /1«<~ qui veut dire cuivra, on
comprundm facitemont qnc te cuivre soit un doa



plus richea minerais expioit~s (tans cotte re~io)).
Aussi, après Sehwaga, nos explorateurs eurent-ils
à rencontrerd'autres giaomontsou pleine activité
partout ils s'enquirent de Powell, sans résultats,
hétas!1

Us en concturent assez vite que leur rechercha
dans cette direction serait vaine*et qu'on devt'a~t

rejoindreMendozapar les chemins les plus rapide~

que l'on pourrait trouver, mais Gouthier leu
rappela qu'ils avaient promis de fouiller au moin!
la partie des Andes attenant au territoire que l'o t
appelle au Chili ï~a~sMOMt~KO et que les habitant
de la Plata appelait jadis Cuya.

Le froid cependant était devenu intense. II fallu

se couvrir sérieusement pour en éviter les atteinte
pénibles, mais quelques efforts qu'on fit pour s
réchauffer on eut grand peine à y parvenir. '(

Dans les quelques haltes qu'on fit dans des
centres miniers ou dans de chétives habitations
d'indigènes dispersées le i!ong du chemin, on L

trouva un chauffage original c'était des os de bœuf
enduits de graisse qui étaient chargés de repré-
senter le bois à brû!er. On s'approcha néanmoins
de ces foyers insuffisants mais favorables, et ce0
n'est pas toujours sans regrets qu'on les quitta
pour reprendre la route.

Eniin apparutun détHé qui visiblement, et Gon-
tran n'hésita pas a l'afnrmer, se dirigeait vers la
plaine de Mondoza. A cet endroit un vi!)ago sans
importance se présentait auqnot on décida de



passer la nuit pour so refaire un peu ça)', malgré
l'entrain <~t le couraga de la petite troupe, on
éprouvait un peu de lassitude de la température
incl~mente, du passage sans aparçus et surtout do
l'insuccès de tant de généreux efforts.

Suivant l'habitude prise, on s'enquit de Powell.
Là, il sembla qu'on allait être plus heureux.

En e~fet, les habitants interrogés déclarèrent
que la veille, ou l'avant-veille, ils ne pouvaient
préciser, trois voyageurs, solidement armés et
chaudement vêtus, étaient arrivés dans Ja petite
bourgade dans une légère voiture à quatre roues
et qu'après que l'un d'eux eût semblé donner des
ordres au domestique qui les accompagnait la
voiture étaitrepartie, pendantquelestrois hommes
s'étaient courageusement engagésdans un chemin
qui continuait à gravir la montagne.

Maurefait alors fit soigneusement le portrait
physique de l'Américain et, après réuexions, il lui
fut répcndu qu'un des explorateurs ressemblait
fort, par le fait, à la description qu'il venait de
faire.

Ils étudièrent le chemin qu'on venait de leur
désigner comme ayantété suivi par les trois incon-
nus et virent sans peine qu'il était difficilement
carrossable dès son entrée. Que serait-ce plus
haut si la déclivité s'accentuait et que la voie déjà
fort étroite so resserrât encore?

Il fallait donc renoncer à toute espérance do
faire passer Io mail qui leur servait do moyen do



transport par ce chemin do chèvres ou tout au
moins de vigogne et de lamas.

Sans les provisions que contenait presque
intactes la voiture, on aurait fort mal diné, car les
montagnards chez lesquels on trouva l'hospitalité
ue purent leur offrir qu'un cuissot de guanaco, la
chcvre-chamcau de ces cimes peu accessibles.

C'étaient d'aiHeurs de braves gens que ces indi-
gènes. Très grands, assez basanés, mais ayant les
traits uns et la figure accueillante, ils étaientd'une
grande pauvreté. C'est néanmoins plus par com-
plaisance que par avidité qu'ils renseignèrent du
mieuxqu'ils purent leurs hôtes et s'empressèrent
pour leur faire honneur.

De grands feux furent allumés, avec de vrai
bois cette fois, car on était dans le voisinage d'une
forêt; des chambres/préparées à la hâte le plus
décemment qu'il fut possible, furent mises à la
disposition de miss Wood et des trois hommes qui
lui faisaient cortège. Les deux serviteurs eux-
mêmes purent se reposer dans des lits passables
de deux nuits passées sur les banquettes du drag,
car son intérieur était devenu la chambre & cou-
cher provisoire de la jeune fille.

Voici qui va modifier notre plan, dit le lende-
main, à l'aurore, Gontran de Maurefait. Il est de
toute évidencequ'il nous faut abandonner ici votre
équipage pour poursuivre pied la chasse au
Pownl). Voici donc co quo je propose

« Comme Louin do Mors est essentiel dant la



question, jo me constitue son compagnon. Nous
partons tous deux seuls. Le docteur voudra
bien avoir la complaisance do tenir compagnie à
miss Lixzië qui, bien entendu, reste ici sous sa
protection et la garde de ses deux serviteurs.

Accepté, dit le docteur, bien que vous me
réserviez le poste le moins fatigant et !o plus
agreabto

Accepté, dit à son tour Louis, en regardant
Lizzie. Votre projet, Contran, est le seul qui soit
raisonnable.

En apparence, reprit vivement miss ~ood,
mais en réalité, il ne peut malheureusement pas
convenir à. la situation. Que deviendrai-je ici,
malgré les bons soins do M. Gonthier, si vous êtes
obligés de poursuivre votre pérégrination ou de
redescendrepar quelque autre sentier de la mon-
tagne ?

Mais, chère miss, nous serons toujours maî-
tres de revenir sur nos pas et nous n'y manque-
rons pas.

Cher Louis, dit-elle avec un ton de reproche
empreint d'une tendresse infinie, je croyais'que
vous m'aviezpromis, il n'y a pas bien longtemps,
certaine chose que je vous demandais. L'avez-vous
donc déjà oublié?

Mais cette excursion à pied, ce froid terrible,
sans parler des danaers inconnus.

Jo vous ai dit déjà que je ne voulais plus ~tte
loin de vous, surtout quand il pourrait y avoir



quelque péril, dont l'idée soûle m'effraierait si jo
n'étais pas auprès do vous pour le partager. Je
partirai; nul ne m'en empêchera.

Elle dit cette dernière phrase d'un ton si résolu
que Louis de Mers n'osa plus s'opposer à son
désir.

En ce cas, dit te docteur, je vous suivrai
aussi.

Qui, de Pierre on d'Aribo, aUons-nous com-
mettre à la garde de la voiture? demanda l'ingé-
nitiur, eu se tournant vers ses compagnons.

Laissons le nègre, répondit Maurefait; il
connaît mieux les chevaux et est moins bien
aguerri que notre brave Reilhac.

Allons donc 1 Le sort en estjoté, conclut de
Mers en prenant 1~ tête de la petite colonne.



LES ANDES SE FACHENT

Ce fut une dure journée que celle à l'aurore de
laquelle nos touristes se mirent ainsi en marche.
Leur groupe était pittoresque au départ et aurait
fait l'étonnement de tous ceux qui l'auraient ren-
contré. Chaudement emmaillotés, armés jusqu'aux
dents,nos hommes n'avaientplus forme humaine.
Les originalitésde costume de Maurefait venaient
encore s'ajouter à ces dehors singuliers. Seute, la
jeune Américaine, bien qu'ayant troqué sa toi-
lette ordinaire pour une pelisse fourrée complétée
par une toque de même, restait charmante par
cette grâce innée chez !a femme, et tout particu-
lièrementchez celle de son pays.

Mais, au bout de peu de temps, le bon ordre ne
se maintint guère dans la petite troupe. L'ascen-
sion devenait rude bien qu'ayant lieu par un sen-
tier tracé; aussi, grimpait-on sans méthode, cha-
cun s'occupant surtout de soi-même, sauf Louis
qui soutenu!! les pM de miss Wood et qui auraittout ce qu'il possédait pour n'avoir pas con-
senti .'du! voir uutrMprcnJrece dangorouxitinéntirc.

Viïï



On vit passer devant soi à diverses reprises j[!o9
civettes ou viverres, animaux peu dangereuxmais
qui surprirent les yeux, car, au-dessous du niveau
de trois mille mètres que l'on venait d'atteindre,
on n'en avait pas encore rencontré.

Un couguar, que l'on appelle souvent impropre-
ment lion pouma, bien que cette sorte de tigre
n'ait rien du lion, se montra aussi à quelque dis-
tance du chemin. Visiblement l'animal cherchait

sa proie; mais ils reconnurent bien vite qu'il n'en
voulait pas à l'homme car, dès qu'il les aperçut,
il se sauva avec la rapidité d'un chevreuil qui ver-
rait un chasseur.

Cependant, après une marche de plusieurs heu-
res, on n'avait encore rien rencontré qui pût ren-
seigner sur le passage ou la présence en ces lieux
de Powell et do ses compagnons. Un certain
découragement se manifestait, augmenté du sup-
plice multiple que faisaient éprouver la fatigue et
le froid.

Pierre Reilhac s'était naturellement chargé du
soin de porter les provisions. Il en avait rempli un
sac qu'il portait sur le dos en souvenir de son
ancien métier. Il installa à terre des couvertures
sur lesquelles on put s'étendre pourmanger. Pen-
dant ce temps-là, Gontran, aidé du docteur, abat-
tait à coups de sabre les branches, non d'arbres,
car l'endroit en était à peu prcs dénué, mais d'ar-
bustes, de fougères géantes qui formaient taillis
aux alentours. Après los avoir savammentdisposées



en forme de bûcher près de la table improvisée,
ils y mirent le feu qui finit par namber, non sans
avoir produit d'abord une fumée effroyable.

Quand le brasier fut un peu ardent, la chaleur
qui s'en dégagea fut pour les convives une com-
pensation a cet inconvénient qui finit par dispa-
raître, emporté par un vent assez violent qui
semblait s'élever en cet instant-là.

Grâce à cet utito accessoire d'un déjeuner en
plein vent, on put prolonger quelque temps la
station que l'on faisait ainsi et qui réparait un peu
les forces dépensées à monter depuis la matinée.

Pierre Reilhac trouva le mot de la situation.
Ch'est, dit-il, un déjeuner chur l'herbe, chans

j'herbe.
On échangeait donc quelques propos en ache-

vant le repas; les victuailles étaient restées sur là
couverture, notamment un énorme jambon à la

chair rose à peine entamé,
Tout à coup, du sein des broussailles, on vit

s'avancer en se balançant lourdement un ours de
grande taille, au pelage brun foncé, mais ayant
cette particularitéque son front était blanc. C'est
en effet une marque distinctive de la race qui habite
les sommets des Andes;, n'ayant guère au-dessus
d'elle, dans la région tout à fait' éthérée, que les
guanâcos (Chilihuèquespour les Chiliens; A!pacas

,pour les Péruviens) et leurs cousines germaines
les vigognës~ët plus haut encore, parmi lus glnutiâ
éternelles, le condor.



A pMno to nutnstro, c'est de t'oura que nûtts
ptu'tonft, au fu~it ttv'mcô d'un pan, que L~uitt tut
debout,~ dtt'tStmt nt masquant do sou corpscntui
do Mz<iia. Mix t)it!)h'cs a6~at ~i~~t ûtn'uM tht ~tf~~a
le terrible animal. Un coup do fou rt'tcnttt douttto
ptojectUe of~nuM soa dos sans ratH'tmho.

C'6ttMt le gancho qui avaH thô to pte<)mop et
8'apjtn~ttut r6!t6tCt Hun coup de fusil quaud UtM
uutto baUo vint happot t'oum dans le paitmit, au
défaut do répantti droito. Un cri suutd mtontit
et une hdca aanghnta appamt sm' lu pctago
foncé.

Cette fois, c'était le docteur, habita tireur, on
a'on aouviont, qui prouvait que rtUtcicu (ihaasout'

au lion pouvait combattre d'autres fauves.
Mfta cira dans ton bonnet btanc, mon vieux,

proféra unovoix danalaquatto on aura déjà reconnu
collo de l'ancien cotonat Hoiihac.

Cette fois une nouvcHctraco de sang apparut sur
to front blanc du plantigrado.

Un second rauquementaccueillit cette deuxième
blessure, mais rours avançait toujours et, d6j&

presque à portée du groupe, se levait furieux sur
ses pieds de dot riere.

En même temps deux coups de feu se firent
entendre; l'un, tiré à distance par Maurefait, qui
s'était éloignéde quelques pas, frappa la bêle dans
la région de l'œil gauche l'autre, tiré presque à
bout portant par Louis de Mers, l'atteignait en
pleine poitrine.



L'tMua chance~ un instant ~t s'abattit sur to
e~~ connno nno tnanso.

C*oatv~MS qui l'OK tu6,dit Louia <!(tntnm.
C'oat vouM, au Muttttmo, t~ttûnJit Ct'h<t-c!.

it~nneur à vous. Kt vo!!ft qui vuux Mt<~ itu tmtiutt
do fecottMaîaaanoo, do la pwt de misa Woud, tpt'H

on est JA aKaiom'PowoH. Ma's cxpt{(;ue/ Moxtonc

H<t f<t!t. Je voua ai vu tum t'h<'nM Y«ns tovct
pum prutôgot ïnadcM~<j!soUc, il t~ mxnMô quo
vous ét!ez tMaamt~. Où ~vcz-voMs pua le tontp~
d'aller mprondu~ v<~n< fuait?

Je n'y ai aucuu m6r!tc. La p!us hth6pi(!o do
Hous tous a encore été miss Lixtttc, c'est MHo qui
ïno !'n pusaô quaudj'avttis ou t'nupmdcnce da nM
IcvM' sans !o pMMfhe.

Ch'cst dommage, dit t~eno, que nuus cboyotta
cM loin de l)t vo~fuM pour umpotter chot animal-
]&. Ch'eat chaquiauratt fait <nn) fourrmoohoignéo.

ToMo fut l'oratsonfunbbtodu rcdoutabtt!moasho
des Audes.

Malgré l'ônnotion qu'avatt un instant causée
cette scène cynégétique, on ne pouvait oublier te
but vers lequel on tondait. On se remit donc en
marche.

Après une demi-heure environ pendant laquelle
on n'avait foulé qu'un sol rocheux composé de
gneiss et d'un schiste où les paittettes du mica étin-
celaient, la marche, parfois entravée par do g~os
nœuds de granit, la nature sembla changer. On
atteignaitune épaisse forêt qui rappelait un peu,



par eut taina c~tés, quuiqnoia n<na an fut dinét ont",
c~Hc quû ~nns d~ Mt~;< ~vitit expb~t) qnctqm~ a
jatU~ attMr.t\Mttt en t~tnpMgnitt du dttt!cm e~
d'Auto

A ~aina N! t<ont!o)L f~t'ott ao!va!t garait u~
pied ou ~anx Jo hngt!)n. C'est <t!ott< qu'un pttt
CMn~n)t~)fo Mondticn Mt~ufftnt avait 6~6 aa~o en
déohnantq)to run Juvttit ~tuth' & ptod ~ttm fa!to
ccttt! ctWDpKgMC. tht avu!t, on cCFct, ponaô d'aboni
à monter ïca chevaux. ComuMnt e~t-t~n fait ~\cu èc~

eux dans coHu MOt to do ~atano c~oua6«à c!ot ouvott
uù ua piôtQn avait Jôj~ ~Mno à passer? &

On tn~ch~ en nto indtonno. Matueftnt ouvra!t
nmintcnant }ti Mtamho, suivi de nuisa Wuod, pniti' do
Louta et du doctcm'. Piono Ruithac fon<ta!t t'ar-n!c-gM'do.

'fout coup, H sofnMaqMo lo ctotqu'Ot) aputcc-
vmt & po!)te cntx'o !oa M'bt'cs dovcttait so<n!)t'e

commo 9~ !a nuit aHMit tombor. Rapidctncnt i! r
devint d'un" coutcm' d'cncfo et aans pr6parattu~
so ntit & fondt'e en <'mt.

C'<jtEt)t uno ptuic gtitcifde et d'une v!otonco teUu
qu'on on était avoug!ô. Bientôt, a t'o&u dit cict,
vitn'cnt so joindre des gt'ôtons plus gMs que des
noisettoaet qui cing~ient les visages d'une f:~on
pônibte.

Dca t:ctairs, à croire que !a forêt entière était en
feu, ec suivaient, précédant d'abord de quetquea
secondes des coupa de tonnerre d'une épouvantable
vio!once, puis ce fut & peine ai une secondesépara



la txcuu' d(t lu d6tu<)ittittn ~t t'o fut a\~c nu tnw~
6pmn'att(ab!n qu'ilM «ntatudir~nt ht fttxd)~ tt~nbt't
& d;t~aos ropusun suc !<itS Btbros! <!<' ht ftH~t.

tt~tutcttvunmttt~ t!s ~v<do«t ~<~<rtn' ~uu~ tu<)t)
~t)~ ottottint, to fttnft'é, )ua!'< !!n n'y <titi<'nt ~n!'rt'
~h's ~mt~gôs, cm' phw et gtMt' tt\'<u<«~ h~tt~tcH
tt'n funi!t<~<'s.

T/tt'H t)Xtnc6 de M~un'fmt c!x't<utit ot va!<t
th'~tnt mt hâtant pa.rm! ceux c! h' tom!)!t~t) vch! <<
!'<"i~f~'<«<i ~t«'«~t, FarhK!-nbti qn'U avint 8t~«:tM

sur !n m«tt) de Schw~ga. Aucun spcchncn (!« co
gCMt'o no se ~<~o~<t~'ai~ <hms ct'tto fttt~t pou !)~sp!tn-
!!t)tc, sauf paut-Che aux cuu s, <utx cnu~ufns f< aux
ehats-ptmtttftcs que les habUauts ttea Audt't*
appcUcnt.Hhib!~uta!Mtn.

Qu'a~ait-ouJcvcntt'si co tcn HHo outa~an devait.
CMttumcr? Les hutnmcsa<n'ai<'n~ pcot-fitto t,"ntc ta
tnatchc ''n ~vant, tnats ~uuvait-on en a~<f ainsi,
ayant natnu aui unn joun! nue? L<;s \~tctnunt~
do !ou'< t'))issctainntd'cau;t<;nanncso)tchuontucnn-
pU<j8,au puint de Ct'aituhc q't'cU<'sth;vinsscn<. inu-
tHes en caa do mauvaise t'cnconhc. ~ainonont
UGt!ha<'avaitdcnouvcaud6j(t!!u!cscouvcrUnc~soua
ïcsqttcUcs on 8*6hut t<~<i(!evimtx fatccut'u'avait-U
pas Ct.tint de nsqm't' un facitc catctnhmn', dans
une si fâcheuse situation !). Rien n'y faisait.

Louis de Mers, cependant, lit une juste obser-
vation. Si !a foWit où l'on se trouvait avait semb!c
donner un abri, d'aiueura bien relatif, on ne le
voyait que trop, elle était en même temps un dan-



~c, t' <~Hon)tinut !atcmpM«t'! <'))tM(nt tu twuh~.
itc~tustcs détonatit'tt~do ht f~aJm, apH~tWh*
!<o<nht~ éctatcf un d~nsut m&mo de tcurs t6tc:
M\<nct<t tumhmco tt coottitmMt !cm mutv t~m !tt
}'!utio dn ttoi<} qu'Ha ttwuont dt'~ ttM\'ct<<6< i!! y
aurait dune, pont-6tt'e, avantttgt! & MvancM' st t'<ttt
8'<'n ac~tmt te comaga.

Kn av~nt, dit e.impttxinot~ m!aa Wuott. C'est
tt~i qu! ttttttnct'MXcmpto.se J~t~eant dos cou"
vortmcs mamte<nmt c!t:mgù< en 6p'mgeK, t'Ht)
t'oput hmvooMnt ~o senior, btcntût autvi'' Jo tons.

Ah! ce fut nno nMK'hu CQHttt~ouKoqHocettojt't-
nit;te6tapo. L'mtragMt n'Mva!tpas (lôsnuttéttU'ou
vuytut à pcme dah'ft no cond)mc, 8:mF{mmfn~eut
oft t'6chtir v~natt voua btutft les yeux.

Mntm, t:U)Lt <l'cn'orta Jevutunt ûtt'c cont'onn6s Je
succès. Oa aporçut ia !!si!)ro do ht forêt et ptos~tM
tmssttût Foufagan ~arut so cahmor avec )~ tn~mc
sottJaun'të avec iaqucUo it avait pria.

Un bonheut', dit-on, n'anivo janMia sent. A
~einu respitait-on, au smtir de !'0tago le ptus
violent qu'il eût été donné de voir et de supportcf
à aucun de nos cinq voyageurs, que !'on découvrit
quelque chose comme un campementhumain.

Des pieux coupés dans Ja forêt voisine et piqués
dans le sot dessinaient une enceinte. D'auhes
morceaux de bois non dégrossis, à peine équartis,
avaient servi à construction rapide d'une mai-
sonnette enplanches, si l'on peut appeler. planches
d'aussi, grossiers matériaux. Tout auprès, uuo



tt')d<' ptnhtttwmtti~bMnïmpcrm<~thina6t)avait ~të
<!tfSt<&M.

On ttvait t raiat aana <!t'ttt<! d'~tahth une fh)'-
mim'u <!tUtti tus tocMtX http ht<!}Utttna~!t~ et a\'t'u
!ns rcssuMt <'tM prÉfaittts Jt'nt tm dt~tusatt, thuis tm
&vait, toojtmMMvaa doa bo!n do la tur~t, étahli tmo
tnanR'ta t!t! t~ngat* asftox vaata ot c'est smo co
httt~Mt qu'on M!!«))t!ut <h)t ffttx dcvtutttt~qnt)!s on
vt't<!t!t so t~ch~M~fw.

L~nia n'hésita pan & domandcr asHc ceux <{«!

s'ëhtMnt dK'ssA cotto eabauc et ac~ d6{ttun~u)c<'n.
ï)t6!6 par It)8 M~vants, un homunc qui paraissait
Hn onvrtOituu un sm v!tcuf vint an-devant d'eux.
I1 avait !n tournure a<nénca!nc, portait, cottttno
Arthm t'owe)!, !a !t;n bc cutiëro pou pr~s rouas~
et t)it tainf Atov~e 6tMtt scnstMcnimnt !a mûtue.

Mourefatt ne put s'~mpûchor d'en ffut'e la
remarque pondant que rhontntt) los introduisait
daua !'iMt6r!cMf du petit campement. Assurément,
cet homme ne fcssctnbtatt pas a Powell au sens
vrai du mot. Mais on comprenait & merveille que
le sigtudement donné par Gontran eût paru aux
montagnardslui convettir. Dans l'espritde l'associé
de t)iégo cette idée a'hnptanta qu'on était en face
des trois hommes signalés la veille et, par consé-
quent, qu'on avait fait buisson creux.

Prévenus par Jeur compagnon, les deux autres
habitants de la cahute vinrent, à leur tour, au-
devant de miss Wood et de ses amis qu'ils invi-
tèrent à se réchauner auprès du feu ardent sous le



Tt:tUtt.tn:t.Kt'.jt'<t-Utt.tt)S){.'i:H

hau~u', atindc se scchoti'du mi<'uxqu'i! !our scratt
posaUt~ fto touto manibro, d~uUt-ut'a, !ti; se mon-
tt~rent hospitutiers, ofït'ant tous tas rôcuufcn tant~
qu'U~ avaient a !<'ut (!iapKs!tKtn.

On cansu; duMoys n'h6s!~p)~ !out'(!t'Manacr
8'i!a {~vaicttt ctHUtatM~nco tht {tHasago de t'uwcU
dans ta ducctton <{tt'Us vctuucttt fto smvrc. Kon
at'u!et)noht i) a{<tit auts! <p)M t\<wcU. tjjtt'!t ctoya!t
trouvât'& ce t'ttin) m~mo, !<*6t:nt p)t~ vnusctn!t!
!t!cmcnt dat~ ta tnt'nta~x', tntus qMo tes g~ts aux-
quc!s i! s'était ~dnMs6 nvHicnt trop d'!nt6)'6t
8Ht'vf!ttct' los attôus ut Yenucs du dhcctc'n' des
miaos d<: Schwat,~ puur l'~vou !a!ss6 <5chapp0t s'U
avatt pasa6 pM' lit.

L'un des tmis hommus, on t}<Ïet, 6ta!t !u! tnctno
t'ingénicta' pnnc!~ut d'une compagn!c tnunOre
rI\'{Uc de CHUc de Schwaga. Lo ht'mt s'ôttut, depuis
quoique temps, r~pnudu que Pow<t ou quoiqu'un
à Ma ordt'ea aenut sm' !a trace d'un nouveau
gtaonent d'<u'gcnt. Vraie ou fausse, !a nouvcuc
avait circutc, au point de rendre jalouses les com-
pagnies qui auraient toutes voutu pro{iter dH

pareiUc aubaine.
La sionno l'avait délégué, avec deux hommes

seutcment, pour que ne fut pas trop ébruitée leur
recherche plus tard, si ron trouvait quelque
chose de sérieux, on ferait ïe nécessaire.

En attendant, on pouvaitêtre a peu près sûr des
renseignements donnés par l'ingénieur a Louis de
Mers, son jeune coHëgue, qui déclina sa profession



1Rt!t; ~): t.t-\CË LT THSRi~S M!:

<'tant!ntt'~)):~tatnist'n hû<o<mhtip!trhtt<td~ tninns
on honnut)qui t'n a une t'onna~aanco appK'fondio.

!1 étuit trop tard p<mr Ht) yomottrt) en routo ot
tt'avctscr ht f<n'~t a ht tunt <~<~c. Pttta<jn't'n avatt
ttunvd tH-hau~ un {ttut do aa{ut, «M h) pmtt~cMdt
avuc toa ntmcut jusqu'au tsRjontnm matio.

Awc <mo eomK))!}i(t <)«i !«! fanstu~ h(t<)<!«tn', i'in-
~t'xnottt ~ttut et nns~ Ltxxtt) sit t<!«to, qui éta!t
~uoux c!t)s<'et ntumn !mnn!(!o quo te !'aM({t<t!mont.

!<t)i, ainsi <}Ut! ics <j<tatn'e c(nnpi~t<oha do tt~ss
Wtt~t! ui. los deux sioHS, a'ontttH~ë~ut duns ht
~nut<!o cahuto Jo boia. est Yt'ai que, jjxtut' nos
tKhoa, <ute tnauvaisa nnit comnnon~it 6t)H) ao't-
vcnt sniviodo ptusiottts antt'cs.

Dus FatthM du tondoMMtu t~a fttt tévcil!6. Lo8

h'MS solitaitca de !a montagne Me ~'tJaient pas,
on to ~Hnao bien, ieur to~pa, ayant Mn pfufait. <M-

sit', ai ancnno d~couvt'to ne devait au produire, do

no passer qui) le moina de temps poasih!c daus cet
ondroit sauvage et d6nu6 do tout. Quant à nos
atMis, ils 80 rappetaient ia torfiMe jout'MÔo de la
vciHn et voutaientaussirepreudrotoptusvitequ'iia
pourraient .!a poursuite d'Arthur Powe!

Comme dans toutes les occasions où H faHait
prendre nne nouveHe r~so!ution, on tint conseil.
Cctt<* fois-là, du moins, !e monvomentfut unanime.
Renoncer aux perquisitions dans !a montagne,
descendre~plus rapidement que les circonstances
lo permettraient veM Ïa Rcpubtiquc Argentine,
dans Ja direction de Mendoza, se renseigne!' dans



cette ville, a'y ravitailler et partir de la pour mm
direction ou l'autre, suivant tes avônmMenta, tel
fut le plan adopté d'cmMeo.

httdeMt'cnt~ftttut~inaptntibtu quo la montef). Ou
sa donna môm~ !e tuxc, b!cn qu'it tte f&t pM cti
corc ritpnro du repua oydtttairo, du faim uno co!
t!on A t'ondtmt m6tMo oft. la vo!ttc, avait eu lieu le
tMëmombto combat do !'UtU8.

Uoithac, 8CM!, d6ctam n'avoh paa fitiot; ïnuis,
tncttant to temps & puttit, on vrai têtn qu'il 6tM)t,
il su mit à dôp~u!Uct !c tomd amma!, qo~ l'on re-
trouva étendu à ia môma ptace, do la noho four-
rure qu'il avait convoitée la veille.

Un pMu plus loin, en traversant la partM t'o-
chouse etd6couvcrto, Gontran do Maurofait voulut
donncraseaamis un6chanttHo)ide sonaavoh'-fairc.

Quelques guanac<ta errants, surpris par !o pas-
sage d'êtres humains, allaiont s'enfuir. Déroutant
rapidement un long tasso qu'il portait toujours
sous sa ceinture, il le tança et arrêta net dans sa
course le dernier fuyard.

La bête, un instant suffoquée et pantelante,
mais inoffensive en somme, se laissa approcher;
oit lui fit un licol avec les courroies des couver-
tures et Pierre fut chargé de sa conduite.

Fameuje idée que vous j'avez eue là, mon-
chieur de Maurefait, fit Reilhac, voilà un cMtoyen
qui va me porter mon chac ~t ma peau d'ourch.

Et qui complétera notre petite ménagerie,
ajouta Lizzio on pensant à ses altigators.



ou Amen FAn <ms s)):KXf:s

Uttc fois ta pm'ti réMohnut'ut accepté de UH pas
continuerht recherche dorow'H d.ms ta tuouta~uu
ht dcsceute s'imposait et t'en tendit :'< !a t'cnjt'<\ <\

htl<'i-<, hnnumsp6tub!cut !:tptns t';qtit)o (j"'tt ~cnut.
p~:)ssi)ttc.

t!onh<m Je M~Ut'cf'ut, tr~s un counmt. du p~ys,
,t\'<ti). pris h). tHtt'cUon do la c{u'<tvane. Louis do
Mi't'.s s't'nt.mtdfut tnct'vci!)c avec cet tumiddc

compa~uon qni n'a~issuit ptts sans h' mcHt'c an
Cttnnu~dc ses motifs et s~ns !c c<msnKt)t', et <)ui

n\'iiit pt'i.s !t c~'m' autant que !)n-mu<nc ht tmct'ssitu
d'iUtcindt'cbnc\'<'ntefttle directeur des mi)ms do
Schw.a pour ot ohtcnit' satisfaction.

Décharge, ~raccà Uontr.ut, d't soin materict do
lucotonic, cette du veiunub exceptée, h: jeune
ingénieur trouvait phts de temps pour se rappro-
cucr de sa chère Lizzie et i'eutreteuir de ses pro-
jets ainsi que de son amour.

Quand nous disons que Louis se rapprochaitde
Lixxic, il s''tuh!e que }e litpprocheiucnt ne lui. pa!'i

si diflici! puisqu'iis yiynteut,u quelque sorte,
IU.r.w. .h



presque cou:)tM)Mnetttt'ûtt~ a cote;ausait~avoua.
nouM entendu parlerqua du rapproebctMcnt tnora!,
du têtt'-a-tcto quo leur môna~otucut plus auuvunt
et le dévouement do Goutmn à se rendre utite, et
l'absorption dans laquelle ses observations t't ses
études plongeaient !6 docteur GouthiM'.

En aastnutMU !a msponsnhiUtô te~Uve du bien-
6tt'o do stM a)tt!St ranc!on gauche ~'6tait !ntpos6 dM

dovnnot)! quand M la faudta!t, d'une hcttro ou
dcttx h~M' tuarche, pom' s'asum ov, svaut. tonr arn-
v6e, du gîte ainsi que dos vivres.

GrAco au galop rapide de son choval, il pouvait.
icur rendre taciiotMout ce service et ne s'y épar-
gnait gu!;rc, mais, torafptc ht prëcautiou no lui
sembtait pas indisponsab)~, il était heureux de
chevaucherprès du coach,pourjouir do la sociotô
do ceux qui s'y trouvaient.

De Mors, de son côté, craignant d'abuser de la
comptaisancc du caKMn'ade rotrouvé, 6tait le pre-
mior & lui couaoiHer de moderorson zû!o amicalet
do no pas se fatigueren inutilesexcursions.

C'sst ainsi que, deux jours après t'expedition
pédestre où ron avait eu maille à partiravec l'ours
et rencontré l'hospitalité do l'ingénieur minier
dans la montagne, un incident se produisit qui
retarda d'uuo grande journée nos voyageurs.

La montée n'avait pas été rapide,tant s'en faut;
la descente, quelquedésir qu'onen eût, no pouvait
pas être, non plus, bien subite. Outre le fait que la
Cordillère est large et ses chemins douteux pour



mt~quipagedo la nature etdu poids du dragja route
aMjH<s<tH!m(?Mt cnwssith)~ t'at !o!n d'~ho ditwt«.

t'ar endtoita, en t-nct, même entre le Chiti et la
Mata où tour cime scntbto a'afMer ph<a quo dana
la région ëqnatonato, la ctôtR de ïa montagne se
d<!rou!o en doux chahu's disthictoa, séparées par
un tat'go p!atoau, sotto de plaine d'uuo altitudo
constdérabto oit sont patsomés dos villages et jus-
qu'à des villes.

A {'approche d'un do ces villagos signalé à !a
halte précedonto et dont Gontran, d'ailleurs, n't-
gnorait pas l'existence, on s'était an'êté et, malgré
!o froid persistant, on avait mis pied a terre pour
fait'b la coHation habitnoUe.

Cëdant au plaisir de rester avec ses amis, Mau-
te~'ait hésitait a partir en courrier pour s'assurer
do Fhospitatô nécessaire auprès des habitantsdu
prochain hameau.

Il eut alors l'idée d'envoyer Aribo remplir cotte
mission. ~eut-êtro e&t-iï mieux fait et eut-U eu
raison d'en charger de préférence Pierre Reiihac,
mais il lui coûtait de confier son cheval qu'il ado-
rait à un homme qui n'avait pas une habitude
consommée de l'équitatiton. Avec Aribo, homme
t'a métier, il n'avaitrien à craindre à cet égard. Le
nègre était intelligent et, malgré son affreux bara-
gouin, mélange d'anglais, de français et d'espa-
gnol, il saurait bien se faire comprendre, d'autant
p!us que l'espagnol lui était, en somme, bien plus
familier que les deux autres idiomes.



At'H'c.d'aiUouts.pi~nisMiut enchante. Avfotn
dcxtctitc d'un cotycr do race, il enfourcha !a n~n'-
<<n'cdt'<!nntt'an.
–«<f/<). /~MXu <V<H~')'. ~<M)'yf Manga'r

hcauconp hou. ~f'~s c~HMS ~~)' coucher, dot'Nf)!
<'J<'Mf~.<<< ~<o'«' Ao~ d!t-H en r~sujmahtsfs
souvenilv r~t 't sur si~s tli~i;;tst cir "1souvcnh'n ''t ~nuut6raut ses doigts M qtt'!t
t.'otnptait dcmaxdt't', c'cst-a-dh'o U)t hon feu/~K
t'osas d<c<'nt, six c)ta)n!u'~s, dont deux prn'f tes
sct'vit~'ut's et cinq staUea d'écurio pour !:Mss<'r

reposer)cs chevanx.
Comment, s'écria Pierro Rci!hac, ch!nq

quoi ? Ch'est pour tes bêtes, je suppose, tes <
M's~ Tx ne peux Jonc pas dire ~curica? Etpuiti
alors che n'est pas chinq nuais chix.

<: Et !<! f!uanaco, tu roupies? Hat-chcquetù crois
que je vais !o coucher dans nnoh !it?

A la guen'o comtno & la gnctTe, rfprit de
R!<'rs. Picn'c a raison, mais on trouvo ce qu'oti
peut. Qn'Ariho fasse de son mieux; nous nous
at'ran~crons comme nous pourrons.

Va, Aribo, dit Maurefait,
Le negro ne se le fit pas dire deux fois; il partit

ventre à terre, pendant que la compagnie termi-
nait son tunch avant de reprendre sa route.

Une heure après, on était à peu près à mi-chemin
du village annoncé, un bruit euroyahte se fit
entendre sur la droite do la route, à travers les
arbres peu élevés d'un petit bois. C'était une soî~e
de clairière qui servait de parvis à une énorme



f<m''t de cadres aux cime-! a)tior<'s. Il 'icmhtait quo
!a p:u'tia dont il s'agit eu) hru!6 et que quctqut's
~taux"~ app'ntft~ par !o vent eussent st'ntcs
r<(tH8Ô cfUc pht.c' c!n' ftu y \'oya!t des enfh'nits
tdtsohttHMtt dcnut!<')~.

Lu tapag~a qui itappait rorctUe des p~ssitota
ponva~ so dôcomposer ainsi: de gtandcs c!H--

tncut~ iguttut'aica d'oiseaux do proie, des coups
K''pct68 avec uuc t~guhuitô pvostpto méouuquo
comme ceux des batteurs do gnuns diuts uno
grange; enfin, de temps aatro, la dotunatioM
d'une arme à feu.

Comme, gtâce Aribo, dit Manrcffut, notco
Mpas et notre gîto sont, je rfSjtct'c, assurés,
voulez-vous, miss, voir un spcctach) peu aédui-
sant certainement, mais que vous n'aurez sans
doute jamaisde revoir?

Kn partant ainsi, il so tournaitvers miss Wood,
derrière laquelle it avait pris place sur te stage-
coach à côté de Gonthicr.

De quoi s'agit-ii? interrogea Louis.
D'une chassa aux condors, rcpondit Gon-

tran ces chasses, je les ai assez vues, voire
pratiquées, pour reconnaître cela sans hésitation.

Est-il dangereux d'en approcher, demanda
encore Louis? Et, en même temps, il faisait du
manche de son fouet un signe imperceptible a
Maurefait pour lui indiquer la jeune fille et lui
cons~Uer de ne pas tenter inutilementsa curiosité
et son intrépidité native.



Eu aucune manicro, répondit l'~ncion ~tt<
cho, amiout on prouaut pr~c~utiou do sa tt~h &

distauct).
Ce doit être fort int~rossaut, dit Gonthict.

Pour ma part, je iverrais cela avec plaisir.
Ehhi~nt ditLonis) soit tour, aHona duMo

tons onstunbie t Ptun'u 1

Kt il passa los guitics & son act\ !tc<n qui vint
ptcndrap!ace sur iû8!&go que sut) tMath'e oconpatt
auparavant.

Lizx!e,Louis, Gontran, Gonthïor atteïgiûnreMtaie
queiquea pas ïe thô&tre do la chasse.

On sait doqafn it s'agit; on a d6j& deviné que le
spectacle auquel ils allaient assister est une de ces
tueries, un de cos massacres dont sont eoutumiors
!os montagnards des Andes et dans )<'squo!s péris-
sont, on nombre considérable, les oiseaux do
proie les plus grands et les ptus redoutables peut-
être qui soient sur la surface du g!obe.

Les condors, ces vautours de l'Amérique, seuls
êtres animés qui osent se montrer dans la région
des neiges perpétuelles dont certains sommets dos
Andes sont couverts, sont des animaux extrême-
ment voraces. Ils sont même, à ce point de vue, si
répugnants qu'à peine ont-ils mangé ils tombent
dans un état de stupidité inerte. Les pasteurs qui
vivent dans les haciendas de la Cordillère le
savent bien et mettent cet engourdissement à
profit pour se débarrasser du dangereux ennemi
.de leurs ircupeaas.



Voici, d'ttitteuts, comment Us pmtiqucnt an-
<aur d'un f'uptt~'otnoMt~stroiut, ih font, !(t h&to,

uo~ ff~t mctura compo~o d~ pi~ux piquas dano !p
8p! et & peiue ptutt bauta q<t'tm hoonuc. Cette
~intc une fois c!oM, rexRcpdon (t'une porte
jMroita M~oag~û datt~ la c~hu'o, ils JépuspHt au
ccittic to corps d't)R &ntmat tué Mouton, cttttih-
~Hq"o pu tout autM capab!<j do founcr un app~t
Mf<!tiant. Katutc!tcH)tCt)t, !a surface snp&ncmcJo
!'pftC6intH demouM dëcouvott.

ï~~ eondoM, apeteevantuuf: ptoio, ptatnont ptu-
e~t~u'~ joma tm-dc~sus <rc!!t! avant da se husset'
tentât', mais, nuss!tût que les émanations qui s'en
~ch~ppuMt, Mttnotttjattt quo la viando exposa est
p~t'venuo & i'ctat de con'ttption, viotnHnt exciter
~t't' odorat <'t par suite Icut' goût, il oit est dift6-
Mtnntcut.

Un & un ils viennent s'abattre sur la charogne,
pn nombre si consitMt'abtcpour se la disputer que
!e cirque ao remplit d'individus de leur engeance.

A peine sont-ils attablés à ce festin que l'heure
est arrivée, pour les bergers des Andes qui guet-
taient ce nwment, de pratiquer leur exécution.

Aprèsavoir pris soin de fermer, pour un instant,
à Faide d'une barrière mobile, la seule issue
réservée~ ils accourent, armésde bâtons et cernent
de toutes parts l'enclos, en faisant grand tapage
pour effrayer les gigantesques volatiles. Ils n'y
réussissentpas sans peine, tant les animaux sont
attachés à teur proie. Cependant, ils comprennent



qu'it faut fuh; tnaia, ic!, p<mr<'tt\, uu tthsta~so
prost*nt(t.

Il faut savon' quf*, lorsque le condor s'est. !'<~m,

co~uno nous venons do tu dite ~h)s h~ut, H totnbo
dans unu am!c <J~ sottmnh'nc'' t't de to)<n!o<lt)' tjtt
lui cn~'vcnt. !a jfat'tUtô tt~ s'<'h'v<'t' f.tciit'mont. !h~
{t)< en tout U'mps, sun \«t ost «httqtto; il hti f~ut
Jonc se !:tnMt<t'{!~t)Xloin avant du {'t'cn<j)Mam\'ot~o,
jt'qu6s cfunoTte its suut dans !n circunst.ati:
}os \<tutott)'s des Andos ch<'mhcnt fuir en mat'-
chant, cutULptunnrouvcrphtshmtt'cs~ac.onôcesaatH)

pont {tt'ftdt'o !cut' ~hm \'('t'a !cs airs. °

La porto ayant 6t6 rnnvt'ttc, ils t'a~orçoiventet,
tonst'nttMprbsrantu', snptccipitt'nt sut' cet <'spuir
de s:dnt, en avt'u~t' tc~ <)nc dans nos ptmiqno~

tut voit h's fou!cf< s<' t'tt<'r itt<'on''idot'6tnt;<ttet so
1 (l'étroits l' I)it (illosj<;t''t' dans d'étroits contuirt; nn oUos .s'ccr~scnt.

Au fnr <'t mesuft; <~tc tes condors sortent do
l'cnc~'tntc, te. nmnt~tmrds de la Corditt~'c, qui
les ~ncttcnt, !<-s as~onuncnt coups de Mton; ou
repousse du pied t' cadavres et ccspHCtacitsn'em-
pcche pas ceux qui suivent tes prenuera d'imiter
leur exempte de \enir périr comme eux.

Si, par hasard, quoiqu'un d'entre eux, moins
bien lesté ou plus hardi, parvient a prendre lourde-
ment son vol, des tireurs apostea près des assom-
UMurs tes visent pendant qu'ils août encore eu
pleine portée.

Telleest la scène assez dégoûtante, mais, somune
toute, fort curieuse qu'il allait être donné a nos



t«M)M <!<) c('ntomp!tT. Ah<is, ri pcttX) <?ttt'ent tts j<~6

h':i y«ttx su!' !< h'otttttt"' qui tn~n'nt Ïu~i condto~
<p)' ro!)nar<jj<rn))t, frappant sur h:s htiJeu h&tfn

ttVM Kn Vth'!<'d)!conttan<, uo n~gM <~<'àson eus"
luma ot son vta!t~« i!i) n\'m'ont {tas nn instant
d'h6a!t;tt)M!t à t'ncott!ti~!t'<

(~~tt)not<t? s't)t:tM !t' thx'tont', u'~st ff {)t<M

Atiht) ?i'
Anbo! tcpétu tt'unovoix sttidcntc M~tncfmt.

)nM!8 o)d, c'est hu.
Kn tit~untLmt.~tonottcCt'sunnotn, !o (tumostiquo

(!o IjOtUS tta Mt't'a s'était tt'ntotnn' < hott d'<tn ti«j
fort'H <'n monh'~n), ses t!ont~ hhtuctu's, )n.fU!) visi-
h!<'nt<'nt c<tth:<t't'ass6. Kn tn~'Mo t~mps, il p'ht son
h~ton t't s'avan~:t vct's tf ~nmpo tto ses tnaiU es.

Qxo fa!t~t)t tci ?dcnuuttht Louis, d'un ton
unpc)'i''ox d'httct'tt~ation. m t~ connnission dnnt
on t'a chitt'

~t <as-tn fa!t de mou chcvtd? :tjout:t Con-
tran.

Le paict'rcnict' de con!cnt' so !fmça dans des oxp)!-
cations pcn ctaircs d'uf) i) i'csn!t;nt qu'i! n'fn'iuf. pn
i~'si.st''t'an p).unirde faire s:t.n:u(.i<! d.tn'-t tahattuth;
t'ontr'' tes condors, tnai!- nn'i! n'y avait rien a
craindrf nom' te cht'va), car i) l'avait solidement
attache a un arhrc, à quelques pas de ià, daM le
hois.

Manr''faitcourut à tap!acc indiquée, suivid'Ariho
qui )a lni désigna, mais qui fut bien oMigô de con-
venu' une !u cnuval avait diapmu.



tt n'y avait pas do doute, un vu!cur ô~tt p&anô

par ta qui avait coTunotO !a tnontum d<t GonhMn,

ça! supposer que colta-c! eut rompu son aUtaoba

pour a'enfuir, H n'y fanait pua pcttser.
On h~cn'ogea tes bcr~cta, o<t baHit ua inst{mt

!a boita, mam cet p!tt~ pcfte. t'~Mn ron se (MeMu à
pMtu' et c'est assez tM'd <M)!t t}M'' ron attoigttU tt)
viMaga vers lequel ott ae tUng<*n!t c~ OM r~n 6tt)!t il

cent Ueuea do ponaot' qno ceUc poUM c<navnnM
allait vanh' Jomander nuurrhuro, t~ometU et
ttUërc.

On parvint pourtant à sa casef mais Mou stms
poino et soutaMMut. en sa scpaKtut les uns d~s
autres. Gontmn JoM&mcfiHt 6tattfur!cux.Hjura!t
ses gTanJn Jieux que d6sornmis U u'envenattptus
personne en qun!!to de ntarôchal des logis, mais
c'est surtout !n petto de son chcvat qui lui tenait
à cœur et, dus !H soir rn~mc, it ue négligea rien
pour ouvrir une enquête, afin de retrouver ïa trace
de son volour.

Tant d'ctïorts devaient rester inutiles. Sur des
indications très vagues, on perdit toute tajourucc
dulondejmain, dans diverses directions, & courir
aap des pistes qui furent reco~Mesfausses. Force
fut donc a rami do Diego de se résigner en appa-
rence n~is, en habile maquignon qu'U était, il sut
découvrir, chez des habitantsdu pays, une jument
assez aortable et un harnachement encore en bon
état qui lui permirent de reprendre son rûle do
cavalier qu'il préféraitdebeaucoupà l'inaction des
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gOn~ assis sur to ciu't'oaso mené par t.~ui~ do Mora
& ~t'andcs ~)t!d~s.

C'r8tMtHMUpt~on put,apt'!)a~tt~qMcaj(tum6ea
btûn cniipt~yôcs, Moheveï*~doscento v<)M M~ndoza,

a~ns épisodes assez i)nt6)i casants pour les tappot (ef
ici. F<utout où Fon s'an'Ahut. d6aotm~!s, depuis
poceadUtc d'Aribo et t'it<o!onta!rc déaagt'éntmttt
qui a'on était; suivi, & !a quostion t)M)g6c pnur
rt'trouvcr l)t traeo d'~f~m~ ~wt}H se joignit.
uno seconda quaNtion retativo ce!Ie du cut!v:d
dérobé.

Et !o t~suh~t, quoi qu'on fit, dc!nott«ut !e
ïnêtHo. he chovat pordu no 80 retrouvait pas et to
créancier do miss Wood restait md6couvraMo.



x

KRÏŒCR K'EST PAS ~OMt'TiS

Mondoxaest une ville qui ne compte pas moins de
cent cinquante minu habitants. C'est dire qu'on
devait y trouver toute') tes ressources nécessaires
pour se refaire, ma!s, un~ Jeux inévit~b!es qttos-
tions quo nous itvons si~n:d(''csptus ha<tt, on no
loncttnLrit, en revanche, dca t'abord, :mcuno sotu-
tioa sutisfaisant' PowcH dctnour<ut i~nor6 et,
quant au c!~cva~ dnMaurctait, âpres quctques intcr-
t'o~ationsadressées aux ~fns spéciauxpar son pro-
priétaire, en mauicre d'acquit do conscience, ce
dernier se résolut presque à en faire sou deuil,
comme on dit vulgairement.

Cela commençait à devenir embarrassant. Lo
but principal de l'expédition étant de trouver lu
directeur des mines de Schwaga, de quel côté se
dirigerait-on? Avait-on fait complètement buisson
creux? Se verrait-on contraint de refaire la
rude traversée des montagnes pour retourner au
Chili, à Santiago, & Concepcion,chercuef !ô fugi-
tif ? Autant de problèmes toujours renouvelés qui



~p~St~<~tit'n)ntt'ttt'<'Rpt'it itKpttot.cttnontnttU
pcncht~t'tnd~t~nt.df déceptions.

–Mfttt cht'r d)' Mt'r;>, di~t'in~t'nl'')tt'(tt)nh'ande
Mmtt'~ttUt., oo n'e~t. pas p:u' Htmpb' e~uï.stno qne je
me dût'ttU'c pour ht nmrcho 01 nv~tt. Tot~ nu' i'iut
Ct'()}''t' <)U(~ n<ms s~nuinos t~ujum's Jatis tu v~ic.
pa'tt' onpt~yft'nt't tt't'mc de vcnum'. Si tn~s idtiHn~
tU'appoUnnt dans ht !t6pnhU~un At'~t'tttu~ ~t' nue
cuusidét'ortum'tnmuc uuu~id'iedeYOtts cntpëch' Ji'
t'cvuttiram'vosp~M, au c:ts oit )<' ptmt't'atssuppostu'
que vous :t\'cx qm't~tt~ profit ù !t'. i:m'o tuais, tu'
r«u!)!it'x pas, tont. tait. ct'ult'c ~uc Y<th'e dndtto de
i'owcH (t J)\ m' (Uri~<'r vt't'-i t!ucttf's-yt't~. Si voun
rcxi~< nous n:tu~nh'r<)t)s jxsqtt'a S.mtin~o-dt't-
Kstcro, nous it'onn .'t (~a'doyn, uotts te ch<;rchct'on8
pm'tout, d'upt'cs t~'s q<t<'hpt<'s itttHcHUo'ts p!us ott
nnoiutt fatt&cu'uscsq))! vous ont ctc (tuunm's. LitiM-

ac~-Moi croit')' qne je ne me U'umpu pus en vous
m.n'quanUanuttcasuivt'M.

Je me coutie M vous, chef ami, mais je bous
d'impfttiettce.

–Jf n'en Joute pus; anssi :u-jt' riotcu~ott (!c

ne vous (u'i'c)cr ici que lo moins poi;sit)!t). Ccpcit-
dnut., essuyons encore on plutôt hu~scz-moi

essuyef.
«Je connais, dans ccHe vi!hi, beaucoup de monde

que j'y dois voir. Dan~ de*; conversât)' infimes
je puis ttppt'cn.U'c bien des choses. De phts, je
K<')'~is .m i\}~t'c). de vous abandonner <'L ~.d ponr-
t.ant une i.nperieuse nccessit.6 de nHut'e~ct' au



moins un jour ici à l'allor, parce qua mon arrivée
y Était attenduH.

Rn parlantainai, Maurofait tendait à son ami un
journal local dans loquet, suivant uue habitudo
commerciala inatjtgtnôo par Dingo, il av!sait de a&
prochaine atHv~e Mendoza tua commor~unts qnt
pouvaMMt avo!r aOaiM !ni et les autres !n<é-
rossôa.

Point n'est hosoitt de dire que, par rûsp&ct pouf
le nom de ses p~rea, dans la vie un paM avontu
touse qu'il menait, ranoion gaucho se contontait
do se fah'c connattre sous !<t notn do el ~H<')'
GOMtf~M.

De Mers acquiesça bien volontiers au souhait
exprimé par soa cotopagnou de route et pronta de
sa journée do halte pour mettre au courant sa cor-
respondance avec t'Europe.

Miss Lizzie prenait un peu dû repos et Gonthicr
avait voulu faire une vi3ite aux établissements hos-
pitaliers de la ville. Louis se trouvait donc seul
quand un domestique de l'hôtel fort décent et con-
fortableoù ils étaient descendus, vint lui demander
si Gontran devait être promptement de retour.

Ii s'agissaitd'unétrangerqui, désirantlui parler,
l'attendaitau salon-parloir. Dans l'espoir de rendre

service à Maurefait, Louisn'hésitapas à descendre
et se trouva en face d'un homme jeune encore et
dont la vue le frappa vivement.

Ni brun ni blond, ni grand ni petit, ni gras ni
m&igre, le nouveau venu échappait a raMiynn; i!



~!t
anx yeux d'un Françaisot dans lesvêtements

6t~!bt0ment neufs et de eoupa anglaise qn'it nrbu-
r~}~ un parfum iuconteatable d'oxoti~nne, nuais il
eAt. 6t6 d!McHo, pfenot~'e vue, do lui aastgocr
MM pa~t!e.

Monsieur, t!it"it t~ns nu ospagfu~ oh t'ott
sentait un fort accent a~gtais si ça n'est n~mo
gM'ma!a, je Buis bien CMntMtié (ïo uc pas tOtconhcr
M. GonirRQ. J'!tunt!a voulu l'entretenir <t'uttG
atMro qui no souffre aucun retard.

Je suis son ami, répondit Louis. Puis-je le
temptacct?

t)c Mers parlait assez môdiocrctncut t:t tttngue
des CastiHans, l'individu s'en aperçut.

Vous êtes Français, mouniout', reprit-il, il

mo scmbto du moins. S'il vous est plus conunode
de parler votre langue, je l'entends assez b!on.

Volontiers, fut la réponse de de Mers
enchante de se trouver en face d'un hoMt'mo qui
pariait l'idiome natal. Vousêtes peut-être Français
vous-même?

Non, fit l'autre assez vivement, mais je suisen France.
Il y a longtemps?
La dernière fois, dit-il, c'était en. il y a

dix-huitans.
Et l'individu esquissa un sourire bizarre que ne

releva pas Louis de Mers~non plus qu'ilne chercha
& priser la. date qu'on lui indiquait aM.si.

-Dequoidoncs'agit il?poursuivit-il en français.



Votci.Jc stutt pwpM6)airo quchpto dist~Ma-
d'ict; jo nu; ttu!tv« t'n voyait' et mi pftt dt'xmn,
jt~ voudrais vcudre.mon chuvat pmn' Mnu qnetq~
argent. Jn na conn:t!% ~as t)' tnat'chan~sJn tu ?
cttr!t!no)uaj)<' sm~ fort pressé ~u t'cp;u't!t'. AyK~t
I)i (!ant< tes jnnmaMX t'anivét) en c<'<to v!Hc ~c
M. <~n<m<)t qm \eut y tm!tcr d'it.cquiMit.iona
chevaux, j'iup~nsô A lui pt, en son abs~nco, ~e
v~us acr~tH tort obH.~<S ~0 h'aitct' u ~:t pHacc, <~ïa
m'&vnnccmit henucoup, c~' n'a! pas ~no heure
à moi.

Ma foi, dit Louis, cela peut, pont-Mrc bien,
ac tau't). Quel p! !x d6su'ex-voH8 du chovat?

Quarante et une argcntm'cs et trois piastres,
ou, si voua préférez parler ou viotHo monnaie,
ciu<utautt' pistatea.

Mais c'est d6j& uue somme, aux prix courants
du pays.

Oui, mais mon cheval est un cheval de prix,
un véritable objet da prix. Cependant je serai cou-
lant. Dites-moi vous-môme ce que vous voûtez m'eo
donner.

Encore faudrait-il voir la bote?
Mon vieux domestique la tient en main dans

la cour de Thôtel.
Le vieux domestique annoncé avait l'air d'un

vrai forban. Guindé comme son maître dans dos
vêtements tout battants neufs, il montrait une
figure tannée entourée, sous des cheveux blancs
qui ne poavaient d<ïnnc? l'idée du respect u& a



)\~<d«de)t\ <'tY<VatPS th'h' !'tH)Opft~~);t'n
)t!rnhn)t)~'r<r;)))<M('<~)Vt't))()'t)'i)<))t)tt.cnt~tU<'
si~!tt'~d!~imula!ontdett\ht's)tt')).-<.

A ta \'no du chevid et (!e son hafnachement
t'ara<'t6risti<{ue;c'est. & p<;me si de Mt'ts {'ut tct.enir
«ne cxt'htmatiort pt'&t~ & s'~chapp<'t'. Il sa <~t)tint
gouttant.

Tunt d'abord, dtt-ï}, vcui!)ei' tn'attoti'h'c un
ioatfmt. J'ai ROitM t)~!s fonJs a)t ~frant Jo t'ttôtt~
et v~nx m'~ssurot' qn'tt <Mt i& si j'm bcsom de Uni.

Louis cum'nt au ttnn'au do Fh~tcUm'ic.
!t'tU<a porte, dit-il, ft envoyez chercher !a

pc!!<;n h) plus t'apïdctncttt {)<)SM<hh~ J'ai MiTaire
<h;8n)a!tat<<')n'8.

–Eh h!c))! wo)isicnr, dit Ji'inc<jnnn quand i!vtt.
tcvcnh' rftmi do Mtmrcf.dt, \'ous ne me dites p~s
votfeprix?

Monsieur, répondit h: jt'nnn iti~étncnr, en
rogardant son intcrtocntout' tes yeux dans tes yeux,
je ne suis pas qui vous êtes, niais vous &tes un
voleur.

.C',
Le vieux domestiqua fit un mouvement comme

pour ~a~net' !a porte en iu'ant le cho\J par
~tgurc. L'autre ae bronch: pa'

Jnutite de chercht't' à fuir, reprit Louis en
<,

s'adressantaux deux hommes. La porte est fermée
et ia police est prévenue. Le cheval que vous oih'ex
de Tendreà M. Contran, c'est à lui même <jue vous
Favez volé, i! y a quelques jours.

Si on peutdirepareille chose! s~ccriale vieux



drôle aux chevaux blancs, un cheval quajo aoign~
depuis quatre ans.

Taisez-vous, Samuel, interrompit !e maître,
pourquoi mentir?Monsieur, c'est an épouvantable
malentendu:ce cheval, je t'ai bel et bien acheté, iï
y a quah'ewm'~ tt un homme auquel il paraissait
appartenir. Pouvais-je supposer q~U t'avait vote?F

Cepondaut, iit observer de Mers, vous avex
ettpfesque!e cynismeducatembonr. Vous r6p6Mcz

sur tous les tons que c'était un cheval do pris.
Commentvoulez-vous que je vouscroiequand vous
afarmez maintenantl'avoir acheté?

La vue de mes papiers bien en règle,dit alora
Taigreiln, suffira, je peuse, a dissiper votre erreur.
Voici des lettres & mon adressa, m$n passeport.
VeuHlez regarder.

En parlant ainsi il avait tire un portefcuilte
boan'e de papiers qu'il tendit un par un aLotM~
de Mers qui, avec stupeur, y lut la mention sui-
vante

ARTHUR POWËLL

tNDCSTMEÏ. ET NËGOeïANT

C<M~ (€??).

P&rdon, monsieur, reprit lëjeuiïë ingénieur
tout stupéfait de cette miraculeuse rencontre,vntre
nom m'est connu et jo dois vôos ëroire, sUrtaut si,
comme je M'eu ju~ê p5a, ~SSS~ ~g ~6 Ï'~ de
rargent versé en échange du cheval.



i
Eh c'est 1~ mou imprudence, j'ai en te tort

t~a donner cet argent de la main à la main, ne
Ct~yaut pos A la possiJ~iUtû d'uue réclamation. Jo
N~ puis donc pas vous fournir la prouve quo vous
me demandez.

Voila qui est vraiment fâcheux,mais, malgré
tout, il me répugne de croire qu'uu homme de
votre notoriété ait pu se rendre coupable d'un
détournement malhonnête. Je suis donc prêt à
laisser là cette affaire sans y donner suite, si vous
consentezà rendre !e cheval à son propriétairequi
vous prouvera, lui, tout à l'heure, les droits qu'il
a sur l'animal en litige. Maintenant, laissez-moi
vous poser une autre question qui m'intéresse au
prns haut point. Vous êtes possesseurd'un papier
par lequel miss Lizzie Wood s'engage à vous
épouser si vous réclamez l'exécution de ce petit
traité sous seing privé. Ce chèque de mariage,
vous ne paraissez pas, d'après votre peu d'empres-
sement à le présenter, y attacher grande impor-
tance. Consentiriez-vous à me le rendre pour que
je le remette à miss Wood? Avez-vous même
quelque condition à mettre à sa reddition?

L'homme ouvrit le portefeuille, y chercha quel-

ques instants parmi tes paperasses qui l'encom-
braient et en tira finalement l'engagement sigué
par Lizzie qu'il brandit victorieusement.

-A la bonne heure! s'exclama-t-il, vous voyez
qu'avec moi il y a to~purs moyen de s'entendre.
Je vous rends le cheval qu'on a dérobé à vottp



:t))<i, mais coiuin~ il faut t'it'n que je r<'ntm dan~

))tcs (jchuur~ d'achat Yoos mo t'ontph' tus ch)-
quauh' pistoh's qu'il m'a cuntc. Dutthh'x h'.

snfnmn et j'ajttuto an marché to papiet' tutqnet
\'UU8t~ïU'Z.

Louis eut une ~t'imaco de tt~~o~t. Â!nst JofiC h!

Mort. fnvcnsint sa tccKot'cht*. A)'t'~ df tonnes
itpottt'suitos intt'ttctmmscs, h' hasard hu apportât).

ft* ~n'it th"ii);ut avec tant J'm'Jcut' et, chose comi-
que, Il payait um Miiih'r du iranca onitun !c
chevat pt'cfcrt': d'un tuni <'t, pon).' !a môtnc scuu!K;,
acquMrait lo droit: d'épouser une jeune iU!o
aitncf.

Votontu'rs, dit-U, tout eu p~nsa.nt ala~ny~nno
surprise de miss Wood quand il lui rappurterait
sa nudcncontrcusc si~oatun', marche cutx'tu.

j'.t, t,ir.U))..sahonr.c,i) connnt'u~a a compter
dans sa main p!stoh;s <~ ar~cnt.nrcs pour faire ta
sounne qt~it Y(.'uait, de consentir a payer. ·

Mon chcvat! s'ccria joycnscmcnt à ia vue de
in honnt; bc~e Gontran de Maurctait qui survenait
cncemotucut.

Oui, mou ami, repoudit de M'u's, votre chcvat
ff'!tct,c n ses votcurs par M. Arthur PowcH qui
v~'ut bien me le recéder.

Mais vous n'ctcs pas M. Arthur Pow'H, nt.

en s'adressauta l'iucoauu Maurcfait. d'un ton tout
surpris.

Je m'etonoe, reprit Louis, que vousne reco!i-
uaissiez pas monsieur. 11 est si bien la persouue



fj!M nous chon'hions qn~ voici !o papier qu'U vient
do mo rcndt'o <~t que ~o suis prôt A tut paver.

En m<Hne temps ii passait soit ami. te cht'~uo
de mariage signé Lixx!c \Vood.

Cet hotnmo est. Hn (hôte et mi tnotttcm. pm-
t\t'{t n\'cc \it'tcncc t'ant'iot ~{mchu..raHitHK.' >m'
rhonncttt' ~t'u.jo connais Pmvctt«t.

Comme dann tous itet. pays ou peu s't'ft hu), ).t
puHco de ia HcpubUqoc At'g~out.ittt; m!tt'c)u'
c~««~t. EHc tn't'tva pourtant, ya.mM)tC<'pat' t'onuyoÚ
do rbôtt-Hpr, au montont on !ii scfoc en (''tait )~.
Dtt coup dinnnuit stn~ttlieronnnt. t'itssm'iun'n <t)t
prétenJu i'owcU et Je son acotyh'. !~)t: )o)n!t;t
!m6tMC co:inp!btctnont (ju.md raffut, snj'm'icu)' t)c
police aMtptet ch6iss(uont. tes {Uttrus intc''p<'U~ en

ces termes tes doux aventuricr.s
–Ah ~<'<! mes ~aiitards, vous tt'ctcs p:ts ton~~

à vous faire reprendre. 11 n'y a pas deux mois que
vous êtes sortis de prisonet vous vous faites pincct'
(le nouveau. Do quoi s'ugit-il, cette fois?

Louis mit l'agent {tu courfmt des ovencmmtts
offre du chcvai vote, intervention des papiers (L'
PowfL L'habite policier ne fut pus ton~ :t recons-
tituer les faits, ot les deux malfaiteurs, pris au
piège, ureut alors des aveux.

Voici ce qui s'était passé. Contrairement aux
dernières prévisions, Powell était bien dans ta

montagne, accompagné d'uu sout ouvrier de con-
jBance. Nos deus repris de justice, auxqueis unIl
passage avait été signaté et qui, sans ie conua;



!e savaient yichf~ avaient prunté du mystère tïunt
a'ontmtrMit !o directeur den minca de Sc!'w~&
daus Honoxphtrationminière, pour rattauuerduns
un Hou isolé & pou do distanco dit théâtre do la
chasa<' aux condors. Une !uttc pénible 8*0~ élait
su!v!f) dans !a<jncU« chacun dos doux humn<ca
avait ton'assA son adv<'r~<!t'<\ rowH!i jt'anvotsô,
~iétin~, a~a!t taissô tond)C)t', s~na s'on opet'CtWtth',
h! ~ortt'fcu!)!t) d'uno de aca pochca. Contmo c'~ti~t
tout ce que vofdaicnt I(~ deux di'ô!os, ils ava!c<)t

alors pris la fuite, pom'anivta par Pow~tt coups
do revolver, dont deux, l'un au-dessua do !'tH!
t'atttto au menton, avaient hicasô sans gt'axdt)
gravité le prétendu domestiquo. Quciques instants
aprhs, ils trouvaiont attaché H~ arbre to chovat
do Maorcfait et s'en emparaient. L'un on scUo.
l'autre en croupe, ils gagnaient ainsi du temps
sur ceux qui pouvaient les poursuivre, ot, après
s'être cachés le mieux qu'Us le pouvaient dans leur
expédition précipitée, its Unissaientpar revenir à
Mendoza où ces deux anciens emigrants a!!o-
mands, devenus do vrais bandits, exorcaient des
métiers louches.

La nos deux escarpes avaient mis en sûreté le

gros de leurbutin et menaient depuis ï'avant-veiUo
joyeusevie, après s'être fait liabiller de neuf, gtâcp
aux bankaotes du portefeuille. Le cheval tes
gênant et pouvantêtre une source de profit s'i!s le
vendaient, ils n'avaient pas osé le proposer aux
maqaignocs du pays qui pouvaient les eonRa~'e



et Us uvaitttttj~&!cnrd6\'utu suf (~uha)t domt !tt

tum'n6e it'é~<t!i6ro otttit aotume~f.
DavM~ ce dernier LoMis, raffut foui!!& !«

pOttefeulHo du roweut!t riaventoritt. tÏM tnottithtn
do (iôp&eho y fait mnonnttc <j<t! p(nt<nt c«i' mots
n<hc!Mi~ )'t t'~thnhustFMtctn dca nuttos M <I<M(t;c{'

cinn << Kttvoy~'jn~n'A ttttuvc! tn'Jt'o totttos c~t«-
nmn!catimM!t!tuamm-Ayt<)s.

<'
L'agent n'nnt htt't

en ot'dro et Ct)n<ts<}u<t ccutca~t et conton!) ponr
to nMttt'o ht <!ispoa!tton <!« !a jt<aUct~ ttous Goa-
tt'on Ct'«t b!on foit't! en no remettant }tM au rej~H'-
scntant do i'a)uct'tt6 ta pifen s!t!t~n!!ht'o qu'il <t\'<ut

cntt'e ios mama. n lui scmbt~ qu'il y :).vtut qm~tjjtx'
pujcm' no pas laisser p!Hd.!tt'a !& puh!icit6
d'un tnhunfu rotgagcmcnt~t'is par !n jouuo tUtt!

ctquiét~ttd'un ordre ahsohnueutpttvé.
Nous savons ma!ntcn:tnt ou trouver P~weH,

dit-H & son ami, et vous voyez que jû ne !nc trom-
pais gttbrc en vous disant que c'était & ~ucnos-
Ayrcs qu'il fanait frapper. Maître de cottc pièce
que !e hasard vous a mise entre les mains, vou!}
pourriez ia mgardcr comme miUo, ce qnc jj~ ne
considérerais pas comme de !a plus grande délica-
tesse et ce que je ne vous conseillerais certes pas.
Mais, !a rapportant a sou possesseur, H me semble
que vous tene~ !o bon bout et que vouspouvez plus
facilement obtenir sa renonciation.

C'est aussi mon avis, répliqua Louis de Mers.
Aussi me tarde~-ïl d'aruve'' a. Buenoa-Ayres le
plus tôt possible.



ni a pt'tt pK's tt'mun6 tt~s itt~Ut'ct ici. Par-
t«t('<J't)t<}<'}t!(<tt !t't'<(cont'<~<«tr.A!ttsh"<t
d'n)"tt'a<tt"t' !'tmisMLi!ta,t;)n!'igt)<'n)s.u):-t
doxto, ta hizittt'c nvottut'o qui v)('ttt t!f \uus
t<i't'i\t't..A[)t<M ~))t)i, J'hai scutotm'ut t'C)'ht)th't'
!t)("t<'htt\U<ju'f')tat<'h't)n(onm)<ipi<'<'c~t'n))Yit'-
<.itn),<'ttttt0')t''itnt;m~tt'f!)t)uat!h'e!dt)~m~)m't6
et.jomtin~t't~pmn'h'dt'nL



Xt

OANS ),< t'AOt'AS

Sttf les sages consftts de <!cnt<an puur qu! ht
t'c~iun des patupati n'avait pas Je iny.ster'-s, quet-
ques tnoditit'ations ttvmt'tU t'tc i~:tu'h''csa t'otdnn-
tuux'.t' th* ht puthe c.n'~vtuu'.

Si )<'s dt'ux nHi~At'u") avaient: pum' Li/Ki<' Wnutt
!'ath';ut. (1')~ Stmvcnif th' \uyam' <'t {~nn' Ani'f)
c'dui d nm; di~tt'tK;).io<) t)uoUdi<'ntn', <'ar, char~ Je
YciH''t'sm't'))x,)t s'anutsait voto)~i''t'sa t.:t'}uim't'
h's ttcux ~ctt~ nmu~h'C! Us client {'om'tiud t!')H)
(.t.tnspot-). t'ncmnbt'attL M~ta'ciait. I< contm a )'h'
h'tn')' do Mcmbxit <~u hn sct'viut snuvcnt de cor-
respondant. duns ses aitau'cs il tt'avcts tes jdamcs
d<' !n Ptata, après nvuit' ~t'omis à n'iss c'cd de
h'8 tui expcdtcr en France quand ('Hc y serait
rentrée.

A M''ndoza il laissa aussi le gnanaco et. les
quatre chevaux d'attelage qui, apW's !c.s tati.~m'8
d'une marche presque continuel!)' depuis !e (~hiti,
a\ai"nt un sérieux besuin de retah' H ieur
substitua quatre antres be!es choisies p.trnu ses
!Hm'cures acq'nsitwms du ta \mhc ui. uaii (M'it



Ttmu:-) ttM t:M;K Rf A'ERUHS FRU

entre cenoa qui pouvaient Atrc aussi Mon monM~
qu'attelées. !t y joignit !a jument acheta par !M!

dans la CotdiHem, d<uu il conua le août H Arihc,
tandis que lui-momo rcpronait son cheval favori
comme monture.

Ces précautionsavau'nUenra motifs. L'inuMMM
phonodos pampas, qni dcsoaad dosdomicracon~"
forts des Andes pour st) dérouter jusqu'aux cMca
do t'AUa~tiqno vers t'ontbouchuro majeatnonaa do
l'~rugtt~y, n'est pas, & beaucoup prba, dou6o ~e
routes can'oasaMos. Eu tout caa, le parcoHM à
cftcctuer étant déjà immenso, que serait-ce si t'on
~tait obUgô do t'auongor encore pour contour0t!)r
longuement tM obstacles natuM!~ que l'on pom'-
rait rcncontrtu'?Maurofaitconsidérait déjà comme
une sorte de miracM que, dopms Santiago d~
Chiti, ou u'Hut pas été contraint de laisser an
arrit'ro la lourde voiture. Son expërienco lui disait
qu'il pourrait Men en être di<f6remment dans ïa
piaine sauvage et, prévoyant tout, il s'était muni
de sc!l<'s, dont une do dame, pour qu'on put, s'it
le fanait, continuer à cheval la route, plutôt que
de s'attarder dans do fatigants et inutiles circuits.

Au sortir de Mendoza, on trouva tout d'abord
une nature fertile, des champs de blé, de maïs
des vignes nombreuses produisantun vin acre, le
seul qu'on boive dans la région et que l'on trans-
porte même a Montevideo et à Buenos Ayres. La
cochenille sauvage se montraitaussi en abondance,
ainsi que le cotonnieret l'indigotier,et dos insectes



Stmn nmnbra avaient accroc!~ aux branches du
bel arbre do lci fatuité' d<'n m«gtttt!ia*t que l'on
appo!te aromodondron de vastcf réseaux d'un ni

soyeux et m'gcntô qui ftnmmt d'incesaautcs bar-
)t'!t;t'cs devant !oa voyag<'ma.

HientAt, !R spectach) changea en entrait dans
tttpt'om!&t0 Konf) des pam}' cetto qui. pur snita
du ~otstnx~o dos Andca, dontc!tc n'~oH!cscaux
turtcntto!!cs, est coupuc do ravins, d<' cours d'oan
et de rochers aurptomb~n~tcurs rives.

Dca nuées d'arbn~c<mx, dos buissons touffus
ômaiHent cette partie de la pjtaine, faisant com-
prendre toute la sa~csso des précautions inspirées
il Gontran do Maurefait par son ancionno vie dans
ces steppes.

On avait, en cMct, la plus grande peine à frayer
un chemin a l'équipage et ron n'y parvenait qu'en
écrasant de robustes végétations qui faisaient faire
des soubresauts au véhicule. Tout au contraire,
Aribo comme Gontran, en teurqualité de cavaliers,
ch'cnlaiont facilement au milieu do ces obstacles
naturels, éclairant la route et indiquant à Louis
de Mers les s passages les plus favorables pour son
quadruple attelage.

Un ruisseau où l'eau n'était pas abondante
s'était rencontré et, depuis quelque temps, on en
suivait les ondulations autant qu'on le pouvait,
d'après le conseil de Gontran. A certains endroits
ses berges ravinées étaientassez rapprochées pour
qu'un cavalier, en Issçastsfn cheval p~t sauter le



cours d'eau, tnain. avec !e mait-'coactt, cette rus.-
sourt~' était interdite et au~nn pf~sa~'e ~nca!do no
sepr~santait.

Kous nous détournons de notre route, dit
Gontran, et, co sera ht i'auto do vntt'o (;)'t~<
qui n'a pas ~t~ fait ~(mr t'tmtcr dan~ h'~ piunp~s.
Si, fut moins, nuun avi"<ts pu nttcinth' ht pat tic
ccnh'att'. ta pnut'io, nons n~us ouvtit'tttn:! p!n~
facih'rm'~t, un ch'*)um a tt'avor.~ ses horixM futit~

que dans tes Jraa !nuasuus do csHo t'~gion.
U faudrait surtout, passur cette can, répthpta

Luuis, car cHM nous tait taire, ce MM Ht'mhtc, na
gin~tdicr contotu'.

U n'y a q'Hi d<'tui-u)a), rcpt'it Contran, car si

n<ms ne suivons pas tout :t tait. notre direction,
nous nous mamtcnuns paran<'t''nM'nt & la tigno de
!a CnnUHi't't!; vuyox phttût a votre droito ces
notnnt''tsneigeux an-dcssns(ic !a t(';to dos arbustes.
Or, par~ jf suis unn itacicnda assez importanto
ut rxnc dos dcrnicrt't; que nous aurons l'occasion
de rencontrer de longtemps. H conviendra sans
doute de nous y arr&ter. A peine unetieue on deux
nous en séparent.

Mais connaissez-vous un gué?
Je crois bien me rappeler qu'il y en a un à

quelque distance d'ici. Mais ne perdons pas do

temps il !e chercher, car le crépuscule va tomber
tout d'un coup comme un voile Rt rendrait notUt
recherche très ditncile. Croyez-moi, dételez et
montes & cheval, e'es~ le seul moyen <a''t'!v< ~n



tt~pstttitt'aS:ut!)t!i. )\[)!tntati<)n nnatuIl
<tttt)tjt'<'nsp!t(!

~!):utnt')~:<))')tt'.s?!nt fn(<<'(t<)t~)t'M<'t'4
\'o))!a<t tais-tt-t'j'it'r~i~hu't't At'i!t<t:'tta~;ttt!t<
(t')t.t)i{m'<'tjtti!)tfaVtJt-jt')!tt.!t)<~(h))«'t'vf('('
tn.t!«!t ami s'v~p[ti).t !w'jtt<)''ttt''uL !) pt'cs-
f')')\tt(]<'s~<')).t' <!f'h))j!k'si))'n)t'S)'t(!tH.'t-
t'hf't'm)<itt't'ntmf(!t's('!i'tu\t't'ttx<!t'4))<t'j.<t~t'.s
<jt)i]'ouv;).i<')t)~tt't'it))!in))t'ns!).h))'st)t)p)'o('!<'n.t'
n'sh' tu! phm' 'ians !ps c~Ufos ou mtUth'mct)) :tt!:t
c!u'' snr lo <nn)t <{u'<))t rouh~ dansnn ft)))n'~ tïtativ~
n)cnt.<)ss('x<tis.TouttotU"tt<!<'f)tf.<'n scH-'ot
qut'!q)x's instants, y cotnpfis ttttss W<ht<! <{ttt

pt'ntn'a <)t)'ct)<!<tfut. tinot'<!))y<('uttS)))n)nt' c.t
it)))[):tt't!) !U)~i))<)[).

L('j<m['u'<Uut jjt!ts<'t)<'<n'H~s<'n<'n(i''r<]<t!ht
<jUfm(!htp<'tit.t')t'(m)'()~)Lt~nitr))!t<'i"nt):).<)t'S!<n-
Kst<'h~n. «n y trouva notnht'cnHc <'(nnj':t~ni'' (~
M.uu'ctmt. devait s'y t'ett'onvcr en pays <i!' conn.tis'
sancc.

Kt) ftt'ct, mu' fnxatno de :H!ott"s qo! r'«'t);!i<t).
(htt)s!<'s['a)njt.)s!a Yit'f~'m!)~;qu')! \t\;t))j.uH';
!t~))cciui-tnc(noyat'))cv:uct)Lh'n)'(Hn''r<')j~)t-
hicm's (rentre onx i''t'<)co)nun'<n)t.C'')t't:ut~~s,
(r.tiihxu's, nnc hrithuitc socit' <]))<'cp!!t'(1)'<
(!cs<'('t)Jants ~cs vieux !pa~!Ut)siixt''s<):u'sh']!!t\s
th~mis (h;~ siecJcs et. n'.toui'fics tout dom'cincnt a
i'~ta!. de natut'e.

Cni!!cs <)c sombt'Ct'os à hu'gcs hot'~s, Vf*'))). <!u

pa'tâtons s'uvasaut sttt'iaj.ttnh~, v')'s )) !<K)!i



dupied, et couvertsde punchos, sortes du vêtemeMts
d'une simpticitô toute primitivn qui consistont au
une couverture dans laquelle un trou est pratiqué
pour y passer la tête, ils traient des airs peu t{<
snrants. Ttos bruns, les yeux IniHanta, ils senu'-
b!a)unta ta fuis devants et d'un Mbotd f{tci!ondtig6

par <)uct<p)<' chose de rus6.
Gontra~dc Manrofait uo voulut pas que HxKia

subit leur contact direct et il obtint du !naît<o de
l'hacienda, ancicu gaucho hd-nt~ne et qu'il con-
naissait bien, de fidro servir ses auus dtMn< une
salle à part; mais quand leur repas fut a son tour.
torminô et que la jaune fille se fut retirer dans la
chambre qui lui était destinée, les trois hommes
et Pierre, qu'en raison des services qu'il leur avait
rendus i!sne séparaientpas d'eux, vinrentretrouvo)*
les gauchos et assister a leurs jeux.

Pendantce teatpa Aribo s'occupait des chevaux,
Maurefait ayant défendu que, suivant l'usage du
pays et commo les gauchos le faisaient eux-mêmes,
on les laissât aller en liberté.

Rien n'était plus curieux à voir que la passion
que ces hommes mettaient à ïeurs~ jeux de cartes,
leur seule distraction favorite. Cea êtres singuliers,
bons au fond, accueillants même, mais indifférents
à tout et peut-être capables de tout, comptant
pour rien la vie humaine à force de l'habitude
prise de mépriser celle des animaux, devenaient
de vér:tsb!cs botes fssves qaasd ils perdaient et
qu'ils croyaient pouvoir accuser leurs adversaires



do tricher, sentiment qu'ils avaient h'op facile-
ment, ~t'ace a la dt''nancedû leur caractôro, encore
quo ia malhonnêteté sott ram chcx t'ux.

Prosquo tousavaient nche oit torro leur poignard
à pcut~o de }eH:' main, ot plusieurs, n'ayant m6m6
pas chorcM do aiègca, jouaient il terre, assis sur
jteutti tatona.

Maur~fait qui, nous l'avouadit, depuis i;08 mal-
hem'a ou ses itMpmdcnces dans son pays natal,
~ôtatUnMNeHomontiutcrdiHejcu, éluda phtsiours
propositions, ce qui permit à de Mers et & Gonthier
d'eu faire autant. Eu revanche il s'entendit avec
ses anciens conft'cres pour des opérations de leur
compétence,et comme il semblait avoir sur eux un
véritable ascendant, ils déclarèrent d'un commun
accord qu'ils lui feraient dès le lendemain la con-
duite à lui et à ses amis, à travers l'immensité des
pampas. Des la pointe du jour,le lendemain,onpar-
tit. Dans la délibération qui avait eu lieu entre les
amis, il avait été décidé qu'on laisserait le mail-
coach à San-Estcbau, Lizzie ayant déclaré qu'elle
ne redoutaitpas la fatigue du cheval, seule cause
qui eût pu décider Louis à no pas encore se séparer
de l'utile véhicule. Le patron de l'hacienda se
chargeait de le conserver jusqu'au retour de
Gontran et il envoya avec les cavaliers deux de
ses rancherosmunis de -chevaux de trait pour qu'on
leurdésignâtla place de la voiture et qu'ilspussent
l'amener à l'habitation,grâce à un gué qu'ils con-
naissaient.



Les chevauxsetlés, un trouva les ganchosndctes
a leur promesse, prêts pour le départ. Miss Lixzic
galopait entre Louis do Mo's et Atanrctait.
Gonthief, toujours plongé dans ses étudoa et ses
ol)S(-r\'ations, tautûth's rejoignait, tantôt se laisauit
distancer pm' eux; Ucilhnc et Aribo formaient la
tnarcha de ce premier groupa. A droite, à gauche,
en ava!!t d'eux, en an'ibre aussi. les gauchos
couraient c'~pt'iciensement, observant d'ua œU
qui no pouvait ett'o plus peuetrant ni plus habile
que cctui dH Gontran, les moindres tracos, les
m~indrt's accidcuts de terraia. Les rancheros et
Lu bet<'s qu'ils cunduisiuent ~'avauçaient dana
l'oiscmbtc du pcloto!i. avec la régularité de gens
qui font tmst'u'iM commande mais qui auraient
pt'cit'rc utrc a. l~ur heso~'Ut: quotidienne qu'à cotte
pt'umcnade pour eux sans charme.

On ne tarda pas a arriver à peu de distance de
l'endroit où l'on avait, la veille au soir, le
stage. A peu prêt; au même moment le bruit d'un
coup de leu rctentiL C'était un des gauchos qui
marchait en avant qui avait tiré.

Aussitôt, on pourrait presque dire simultané-
ment, le ~itHement d'une tieche se nt entendre et
Heimac, atteint à l'épaule gauche, no put retenir
une exclamation de douleuret de surprise.

–Mi)le-j'yeux! s'cc'ia-t-it, quiest-che qui nous
canarde comme cha? Cha n'est pas ~rop mal vijé,
chi l'on a voulu mettre dans l'épauleUe du colonet
ReUuac.



THKMES HE Gt<àCM ET TËHH)! ~H ~:U

Deux ou trois autres ilbchea se perdirent sans
tésuUat daha t'espace et déjà Maurefait, pressant
vivement l'allure de son cheval, avait envoyé son
coup de fou dans la direction d'où les nechoa
étaient partie~ en murmurant un instant
après

Je crois que celui-1~ est bon.
Parvenus devant le stage-coach abandonné la

veille, Gontran et les premiers gauchos vuent un
singulier spectacle. Une trentaine d'Indiens Puel-
ches, de ceux dont les dernières tribus sauvages
errent encore dans les pompas, étaient là, entou-
rant la voiture de Louis de Mers. Plusieursétaient
descendus de cheval et, pendant que leurs compa-
gnons tenaient leurs bêtes en main, ils. avaient
escaladé les diverses banquettes du drag, ouvert
les portières et cherchaient activement le butin
qu'ils pourraient trouver.

II devait y avoir peu d'instants qu'ils étaient
arrivés là, car leurs déprédations étaient encore
peu avancées. Sur le sommet de l'édifice roulant
un d'entre eux se tenait en sentinelle. C'est lui
qui, aperçu et visé par le gaucho, avait riposté par
la première Qèche et était tombé ensuiba sous la
balle de Contran.

Presque nus, sauf une largeceinture de cuir qui
leur tombait jusqu'aux genoux, et une coiffure de
plumes voyantes, armés en revanche jusqu'aux
dents de longs couteaux, d'arcs, de traits et de la
~onrde et. dangereuse .massue appelée tomahawk,

ni. 5



ils montaientleurs chevaux à cm, se contentant
comme t~))p*< d'uno simple lanibra df cuir.

Il fallut faire un véritable siège do la voitme
d'en les Heches partaient avec plus do rapidité ~uo
les coups do feu chez les assaillants. Deux ou trois
des sauvages furent laissés pour morts; un des
gauchos, de son côté, pat utassez gt'i~vcmeutblessé.
H<u!hac,matgr6son 6pauloondotnmagëo,ued6~Mtt-
tit pas uu instant son intrépidité et fut au mitieq:
des autres un solide combattant mais ce que ch~-

cuu admirait, c'était rh~p&ssiM!it6 de miss Wood
qui u'avait pas consenti à s'oloiguer, comme Louis
le hti demandait, et qui faisait bravement le coup
de feu. Etuin, sous une dernière mousqueterio,
protèges par to véhicule cribt~ de balles, les sau-
vages remontèrent prestement à cheval et dispa-
rurent au triple galop dans les pampas, poursuivis
encore pondant quelque temps par quelques gau-
chos acharnas à la lutte.

Cependant !e docteur Gonthier faisait son office,
Il commença par le gaucho fort endommagé et
évanoui, mais, à peine eut-il pansé sa blessure ~t
frotté ses tempeset ses lèvres du seul cordial qu'on
eût sous la main,un peud'eau-de-viede pêchesde
gourde d'un des gauchos, que le gaillard afnrma
qu'il ne voulaitpas mourir là et se remit en selle.

Roilhac ayant, à son tour, subi un légef panse-
ment, la bon Gonthier qui avait lu dans les yeux
de JLizzie ce~ généreuse pensée s'approcha de
~rois sauvages pos? v~s? les? ~tat, ï/sn ista;~



h6!aat Mon mort. tïn autre tr~p~Ticvom''<tt blessa
pour qu'où fut aufuno espérance do h) Nanvct;
quant ait troisième, cohn mûtm' que Gontmn ava!t
blessô tout d'abord, un pansementsoigneux pin ut
le remeUra un peu. Il fut convenu quo los ranche-
ros remmèneraientdans la voiture jusqn'u. l'ha-
Ctondtt de San-Katt'han o~ on lui donnarteit des
~oms, puis, s'il se rét~MisaMt, la Mbertô.

Co conaott politique dît a l'imagination do Man-
Mfait était, pr6tendait-ii, dt) Mature à faite plus
d'elfet sur i'imagination des Pue!ches que toutes
tca fusillades du mondo.

En route, on route, maintenant cria Louis
de Mer~ qui pensait te Powc! Et !es pampas con-
tinuèrent à se derou!cr sous !e8 pieds des chevaux
de nos amis et des amis do nos amis.

De la première zone/encore rocheuse et semée
de buissons, on était passé dans une secondeou de
hautes et folles herbes revêtaient d'un tapis uni-
forme la prairie.

H y eut quelques surprises de voyage sur les-
quelles nous ne nous appesantirons pas. Dans les
haltes que l'on faisait on eut & craindre les reptiles
venimeux qui abondent dans ces plaines et en toute
circonstance les insectes qui s'y trouvent pal'
myriades et incommodent fort l'homme et les che-
vaux.

Ayant aperçu une troupe de chevaux sauvages)
les gauchos s~elancëfeut à leurpoursuiteet il fallut
les attendre, d'autant plus que Maurefait, ayant



retrouve toute l'ardeur de son ancienne prof''asittn,
était parti avec aux. On les vit donc prendre au
lasso une dizaine do chevaus, exceUente auhainn
qu'ita n'auraient eu garde do négliger, spectacte
amusant que ni Lizzie ni soa amis na regretteront.

Gonthior tour exptiqnait on mente temps que coa
chevaux ~auvugt)s, connue !on bcoufs qui foison-
nent également sous ce climat, sont tes produits
de htcutaet do chevaux importés autrefois d'Rmopo
entte tMp et t8S2. Ils ont tet!ement punn!6 dans
cette région féconde en pâturages qu'une partie
est retournée à l'état primitif. Ii est vrai que, pris,
ils se laissent assez facilement dompter.

Si tes chevaux sont généralement do taillo
moyenne, bais ou châtains, et ont la physionomie
de ceux do nos climats, il en est des bœufs un peu
différemment. La race s'est modHioe citez certains
d'entre eux; c'est ainsi qu'on oit trouve sans
cornes; d'autres ont la tête courte avec un front
crépu d'autres enfin, connus sous le nom do <~itr<M,

ont le pelage d'une couleur sombre et rouge&tro à
la partie supérieure du corps et presque noire pour
le reste. De plus, leurs cornes, très grosses à la
racine, sontconiquesmais toutes droites et se tien-
nent verticalement sur leur tête.

Comment vivait-on?2 C'était anaire à l'ingé-
niosité des gauchos qui prirent un jeune bufne ot
en firent pendant deux jours le fond de la cuisine;
qui chassèrentle lièvre, assez abondant, dans les
pampas où il se distingueen deux espèces, lelièvre



des pampat, dont le p<*i! Jttnm'dt~ topis tnooMt'ux,
ut le ticvto vixcacha qui ha!uto on ttttuiHt~ «tun-
breosc!) th's tt'uh't~ « plu~ioutd i~ttcs.

C(n'tt)te liti~t *), dua herbes (tosa6c!nSea cmtttno
CMnttttsUMf, (tot~bonsedo vacho ttmcto ct(dhtnt6o
sufto so!, apt!;a{~von't;utu pt~canUondufaire nue
p!m'<' notto pom' qttc to feu no sa ctmnumuqno pas
aux tn'ttu's fottt~ et nM meUt) pt~x nnccttdtu~ toute,
la plaino, utoycn de défanso qo'ctnptmont souvent
les sauvages, non san~avon' fu!t J'abm'J lit pt~'t Jn
feu pour su mctho en sûreté.

On était en~!n parvenu à ïn troistënM zona dos
p~mpu! sans tMtuveamx incidents. LA a'ôtëvo,
souvent juaqu'~ dix ou onxo p!cJs, uu K'mpart do
îmncs aussi épaisses quo piquantes <ju'u est sou-
vont cuisant de traverser.

On y arriva cependant; le but prochain donnait
du courage. Les gauchos n'aUaicut pas jusnu'a
Mucnos-Ayros,mais ils devaient attendre Maurofait
à son retour dans une petite ville voisine dont le
nom ne nous revient pus on mémoire. On se quitta
non sans s'être remerciés mutuellementdes bons
rapports que l'on avait ous ensemble pendant ce
pénible voyage.

A Buenos-Ayres, une fois restaurés et refaits au
point de vue du costume, dont le pittoresque à
leur arrivée commençaità prendreun côté exagère.
Louis et Lizzie, accompagnés de Gontran et de
Gonthier, eurent pour première pensée intime de
courir à la recherche de Powell et, l'engagement



dt< tttisttWut«Ï h !« ma!«, d't'btoMt) ~t<nd~sistetHna~x
m{t!'< t'~ pr~ndto t'ow~ dtma une viiïo d~
H3~,<tUtt a'tttts comtnt! t'ont Mucnos Ayros?Rt.
coj[tCttdtu<t, <!ima cotte mô~o vi!to uu il jpamitouit
d!f<!c!t(! du su mxcuttttaf, ils se tmttvbmttt tuut ft
cuup facH A facu MVeC) nn numstuut' ~6 d~j~ ~H!

(!utt<«ut !c ht~ta ut!ttjt)Utto et jotio dnnttt h os (Mô-

~ammtunt piu<Sn.
Co futcht h'K tttXtS fohunoa quî au ruconnutëttt
–Mi~~uutUt

M~Jatuc tt'Aatoif~tl
C'ô~dt «n oMct !<t ~thtue du consul do Pu~'K~td

qui su ~oiucnmt aubt'jta dH s~tt pbtd, <j[u'ottcava!t

su rutonu' Muuttus-Ayics depuis leur tuonn~to
tunvùf, matgt'ô sa gronda d6tnan~cnMon (îo

voya~ot'.
Vuna tn'uv!ox djnc ott!tt!6c? Voua ôtioz ici

ut jo nu lo snvhia ~as?
Notia somnMs tunvës il y a uno honre A

peino, dit alors Loats, ot uprbs quelles udyssëcs!1
Louis présenta alors ses doux amis, (~onttah de

Maurofait et Io docteur <Hout!ucr. Co dennor fut
aussitôt reconnu par M. Mcrttier qui l'avait déjà vu

à bord de r~c~Kca~K<t et l'avait mcate mterrogé à
dinérentos reprises.

~e vous emmené, reprit la Eue de B&rn!e! 61

M. d'Astorgà no vous pardonneraitpas s'H savait
que votre premiera visite n'a pas ëtô pour lut.

lî fanut bien se laisser faire. t~a quart d'heure
après, oh etaK au consulat de t''o t'tg~t at. t~ntus;



ainsi ~ut) sea doux amia, recevait da ttunis d'As-
tttt'ga !o p!na t'hattxnausdes a~'Hoitt).

Ht vtttro Atthnr Powou'du~andu-t-it à du
MotH sn l'~Mtminmtt daas un cum?

Pto enc~K! tmuvô, mn!a U ost ic!. Où? Ja
t'i~notc; je \'tus tnounoth'a su n'ochutcha.

Lidsaex dutttc Vuns avnx taunc~t do ta
t'hhncn. Ne vouM dëmugoK pas, \'ut~at!ex 6tn) Mtt-
aoi~nô !ci mëint). 'tunc~, voyez ~!nt&t!f

M't n'~tUftampa ittûndaità Louis nu MHot ahtst
MOttÇU

« MurJi Mt0t!n.

« Mon c!tM' cu!g«e,
« i'om' mo faho tuadtWMerd'avoir man<j[M6 h!ot

à vot)to dïnot' di~utnati~nc, t'otonn quo j'étais ptu'
u!t dovoh'sactô d'anuti6,vuuicx-vous tuo ncrtncHt c
do m'invtter pbm' ~M Noh' & dhmf sans fa~ou chez
vonH est fam!tto. Co!a mo procmct'~ to ptaiah do
pr!ot M"" d'Astor~aet v~ua do vcnit' ça fa~re autant
chez moi jottdt sou' et de Mssott'or a!nstt de sm-
cbres tiens d'amitié.

« Contiate~ent.

« W'" SNYP6!<9. »

Vous durerez avec ï@ consul des Ëtats-Uttis
c'est bien le diaMe s'il n'a pas entendu par!er de
votre Poweit.

j
Le consul annoncé no tarda pas à arriver; U

s'attendaità se trouver strictementataMe en petit
cpnuté, mais U fit bonne mine aux hôtes de d'As



torga. Avant tnômo qno calui-ci lui eût dit un mot
d~ péi~ iuatiotis que Lt)t<!f du M<M's et au com-
pagnio avaient exécutées, t'An~ricaia, s'adressant
n M" d'Aatorga, a'oxcuaa. do nouveau ponr to
d!tM)t' diptomati~ucauque! il uvitit manqué.

Vous ne tn'ôn voudrez pas, madame, quaud
vous sau)tt)<s qu'it s'agit d'un do mes camatadua les
pins iuthmoa d'oufanco et que jo M'avais pas vu
depuis du longues uttnôca. Il était hier il Huu-
Nos-Ay~es et il a exigé quo jo d!na8se avec lui.
Mais quel original que ce Powell t

Tout le monde dressa la tMe.
Powott! firent en rn~mo temps d'Astorga, do

Mers et Mamcfait.
Le consul les regarda comme surpris qu'onprtt

tant de part et d'iutoret il son récit.
Oui, dit- Powe! Arthur Powe!! 1 Ungarçon

de mente avec loquet j'ai fait mes études au gym-
nase de Baltimore et qui est depuis plusieurs
années à !a tête d'une grosse auaire do mines au
Cbi!i. Voila plus d'un an que je suis ici et qu'il
me promet sa visite, tl arrive hier, sortant, bien
malin qui pourrait dire d'où me raconte qu'il
vient de découvrir une mine d'argent qui va peut-
être décupler sa fortune, qu'il a fait constituer sa
société de manière à n'être plus responsable et à
avoir toute sa liberté; tout lui réussit, je n'en suis
pas jaloux. Je lui demande seulement, puisqu'ila
un instant de tranquillité, de le donner à l'amitié
en payant quinze jours ici avec moi. OuichH!



Anivti d'hier, il uat parti Ct) mat!n sm un yacht
aupcrht) quuvotta avez tous ronnarquô dans h< purt
de la ville et dontpersonne ne savaitto propriétaire.

l'arti < a'éoriaLouis de Met', mais i! reviendra.
Eh! non, c'est justement co que jo ne corn"

~cnds ntta avec ce oachoUcr de PmvoU. Jo l'ai
tetom'nu de toutes ~aa façons. Vaa tu au Chih? Y

Vas tu aux AnttHoa? Traverserais-tu par hasard
l'Atlantique ? Rien 1 Pas un mot do rôponso, quo
cehn-ci Si t'en te demande ou je suis aUô, tu
peux r~pondro, comme Ntoi-Mtûmo, desttMation
inconnue. Sur mon bord, jesuis maître aprca Dieu

mes hommes auront mes ordres quand j'aurai pris
le largo, pas avant. Adieu, je ne compte pas reve-
nir a Muonos-Ayres avant cinq ans. Et au
Chi!i?–AuChUi, non plus. EtaBattimore?–
Pas davantage.

Parti répéta Louis avec un mouvement da
fureurconcentrée.

On mit alors le consul des États-Uniset le vieux
Bernier, vis-à-vis duquel on avait jadis usé de
réserve, au courant de tout ce qui s'étaitpassé et
~n conseilgénéral fut tenu d'où sortirent les réso-
lutions suivantes

On passerait huit jours à Buenos-Ayres, afin de
se reposer un peu des fatigues du voyage et
d'accorder quelques instants de plus aux amis
qu'on laissait sur le nouveau continent. Louis et
Lizzie s'embarqueraientalors à destination de Is
France où les deux consuls leur feraient parvenir



TUtUU~ C!(:R Mt TRHm:H ? !'Rt'

ttmt~ m~caHon concommut t'owcU <)tt's pMn-
ta!ont apprott~M.

Pietro et Anbo étium~ f!utton6s CM t''tanM par
leur wattte. L~ doetcm' Gonthter, uM~iHant ~n
ptûtniaf ptoje~ 8'6t&!)t!<isa!t Buonoa Ayn:8 on
uno poputatïo)t <!o ~nmun~o nnUo t~an~ata lui
astma!t ptcaq~ i'tta~oit J'uhn cl!cnH!!o. QmtM
M~utûtait,potat n'cs~bcttuttï Jf Jhf ~u'H tc~t<y-
liait à Vatpnp&~so, mais il promenât d'aUcv cm
France mvotF s~a anus ~t do faite csca!o à Buo-
nos-Ayi'ca pouf y ptenjte G<mHnct' s'H était. Hbt'c.

Toutoa ehoses ainsi ïôg~cs, Louis ot Liz~if
pmont eh onct, apt~s quelques ~oura (ïo r<~os,
congé des ttoa'v<MMtx MM3 que ic~ hasarda d'au
voyage inutt!e leur avaientmûna~a.



!~t)LOtHjfE

C'était !a matinée du 6 mai <889.

t'at't8 tout entier avait lit fiovrc. C'un bout à l'autre
de la grande capitale, c'était unMmiaacment (t'attente
juycuso, avec au~t ot sm tout peut-ôtro, un h'cssaUlc-
ment inavouô d'u'gMoUnattonaL..

Kt bien légitimo certes. C'~t' il n'y ava~ pas encore
vingt ans que notre pays, ocrasë, décimé, brisé, avait
subi le plus dpouvantabto désastre qui se soit jamais
abattu sur une nation. Que!qMs-una avaient douté
d'eUe, de sa vitalité, do son avenir, et de l'autrecôtcdes
frontières ses ennemis avaient cru pouvoir crier dans
leur joie sacrilège ~MM Ga~M'.

Vingt ans de luttes, d'efforts ininterrompus, de sacri-
fices, et voici que tout à coup, après une période de
silence, presque de nuit, le soleil de France se levait
plus radieux, plus réchauuantj plus éclairant que
jamais. Pour prouver aux découragés, aux envieux,

que sa force s'était reconstituée, que son génie était
toujoursvivaçe, que dans le recueiilemcntetla patience
elle avait reconquis toute sa puissance d'aulrefois, ta
France allait ouvrir les portes de la grande exposition



universelle, elle allait convier hardiment toutes les
nationa & contempler son œuvre, à discuter ses mérites,
A la critiquer. Comme la Phrynë antique laissant
tomber sas voiles devant l'aréopage ennemi, la Franco

se dévoilait tout ont!6ro, sachant que devant sa he~uM

tous s'inclinoraiontstn'pris, !aa ans dépités, les autres
cnthoustaatea, mais tous uuanimca dans teur udonra-
tton.

C'est pourquoiParis, qui est ta synthèse de la France,
se sentait tout heureux, et écoutait, ravi, la voix ton-
nante des canonsqui annonçaientl'heure tant attendue.

Or, dans la petite maison des bords de la Marne où,
au début do cotte longue histoire,nous avons introduit
nos lecteurs, on était fort triste.

Devant la fenêtre d'où le long de la berge on suivait
du regard la route venantdu pont, nos troisAméricaines
étaient groupées, toutes troublées et trouvant à peine
la force d'échanger leurs impressions.

Allons, dit Lizzie Wood, tout est fini, et notre
bonheur est à jamaisperdu.

-Je suis désespérée, dit Mary.
Navrée, soupira Clary.
Etdire que toutes trois nous avons couru le monde

pour échapper à cette douloureuse nécessité.
A cette fatalité.
A ce désespoir 1

Mon Dieu, s'écria Mary, les voilà qui nous vien-
''eot chercher. Que leur dire?. comment{eurapprcn
dre?.

En effet, marchant d'un pas allegro sur les bords do



ta rïviôM, nos trois antis atfivttiont et su it&taicut
eommt) dos hommes qui vont vers un bonheur car-
tain.

Ma étaient là tous les trois, Gabriel Cartier, Louis de
Mers, Paul Arrault, Môtoa à ta promesse faite de
venir chctchct' les trois jonnes fUtes pour los conduire
à l'ouverture do l'Exposition.

Do plus, ils avaient ennn obtenu parole positive que
les fameux ttancëa aux chèques n'ayant pas donné
digne de vie, leur titre serait considéré comme frappé
de prescription. Ce jour si beau pour toute la France
devait s'cmboUirencore de fiançailles dûment contrac-
tées.

De loin, apercevantà la fenêtre la silhouettedes trois
aimées, nos amis agitaient leurs mouchoirs.

C'est singulier,dit Arrault, on dirait qu'elles no
nous reconnaissentpas.

C'est vrai. elles ne répondent pas à notre
signal.

Peut-êtrepourqae nous arrivionsplus vite, dit en
riant Louis de Mers. Hâtons le pas, c'est ce que nous
avons de mieux à faire.

En quelques enjambées, ils eurent atteint la porte
qui s'ouvrit devant eux, et ils entrèrent dans !a pièce
où se tenaient les trois jeunes filles, plus adorables que
jamais. Ils s'arrêtèrent au seuil, ainsi qu'on fait à la
porte d'un temple, et se découvrant

Salut à nos chères Sancées, dirent-ils.
Mais voici qu'un triple soupir leur t epuudtt

Hélas!hélas!hélas!



tts pâtirent que 80 pasaatt-'U doue ot pourquoi cotl

accuoitai différeat de colui qu'Us attendaient?.
Mais déjà Mary Wood s'était avancée vers eux et

sans prononcerune seule parole, tandis que sas soaurs
cachaient leur visagedans loura ma!ns

Lisez, dit-elle en leur tandant trois lettres.
Chacun en pnt une, et un cpt stmuttanû s'échappa

de leurs poitrines t j
Oh! tes misérablest

Or voicico que disaient ces tpoiabittets,manifestemaat
écrtta en m6me temps et sous une tnémo insptratioR

« MadenaoiseUo, nous avons beaucoup tardé & vous
donner de nos nouvelles. nous sommes en France et
nous trouverons aujourd'hui à trois heures, & l'ouver-
ture de t'Exposit~on. Nous Borons heureux de ~ous y
rencontrer, certains que vous eprouvapox ua réel
plaisir à nous revoir.

Et les trois lettres étaient signées Harry Lagman,
Arthur Powell et Walter Benson.

Les impertinents! s'écrierontles trois Français.
Mais ce Watter Benson est mort, fit Cartier qui,

un peu égoïstement croyait quant à lui n'avoir plus
rien à redouter d'un homme qui, lui avait-on assuré,
avait péri dans un sinistre en mer.

Hélas dit Ciary, Il paraît qu'U est vivant eotBnM
les autres.

Mais que comptez-vous faire, mesdemoiseUes?
s'écria Arrauit, vous ne pouvez obéir & cette insolente
mise en demeure.

Ces trois Yankees méritent décidément une leçon,



accentua Cartier, et noua nous chargerons do ta leur
tonner.

Nonpaa,dHMary. Cettemise en demeure, comme
~OHS l'appelez assez justement d'ailleurs, nous n'avons
pas le droit de nous y soustraïre.

Vous irez ce rendez-vous?
C'est notre dovo!r. vous oubliez toujours quo

nous avot~ signé un engagement et qu'en bonnes
Américaines que nous sommes, nous respectons notre
signature.

C'est impossible. vous ne nous désespérerez pas
ainsi! Du moins nous vous accompagnerons. oht

cela, vous ne pourrez pas nous on e mpecher.
Soit. mais jurez-nous atoM de n'intervenir que

si nous réclamons votre concours.
Les jeunes gens protestaient, s'insurgeaient môme

mais bon gré mal gré il fallut bien obéir.
C'était bien la peine d'avoir fait chacun un tiers de

tour du monde pour retrouver ces trois créanciers, où
cela à Paris même t. Décidément il faudrait en finir

avec eux d'une façon ou de l'autre. dût-on même un
peu manquer à des promesses de calme indûment arra-
chées.

A travers la foule, compacte et joyeuse, les trois

sœurs marchaient bien émues et non sans quelque
crainte, car elles avaient appris à connaître ceux que
dans le fond de leur cNur elles appelaient leurs trois
nancés. Elles savaient qu'ils étatent là derrière elles,
i~s décidés a faire valoir les droite qno laur conféraient
leur dévouement et leur affection.



<m



Mtss Ctary Wood, j'ai l'honneurde voua prëacnter
~iatreaa Bonson, ma femme. mistrt'ss Poweti, ma
femme. miatress Lagman, ma femme.

Et en marna temps chacune des Américaines, de
jeunes et ravissantes créatures, tendaient à chacune io
chëque qui portait sa signature.

L'ahurissementdes Français était formidable.
Il nous reste a nous excuser, dit Arthur Powell au

nom de ses amis, d'avoirrenoncé au bénéfice charmant
de l'engagementpris par mesdemoisellesWood. mais

nous espérons qu'elles ne nous en tiendront pas ran-
cune. En tous cas nous comptons sur messieurs les
Françaispour obtenir notre pardon.

Que faire? se fâcher, demander compte de cette
mystification?. Bah! on avait vu du pays. on avait
appris, fiancés et fiancées, à se connaître.

Le mieux était, pour missesWood, d'embrasser celles
qui si gracieusement avaient pris une place dont elles

ne se souciaient guère.
Pour les Français, de serrer les trois paires de mains

qui leur étaient tendues.
Et finalement d'aller tous dîner ensemble, insinua

Waiter Benson, le ressuscité.
Et de boire à la santé des États-Unis.
De la France.
Et du bonheur en ménage 1..
Ainsi fut fait, et l'Exposition fit douze heureux de

plus. sans compter les bébés à venir.

FIN





L'ABÎME SANS FOND





L'ABIMH SANS FOND

On causait dû l'affaire Bartelott et de cette épou-
vantable fantaisie do Jamosou, achetant et livrant &

des anthropophages une pauvre enfant do onze ans
dont il se plaisait & voir déchiquor los membres.

Commo c'est bien anglais s'écria quoiqu'un
ces gens sont teUeiaent férus de passions commcr-
ciatos que pour eux t'humanité n'apparaît que
comme viande de boucheriet

Gérard, qui a voyagé dans toutes les partie!; du
monde, releva vivement la tête

En vérité, s~écria-t-it, je n'admettraijamais

que l'on fasse porter. à tout un peuple le droit du
crime d'un seul; pour n'aUer pas plus loin, est-ce
que vous n'avez pas dans vos annales françaises
l'effroyable histoire du maréchal de Retz torturant
et dépeçaut des enfants? Ce Gilles de Bretagne
appartenaitpourtant à l'une des plus solides et des
plus généreuses races de notre vaillant pays. Qui
songe à rèndre la France solidaire de cette sauva-
gerie hideuse ?Y

f– Je soutiens, reprit le premier, que la race



stixotuto est, sous ses apparcncos do san~-ftoid,
una des pins foncicMunont crncHoa que compta
l'univers. et tonox, est-ce que rAmcncuh), ce ctvi<
lis~ dont vous chantez sans cosse loti loum.gf~ ut
dont les veines cinurtent dit san~ anglain, n'a ~mn

cent fois donn~ NU mon'it) !c Kavmnt s~uctMe!o d'mm
tctocttc inouïo? OtthHax-voua qno ~onr ext~rpor ¡c

Hnmsto t)t itd)nmatao coutumo de rosctavago, il a
fatht verser des flots de aan~ ? Des soldats a~ fai-
sant tuer pour pmpétttop un cr!nto ost-co on
Fnmce qno nous am tons jamais vu cola On nona
raille qua!qnufota do notM Don QmchotH8)Mn1 C'est
notre honnouï'et notra g~ira. Avpz'voua h< d<)!)ta
les voyages da Bt'azza cette sc&ne qm, pour moi, c

me causa une émotion profonde, uHe v~Mtahh~ joto
patjtioUquo?.

« Quand notre compatriote fûncootrait dos

esclaves cvadés, fuyant Jta cmaut~ de~ marchands
d'hommes, il les appelait à lui. pes hommes se
groupaient,l'apaM au bras. puis il faieait appor-
ter le drapeau et disait a~x taipérables

« Touchez lo drapeau de !a Frapce, vous êtes
libres.

«
Savez-vous bien. continua le parleur en

s'échauffant, ce que fut l'esclavage au~: Ëtat~-

Unis?. Je veux vous raconterun des plus sinistre~
épisodes do cette sinistre époque, non point si olo}-

gt)M do nous, qu'aujourd'hui encore, la préjuge de
la couleur soit absolumentaboli.

« Connaisse!vou~ le§ grottes dp Matntnouth, la



p!us tttt'tVfiUcus~ des <t«'tvoiU<?~ stimtt~'t'aincs d<~

l'univers?q
« Auprès du ï.ouMvi!!t<, dans te Koutucky,v!

h&tio comme uu nid d*aig!e, & e~nt pioda au-dossus
do !'Uhio, s'ouvrent don ow~rucs stup~'Hinttcs dent
n! cot!cs <!o !!a! ni cottes d'Anti~MKn;nu sauraient
<!tnm<)t' t'uH !d6o..·

« KHos oeeup~t~ sous tct't'o !'tiS~'tMc <<'<n«t H'M"
villtl, et en vcriM cHMs sont hh'n )tM« viUo t«yst6-
rieuso <}t<e nt~nMM habiturcnt dos p«Mp)u'!t's tHspa-
t'MM,&cuju~ar p!tt't<MnMs8os J'oasotuottts <{))'<)t)

y a J~cou verts.
« ïmmousoa avenues crousëes dans !o roc, saUcs

gigantesques dont, les dAmos s'c!cvcHt n (tes hau-
tours prodigieuses, tacs, qu'n dffuut de notua plus
signitictdifs, on a d~sign~s sous les apputtationsdo
Styx et do Me:' Morte. et toutes ces tnnssos colos-
salos, tous ces espaces où so perd et!n vue ot I'itna<
g:nation ont été ornés par la nature do statac-
tites éblouissants comme des diamants, aHectant
les formes les plus étranges, autels, statues, quel-
que chose comme une cathédrale enfouie sous terre
a d'énormes profondeurs.

t Parfois aussi les ténèbres et non de plus.
< Un site surtout est formidable.Suivant un long

sentier, dont la voûte est à peine assez haute pour
qu'on s'y puisse tenir debout, on arrive à une sorte
de balcon une ouverture assez large bée devant
vous. Alors le guide, eh baissantiu vo!&, vous invito
a vous pencher ÎÏ agite ses torches au-dessus de



v<tt'<* <&to, (~ vous entrcvoyt'i! au-dt'ssons dt) v~Mf
u!<( profondeur noh'c, d'où surgit un ~urmm<'
lointain, comme celui d'un neuve dont on perce*
vrait le roulement à une licuo do distance. Ro!cvan<
la tête, vous rogatdttz au-dûssns da vous, et la
n~tno profondûtu' vous apparaît connuo si la voûte
so pctdatt par delà les ïëgiona de hunière, aH-
dessus du soleil, dans l'éternelle nuit.

« C'est l'uMtUB sans fond. Qu'uno pierre y soit
hMcét', jamais vous n'en percevrez io choc qu'mta
torche y soit précipitée et vous !a suivez du regard
jusqu'à ce qu'elle semble plus lointaine <~e la plus
éloignée des étoiles.

< Or, tel, voici ce qui co passa C'était au plus
fort dos. dechxiMmonts do la guerre osctavagisto.
Deux jeunes gens, deux frères étaient arrivés à
LouisviUo. Blancs, il semblait qu'il fut impossible
d'en douter.

<
Savez.vous ce détail, que les métis nègres,

fussent-ils à la dixième génération, se peuvent
reconnaître, à des yeux exercés, par une légère
trace bistre à la racina de l'ongle ?

<
Quelqu'undans l'hôteloù les deux frères étaient

logés les dénonça il avait vu leurs ongles. C'étaient
des hommes dans les veines desquels circulaient
encore quelques atomes de sang nègre.

<
Une colère furieuse saisit les plus ardents

ennemis des noirs où étaient ces misérables, ces
chien~ CM Sis d'esclaves qui venaient braver la
justice on appelait cela la justice des blancs ?r



On !<? avait vu lu matin se diriger vers Mam-
mouth évidemment, c~mme tous les tonF<st<'s, ils
avaient cédé M lit cunusité.

<
Dt)s hommes se murent en route pour les at-

teindre morts on oschws, leur arf&t éttut pro-
nonM d'avance.nt pour qn'its n'échappassent pas,
cos asMatuns ommeuaMnt avec eux p'ustoursdo cos
éuonnes molosscs qu'on avaient dressés il !a chasso

aux noit's, t'êtes téfoc~s <(ue l'homme faisait plus
féroces encore.

Les deux h{:rea cependant s'en allaient, iusou-
ctants, joyeux même, car tons les deux touchaient
aproa do longs enbrts, au but de ît'urs vœux.

« L~UK, James, le plus jeune, devait dans quel-
ques semaines épouser une jeune Espagnole qu'il
aimait et dont il était aimé; l'autre, Edwards,
venait de mener à bien des expériences industrielles
qui devaient lui procurer honneur et fortune.

<
Frères par l'amitié en même temps que par le

sang, ils avaient voulu, en une dernière excursion
dans leur pays natal, raviver les souvenirs de l'en-
fance. Tout jeunes ils avaient joué aux portes de
l'enfer du Mammouth,ayant peur de pénétrertrop
avant. Maintenant, vingt et vingt-deux ans, ils ne
redoutaient plus les contes diaboliques dont leur
nourrice avait troublé leur imagination d'enfants.

« Ils étaient entré dans les cavernes, sans guide,
se fiant à leurs souvenirs qui ne pouvaient les
trompe?.

s Ss avaient visité sBccessivemon~ lu hMMp



L'ABIME SANS FONt)

de lours torches, la Rotonde, vestibule colossal de ¿

ce colossalpalais des gnomes, puis l'églisegothique,
nef gigantesque ou il semble que !a nature se soit
plu à imiter les fantaisies les plus hardies des ar-
tistes du moyeu uga européen ils avaient ri, se
courbant sons le plafond bas du chemin de l'Hunu- 6

lité; s'étaient engagés, amusés, dans te couloir du
Labyrinthe; onnn James hardiment s'était assis
dans la Chaire du Diable d'où, d'une voix vibrante,

s
il avait jeté un appel à la fraternité universelle.

< Puis ils avaient continué leur route.
< Soudain, alors qu'ils suivaient l'étroit couloir

qui menait à la plus effrayante mervoillo do ce pays
merveilleux, des cris singuliers, violents comme I

une menace, aigus comme une malédiction, étaient ,f

parvenusMeurs oreilles.
<

Involontairement ils s'étaient arrêtés et leurs
mains s'étaient réunies.

<
Enfantillage Quel danger pouvaient-ils cou-

rir ?. A qui avaient-ils fait quoique tort que l'on
voulût veoger? Honnêtes ils avaient vécu, bons,
ils avaient travaillé. s

« Les voix se rapprochaient. et aux cris hu-
mains des sons se mêlaient étranges, ràuques~
sauvages.

< Leurs mains se serrèrent plus fort.

« Ces hurlements sourds, comme hypocrites,
déjà its les avaient entendus, dans cette guerre &

laquelle ils n'avaient pu prendre part, dédaignés
par les blancs, proscrits par les noirs.

<



ïtAMME SASa K~NB

« Kt M)MH<<MtM)tles voix se fxisaiont plus dis-
tinetcs à leurs oreilles

Par ici. Hardi les chiens! Pilla! Pille t

« Et soudain leurs m'ma prononcés t

< C'était eux que la meute d'hommes et de chious
poursuivaient.

<
ItMpossiMt! i! faut faire face au danger. il

y a malentendu. on les prend pour des esclaves
fugitifs. mais il y a longtemps qu'ita ont achote
et payé teur liberté.

< AmwH & mort les naïM. les ong~s
hruns!

« Plus do doute C'est ia furieuse haine des ra-
ces qui, encore une fois, se déchaîne. James! Ed-
warda readez-vous! sinon, c'est la mort.

Uno détonation un des chasseurs d'hommes a
entrevu leur ombre et a tire au jugé.

o: Mais les chiens sont en avant. ils ont senti la
chair humaine. ils aboient furieusement. its se
se ruent.

« Cette fois c'est le combat horrible de l'homme
contre la brute, complice des préjugés d'unenation
qui se dit civilisée.

« Les deux jeunes gens se sont élances. ils
savent maintenant le sort qui les attend. Ou ils
mourront d'une balle. ou ils seront saisis par la
dent ignoble des molosses. ou bien.

t< Destinée plus atroce encore, ils seront pri-
sonniers. Oh! i!a savent bien, eux, qu'ils eurent
un grand-père esclave. ils savent de quelles tor-



turcs, de quels efforts leur père a payé leur !i-
berté.

< Qu'importe à ces gens L'ignorance, l'inhu-
manité les fait ennemis do quiconque n'a pas la
peau absolument blanche.

< Être pris, c'est retourner au carcan du travail
forcé En Ma temps troublés où hurlent toutes les
colères, à quoi servirait-il da se réclamer du con-
trat qui les a fait libres, à quoi bon invoquer
la loi?. En vain ils protesteront. lisseront en-
chaînes. et le fouet du commandeurcinglera leurs
épaules. '2

« Avoir été libre. avoir été soi, et retomber à
ceci: n'être plus qu'une chose. qu'un bétail!

« Les deux frères fuient. car ils sont sans ar-
mes. ils n'ont que leurs poings et combien im-

puissants contre les crocs formidablesdes molosses,
contre les fusils des persécuteurs

«
Ils fuient, sans savoir où, affolés de cette

seule idée ne pas tomber aux mains de leurs en-
nemis.

< Où vont-ils? Ils ne le pavent plus. il leur
semble que le dédale effrayant du Mammouth se
resserre autour d'eux, comme complice des bour-
reaux.

<t Ah! une issue t

<t Ils s'y précipitent. oui, c'est une porte. elle
doit donner accès 'à quelqu'un des couloirs dans
lesquels il sera possible de se perdre, de donner le
changeaux chasseurs.



« Ils courent. ils se lancent dans l'onvM-
iore.

« Mais par un mouvement violent de recul, ils

se sont rejetés en arrière.
« Ce qu'ils ont en face d'eux, au-dessous d'eux,

c'est l'aMme sans fond, c'est le gouffre implacable
où de la chute d'une pierre on ne perçoit pas même
l'écho.

« C'est la mort.
a Mais les chiens ont la piste. ils accourent en

galopant, en hurlant. derrière eux les hommes
plus dangereux encore.

<
Nulle issue, nul espoir de fuite. ils sont cer-

nés, traqués, forcés.
u En une seconde, tout le passé ressuscite dans

le cerveau de ces deux enfants qui étaient si heu-
reux, qui croyaient si bien à l'avenir. Esclaves.
ou morts!

<[ Ils n'hésitent pas. Les chiens sont là. ils
sentent sur leurs membres le souffle haletant, brû-
lant.

a Alors ils se donnent le dernier baiser de la
fraternitésainte. ils se serrent les mains.

a Et an moment où les chiens les touchent, ils
s'élancent. dans l'abîme sans fond.

< Pas un cri, pas un bruit. le gouffre les a dé-
vorés.

c Chiens d'esclaves, crie un Américain. ils
nous ont volés!



<
En ciTut, c'est une porto seehn de dollars.

« Et voilà ce qu'est l'humanité che~ les races
saxonnes. N ·

Le narrateur s'était tu, et un silence lourd avait
pesé sur les auditeurs.

Puis Gérard reprit

« En attribuantà une nation le crime do quel-

ques bourreaux, vous éternisez, vous aussi la guerre
des races.r

< Voua avez dit l'infamie des chasseurs d'hom-

mes, à votre tour écoutez l'aventure dont deux
femmes anglaises furent les protagonistes

C'était aux Mes de la mer du Sud. Le vieux roi
Tanoa avait ordonné que quatorze femmes, prison-
nières de guerre, fussent tuées, oKcrtes en sacrilice
et mangées en l'honneur de quelques visiteurs im-
portants en l'Mé de Bau. Il y avait alors une station
de mission à Wiwa elle était occupée par quatre
personnes, MM. Calvert et Lyth et leurs femmes.
Les deux maris s'étaient absentée, allant à une ~)e

éloignée, quand cette affreuse nouvelle parvint à
Wiwa.

<: Ces femmes héroïques n'hésitèrent pas elles
résolurent à tous hasards, et quels hasards!
de tenter de sauver les victimes.

Elles prirent un canot et saisissantelles-mêmes
les rames, traversèrent le canal de mer qui les sé-
parait de Bau,

« Alors qu'elles approchaient de la terre, elles



entendaient les détonations des fusils, les cris per'
caots, !c8 roulements de tambours mort.

<
Pour qui connaissait les mesura des sauvages,

il Mutait pas de plus clair langage l'ceuvro do
meurtre avait commencé! 1

<
Sans se laisser arrêter par l'émotion poignante

qui les avait saisies, elks abordèrent et se mirent à
courir. Et)es se jetèrent dans les rangs des brutes,
aublees par le hideux spectacle, suppliant qu'on les
lais&àt passer. mais il était interdit à toutes au.
tres femmes que les épouses du chef de pénétrer
dans l'enceinte. Par bonheur elles, y avaient
songé, elles apportaient des présents, des dents de
squale.

e Déjà dix de ces malheureuses prisonnières
avaient été égorgées.

« Au nom de leur Dieu, au nom de l'humanité,
les deux courageuses Anglaises plaidèrent la cause
des deux survivantes.

« Dérangé dans son œuvre de sang, le monar-
que cannibale faillit, en sa rage, jeter les deux An-
glaises à ses bourreaux.

<
Mais avec une audace inouïe, elles menacèrent

cette brute de la vengeance des Européens. L'une
d'elles avait apporté le drapeau anglais et le dé-
ploya au-dessus des victimes.

< Le vieux roi Tanoa ne fut pas touché, mais il
eut peur.

<
Celles qui sont mortes, sont mortes, dit-il.

Je vous vends les autres.



a Et Ica vaillantes fcmutoa otntMCt~tent tt'urs
esclaves. Itbros.

Qm parlera après cela de la cruautc d'une
na~on?. ces famoMs n'ont-eUos pas racheté le
crinio de Jamesou9. °
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VENGEANCE
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Si Marsei~e a sa Mde incomparaMe, si Consfan-t~?' "t t .'i- i~t.jtt'tt't" ::f. r'?-tinopte s'énorgueuht de sa Corne d Or, d où les
mmarfts potntent qans le <;}e) b}au comme des at-t!i~t.t')! ".U!
gtnttes d argent, i~'aierme, sa Con~ua d pr,
~!o superbe que dpmtne ia ma~se cQ!Q8sa!o ~u

mont PeHpgrmq, ne peut être accusa <t'in~uppor-
ta~Ïè vacite qpapd eHe dit <ij'eUe<p~oM

Iltalie esttl ~urppe est la ~otre du monde, ~ItaHo est
la gïpïro ~e ~urope, j[a j5tctje e~ )ag!oiro~e
j~a~te. ~alerme e~ )a ~qtre de ia ~ïc~e.

Aujourd'huique le brigandage a presque to~ate-

m~nt dtsparu, que surtout !a redoutab!e société la
Matitia qut, pendant p][us d'un Stècle, a ~ttérate-
ment tenu ~a Sici!e à sa merci, a enSn étée
par tes cara~tmers ifaUens à retat do spuyen;r ro*
mantique, Palerme coastitueratt cer~ainetpen~ pour
~s étrangersun centre déMra~!e d'excursions pittp-
yesques e~tfe toutes~ si~a yU!ene portait encorele
c~etere étrott de Fanctennedomma~on espagnole
etinqcisttonaÏe.



Co qu'était Palt't'fHtt autrefoia, on paut en juger
par ce seul fait qu'an gouverneur do Sa Majesté
catholique traça au milieu des bougos et des sen"
tines do lacité maritime unimmonae signe do croix,
deux mes sa croisant a angle droit, la rue de Toledo
et la rue Masqueda,deux grandes voies largos qui
traversent la vilto dans sa longueur et sa largeur
mais entre I~s branches de cette croix, co ne sont `

que pays de misères, faubourgs infects et Havrauts,
Tracez une croix blanche sur un fond noir, voua
avez toute la topographie de Palerme ot en général

ce n'est que de ces deux voies larges et superbes,
donnant l'idée du passage d'une majesté luxueuse
au milieu d'un enfer, que les voyageurs vous par"
leront. Cathédrale splendide, spécimens éblouis-
sants de l'architecture byzantine avec des échappées

sur la Renaissance, c'est là seulement ce qui attire
ces malencontreux touristes qui, le guide Jeanne
à la main, voudraient que le mondejentier ne fut
qu'un monument pour le pouvoir visiter d'un seul
coup.

D'autres, plus avisés à mon sens, cherchent, en
quelque pays qu'ils se trouvent, les côtés caracté-
ristiques, les traits de mœurs, les manifestations
de l'esprit intime de la nation qu'ils visitent.Dômes,
colonnes et chapiteaux, arcs de triomphe et obélis-

ques ne satisfont que la passion esthétique de l'es-
prit mais en voyage la conscience~ la raison, l'étude
philosophique pcat trouver un aliment at't<* ft trop
négligé.



C'est ainsi que j'avais visité les changea qnnr-
tiers tout encombrésd'une population qui, fnyont
ht jour ti la façon des bibot<x, ne se hasarde pas
dans les dt'ux rues encombréesdf cette foule cos-
mopolite qui vague partout et se promena indiffé-
rente, un Baedeckey sous !o bras~ là on trouve des
moines sordides extorquant aux petits artisans
leurs derniers sous, d'anciens gentilshommesruinés
qui se drapent dans !f)urs guenilles à la façon de
César de Bazan, toute une cohorte de malheureux
ou de déclassés, repoussés par l'orgueil dos riches
du jour, puis aussi des brigands retraités qui bc-
noitement prêtent à la petite semaine les sommes
autrefois recueillies par le vol et mômel'assassinat.

Uu matin, comme je passais au coin d'uuo ruelle
dite des Saints-Anges, je remarquai accroupie dans

un angle, au beau milieud'un tas d'ordure, la forme
d'un homme qui, étendu sur le ventre, cacbantson
visage de ses deux mains crispées, semblait en
proie à une véritable danse de Saint-Gui. Tous ses
membres tressautaient,et, chose étrange, ce qui
m'avait attiré de ce côté, c'était un bruit singulier,
pareil à celui d'ossements entrechoqués.

L'homme, à peine couvert de baillons dont les
déchirures laissaient voir sa peau brune et sale,
semblait frissonner, grelotter,et pourtant entre les
deux maisons qui se penchaient au-dessus de lui,
on apercevait une bande de ciel éclairée par le so-
leil, qui, en ce coin fargeux, mettait une chaleur
lourde et concentrée.



Jo M'approchai de eu tniaérahio~, ponsant que
c'était quelque ïutttade auquel l'indinerunca sici-
lienne ne prenait pas garde. Il ne bougea paa je
me penchai et lui touchai l'épaule.

A ce contact, il tressauta si fort qu'on rfut dtt
frappé parunecommotton étûctnque. ÏtsaMtourna
tout d'une pièce et retomba sur la dos, et je vis sa
face.

Jamais spectacle ne me donna impression à ta
fois plus terrible et plus épouvantable.

Ce que j'avais sous les yeux, co n'ôtait pas une
figure humaine, mais, dans toute la réalité de cette
expression funèbre, une tête de mort.

Quelque vestige de peau humaine recouvrait-il
encore ce masquecreusé, d'où les yeux semblaient
absents tant ils étaient renfoncés dans leurs orbites
osseuses ? A la place du nez, un trou; plus de lèvres,
mais l'affreux rictus, large, d'une mâchoire qui
laissait voir des dents déchaussées.

Maintenant, ainsi placé, il me montrait ses
mains étendues sur le tas de détritus comme celles
d'un crucifié, et là encore il semblait que les
doigts n'eussent plus de chair. Les nodosités blan-
ches s'éfulaient en os pointus qui avaient été des
doigts.

Il ne parlait pas, mais ses mâchoires, incessam-
ment râpées l'une contre l'autre, comme les pierres
inégales d'une meule, produisaient ce bruit clique-
~act qui m'avaitfrappée

Je restais là, stupené, me demandant quelle hi-



dûaao maladie avait pu plonger cet h'nme dans
cot aMmo do maux, car il paraissait horriblement
sou~fir.

C'est le M~ <ï<c, dit une vois derrière moi.
JomoMtoHroai. C'était une sorto de moine, en-

voloppé d'tHM bure assez propM.
Que votiez-vousdire? demandai-je.

Ï~H moine eut un sourira ain~Me et me répondit:
Si Sou ExccUeoce vout bien me suivre, eH~

comprondra.
Vous suivre. où cola?
Au lieu d'où cet homme, enterré vivant, est

sorti tel que vous le voyez 1&.

L'autre s'était encore une fois retourné et je ne
voyais plus que son crâne sans cheveux et ses
épaules grelottantes.

Avant tout, dites-moi, cet homme ne peut-il
être secouru. n'y a-t-il pas ici un hôpital des
fous?.

Si fait; un des plus beau~, avec cette inscrip-
tion au-dessus de la porte ïci habite la Sagesse. a

Pourquoi n'y recueille-t-on pas ce misé-
rable ?.

Il n'est pas fou. il est MAe~~o.
Désespérant d'en savoir plus long, si je ne me

résignais & payeramon interlocuteur la dime du
cicerone, je lui dis de me guider là où je devais
trouver la clef de cet atroce mystère.

ï.s saciae soa''H 'f!~ nouveauet se mit à marcher
devant moi.



Je vis que nous prônions la route qui conduit à
la mcrveiUeuso cathédrale de Monrealo~ sur le mont
Caputo.

Mais avant d'y parvenir, nous nous engageâmes
dans le dédale du plus infect faubourg qu'il M'ait
jamais été donné de traverser. La puanteur était si
forte que je craignais d'avoir des nausées.

Soudain, au milieu de ce cloaque nous nous arrê-
tâmes devant un vaste bâtiment noir, sinistre, aux
fenêtres barricadées de barres de fer, avec une porte
massive et qui e&t déné un siège.

C'est ici, dit le moine.
Quelle est cette sombre forteresse?
Le couvent des capucins.
Je ne visite pas les couvents.
Oh l celui-ci, fit-il avec un zézaiement joyeux,

vaut bien une petite visite de Votre Excellence.
Et sans attendre d'ailleurs mon consentement,il

avait frappé à une petite porte que je n'avais pas
remarquée tout d'abord et qui s'était aussitôt ou-
verte.

Derrière lai je tournai dans la cour et ne pus
réprimerun geste de surprise.

Je me trouvais en face de deux tableaux, sortes
de fresques détériorées par le temps, mais dans
lesquellesje distinguais cependantla représentation
de ces deuxscènes la première, la mort de l'hommee
vertueux, calme, douce, avec un rayonnement doux
émané de quelque paradis; l'autte, ce!Ie du crimi~
nel, débauche de quelque peintre-bourreau en dé.



lire, convulsionde membres tenailles par des êtres
diaboliques.

Mais mon guide était pressé sans doute de me
monher mieux encore. Il ne s'arrêta pas devant ce
musée d'horreurs, et traversantune ailée étroite, il

mo conduisit devant une nouvelle porte,
Votre Excellence, il faut qu'elle ait le cœur

fort. je !a préviens.
AHfz toujours, fis-je.

Il ouvrit la porte. Unebounée d'air froid, humide,
imprégné de je ne sais quelle odeur de buanderie
malpropre, me sauta au visage.

J'entrai pourtant, et cette fois, si impassible que
je me prétende, je fis littéralement un bond en ar-
rière.

Une vaste galerie s'étendait devant moi, éclairée
d'un jour blafard, et de chaque côte, en des niches
de pierre, des squelettes se dressaient, de vrais
squelettes qui avaient été des hommes. Et en quelles
attitudes! les uns, retenus par un bras, se pen-
chant comme dans une suprême convulsion; cet
autre, pendu par uae jambe, la tête en bas; ce troi-
sième accroupi, les jambes pliées d'autres, en
groupe, épouvantable fantaisie macabre où les ti-
bias se croisaient aux fémurs, où les crânes grima.
çants semblaient échanger des injures d'enfer.

Sur beaucoup, des lambeaux de vêtements, des
guenilles de loques rouges, vertes, bleues.

Un de ces squelettes avait la mitre ça tôtc, cet
autre une couronne,



C'est un ancien roi de Tunis, me dit mon eic<}-

yono toujours aimable.
Et nous marchions au milieu d'une double baie

~9 squelettes, dont quelques-u ns tendaient les bras
pour me saisir, bringueballànt sur lesncellcs~a
tendues qui les retenaient.

Ici, me dit mon moine en posant la main su
une serrure, c'est le four.

Quel four?
Eh! le four où l'on fait-sécher les cadavres

Votre Excellenza est ici dans le cimetièrede nos
bons frères capucins; on ne les enterre pas, on les'i
fait sécher et on placeles sque lettes dans les niches,
jusqu'à ce que, poussière, ils retournent en pou~
siëre.

L'homme que j'avais vu s'était une nuit laissé
enfermer dans cet horrible ossuaire, pour voler
quelques brimborions de bijoux et s'enfuir au ma-tin. Quand on avait ouvert la porte, on l'avait
trouvé tel que je l'avais vu. un squelette était
tombé sur lui, et le misérable était M~e~M~
squelettisét
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SOUVENIRC'UNËCOURSEDE TAUREAUX A VALENCE

Il y a de cela trois ans, je me trouvais à Valence,
l'admirableville mauresque, un desplus chatoyants
bijoux de la couronne espagnole. Ciel d'août, d'un
bleu mat et si profond, qu'il fait comprendre l'in-
fini.

J'étais descendu dans une modeste auberge, sur
la route de Masines, et j'avais été bien inspiré par
mon horreur des grands caravansérails cosmopo-
lites car il m'étaitdonné devivre pendant quelques
jours dans la vraie posada, dont le Don QZtichotte
de Cervantès nous offre des tableaux si réjouis-
sants

Rendez-vousde labradores (laboureurs), de mule-
tiers, et ce qui ajoutait singulièrementau pittores-
que, Jetait là, à l'enseigne du baillant Torero, que
faisaient halte, la veille des courses de taureaux,
les <~Mef<M amenant à Valence, sous la garde des
cabestros (bœufs qui servent de guides aux taureaux
et que ceux-ci suivent avec une incroyable docilité)



les magnifiques animaux des plus célèbres ~?M<
~<?s (haras de taureaux), destinés à la lutte du len-
demain.

Je ne sache rien de plus coau que l'arrivée de ce
troupeau, lourd, mugissant, mdocite, dont seules
ont ra~aon les longuespiques des vaqueras; et re-
gardant, aux premières ombres de la nuit les sil*
houettes superbes de ces bêtes magnifiques,types de
force brutale et do vitalité expansive, je ne pouvais
me détendre d'unesorte de répulsions pour les hcm-
mes qui font servir à des distractionscruelles et
inutiles ces superbes énergies de la nature.

Cependant, j'avais proniis d'assister à la course
du lenttebtain. Une raison toute spéciale m'avait
décidé t l'aubergiste m'avait, quelque temps aupa.
ravant, rendu, à Burgos où je l'avais rencontré,un
service assez important et, pour le recbnnaMro,je
n'avais rien de mieux à faire que d'offrir a sa
femmeet à sa fille deux places de ~a~o, c'ost-a-dirë

dans ma loge.
ptàit ce bien lé seul motif de ma politesse? !l

convientd'être franc avec sbi-mêMé. Là nHëde l'hô-
telier eut-elle été laide et bossue que peut-être au-
rais-je pu découvrirsanstropchercher,quelqueautre
moyen de m'acquitter Mais Pepa était bien la plus
belle Valencienne que j'eusse rencontrée, de cette
beauté brune, presque sauvage, à la ois moresque
et andalouse, qui étonne peut-être plus qu'elle ne
charme, utais à laquelle il oot difncile en somme <?
rester indiSérent. Ses cheveux, d'un noir bleu,



yamonéa on natioa roulées sur les tempes, don"
,.t tnaMnt a ses yeux qu t!a obombratent~ ne sats quot

d'étrange et do paastonné, d~rritant surtout, qui
ïorsqae je !a, Mgardaia en

face,
me troublait d'un

malaise jtndé6n!s8ab!e.
Puis soudain, comme si un voile de gaze noirg se

fut mterpose, son regard redevenait ca!mo et sa
lèvre souriante.

le'Enfautinsment, eUe avait battu des mains, tant,
veritabte Espagnole qu'eHo ~tait, la pensée d'aller
à la ptaza, en palco~ sur le même rang que les pre-
miers de la ville, t'enthousiasmait. Même son teint,
d'ordinaire très mat, s'était coloré d'une légère
rougeur. Insigne rareté.

]t)onc ie lendemain & trois heures, je faisais mon
entrée dans la loge, m'eiFacant pour installer de
mon mieux Pepa et sa mèrt, femme maigre, au
type berbère, bizarre avec ses pupilles noir entou-
rées d'un cercle blanc,

C'était la seconde fois que j'assistais aune cor-
rida. Et je dois avouer que j'étais peu friand de

ce genre de spectacle qui m'avait laissé le plus
répugnant souvenir. Pourtant, comme je ne veux
point passer à mes propres yeux pour une petite-
maîtresse, j'avais résolu de tentercette nouvelle ex.
périence.

Quelle description pourrait donner au lecteur
une juste notion de cette immense arèae, dont les
bancs, les colonnades, les barrières disparaissaient
sous un grouillementmulticolore de peuple pressé,



remuant, bruyant, siftlaut l'alguazil de service, ac-
clamant les toreros, saluant l'alcade d'applaudisse.
ments frénétiques au moment où, l'espada lui ten-
dant le chapeau, ce magistrat y laissait tomber la
clef du toril.

Tant et tant da fois ces courses ont été décrites
que j'aurais scrupule à relover un à un tous ces dé"
taits pourtantee jour-là,c'était promesse de course
exceptionnelle. Huit taureaux, de la célèbre g&-
naderia dû Bel! e vue (Ft~a ~WMM), aux rubans
bleus et blancs, d'valent courir, à la grande
gloire du fameux ElTato,une des premières <M/M</<M

de ces dernières années.
Les noms des pieadores et celui des collègues du

Tato, m'échappent à l'exception d'un seul. On com-
prendra bientôt pourquoi.

Malgré les promesses de l'affiche, les deux pre-
mières courses ne présentaient qu'un intérêt relatif.
Même un des picadores se fit huer, parce que tn.is
fois le fer de sa longue lance avait glissé sur le cuir
du taureau qui, dédaigneusement avait à peine
éventré le cheval. et le cheval était tombé, sans
donner au public la joie de ses chancèlementsridi-
cules. La mort trop vite. C'était manqué.

Deux fois déjà, les mules étaient venues entraîner
les taureaux et les chevaux, cadavres qui laissaient
sur le sable des larges raies de saug les gens de
pied avaient caché ces traces sous du sable.

L'arène était libre.
On sonna au taureau.



Un magninque anima!, roux, avec une étoile
Manche au milieu du front, se précipita puis,
aveuglé par la lumière, stupéfait de cette masse de
peuple qui venait le voir torturer, il s'arrêta brus-
quement, s'arc-boutaut sur ses jarrets do derrière,
le mutle en l'air, les yeux gros, avec un mugisse-
ment sourd qui semblait racler ses poumons.

Le picador, on l'appelait Vicente Lopez,
piqua droit sur lui, la lance en arrêt l'animal ne
bougea pas et le fer s'enfonça dans le flanc, profon-
dément. Un fil de sang jaillit.

La bête hurla de douleur, et se retourna d'un
bond, comme cherchant derrière elle le lâche enne-
mi qui l'avait traîtreusement blessé. Enhardi,
applaudi, Lopez fit, sur son cheval de cinquante
francs, rosse destinée à l'abattoir, une volte
presque élégante et de nouveau perça le taureau.

Cette fois, l'animal avait vu avec une rapidité
vertigineuse, il se rua sur le cheval et lui planta
ses deux cornes acérées dans le ventre; et sa force
était telle que, pour ainsi dire, il souleva l'animal
et, le secouaut, il fit perdre l'équilibre au picador
qui tomba, désarçonnée sur le cou du taureau et
roula à terre.

Le taureau, Gardito était son nom, se lança
sur l'homme qui cherchait à se redresser.

Le danger était terrible embarrassé par ses
jambières de tôles, le picador ne pouvait fuir. Il
était impossible de se glisser entre lui et le tau.
reau.



Les chutes s'étaient lancés, s'enbrcant do détour-
ner son attention par leur ea~ éclatas.

Lopez, étourdi, chancelant, était tombé sur un
genou.

E~ Tato essayent d'attirer sur lui !a fureur do
Gardito, mais celui-ci, après une seconde d'hésita-
tion, baissa te cou, et, ao relevant, enfonça sa corne
dans le ventre da picador qu'on vit, chose horrible,

se débattre, ompa~ sur cotte pointe, tenu en l'air,
!ea~ bras et ies jambes s'agitant.

Le mouvement de la corne de bas en haut avait

eu quelque chose de net, de correct, comme une
passe d'escrime.

El Tato avait saisi le taureau par la queue, tandis
que les c~M/<M attrapaient le malheureux par
ses membres écartes, essayant de le dégager.

La corne, fichée dans les entrailles, ne réssortait
pas.

Alors de la foule un seul cri sortit, adressé au
Tato

Mata ïo, mata ïo Tue-le
Il n'y avait plus à tenter de passes brillantes il

fallait foudroyer l'animal,
L'espada bondit sur lui, s'accrocha d'une main

à son cou et de l'aNtra lui enfonça l'épée qui dis-
parut tout entière, Gardito tomba foudroyé, et dans
ce mouvement, la corne sortit de son étui humain.

Ce qu'on ne.jsaurait croire, c'est que cette fbu!e,
'–ces vingtmille hommes: femmes,eafanis~ étatan~

en proie à une sorte de délire, de frénésie d'en-



thpueiasjme.P~ hurlait, on jetait au 'fato dos cha-
peaux, dos oranges, des cigares, des évontaUs, dcat

poignes, des mantiUoa.
Et je regardât pepa.
U semblaitqu'un masque de sang, reSet des ma-

cules rouges qui s'étalaient sur l'a~no, se fut atta-
ché à son visage. Ses yeax, se~ yeux, que je
verrai toujours, étaient eux aussi éclairés d'une
lueur de sang.

Elle posa la main sur le bras de sa mère
Venez, dit-elle.
Mais il y a encore cinq courses 1

Venez 1

La mère obéit.
Pepa se leva, toujours rouge, non point do

cette couleur que donne l'émotion ou l'ivresse,
mais comme si du sang s~était mêlé au pigment do

son épiderme.
Je suivi les deux femmes, non pas ivre, moi,

mais odieusement écœure.
J'avais vu relever le picador, nasque comme un

pantin crevé. mort!
Sans dire un mot, Pepa et sa mère remontèrent

dans la voiture qui les attendait. Je me plaçai à
côté du cocher qui me dit d'un air curieux

H vient d'y avoir une~bellecourse, hein?
A quoi avez-vous vu cela?.
La nina a la peau de sang.

Je ne comprenais pas, et cependant je devinais



quo la rougeur de Papa était un signe connu do ces
gûMS-la.

Nous arrivâmes à l'auberge.
Sur la porte se tenait un grand gars, un labrador,
laboureur, des environs, superbe type de

force, souriant de ses dents blanches.
Popa descendit, alla droit à lui.
tl lui tendit la main, toujours souriant.
Alors, d'un geste d'une rapidité inouïe, elle ar-

racha de sa ceinture la navaja à lame éclatante.
Et je vis. oui, je vis. le même mouvement quo

celui qu'avait exécuté letaureau. la lame, comme
la corne, allant de bas en haut, en un lancé ondu-
lant et se plongeant, droit, dans l'estomac du mal-
heureux qui tomba.

Et on saisit Pepa par derrière, tandis que d'au-
tres, hurlant furieusement, attiraient le labrador
pour l'arracher au couteau.

Il tomba, tlasque. mort!
A la fille séduite et trompée, l'homme était

marié la corrida de toros avait donné sa leçon
do meurtre.

F!N
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