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La banque Eldheim est bien connue à
Paris et s'est acquis dans le monde commercial une réputation incontestée d'activité et
de probité.
Fondée en 1872, au lendemain de nos
désastres, par les frères Eldheim, anciens
manufacturiers de Colmar, qui n'avaient
pas voulu vivre sous le joug allemand, elle
s'était assuré rapidement une clientèle de
choix et ses affaires avaient prospéré, grâce
t

surtout aux relations qu'eue avait conser-'
veoa, tant en Alsaco'-Lorrainoquo dans les
provincesfrontières de France.
Ennemie d'ailleurs de toute réclame, la
banque Eldheim ne recherchait pas le bruit
et n'était connue que du haut commerce et
do ses intéressés directs. Une fois, cependant, son nom avait été prononcé dans les
journaux, à l'occasion d'un événement Il la
fois sinistre et mystérieux.
Le caissier principal, M. Marbach, qui
depuis la fondation remplissait ses fonctions
avec le plus parfait dévouement, avait été
trouvé, un matin, assassiné, à très pou de
distance de la villa qu'occupait à Neuilly
l'aîné des frères Eldheim, véritable direc.teur.de la banque. Il avait été tué à coups
de couteau, après avoir été préalablement
étourdi à l'aide d'un engin contondant ses
poches étaient retournées. On lui avait volé
son argent et ses papiers.
Pourquoi se trouvait-il à pareille heure

la <nort semblait remonter a minuit ou A
une heure du matin aussi loin du domicile qu'il occupait, avec sa femme et son Bis,
dans les environs de la banque, c'est-à-dire
de la rue de Clôry, c'est ce que nul n'avait
pu comprendre, Il n'était pas rentre chez lui
a l'heure du diner aa femme ne pouvait
fournir aucune indicationsur l'emploi de son
temps.
Il semblait cependant évident qu'il avait
voulu se rendre chez son patron, au milieu
de la nuit, pour quelque communication
urgente tout inexplicable que fût cette hypothèse, elle était cependant la seule acceptable.
Pierre Marbach était estimé de tous ses
collègues, qui ne pouvaient fournir sur lui
que les plus sympathiques renseignements
tout au plus avaient-ils remarqué que, depuis quelque temps, il paraissait préoccupé,
comme si quelqueidée nxe le hantait. Il venait souvent à la banque les jours fériés,

comme s'il eût. senti le besoin de travailler
seul aussi le plus souvent il arrivait avant
tout le monde et s'en allait assez longtemps
après la sortie du dernier employé.
Mais quel rapport ces allures pouvaient

elles avoir avec l'horrible crime dont il avait
été victime. Ses comptes examines, sa caisse
vérinee avaient prouvé jusqu'à l'évidence
sonimpeccableprobité. L'enquête judiciaire,
quoique suivie avec la plus grande persévérance, n'amena aucun résultat. Et l'affaire
finit, comme tant d'autres, par être classée.
M. Eldheim s'était efforcé d'atténuer pour
la veuve et pour le Sis du malheureux Marbach l'horreur du coup qui les avait si inopinément frappés. Une pension était servie à
madame Marbach son fils, Jean, qui était
déjà attaché à la banque comme commis,
avaitvu sa position s'améliorer promptement,
ce qui avait été facile, chacun s'accordant&
lui reconnaltre des facultés remarquableset
au-dessusde son âge à vingt-six ans, il était

sous-chef du aprvice des agences de province, l'un des plus importants services, et
il s'acquittait de sa mission & la grande satisfaction de ses chefs.
Il y avait alors deux ans que le caissier
avait été frappé.
Au matin où débute ce récit, M. Jacques
Lehr, le chef de la comptabilité, qui remplissait en réalité les fonctionsde sous-directeur,
se trouvait dans le cabinet do M. Eldheim.
Le sujet dont ils s'entretenaientétait important. Depuis quelque temps, la succursale de Nancy périclitait non seulement le
chiffre des affaires diminuait, mais encore
des renseignements fâcheux étaient arrivés
à la maison mère sur la conduite et les habitudes de l'agent, qui, semblait-il, menait

un train disproportionné avec sa situation.
« Certes, disait M. Eldheim, cet agent gagne largement sa vie, mais il parait, comme
on dit, brûler la chandellepar les deux bouts.

Vous n'avez remarque aucune irrégularité

dans aa comptaMMte. ?
Aucune ses versements s'opèrent avec
une absolue régularité.
–Peut-être joue-t-il, ait) Bourse ou ail-<
lama, ot jusqu'ici a-t-il ou la chance de gagner. c'est 1& une situation u6Ucato et à laquelle il faut aviser. nosoriez-vous pas d'à.
vis d'envoyer auprès de lui un homme do confiance, inteUigoni et discret, qui, avec la plus
grande circonspection, se rendrait compte du
véritable état des choses. M
M. Lehr était un homme d'une trentaine
d'années, portant monocle ses cheveux d'un
roux presque ardent, épais et drus, coupés
ras, formaient une barre sur son front bas,
que rayait une singulière cicatrice/allant de
la racine des cheveux au sourcil gauche. Un
accident d'escrime, à ce qu'il parait. C'était
un type d'énergie rude et qui n'eût pas éveillé
lasympati~e, si on n'avait su que depuis dix
ans il consacrait & la banque un travail

acharne. On disait de lui « Ce n'est pas un
homme, c'est un chiffre, » et un chiffre n'a
point de raison pour être sympathique. On
ne lui demande que d'être juste. Enfin les
Français no pouvaient pas oublierqu'il s'était
enfui d'Alsace, pour ne pas satisfaire aux exigences du service militaire allemand.
Il avait écouté attentivement son chef;
puis prenant la parole
« Monsieurle directeur, dit-il, je partage
absolument votre opinion, je dirais môme
que je l'avais devancée, carj'aijustement une
proposition a vous soumettre, proposition
qui a un double but.

Je vous écoute.
II est certain qu'il est urgent de nous

rendre un compte exact de ce qui se passe
à Nancy. nous pourrions envoyer un de nos
inspecteurs, mais ils sont tous connus de
notre agent de Nancy et leur présence seule
exciterait ses dénances. J'estime donc que,
comme nous pouvons nous tromper, il ne

faut pas donner à l'intervention do notre
mandataire un caractère évident de suspicion qui irait à rencontre de nos desseins.
Tout cela me parait absolument juste.
Continuez.
passe & un autre ordre d'idées. Vous
savez, monsieur le directeur, en quelle
estime nous tenons le Cis de ce malheureux
M. Marbach. sa compétence, la direction
sérieuse de son esprit, son exactitude le classent au nombre des sujets de premier

-Je

ordre.
Je le sais et je suis tout disposé à tenir
le plus grand compte de ses qualités.
Eh bien, monsieur le directeur, depuis
quelque temps M. Jean Marbach m'inquiète.
En vérité?. que voulez-vous dire?.
Loin de moi la pensée de critiquer les
regrets que la douloureuse mort de son père
a laissés chez ce jeune homme. Dans les premiers temps, rien de plus naturel que ce que
j'appellerai un excès de douleur. Mais le

temps passa et, loin d'apposer un soulagement, une sédation aux souffrances morales
de Marbach, il semble au contraire qu'elles

s'aggravent. son caractère devient chaque
jour plus morose. Il paraît en proie à une
l'acharnement
continuelle inquiétude
mémo avec lequel il travaille présente je ne
sais quel caractère maladif. Jamais une distraction ne vient faire diversion à son labeur
incessant. bref, j'ai peur pour lui de je ne
sais quelle hantise qui pourrait dégénérer
en idée fixe. à quelques paroles qui lui sont
échappées, il semble qu'il se soit juré de
venger son père. Comment ? sur qui ? Vous
savez comme moi, monsieur le directeur,
quelles recherchesont été faites et combien
vaines! je me résume si vous le jugez
bon, vous confierez à M. Jean Marbach la
mission de Nancy. outre qu'il présente
toutes les garanties de compétence et de discrétion qui sont nécessaires, le déplacement
ne pourrait être que profitable à ce jeune

homme en l'arrachant à des préoccupations
obsédantes et qui pourraient devenir dangereuses pour sa santé, môme pour son intel-

lect.
Vous avez tout à fait raison, dit
M. Eldheim. L'idée vous fait honneur et je
vous remercie de me l'avoir suggérée. ent
voyez-moi M. Marbach. Je lui donnerai les

instructions nécessaires.
»
M. Lehr, après avoir pris congé de son patron, revint dans les bureaux et fit appeler
M. Jean Marbach.
Celui-ci se présenta aussitôt c'était un
homme de petite taille, plutôt maigre les
traits étaient 8ns. Mais ce qui caractérisait
tout particulièrement cette physionomie,
c'était, dans la pâleur du visage et sous une
chevelure épaisse et brune, l'éclat de deux
yeux noirs, extraordinairement énergiques
et perçants. On eût dit qu'il avait conscience
de l'excessive acuité de son regard, car le
plus souvent il tenait les paupières à denu

baissées comme pour en atténuer l'éclat.
Pendant que M. Lehr lui expliquait le dé-

sir du patron d'avoir avec lui un entretien
immédiat, il l'écouta sans mot dire, sans manifester le désir d'une explication préalable
et, ayant simplement témoigné de son
acquiescement par un léger salut, il se rendit
chez M. Eldheim.
En face de son chef, sa physionomie sembla s'éclairer un rayon de sympathie tempéra la dureté de son regard, et après que
M. Eldheim lui eut expliqué ce dont il s'agissait

Je suis prêt à vous obéir, dit-il, et je
remplirai de mon mieux la mission dont vous
voulez bien me charger. me permettrezvous de vous demander combien de temps,
selon vous, je resterai absent de Paris.
Quinze jours ou trois semainesau plus.
selon votre premier rapport, je déciderai s'il
est nécessaire de vous adresser des pouvoirs
plus étenduspour la vérification des comptes
«

de l'agence. je me ne tout à fait à vos appréciations. sachez bien que j'ai reporté
sur vous toute la confiance que je témoignais à votre malheureux père. a
Le jeune homme tressaillit tout entier
« Mon père! lit-il. Puis, se reprenant aussitôt, comme s'il se fût repenti de cette
émotion brusque et involontaire Je n'ai
d'autre pensée, dit-il, que de me rendre digne de cette sympathie.
On me dit que, depuis quelque temps,
vous paraissez encore plus triste, plus préoccela me peine. il ne faut pas lutcupé
ter ave& l'irréparable.
L'irréparable dit lentement Jean Marbach. C'est selon comment on l'entend. je
ne rendrai pas la vie à mon père trattreusement assassiné, mais j'ai un devoir à remplir et je n'y faillirai pas.
C'est-à-dire que vous concevez l'espoir
de découvrir les assassins de votre père?.
Croyez.moi, vous tentez l'impossible. N

Un éclair noir jaillit des yeux du jeune
homme.
« Monsieur le directeur, dit-il d'une voix
vibrante qu'il atténua très vite, je ne crois
pas à l'impossible.ce mot n'est que l'excuse
de l'hommeen faveur de sa propre lâcheté
Bien, bien! je ne discute pas, fit
M. Eldheim. En tout cas, vous obéissez à un
sentiment des plus honorables. Revenons à
notre affaire. Je désire que vous partiez ce
soir même. Vous prendrez à la caisse les
fonds nécessaires. Dépensez largement,
ainsi qu'il convient au représentant de la

et maintenant, mon cher enfant,
donnez-moi la main et bon voyage. a
Jean Marbach se hâta de prendre les dispositions nécessaires à son départ. Après
avoir mis ses affaires en ordre à la banque,
il se rendit chez sa mère.
La veuve de Marbach habitait, avec son
nls, depuis la mort de son mari, un petit
appartement de la rue Montholon; âgée de
maison

cinquante ans à peine, elle avait les cheveux tout blancs. Us s'étaient décolorés en
une nuit, lors de la terrible catastrophe qui
lui avait enlevé le cher compagnon de sa vie.
Entendant rentrer son nls à une heure qui
ne lui était pas habituelle, elle eut un mouvement d'inquiétude. Mais il la rassura bien
vite, en insistantsur la bienveillance que lui
avait témoignée M. Eldheim.
« Surtout sois bien sage, maman, disait-il.
Je reviendrai le plus tôt possible. »
Ici il était un tout autre homme, à la figure
souriante, aux yeux francs, presque gais.
C'est qu'auprès de sa mère qu'il adorait, il
e ssayait de lui faire oublier le malheur
qu'il n'oubliait pas lui-même.
« Mais j'y songe, s'écria madame Marbach, je suppose qu'il te plairait de faire tes
adieux à mademoiselle Marthe.
Certes, chère maman. Mais j'ai peur
qu'elle ne soit pas chez elle.
Si fait. Son père, le pauvre aveugle~

a été un peu indisposé ce matin et elle n'est

pas allée à l'atelier. va frapper à sa porte
moi, je t'attends. H
Jean se hâta d'obéir il cogna discrètement, mais par petits heurts convenus, et la
porte s'ouvrit aussitôt.
Marthe Davaine parut, une adorable enfant de dix.huit ans, blonde aux yeux noirs.
Elle eut un geste de surprise et attirant Jean
à l'intérieur
« Chut père dort, nt-elle. Mais comment
êtes-vous ici à cette heure ?2

Je pars, répondit-il tout bas; et en quelques mots il lui expliqua la mission qui lui
avait été connée.
Voùs serez longtemps absent?P
Deux ou trois semaines au plus. surtout veillez bien sur ma mère.
Avez-vous besoin de me le recommander. n'est-elle pas un peu ma mère, à moi
aussi, a~outa-t-elle en rougissantlégèrement
Mais, dites-moi bien sincèrement, le voyage

ne touche en rien & Vous savez ce quo je
veux dire.
Non, je vous le jure. Du moins, c'est
mon avis, quant A présent. pourtant je veux
prendre une précaution et vous charger d'un

dépôt.
Vous savez bien que je veux tout ce que
vous voulez. ne suis-je pas votre femme,
confiante en vous et en l'avenir? De quoi

s'agit-il P.
Il lui prit les deux mains, et la regardant,
en plein, de ses yeux ~ne~iques et. bons
« Marthe, vous seule au monde savez quel
mandat je me suis donné à moi-même.
vous seule êtes au courant de mes recherches, vous seule connaissez la piste que je
crois avoir découverte. eh bien, qu~ue,
je vous le répète, je ne croie pas que ce voyage
ait un rapport quelconque avec la mission
que je poursuis, cependant je dois avoir et
j'ai dénance de tout ce qui vient. de certain côté. Vous me.comprenez. Orvoici, dans

dans ce portefeuille, toutes les pièces que
j'ai réunies et qui constituent le dossier du
crime. rien de précis, mais des indices
graves. je vous le conne, et si, par hasard,
il m'arrivait malheur.
Oh
ne parlez pas ainsi, vous me faites
peur

1.

Vous vous rendriez auprès de M. Eldheim et vous lui remettriez ces papiers.

Peut-être les tiendra-t-i. pour indifférents,
peut-être y attachera-t-il quelque importance. En tout cas, j'aurai fait mon devoir, »
Marthe avait les yeux remplis de larmes.
a Non, non, ne pleurez pas, dit Jean. Vous
savez, mon aimée, que nous ne pouvons nous
marier que lorsque je serai délivré du terrible souci qui me hante. je veux que l'assassin de mon père soit puni. je veux que
justice soit faite. et depuis deux ans, pas
une minute ne s'est passée sans que j'aie
cherche à étudier, à coordonnerles circonstances en apparenceles plus insignifiantes.

je crois que, comme le chien de chasae, j'ai
flairé la vraie voie. J'irai, j'irai jusqu'à co
que je découvre la vérité. quant à ce voyage,
je le répète, c'est un incident sans iïapoftanco et qui est tout fattitidependant de c e
qui m'intéresse. adieu donc, ma bonne et
chère Marthe. Attendez-moL patiemment,
pensez à moi et aimez-moi comme je vous

aime.

»

Ils causèrent encore quelque temps à
voix basse l'aveugle ne s'éveilla pas, et
quand ils se séparèrent, Marthe mit son
front pur sous les lèvres de son fiancé.
Le train partait & huit heures du soir
Madame Marbach s'était mise en devoir de
préparer la petite valise de son fils. Mais,
ainsi qu'il arrive toujours, en cherchant à
emporter le moins possible, on se trouve trop
riche et il fallut que Jean allât, dans une
boutique voisine du faubourg Montmartre,
acheter une valise qui pût contenir ses effets.
Le marchand fit l'article comme il con-

vient entra dix modèles, il désigna une valise de cuir noir, solide, légère, à ferrures

nickelées, et si bon marché! Justement un
client était entré un instant après Jean,
dans les mômes intentions, et le boniment
servit pour tous les deux à la fois. Nanti do
son acquisition, Jean revint chez sa mère,
et tous deux enfin quittèrent la maison pour
aller diner dans un petit restaurant, à cûté
do la gare.

huit heures, Jean embrassaitsa méro,
lui recommandait Marthe, lui promettait de
lui écrire dès le lendemain et se précipitait
Et

&

sur le quai.
Il parvint sans grande peine & trouver un
coin excellent de première classe dans un
wagon à couloir. On était a la fin de novembre, le temps était froid et sec. Il éprouva,
en entrant dans cette atmosphère chaude,
une sensation d'exquis bien-être.
Un voyageurentra aussitôt après lui, avisa
le coin qui lui faisait face et, s'y installant à

son tour, se blottit avec l'intention visible
do faire un somme vigoureux.
Le reste du compartiment resta vide le
contrôleur passa, poinçonna les billets et le

train partit bientôt à toute vitesse.
Il était huit heures et demie Jean arriverait directement, sans changement, à trois
heures et demie à Nancy. Aucune inquiétude à avoir. L'arrêt de Nancy, douze minutes, écartait toute crainte d'erreur. Et
voyez la chance un seul compagnon de
voyage, dormant et qui, par conséquent,
n'aurait aucune velléité de s'opposer à ce
qu'on fumât. Or, Jean était grand amateur
de cigarettes
non toutes faites, oh non
mais roulées par lui-même avec une remarquable dextérité.
Justement il en tenait une aux doigts,
l'ayantconfectionnéemachinalement,comme
d'ordinaire. Il l'alluma et se mit à rêvasser.
C'était vrai qu'il était en proie à une obsession mais n'était-il pas naturel qu'un

nia ne pût s'habituer à cette pensée que l'assassin de son père resterait impuni.
Il évoquait le souvenir atroce, alors que,
sur un appel du parquet, il avait dû se rendre à l'endroit où était tombée la victime
on l'avait transportée dans un débit voisin,
au coin d'une petite rue. Le corps tvait
été étendu sur une table, et Jean revoyait ce
visage livide, qu'il avait connu hier encore
si vivant, si souriant et qui aujourd'hui présentait la rigidité triste de la mort.
Puis ç'avait été la sinistre scène de la re.
connaissance du mort par sa mère, les cris

presque délirants, l'évanouissement, puis la
crise nerveuse.
Qui avait fait cela?
M. Marbach, tout entier à ses fonctions,
ayant pour les frères Eldheim le dévouement d'un chien de garde, ne se connaissait
pas, ne pouvait pas se connaître d'ennemis 1
Pourtant, en fouillantdans ses souvenirs,
Jean s'était rappelé un mot que, quelques

jours avant le crime, son père avait laissé
échapper
«

Oui, avait-il murmuré, c'est mon devoir

et je ne transigerai pas avec lui. a
Il était réel aussi qu'il avait des préoccupations inhabituelles il avait apporté chez
lui des carnets qu'il avait examinés avec
une minutieuse attention et à certain moment, un cri- comme de surprise, presque
de joie- avait jailli de ses lèvres « Cette
fois, je le tiens 1 »
De qui voulait-il parler? Existait-il quelque relation entre cette exclamation et le
meurtre.- qui alors aurait eu pour motif la
volonté d'ensevelir dans la. tombe un secret
qu'il aurait deviné.
Quel secret? Marbach n'avait pas d'autre
intérêt dans la vie que la prospérité de la
banque Eldheim? Était-ce donc qu'il avait
surpris quelque manœuvre d'un ennemi inconnu

?.

Et maintenant, Jean, somnolant dans

l'angle du wagon, refaisait mentalement le
chemin d'hypothèses, de déductions déjà
suivi depuis deux ans. et qui l'avait dirigé
dans un certain sens, vers quelqu'un, un
homme si absolument insoupçonné qu'il paraissait fou de même songer à lui. et qui

pourtant.
Le temps passait. Le train roulait.
Jean, de temps en temps, rouvrait les
yeux, entendait le ronronnement sourd des

roues, voyait en face de lui son compagnon
toujours immobile et se rencognait.
Pourtant, peut-être pour échapper un instant à la hantise de ses éternelles combinaisons mentales,il songea a faire une cig&rette
et, poussa soudain un cri involontaire.
Il ne trouvait pas sa blague à tabac Véritable désastre pour un fumeur.
Non, en vérité, il avait beau fouiller dans
toutes ses poches de veston, de paletot, il
fallait se rendre à l'évidence il l'avait
perdue ou? dans la salle d'attente, où, il se

le rappelait très bien, il avait roulé une dernière cigarette avant de s'engager sur le
quai
«

Nom d'un chien

gronda-t-il. Me voilà

je ne pourrai plus dormir
Vous avez perdu quelque chose? lui
demanda son voisin, comme subitement
éveillé.
Oh! mille pardons! dit Jean confus
d'avoir troublé son sommeil, j'ai été assez
sot pour perdre mon tabac. et je vous
avoue que cela m'ennuie.
Qu'à cela ne tienne, reprit l'autre. Moi,
je dors et ne fume jamais la nuit. Voici
mon tabac, usez-en à votre guise. Il n'y en a
plus beaucoup, mais en économisant. »
Et il tendait à Jean Marbach un petit sac
de peau.
Le jeune homme fit quelques cérémonies
il craignait d'être indiscret
« Allons donc! fit l'autre. Je serais à votre
place que je n'hésiterais pas à demander du

bien

tabac au diable

lui-même. On sait ce que

c'est, quand comme moi on a l'habitude
de pratiquer la pipe du matin au soir.
prenez, c'est de bon cœur que je vous
l'offre et à charge de revanche en même
occasion. »

Refuser plus longtemps eût été un acte
de mauvais goût.
Jean prit la blague, l'ouvrit, tata, sentit
que c'était du caporal et, finalement, s~abstenant même de remercier plus longtemps
le camarade qui ne demandait qu'à se rendormir, il roula une cigarette et replaça le
petit sac auprès du dormeur.
A ce moment, il fit une remarque singulière la valise du voyageur,une mallette
noire à ornements de nickel, était tout à fait
semblable à celle qu'il avait achetée luimême. il regarda plus attentivement son
compagnon, et, bien qu'il ne vit pas complètement son visage, il reconnut sa mise.
c'était bien celui-là, en effet, qui était entré
2

en même temps que lui chez l'emballeur
du faubourg Montmartre.
Queldrôle de hasard Et, sans attacher à ce
détail plus d'importance qu'il n'en comportait, Jean fit craquer une allumette et aspira
une bonne bouSée de fumée. puis une

autre.
Et presque immédiatementil s'endormit.
Puis il se réveilla tout cela lui avait semblé
instantané.
Pourtant, engourdi, les yeux gros, il regarda autour de lui et poussa un cri. qu'estce que c'était que ce wagon-là? D'abord
c'était une deuxième classe. et puis il étaitt
seul
et puis. voyons avait-il la berlue
le jour blanchissait les vitres.
Il regarda à sa montre. il était près de
six heures mais il devait arriver à Nancy
à trois heures et demie
Il voulut se lever, se précipiter à la portière. mais ses jambes lui refusèrent presque le service. une nausée lui souleva le

coeur. mais voici que le train ralentissait.
On allait s'arrêter à une station. Certes,
Jean sentait qu'il avait commis une erreur,
qu'il avait pris une fausse direction. mais
où? comment? Il n'avait aucun souvenir de

s'être arrêté, d'être descendu de son wagon
Le train stoppa Jean ouvrit la glace, regardant. Mais, au môme instant, des voix
crièrent en allemand
« C'est lui! le voilà! a
En même temps deux gardarmes escaladaient le marchepied, pénétraient dans le
wagon et, se jetant sur le jeune homme,
l'empoignaient,le soulevaient, l'emportaient
dehors, avec des jurons et des menaces.
Il se débattait, criait à l'aide. mais les
poignes étaient vigoureuses. même les
employés de chemin de fer prêtaient mainforte. un gendarme, pour le faire taire,
asséna un coup de poing sur la tête.
Il perdit connaissance.

u

Il
DANS LA NUIT

Quand il revint à lui, Jean se sentit la tète
horriblement lourde. Ses tempes battaient,
un goût acre lui remplissait la bouche. Il
lui semblait vivre en plein cauchemar et il
avait peine à ouvrir les yeux. Il fit un effort
et regarda autour de lui.
Il était dans une pièce étroite, basse de
plafond, aux murs crépis de blanc, éclairée

seulement par une meurtrière garnie de
barreaux. Pourtant il faisait grand jour. Il
était étendu sur une bottelée de paille.
Jean était de nature énergique et, en
quelques instants, il parvint a se ressaisir, à

redevenir mattre de sa volonté et de son
intellect.
Ce qui lui arrivait était incompréhensible mais, enfin, il n'y a que des faits naturels et les fous seuls croient à la magie.
Évidemment il s'était produit pendant le
voyage un accident dont il n'avait pas eu
conscience si étrange que parût le fait, les
circonstances en affirmaient la réalite. Il ne
s'agissait plus que de la regarder en face,
et par tous les moyens, de ramener tout
cela àla normale.
Commandant à l'impatience qui faisait
bouillonner son cerveau, Jean se contraignit à rester immobile, & rassembler ses
idées, à surmonter la fièvre qui le brûlait.
Ainsi il resta pendant plus d'un quart
d'heure et maintenant, sentant qu'une sédation s'était opérée en lui, il songea qu'il lui
fallait d'abord appeler et voulut se dresser.
Mais il retomba avec un cri de douleur
ses poignets ramenés derrière son dos
2.

étaient serrés de cordes qui les meurtrissaient. Et il sentit alors que d'autres cordes
lui emprisonnaient les chevilles.
Non seulement il était prisonnier, mais
encore on l'avait mis dans l'impossibilité de
faire un seul mouvement.
U hurla de colère, fit des efforts désespérés pour rompre ses liens.
Mais ils étaient solides et il ne parvenait
qu'aies faire entrer plus profondément dans
les chairs. Alors il se mit à crier, appelant.
Sa voix s'enroua nul no vint.
n se roula sur le sol, essayant de s'approcher du mur pour y trouver un point d'appui, mais la douleur fut telle qu'il dut se
tenir immobile, pantelant, frissonnant.
Voyons! est-ce que véritablement il était
éveillé? Est-ce que ce n'était pas là un de
ces cauchemars dans lesquels on se sent paralysé, avec toutes les angoisses de la lutte
impuissante?.
Est-ce que c'était bien lui, lui, Jean Mar-

bach, qui se trouvait là, dans ce lieu
inconnu, dans cet in pace, traité comme le
plus vil des condamnes. alors qu'il n'avait
rien fait, alors qu'hier encore il était à
Paris, chez son patron, chez sa méra.
auprès de sa bien-aimée Marthe, et qu'il
ne redoutaitrien, qu'il était aimé, estimé de

tous!
Une pensée traversa son cerveau il y
avait deux ans que son père, lui aussi, était
sorti de chez lui, vivant, alerte, sans crainte,

sans pressentiment. et on ne l'avait revu
que mort
Est-ce que sur lui, comme sur Pierre
Marbach, la fatalité allait tout à coup s'abattre, implacable et surtout inintelligible.
Mais il n'était pas mort, lui. Il avait encore le droit d'espérer, il avait encore la
force de lutter.
Tout à coup du bruit se fit à la porte de sa
prison une clef grinça dans la serrure et
un homme parut.

Un géant, à barbe rousse, vêtu d'une tunique griae & collet rouge et coiHe d'une casquette plate d'où Émergeaient deux oreilles
énormes.
Il était suivi d'une sorte de palefrenier,
de paysan à l'air abruti.
Ce dernier était porteur d'une gamelle, à
demi pleine d'un liquide innomô.
Très calme maintenant, Jean, qui parlait
allemand, dit au géant
« Monsieur, veuillez me détacher. il y a
là une erreur grave. je suis Français, je
n'ai commis ni crime ni délit. Vous n'avez
aucun droit de m'emprisonner. a
L'autre l'interrompit par un gros rire en
même temps que ses épaules étaient secouées
d'un trémoussement
« Très bien! répondit-il. Mais je m'en
fiche (es Mt mir Wurst). vous vous expliquerez avec les chefs.
Quels chefs? demanda Jean. Mais je ne
demande qu'à les voir, qu'à me trouver en

face d'êtres raisonnables et

intelligents.

qu'ils viennent ou qu'on me conduise devant eux.
la wohl f cane me regarde pas 1 mangez
et tenez-vous tranquille.
Manger
il ne s'agit pas de cela. je.
veux voir quelqu'un, un officier, un juge.
je veux. »
Toujours riant, l'homme s'était penché
sur lui et rapidementlui avait délié les mains,
puis, faisant un saut en arrière, il s'était
armé d'un revolver qu'il braquait sur le pri

sonnier.
L'autre, la brute, lui avait mis la gamelle
aux mains, et, pour répondre à la qualité
de Français que Jean avait revendiquée
« Toi mancher, grogna-t-il, ou toi capo.ut 1»
C'était sans doute un ressouvenir de la
guerre de i870.
Jean regardait ces deux hommes, spécimens de la bestialité atavique, et comprenait

que de ceux-là il n'y avait aucun espoir de
tirer quelque chose de précis.

Puisqu'on lui donnait a manger, c'était
donc qu'on voulait qu'il vécut. Tant qu'il
aurait un souffle dans sa poitrine, il espérerait. Donc, docilement, il porta la gamelle a
ses lèvres.
C'était une ignoble purée de pois secs,
dans on ne sait quel mélange qui puait la
bière et le rogomme.
Il en prit deux gorgées, se sentit incapable
d'aller plus loin, mais, se contraignant a ne
pas faire la grimace
« Merci, dit-il. Et maintenant voulez-vous
m'écouter un instant?.
Le palefrenier avait repris la gamelle et,
s'apercevant que le prisonnier avait fait la
petite bouche, il s'était retourné pour avaler
le reste d'un trait.
Puis, sur un signe de son chef il avait
saisi Jean aux épaules tandis que l'autre,
avec une étonnante dextérité, ramenait en

arrière lea bras du captif et resserrait les
nœuds des poignets.
cria Marbach. Attends
« Lâche animal
que je sois libre et tu me paieras cher ton
insolence et ta brutalité. »
Mais déjà les deux hommes avaient ouvert
la porte. Elle était retombée aur eux ils
avaient disparu.
Encore une fois, Jean était seul.
Il les suivit de ses malédictions mais
en fait un sentiment singulier s'imposait a
lui. Il y avait quelque part des hommes qui
s'occupaient de lui. Il est vrai que c'étaient
des Allemands et que, jusqu'à plus ample
informé, ils le tenaient pour un personnage
dangereux. Mais aussi il restait à son actif la
certitude que ces hommes se trompaient et
seraient bien contraints de reconnaître leur
erreur. Sans doute, après s'être assuré de
lui, en raison d'on ne sait quel malentendu,
on attendait des ordres supérieurs. Ces
ordres arriveraient et l'affaire entrerait dans

une phase nouvelle. La France a en Allemagne un ambassadeur au besoin, Jean
aurait recours & lui, il écrirait à Paris, à la
banque Eldheim la machine diplomatique,
au besoin, serait mise en mouvement.
Pensant a tout cela, Jean, tout à fait maître
de lui, ne se sentait presque pas de haine
pour ces ennemis qui seraient bientôt fort
penauds de la sottise qu'ils avaient com-

mise.
Ce qui peinait le plus Jean, c'était de ne
pas avoir expédié à sa mère et à Marthe les

dépêches qu'elles devaient attendre avec

tant d'impatience.
Espérant un prompt changement de situation, Jean cherchait à se rendre compte de la
localité où il se trouvait l'évidence, c'était
qu'à quelque bifurcation de la ligne de l'Est,
il était descendu de son wagon, tout endormi,
puisqu'il avait changé de ligne sans s'en
apercevoir il avait franchi la frontière sans
passeport, et les autorités d'Alsace-Lorraine

M~rbMh vit devant lui des marches étroites et noires, et les gravit.
(Page M.)
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s'étaient emparées de lui. Eh bien tout
cela était réparable. Un peu de patience.
Il en eut d'ailleurs besoin car la journée
se passa sans qu'il reçût aucune visite, ïl
était parvenu cependant à se coucher sur le
côté dans une situation moins douloureuse;
puis il avait écouté les bruits du dehors il
avait reconnu le caquetage des femmes,
parlant le patois alsacien, puis une chanson
lui était parvenue dont. il avait entendu le
refrain dans sa jeunesse.
La nuit était tombée Jean, brisé de fa.
tigue, commençait à s'endormir, quand encore une fois la serrure craqua violemment
et un jet de lumière~ lancé en plein visage,
fit sursauter le jeune homme.
Cette fois, il avait devant lui un onicier,
un sous-lieutenant, derrière lequel des soldats étaient entrés.
L'omcier portait une lanterne dont le
rayon avait aveuglé Jean.
« Quoi que me veniez-vous? St41, pen.

sant vaguement à ces exécutions nocturnes
dont la guerre de France nous a laissé le sinistre souvenir.
Debout, dit l'ofncier, et suivez-nous!
Debout, c'est facile à dire, répliqua
Jean. Vous êtes donc si aveugles que vous
ne voyez pas mes jambes liées.
Bien. On vous soutiendra, » dit l'officier, un petit jeune homme au visage en
lame de couteau, sec comme un coup de
trique.
Sur un signe, deux hommes avaient pris
Jean par les épaules et l'avaient dressé. Mais
ses pieds étaient crotsés l'un sur l'autre et
ne pouvaient se poser sur le sol.
« Bien! reprit le sous-lieutenant. Soulevez-le et emportez-le.
Eh bien! non! cria Jean. Je refuse
d'obéir! »
Cette fois une colère folle s'emparait de
lui et décuplait sa force nerveuse.
Comme un des hommes mettait la main

sur lui, il fit un tel effort que les cordes de
ses poignets se brisèrent et son poing lancé
s'abattit sur la ngure du soldat, qui poussa
une sorte de rugissement. Mais déjà l'ofncier avait mis le revolver au poing et en
appuyait le bout sur le crâne du jeune
homme, tandis que son visage horriblement
pâle se convulsait de colère et de méchanceté.
« Je vous casse la tête, dit-il presque grinçant des dents. Soumettez-vous ou je vous
tue comme un chien.. a
Il était évident que si le Français eût
lancé une injure ou fait un geste violent,
c'était la mort immédiate.
Mais Jean était doué de cette faculté singulière que la détente de colère passée, il
reprenait aussitôt son sang-froid
dit-il, d'avoir frappé un
« Je regrette,
homme irresponsable. Car c'est à vous et à
vos chefs que je dois m'en prendre. Oui
ou ou non, êtes-vous un homme ou êtes.

vous une machine? Si vous êtes un homme,

écoutez-moi! Je suis

ici par suite d'une

erreur monstrueuse, et que je ne connais ni
.ne comprends. je suis Français, je n'ai
commis aucun crime. Je vous somme de me
faire comparaître devant un magistrat. »
Le sous-lieutenant, au visage pointu,
l'avait écouta, tenant toujours le revolver à
la hauteur de son front.
« Vous avez fini. Eh bien! maintenant, je
vous ordonne de ne plus dire un mot, d'obéir et da ne pas faire de rébellion. sinon
je vous tue.
Je vous défie de me tuer, dit Jean en
rivant ses yeux aux siens. Car ce serait un
crime, et, même dans votre pays, on punit
les assassins. Souvenez-vous que vous
n'êtes pas dans votre droit, qu'en ce moment
vous martyrisez un innocent, sans même lui
faire connattre ce dont on l'accuse. encore
une fois, je vous défie de me casser la
tête. ou plutôt remettez donc votre revolver

dans votre poche. vous voulez être enrayant
et vous n'êtes que ridicule. a
Était-ce le raisonnement de Jean Marbach, était-ce une inquiétude vague qui
agissait sur l'officier, qui en somme n'agissait que d'après des ordres et ignorait le pre~
mier mot de l'affaire en litige, toujours est-il

qu'il répondit en désarmant son revolver
« J'ai reçu de Leipzig des instructions for-

melles.
De Leipzig!l
Ne m'interrompez pas. Je dois exécuter les ordres reçus. Mais, à la moindre

tentative de résistance, vous seriez un
homme mort. Êtes-vous décidé à obéir?
De Leipzig? répéta Jean. En vérité,
l'énigme devient de plus en plus indéchiffrable. Encore une fois, monsieur, n'est-il
pas ici un chef, un magistrat avec lequel
je puisse m'expliquer? Je vous donne ma
parole de Français et d'honnête homme
qu'il y a en tout ceci un terrible malen-

tendu. je me nomme Jean Marbacb, il suffirait de télégraphier à Paris pour être 8xe
sur mon identité et mes antécédents. On me
prend sans doute pour un autre il suffirait
même de regarder les papiers qui sont dans
ma valise pour écarter tous les doutes.
C'est !a votre valise? fit l'officier désignant une mallette que portait un de ses
hommes.

–Parfaitement,dit Jean, noire et nickelée. Si vous voulez l'ouvrir. »
L'officier redevenait correct, presque
poli

Je n'ai le droit de rien faire, dit-il. Vous
dites qu'il y a une erreur, tout est possible1
Seulement, croyez-moi, pour le moment,
soumettez-vous à la destinée. à Leipzig,
vous trouverez les juges que vous réclamez
et le mystère s'éclaircira. »
Une détente s'opérait. Évidemment la
courageuse attitude de Jean avait produit
son effet. L'officier lui expliqua qu'une dé«

pêche était arrivée de Leipzig, ordonnant
qu'il f&t immédiatement dirigé sur cette
ville. Toute résistance, toute protestation

étaient inutiles.
Lui, Wilhelm Leuter, ignorait absolument quelles étaient les charges qui pesaient
sur lui; il n'avait qu'à exécuter la consigne.
Donc il était de son intérêt de se soumettre
et de ne point se créer de nouveaux embarras. A Leipzig, justice serait faite.
« Soit, dit enfin Jean Marbach. Vous avez
raison, il est inutile de s'insurger contre l'irrésistible. Vous êtes les plus forts. Je ne
pourrais que me faire tuer. Ce serait une
sottise. Seulement ne pouvez-vous pas
prendre sur vous de me débarrasser de ces
liens inutiles? Je m'engage sur l'honneur à
ne pas tenter de m'évader. a
L'officier réfléchit un instant
« Je puis tout au moins, dit-il, réduire au
minimum les précautions que mon devoir
m'impose.
N.

Merot. Encore un mot où au!a-je tci ?
Au viUago de Mu~ach, p~ea de Col-

mar.
Et je serai & Leipzig ?P
Demain, dans l'après-midi.
Allons donc & Leipzig. et que le
diaMo emporte ceux qui commettent do
semblables àneries.

ni
IL Y A DES JUGES

A.

LEÏPZ!0

Quand Jean Marbach se trouva installé, en
troisième classe, dans un wagon de chemin
de fer, ayantquatre gendarmesà son service,
un de chaque côté et deux en face de lui, il
c'est incroyable, mais parfaiteéprouva
ment réel et humain,
un sentiment de
profonde satisfaction.
D'abord, après vingt-quatre heures de supplice physique dont il sentait encore les
meurtrissures aux poignets et aux cheviUes,

il se trouvait dans une situation matérielle à
peu près normale. Il était assis comme tout
le monde sur un banc un peu dur, c'est vrai,

mais qui, en tout état de cause, valait mieux
que la paille pourrie de la prison.
Puis, il échappait à l'immobilité il roulait vers un point déterminé, connu jadis,
presque enfant, il avait déjà visité Leipzig,
et avait conservé le souvenir de son admi.
rable Palmarium, de ses places spacieuses,
de ses palais monumentaux, de ses statues,
Leibnitz, Luther, Mélanchthon. Ces souvenirs l'arrachaient aux idées de sépulcre<
d'in pace que l'ignoble taudis de tout à
l'heure lui avait suggérées.
Puis, Leipzig, c'est nécessairement le
terme de cette fâcheuse et ridicule odyssée

inutile de se creuser la tête pour comprendre,
puisque, avant vingt-quatre heures, le mot
de l'énigme lui serait révélé.
Jean était bien sûr de lui jamais de près
ni de loin il n'avait eu maille à partir avec
l'autorité allemande il n'avait voyagé dans
le pays qu'en touriste ordinaire, sans que la
moindre aventure eût attire l'attention sur

lui. Quant à sa situation légale, elle était parfaitement régulière son père avait opté
pour la France en temps voulu, et lui, Jean,
avait fait son service militaire en France,
muni de tous ses papiers réguliers.
Donc il était de toute évidence qu'il y avait
là une erreur matérielle, grossière, et dont
il convenait de prendre son parti, en s'abstenant de tout emballement qui retarderait
les explications nécessaires.
On voit que Jean, quoique très prompt à
se laisser entraîner par le premier mouvement, savait redevenir maître de lui-même,
et écouter les conseils de sa propre raison.
Il en était arrivé & un calme presque parfait,
n'ayant plus d'autre iMpa~ence que d'atteindre Leipzig le plus tôt possible, de rassurer ceux qui, à Paris, pouvaient commencer à s'inquiéter de son silence, puis de regagner rapidement la France et rejoindre le
poste qui lui avait été conné par mission
spéciale.

Les gendarmes, très corrects, ot comme
uges dans lour attitude militaire, ne lui paraissaient pas si rébarbatifs et, après tout, il
ne se sentait pas de haine contre ces hommes
qui exécutaient un ordre, sans avoir le droit
de le discuter.
Peu à peu, le roulement du train l'engourdit il s'endormit, légèrement accoté à son
voisin qui, de son côté, s'appuyait contre lui,
situation qui réalisait les idées du plus pur
internationalisme par la solidarité du sommeil.
A un stoppage du train, il s'éveilla tout à
coup. Il faisait jour, mais la neige tourbillonnait devant les vitres. Il se hasarda à demander où il se trouvait une voix brève lui

Stuttgard. »
Bon. C'était déjà un long bout de chemin
de fait. Encore Nuremberg, Eger, Altenbourg, et on était arrivé. Il y en avait bien
pour huit à dix heures.
Jean sentit des tiraillements d'estomac,
répondit

«

car il y avait longtemps qu'il n'avait fait un
repas vraiment digne de ce nom.
S'adressant au gendarme qui lui avait servi
et auquel il avait fait office de coussin, il lui
expliqua en son meilleur allemand qu'il avait
faim. Il était d'ailleurs improbable que les

ti

gendarmes eux-mêmes, si détaches qu'ils
fussent des choses de la terre, se résignassent à ne rien prendre, durant ce long trajet.
Il s'enquit donc si, à un arrêt quelconque,
il lui serait permis de descendre, bien entendu avec ses gardiens, et de se réconforter
en un buffet, sous leur surveillance.
Les gendarmes se consultèrent du regard,
puis l'un d'eux dit
« Avez-vous de l'argent?.
Certes, » fit Jean, qui se souvenait
d'avoir mis quelques louis dans son portemonnaie, le reste de son argent étant enfermé dans sa petite valise noire et nickelée
qu'il apercevait dans le filet au-dessus de la
tête des gendarmes.

Il plongea sa main dans sa poche et poussa
un cri de désappointement. Le porte-monnaie avait disparu. Rien dans les goussets du
gilet, rien dans les poches de ses vêtements
ni dans le paletot.
Cette surprise lui fut désagréable heureusement que restait la valise. Il s'expliqua
donc rien de plus simple. Il ne demandait
pas à y fouiller lui-même mais qu'un de ses
gardiens l'ouvrit, et il trouveraitunpetit portefeuille bien garni, danslaboiteaux cravates.
« Ce n'est pas possible, dit le gendarme.
La valise est scellée. »
Et il désigna du doigt un large cachet
rouge, aux armes de l'Empire, qui retenait
un large ruban de fil, croisé sur la mallette.
Cette fois, Jean eut un sursaut de dépit; la
chose devenaitévidente. Avec ces Allemands
de malheur, pas d'argent, pas de nourriture.
Tant pis, en face de ses ennemis héréditaires, le Français devait se montrer stoïque.
et pourtant il faisait rudement faim.

Les quatre gendarmes avaient froncé
sourcils

les

ce prisonnier ne leur paraissait

que plus criminel, et peut-être dangereux,
maintenantqu'il avait avoué n'avoir pas d'ar-

gent. Le plus curieux c'est qu'ils savaient ou
même devaient deviner que Jean avait été
soigneusementfouillé, à telles enseignesque
l'un d'eux avait dans ses poches un petit paquet contenant tout ce qu'on avait trouvé
sur lui, argent et papiers.
Cela rappelle ce mot d'un gendarme français qui, rencontrant sur la route un individu qui lui parait suspect, lui demande ses
papiers. L'autre les lui remet docilement et
le gendarmeles plonge dans sa poche. Puis,
avec le plus parfait sang-froid i
« Et maintenant, comme vous n'avez pas
de papiers,je vous arrête N
Jean, vexé (on l'eût été & moins), s'était tu
et, les bras croisés, les yeux à demi clos, il
ne songeait qu'à faire bonne contenance. Le
train était reparti à toute vitesse.

A travers les vitres dont il ne lui était pas

permis d'approcher,le prisonnier apercevait
vaguement la silhouette échevelée des arbres
couverts de neige et la plaine qui s'étendait
toute blanche à perte de vue.
Attristé jusqu'au fond de l'âme, il cherchait en vain à s'abstraire du présent pour se
réfugier dans les espérances d'un meilleur
avenir. Il avait l'estomac serré et redoutait
les crampes possibles.
Tout a coup il se sentit frappé d'un coup
de coude.
Il ouvrit brusquement les'yeux et vit à
quelque distance de son visage un papier
gras, sur lequel s'étalait une sorte de pain
verdâtre le fameux pain de guerre aux
pois
et une saucisse, ma foi, fort appétissante, et une voix lui disait
On
« Tout de même, si vous en voulez
n'est pas des bourreaux »
Le premier mouvement fut de refuser une
offre qui, cependant, partait d'un sentiment

d'humanité

maïs

le second

le meilleur,

lui rappela
que, s'il arrivait à Leipzig dans un état d'absalue dépression physique, il se trouverait
mal disposé à défendre ses intérêts.
« Merci, dit-il, j'accepte. »
Les gendarmes, qui sont les mêmes dans
tous les pays du.monde, sont généralement
bons enfants, comme l'a dit Courteline, dès
que la consigne n'a rien à redouter. Rien ne
rapproche plus que la communauté de nourriture.
Si toute l'humanité dinai à la même table,
a déclaré M. Prudhomme, il y a longtemps
que l'ère des combats serait fermée.
Bref, on causa un des. gendarmes avait
une fiole de vrai munich, qui, secouée de-~
puis de longues heures, ressemblait à de
l'eau trouble mais le gendarme, ayant bu et
passant sa manche sur le goulot, avait offert
la bouteille à Jean d'un geste si hospitalier
qu'il ne songea pas à faire la grimace.
quoi qu'en ait dit Talleyrand

Je ne connais pas votre affaire, dit le
gendarme. Vous êtes peut-être le pire des
bandits. Mais ce que vous pouvez vous dire
en toute sûreté, c'est qu'à Leipzig vous
trouverez des juges. oh! mais là, premier
numéro. Pas vrai, Fritz 1.
Oh
opina le second, les juges de Leichoucroute de choix.
pzig
C'est là, en effet, dit Jean, que siège le
tribunal suprême, quelque chose comme
notre Cour de cassation. mais je ne crois
pas avoir affaire à de si gros personnages.
mon cas est si simple On s'est trompé, voilà
«

tout. a
Les quatre gendarmes échangèrent des
regards inquiets il leur déplaisait que le
prisonnier contestât le bien-fondé de son
arrestation. Même innocent, on avait bien
fait de l'arrêter, puisque c'étaient des chefs
qui en avaient donné l'ordre
La conversationlanguit. Encore et encore
le train roula. On ne parlait plus. L'obscu-

rité envahissaitla campagne, les gendarmes
s'ennuyaient, Jean se sentait profondément
las, tandis que le pain de guerre pesait sur
son estomac. Leipzig Leipzig
Deux gendarmesdevantlui, deux derrière,
ayant dû prêter ses mains à des outils en fer
qui paralysaient tout mouvement, Jean se
trouva sur le quai. Avec stupeur, il remarqua qu'une double haie de soldats retenaitt
la foule d'où partaient des grondements
sourds. Même une voix cria « A mort, le
brigand

»

Évidemment, et encore une fois, on le pre-

nait pour un autre.
Les yeux clignotants, il traversa les salles
inondées de lumière électrique, serré de
près par ses gardiens qui paraissaient avoir
conçu de nouveauune très grave idée de leur

responsabilité.
Une porte s'ouvrit devant lui un flot d'air
vif et froid lui cinglale visage, avec un tourbillon de grésil.

D'un mouvement instinctif, il se rojeta en
arrière. Mais une vigoureuse bourrade le
poussa, le lança la tôte en avant.
Il vit devant lui des marches étroites et
noires et les gravit, pour ne pas tomber sur
le pavé. Sans le savoir, il était entré dans
uno sorte de voiture bizarre, étroite, mal
éclairée par un lumignon, et avant qu'il eût
le temps d'examinerl'étroit couloir qui l'enserrait, il fut empoigné de nouveau, une petite porte de côté s'ouvrit dans ce couloir,
puis se referma sur lui on claquant.
Il trébucha et tomba sur un siège, ayant
à peine, dans l'espèce de gaine où il était
enfermé,la place de son corps.
Et dans la nuit noire qui l'enveloppait tout
à coup, il comprit que l'épouvantablecauchemar continuait.
Il était dans une voiture cellulaire, que
des chevaux entraînaient au grand trot, avec
des bruits de ferrailles et de durs cahots sur
des pavés mal joints.

Et en ce moment, le malheureuxJean Mar-

bach eut cette sensation qu'il se passait là
quelque chose d'irréparable. et qu'il était
perdu

1

Il est, en vérité, des instants où on se sont
écrasé par la fatalité, où surtout on éprouve

cette défaillance suprême de l'être accablé
sous une puissance a laquelle nul effort ne

sauraitrésister.
Bien que Jean eût épuisé toute la série des
raisonnements possibles pour s'entraîner a
la résignation provisoire, et qu'il se fût juré
à lui-même d'assister en quelque sorte en témoin désintéressé aux épreuves qui l'attendaient et qui devaient nécessairement avoir
un terme prochain, ce passage subit du chemin de fer dans une voiture cellulaire, le
trajet dans l'obscurité la plus profonde, la
compression subie par tous ses membres,
tout cela avait déterminé en lui une commotion telle qu'il en resta abasourdi, brisé te
qu'il vit à peine ce qui se passa.

Comment il s'était trouvé tout à coup dans
une vaste cour, entendant se refermer de
lourdes portes de fer, comment il avait été
poussé dans un bureau où, d'un ton rogue,
un policierbrutal lui avait demandéson nom,
comment enfin il avait été conduit a travers
des corridors, jusqu'à une cellule quil'avait

en quelque sorte happé et avalé, c'est ce qu'il
.lui eût été impossible de narrer avec quelques détails.
Sans doute, épuisé, anéanti, dans une
espèce de somnolence morbide, il avait répondu aux questions posées sans môme les
comprendre puis il s'était laissé tomber sur
le lit qui s'offrait à lui, et s'était endormi d'un
sommeil lourd, névreux, traversé de cauchemars.
Car il avait rêvé des figures quasi fantastiques s'étaient évoquées dans son cerveau. au milieu desquelles, chose bizarre,
se démenait un être furieux, grimaçant,
avec des cheveux rouges et hérissés, dont

la physionomie ressemblait absolument &
celle de M. Jacques Lehr, son chef immédiat.
D'abord il s'était avancé vers lui, les poings
dressés, comme pour l'assommer. Puis tout
à coup, le saisissant à plein corps, le monstre
sous-directeur de la Banque Eldheim
l'avait lancé à toute volée dans l'espace. ett
Jean Marbach, ayant perdu pied, n'ayant à
sa portée aucun appui auquel il put se
retenir, s'était senti rouler dans le vide,
dans un abîme sans fond, toujours plus
bas, comme si la terre eût été percée de
part en part et que nul palier ne s'opposât
à sa

chute.

Et l'impression de désespoir, de désespérance, la sensation de glissement dans l'impuissance infinie avaient été si douloureuses
que le prisonnier s'éveilla, se dressa à demi
sur son lit en criant
« Eh bien quoi qu'est-ce qu'il y a ? fit
une grosse voix, qui, bien entendu, par4

lait allemand, –est*ce que nous n'allons pas
être sage »
Et ces paroles étaient accentuées d'un rire
large, presque tonitruant.
Les yeux encore mal ouverts, le cerveau
obscur, Jean regardait.
Le geôlier, le gardien, le caporal,
car
son costume gris à galons rouges disait tout
cela,
était un homme énorme, non par la
stature, mais par l'obésité. Son ceinturon de
cuir eût encerclé un tonneau.
La face était rouge, avec, pendant au-des"
sous, une barbe grise qui pouvait, en pantagruéliques repas, servir de serviette protec*
trice à sa poitrine tout entière.
« Qui. qui êtes-vous ? balbutia Jean qui
n'était pas encore à la répliqué.
Fritz Bùlkenbohi,éclata le personnage,
pour vous servir. et vous être agréable dans
la mesure du possible. Du diable ne me
regardez pas comme cela avec de gros yeux
ronds. Est<~6qua vous voulez me manger

?.

il faut que vous ayez rudement faim pour en
venir à bout

»

Et encore le rire détona, comme une décharge d'artillerie.

IV
SOUS L'OEIL DE L'EMPEREUR

Pourtant, peu à peu, Marbach revenait à
lui regardant autour de lui, il rentrait dans
la réalité des choses. Ces murs stuqués de
blanc, cette fenêtre grillée, cette porte
munie d'un judas il n'y avait pas à douter,
c'était une prison, et, revoyant en une seconde les scènes qui avaient précédé cette
nouvelle incarcération, Jean s'écria avec
emportement
« Ah ça! est-ce que cette misérable plai-

santerie ne vapas Rnir?. Je suis un homme
honnête, paisible, qui n'ai jamais fait de mal

à personne. De plus, je suis Français, non
justiciable des lois allemandes. et je proteste énergiquement contre les odieux traitements dont je suis l'objet. en voilà
assez! je veux des juges. et nous ver-

rons bien! a
L'autre, le visage toujours épanoui, répondit simplement
« Je parie que vous avez faim!
Certes. et cela n'est pas étonnant,
après l'odieux régime auquel j'ai été soumis
depuis tantôt quarante-huit heures.
Alors, vous allez manger, riposta Bulkenbohl. Attendez, d'abord je vais vous
donner un coup de main pour faire votre lit
et remettre tout en ordre. habillez-vousen
deux temps, il ne faudrait pas qu'un inspecteur passe et voie que je vous ai laissé faire
la grasse matinée. il me secouerait. et il
vous mettrait au cachot.
Au cachot! Ah bien! qu'on essaie. il
leur en coûtera cher! La France.
4.

–Là, là

soyons raisonnable. D'abord,
d'être dans son lit, ça manque de dignité.
Si le juge vous demande, vous n'attendrez
pas que je vous transporte à son cabinet avec
votre matelas!
C'est juste! » dit Jean en sautant ra-~
geusement à bas de son lit.
Très complaisamment, le gros homme
l'aida à se vêtir p~is le hamac fut roulé,
attaché au mur avec des courroies
« Bon! repit Bulkenbohl. C'est gentil
maintenant, on dirait la chambre de Gretchen. Là, voici comment la table se déploie. voilà la chaise qu'on attache au mur
par une chaîne, de peur qu'elle ne s'envole.
(nouvel éclat de rire), et finalement le dô-~
jeuner. c'est moi qui vous sers de maître

d'hôtel. j)
Tout en parlant, le gros geôlier installait
sur la table un bol d'étain rempli de la fameuse purée de pois et, côté, un morceau
de pain plus que bis.

La cruche est là, » nt-il en désignant un
coin de la cellule.
Voulant avant tout rassembler ses idées
et sentant qu'il ne lui servirait à rien de
s'emporter, Jean s'était installé devant la
table et consciencieusementavalait la purée
germanique. De fait, ce n'était pas trop mauvais, et puis le mieux n'était-il pas de reprendre des forces, pour se préparer aux
«

assauts futurs?2

Installé sur ses courtes jambes, écartées
comme sur un pont de navire, le masto'donte le considérait, lafigure toujoursrieuse,
avec, dans les yeux, un rayon d'irrésistible
gaieté. Jean, qui au fond avait un appétit de
vingt ans, absorba une forte partie de sa
« boule de nègre N 3t chercha des yeux la
cruche dontle contenu devait aider au passage de ces denrées substantielles,
« Chut! » nt Bulkenbohl en mettant sur
ses lèvres un doigt plus gros que trois saucisses de Francfort réunies.

Il alla vers la porte, regarda dehors, puis,
revenant, il tira de dessous sa tunique une
dont la forme était probouteille plate
pice à la dissimulationintra-vestimentaire
et la tendant à Jean
« Lapez-moi ça, lui dit-il, de la Lœvenbrau toute pure et dont Perkeo (i) se lècherait les babines.
Hein! vous voulez
mais vous savez
que je n'ai pas d'argent!
Qui vous en dem ande ? fit le geôlier qui
ajouta d'un ton quasi solennel Je suis trop
heureux de pouvoir réparer autant que je le
puis les injustices des autres.
Les autres? quelsautres? demandaJean
légèrement ahuri.
»
Eh bien! quoi? la police, parbleu et
les juges
Vous dites?.
Je dis, continua l'homme en baissant

1.

1.

(i) Personnage légendaire de bouffon ivrogne dont la
statue fait l'ornement des brasseries d'Heidetberg.

la voix, que je sais à quoi m'en tenir.
Tenez, voulez-vous parier?. vous êtes innocent

?.

Et vous gagnerez à coup sur Ah!
certes oui, innocent
Là. Je le savais bien! Buvez un
coup de bière. Innocent, répéta-t-il, ils
n'en font jamais d'autres. voyez-vous, il y
a ici cinq cent vingt-septdétenus. eh bien!1
tous innocents, c'est moi qui vous le dis. et
je m'y connais. »
Jean commençait à se demander si le geôlier ne se moquait pas outrageusement de
lui. Mais d'une part, la bière était excellente. et puis l'homme seniblait véritablement bienveillant.
« Voyons! reprit-il. Puisque vous me paraissez en si bonnes dispositions. Voulezvous me permettre de vous adresser quel.
ques questions?.

Faites donc! est-ce qu'un prisonnier
n'a pas tous les droits. c'est déjà assoz

dur d'être en prison, sans avoir rien fait
pour cela.
Dites-moi d'abord où je suis.
Ça, c'est facile. Vous ôtrennez, ou à
peu près, la nouvelle prison de ThOnberg.
A Leipzig, bien entendu?.
Oui, oui. Il n'y a que trois mois que
nous avons inauguré cette maison-ci. où
on est à l'aise, où on a du confort. Ça se
perfectionne tous les jours. et vous verrez
ça ce soir. nous installerons vers sept
heures l'éclairage à l'acétylène, une merveille. c'est bien le moins, quand on incarcère de.s innocents, qu'on leur procure de

l'agrément.
Je ne parle pas des autres, dit Jean. Je
ne dois m'occuper que de mes propres
affaires. mais moi, vous entendez, je suis
innocent, tout à fait innocent.
Pas besoin de vous émouvoir comme
ça. je le sais bien' Je vous dis que c'est
monstrueux! C'est à croire que tous les cri*

mincis d'Allemagne se sont évadés des
bagnes et ont envahi tous les postes, police,
magistrature. et ils arrêtent un tas de
braves gens. et ils enferment des hommes
qui n'ont pas commis le moindre délit.
tenez, comme vous! Et ils sont cinq cent
vingt-sept comme ça. Un tas d'histoires! on
dit que celui-ci a volé, que celui-là a tué.
Tenez, en face de vous, au n° 37, il y en a
un qu'on accuse d'avoir assassiné son oncle
et puis dépecé et enfermé dans une malle.

Pauvre garçon! parce qu'on l'a vu et reconnu! qu'est-ce que ça prouve?. Parbleu il est innocent. vous êtes innocent
tous innocents
D'un geste large, il montrait; à travers les
murs de la cellule, la prison tout entière.
Puis, tout à coup, il se mit à sauter, exécutant une sorte de pas de ballet. On entendit du bruit à l'intérieur et soudainement
Fritz Bulkenbohl s'arrêta, se mit au port
d'armes et; raSant de sa large main la ga~

ici!

molle et le pain restant, il sortit d'une allure
raide et quasi soldatesque.
Jean était resté stupéfait ah ça! était-ce
lui qui devenait fou, ou bien vraiment est-ce
qu'on avait placé un aliéné comme gardien
de prisonniers! Ce Buikenbohi était évidemment un détraqué, sans doute quelque
alcoolique. cela pouvait-ilêtre utile à l'occasion ?

il
Peut-être si Jean avait eu de l'argent
aurait pu enivrer son gardien, chercher à
s'évader.
Bon! à quoi pensait-il donc?. est-ce
qu'on fait de ces tentatives absurdes, quand
on est innocent! il fallait décidément
s'armer de patience. Les malentendus ne
pouvaient pas toujours durer.Quant au
geôlier, fou ou non, en vérité il n'était pas
persécuteur, c'était déjà beaucoup. Vers
midi, Jean fut appelé au préau pour la promenade. Comme un chef supérieur présidait à la formation d'un cortège qui, en file

Un homme était assis sur les pierres écroulées, l'air hébété,
les yeux hagards, (~age 108.)
5

indienne, allait déambuler pendant une
demi-heure dans "étroit espace réservé a la
marche, Jean, que l'impatience gagnait, s'adressa à lui, arguant de son innocence,
de sa qualité de Français~ réclamant des

juges.
Mais, sans lui répondre, le personnage fit

un signe Jean fut arraché du rang et brutalement entraîné dans une cellule voisine. Là,
pas un meuble, pas un siège. La pièce avait à
peine un mètre de large sur cinq mètres de
long. Et il resta là un temps qui lui parut
innni, réduit à marcher d'un bout à l'autre,
avec une épouvantable sensation d'étonBe"
ment, comme s'il eût craint que les murs se
rapprochassent pour l'écraser.
Puis la porte s'ouvrit le geôlier parut,
accompagné de deux soldats il crut à
quelque aggravation d'état. Point. On le ramena à sa première cellule et, encore une
fois; Bulkenbohl lui servit son repas et causa,
cette fois, très excité

vous avez voulu parler à
cette brute Vous êtes donc fou
vous lui
avez dit que vous étiez un innocent. quelle
sottise. Vous ne voulez donc jamais sortir
d'ici. Dites-leur tout ce que vous voudrez,
sauf cela
Vous avez eu de la chance d'en
être quitte a si bon marché. Oh 1 tas de
bandits M accentua le geôlier en brandissant le poing vers le plafond.
Jean l'écoutait à peine et encore il se demandait si cet homme -qu'il avait taxé de
folie
n'était pas en vérité le seul qui vit
clair et qui fût lucide.
Et le malheureux en arrivait a se dire que
peut-être c'était vrai et que, dans cette prison, il y avait des centaines d'innocents,
comme lui
Bulkenbohl, d'un geste amical, avait fait
reparaître telle la muscade d'un prestidigitateur la bouteille plate, ou plutôt une
de ses sœurs, qui, celle-là, était pleine d'un
excellent kirchwasser.
« Ah

voilà

la porta à ses lèvres, sentit l'alcool,
et lui, qui n'en prenait jamais, eut un instant la pensée d'en boire une large rasade
Jean

pour s'enivrer, pour oublier. car il commençait à avoir peur d'être à jamais enterré
vivant dans ce sépulcre. Mais Bulkenbohi
l'arrêta à temps
gourmand, fit-il avec son rire re« H6
venu. Faut pas abuser des bonnes choses.
et puis, continua-t-il en chuchotant, il y a
peut-être encore quelque chose à faire. de
plus pratique, de dénnitif.
–Quoi?. demanda Jean qui se sentait
prêt aux résolutions les plus audacieuses.
Chut! nt-il. Puis, se penchant à l'oreille du jeune homme Si on faisait sauter
la baraque gronda-t-il.
Hein vous êtes fou que dites-vous

là! »

Mais déjà Fritz avait fait disparaître la

bouteille sous sa tunique et, encore une fois,
esquissait une valse. Du bruit près do la

porte! reprise instantanée de la position
militaire. une, deux, une sortie! un colloque à l'extérieur, puis la porte se rouvrant
et Bulkenbohi disant de son ton le plus correct
Le 12~, a l'instruction
»
En même temps des gardiens attendaient
le prisonnier. Jean poussa un cri de joie.
L'instruction, c'est-à-dire la comparution
devant un juge, c'est-à-direl'explication dé«

cisive. la libération
Bien vite, il sortit de sa cellule et se plaça
au milieu des gardiens qui partirent de leur

pas cadencé, raide et sec.
On suivit de longs corridors, on descend i
un escalier, on en remonta un autre, Jean
étant toujoursserré de près. D'ailleurs, il ne
songeait certes pas a s'échapper; il se sentait au contraire tout heureux d'approcher
du but, puisque là il trouverait le terme de
ses aventures.
Le groupe s'arrêta devant une porte. Un

des hommes frappa, entra, disparut un instant pour revenir, et dit a Jean

Suivez-moi. »
Un instant après le jeune homme pénétrait dans une pièce spacieuse, sobrement
ornée, où son œil fut tout de suite attiré par
la tache blanche du buste de l'empereur
Guillaume II, aux moustaches dardantes ·
Devant un bureau, un personnage assis,
glabre, jaunâtre, avec la mâchoire large et
des lèvres minces chauve d'ailleurs. Type
«

international du magistrat.
Jean d'abord se crut seul avec lui, mais
bientôt, dans l'ombre d'un coin, une silhouette falote se déténébra, celle du greffier. Il était donc bien devant un juge et,
en lui-même, il se jura d'être calme et de ne
pas compromettre sa situation par quelque
Imprudence. Le juge cependant restait la
tête baissée sur un dossier au bout de
quelques minutes, il leva la tête, et regardant Jean de ses yeux ternes

Asseyez-vous. là, sur cette chaise.
Vous êtesici devant la justice qui ne connaît
ni la colère ni la haine. Je vous interrogerai.
Vous répondrez à mes questions. Je vous
conseille d'être sincère. Le juge sera juste
vous êtes Français. préférez-vous être interrogé dans votre langue?. »
Et il avait prononcé ces derniers mots en
Français, très correctement, avec un accent
«

imperceptible.

En effet, dit Jean à qui était revenu
tout son sang-froid, je préfère parler français. et je vous remercie de cette proposi«

tion.
Ne perdons pas de temps en formules
de politesse. D'abord vos nom, prénoms, profession et domicile.
Marbach, Jean Stephen, employé de
banque, demeurant à Paris. »
Très poliment, le juge reprit
« Je vous ai engagé à parler sérieusement.
En tout état de cause, c'est dans votre inté-

rôt. pourquoi débutez-vous en proférant un
mensonge?.
Un mensonge s'écria Jean. Que veut
dire cela? Vous me demandez mon nom.
Quel inje vous le dis. Jean Marbach
térêt ai-je à vous tromper ?P
Monsieur, dit le juge dont la voix restait imperturbablement uniforme, vous ne
vous appelez pas Jean Marbach.
Moi mais je vous jure.
N'ajoutez pas le sacrilège au mensonge. Vous vous appelez Peter Waldstein.
Le reste est exact, vous êtes employé et vous
habitez Paris.
Peter Waldstein fit Jean stupéfait.
Quel est ce nom que j'entends prononcer
pour la première fois?. Je le vois bien 1.
par je ne sais quelle sinistre aventure on
me prend pour un autre que moi-même.
Je vous affirme sur l'honneur
et puisque
vous parlez si bien le ftançais, vous savez
quelle importance nous ajoutons à ces mots5.

sur l'honneur, que je suis Jean Marbach,
employé de la maison Eldheim, à Paris, fils
de Pierre Marbach, natif d'Alsace, et qui,
après la guerre de 1870, a régulièrement
opté pou? la France que j'habite personnellement depuis ma naissance.
Bien. Vous persistez. Écrivez, greffier.
(AJean.) Jerépétevos paroles en allemand.
jugez si elles sont conformes à votre déposition. Vous n'avez pas d'objections àfaire ?
Bien. Continuons. Vous avez été arrêté à
la gare de Muhlbach où votre passage avait
été signalé. Que veniez-vousfaire en Alsace?
Mais je ne venais pas en Alsace s'écria Jean. Voyons, monsieur, voulez-vous
me permettre de poser nettement la situation et de vous dire d'où j& venais, où
j'allais, et en un mot la vérité F?
Soit. A votre aise. Seulement, je vous
avertis, à trop parler on peut beaucoup se
compromettre. C'est un avis que je vous
donne. Allez.

Ht,

–Je ne puis me

compromettre, dit Jean
d'un ton ferme. Quand on n'a aucun reproche à s'adresser, on est sûr de ne pas
parler imprudemment. Donc, voici exactement ce qui m'est arrivé depuis mon départ
de Paris jusqu'à l'heure même où je me
trouve dans votre cabinet. »
Posément, avec une précision parfaite,
Jean raconta son départ pour Nancy, et
s'avoua impuissant à comprendre par quelle
erreur il pouvait s'être trouvé à quelques
kilomètres de Colmar.
« Du reste, ajouta-t-il, on m'a fouillé et on
m'a pris tout ce que j'avais sur moi. II est certain qu'on a trouvé mon ticket Paris-Nancy.
Voilà ce ticket, dit le juge, il a été pris
en effet sur la route de Nancy. il porte
Frouard-Colmar.
Frouard mais je ne suis pas allé là 1
j'en suis certain.
Et vous y avez pris cependant un billetL
de seconde pour Colmar.

Maïs non! mille fois

non! du reste,

j'avais d'autres papiers sur moi, dos lettres.
je me rappelle môme que je portais dans ma
poche un état récapitulatifde la situation do
l'agence de Nancy. avec des instructions
écrites de la main môme de M. Eldheim.
Voici votre portefeuille. Vous le
reconnaissez bien
Oui, absolument.
D'après votre déclaration, vos initiales
seraient J. M. Comment se fait-il que ce
portefeuille, qui est bien à vous, soit marqué
d'un P. et d'un W. »
Et il mettait le cuir sous les yeux de Jean.
C'était bien vrai P. W.
« Mais mon portefeuille ne portait pas
d'initiales. j'en suis bien sur.
Alors, prenez-le en main et dites-moi
si oui ou non c'est le vôtre. »
Jean prit le carnet maroquiné et l'ouvrit
«Mais oui. cependant c'est bienle mien.
je le reconnais. et tenez, sur la garde

?.

inférieure, il y a des chiS'rea écrits de ma
main. un calcul que j'avais fait la, un jour,
dans la rue.
Les initiales y auraient donc été apposées à votre insu?.
Mais je ne sais pas, moi
Voyons, dit le juge, d'un ton paterne,
ne vous enlisez pas dans le mensonge. car
vous seriez trop facilement confondu. Un
mot
vous voyagiez avec une petite va-

?.

1.

lise?.
Oui. Une mallette neuve, de cuir noir

avec garniture de nickel.
Celle-ci?lit le juge en posant l'objet sur
le bureau, devant le jeune homme.

Parfaitement. je la reconnais tout à

fait. et,

si vous l'avez ouverte, vous avez

dû y trouver des preuves évidentes de ma

véracité.
J'y ai trouvé, dit le juge, avec des effets
de voyage,
tout en parlant il tirait de la
valise les objets désignés, un plan détaillé

do la ville do Colmar, avec indications au
crayon rouge de maisons do campagne appar-

tenant à de riches propriétaires.
–Je ne suisjamais allé & Colmar. et je
n'y connais personne
Des lettres d'introduction, évidemment
fausses, à l'adresse desdits propriétaires et
qui devaient donner, accès & lour porteur
dans les maisons qu'il examinerait sans
doute, avant d'y revenir dans de mauvais

desseins.
–Mais ces suppositions sont folles Ces
lettres, je les vois, je les regarde. et c'est la
première fois qu'elles passent sous mes yeux.
Cher monsieur, lisait le juge, je vous
«
recommande tout particulièrement M. Peter
Waldstein, un de vos compatriotes, qui
voudrait se perfectionner dans la langue
allemande et dans la connaissance des

affaires.

»

Je ne suis
Jean affolé.

pas Peter Wsidstein! cria

-Pas plus que vous n'ôtos lo propriétaire
de ces fausses clefs. et de cet outil
je
crois qu'on l'appelle en français une place.
monseigneur qui est un véritable bijou
de ferronnerie. »
Jean voyait les objets se placer un & un
dovaat lui. La mallette somblait inôpui"
sable. Est-ce qu'il assistait à une scène do
prestidigitationdams hquoua un sorcier de
salon tira d'un chapeau cent choses diverses

qu'on ne l'a. pas vu y placer?
Le juge, d'aiUeurs, ne haussait ni ne baissait la voix. !l n'y mettait aucune passion,
accomplissant sa mission avec la plus parfaite
.indifférence.
Ce billet de chemin de fer Ce portefeuille
que le diable avait marqué de sa griffe 1 Cette
valise dont le contenu s'était transformé1
Jean sentait sa tôte se perdre, son cerveau
s'enfiévrer.
Pourtant, d'un vigoureuxeffort, il parvint
encore à se contenir.

«

Monsieur le juge, dit-il d'une voix qui

tremblait un peu, il se passe en ce moment
des choses qui déséquilibreraientle cerveau
te plus solidement organisé. Ce n'est pas
moi ,qui ai pris ce billot, et cependant il était
dans ma poche. Ce portefeuille qui est te
mien porte des initiales qui me sont étrangères. Des objets que contient cette valise
ma valise
pas un qui m'appartienne. »
Tout à coup il s'arrête. Une lueur soudaine venait de jaillir dans son esprit.
« Si c'était un complot Nt-il tout à coup.
J e vous demande pardon, monsieur le juge,
mais dans la crise extraordinaire où je me
débats, je suis obligé de supposer l'invraisemblable, même l'impossible! Voyons.
que je cherche à me rappeler. M
Ce qui l'avait tout à coup frappé, c'était le
souvenir de l'individu qui avait acheté, dans
une boutique où il était entré quelques
secondes après lui, une valise identique à la
sienne. et cet homme, il l'avait retrouvé,

il en avait la presque certitude, dans le
wagon au départ de Paria. et il avait aussi

remarqué la mallette noire a garniture
nickelée. enOn. ce voisin complaisant lui
avait oNertdu tabac. après quoi, plus rien,
l'engourdissement, le sommeil
« Alors, dit le juge qui l'avait écouté sans
l'interrompre, le personnage mystérieux,
énigmatique, ce serait un émissaire de vos
ennemis. Vous en avez?.
Pas que je connaisse! mais est-ce
que je sais, moi 1 Est-ce que je puis comprendre. les faits sont là Je suis un
honnête homme, Jean Marbach, fils d'un
honnête homme. je n'ai jamais fait de tort
à qui que ce i&t.je suis parti de Paris heureux de la mission délicate que me conSait
un patron justement honoré et dont l'estime
m'est précieuse. et voici que je me trouve.
où? à Leipzig! devant un juge qui m'accuse
de quoi d'être un voleur, un cambrioleur.
Plus que cela, monsieur Peter Walds-

tein!

interrompit te juge. Cap il faut en
nnir. il y a de cetadouze ans, vous avez été
condamné à quinze ans do réclusion, pour
vol avec effraction et tentative d'assassinat.
!1 y a douze ans 1 mais gavais quinze
ans a peine!
Peter Waldstoin avait dix-sept ans, ce
qui explique l'indulgence des juges qui n'ont
pas voulu appliquer la peine de mort qu'il
avait méritée. Péter Waldstein, enfermé
dans la citadellede Kœnigsberg, s'évada au
bout de six mois. Il s'est réfugié en France
où jusqu'ici il avait été impossible de
retrouver sa trace. par malheur pour lui,
il a conçu le désir de revenir sur le théâtre
de ses premiers exploits. mais il comptait
sans quelque misérable complice qui, pour
une cause inconnue, mais évidemmenthonteuse, & dénoncéson arrivée en Allemagne.
Voici lesfaits. vous étiez déjà fort habile, il
y a douze ans, monsieur Peter WaMstein*
encore aujourd'hui, vous jouez fort bien la

comédie. et vous espérer réussir & noua
donner le change. Par malheur, nous
sommes parés contre vos déclarations d'hon-

nêteté.
par grâce, taisez-vous, monsieur f
cria Jean Vous ne savez pas quelles paroles
Eh bien!1
sacrilèges vous prononcez
soit, qu'en me traîne devant un tribunal. là,
je saurai bien me défendre et convaincre
Ah

!&

mes juges.

–Un tribunal!

mais vous faites erreur,
monsieur Peter Waldstein. Vous avez été
condamné après un oébat contradictoire par
un arrêt, rendu avec toutes les formes
légales. vous avez même commencé a subir
votre peine. vous êtes donc un forçat
évadée rien de plus, rien de moins. pourquoi comparaîtriez vous devant un tribu-

nal.

pour subir un jugement à cause de
votre évasion. c'est inutile?. Vous serez
réintégré tout simplementdans le bagne que
vous avez déserté. Croyez-moi, vous avez

eu tort de vouloir renouveler vos anciens
exploits de jeunesse. a
Jean s'était dreaae, Uvido ses yeux jetaient
des flammes, et dans son regard fixé sur le
juge il concentrait toute sa volonté, toute son
énergie vitale:
a Ainsi, s'écria-t-il, pour vous qui êtes un
juge, il n'y anulle différence entre la physionomie d'un honnête homme et celle d'un
bandit. vous qui dites lire dans les âmes,
vous ne savez même pas lire dans les yeux.
je vous dis, moi, que vous êtes en train de
commettre une abominable erreur. un assassinat sur un innocent. Quoi! vous ne
vérifierez môme pas mon identité! parce que
quelque misérable m'a dénonce mensongèrement. et pourquoi? pourquoi?. vous
croyez à cette infamie anonyme. et quand
je vous dis que je suis attaché à une des plus
honorables maisons de banque de Paris,
celle des frères Eldheim, vous ne vous donnerez même pas la peine d'écrire quelques

lignes pour savoir si oui ou non leur employé
Jean Marbach a été envoyé, tel jour, à
Nancy. vous ne prendrez pas le soin de me
faire photographieret d'envoyer ce portrait
à mes chefs, à ma mère, à ma fiancée, pour
que tous me reconnaissent et crient que je
ne suis pas, que je ne peux pas être Peter
Waldstein! voilà ce que vous, investi du
plus terrible pouvoir qui soit aux mains des
hommes, le droit de punir, vous ne faites pas
pour le repos de votre conscience! Ah!1

monsieur, vous vous préparez de douloureux
remords. et si terrible que soit ma situation, je vous déclare, sur l'honneur, que je
ne voudrais pas être à' votre place. »
La voix du jeune homme avait des accents
d'une vibrance superbe il semblait que ce
fût une conscience qui parlait.
Le juge n'avait pas fait un. mouvement
comme si ce flot d'éloquence eût passé
auprès de lui sans le toucher il n'en était
pas ainsi cependant. Les dernières paroles

de Jean Marbach avaient un -bruyant écho
dans l'esprit do ce juge qui était encore un
homme. Mais, jouant toujours l'impassibilité, il dit
« Dictez à mon greffier l'adresse despersonnes dont vou? vous réclamezen France.
Ah! monsieur! c'est bien cola! Vous
m'avez compris! Enfin, j'échapperai donc
à ce cauchemar qui m'étonne. »
Et Néyreusoment, il donna au grefner
toutes les indicationsnécessaires. Il n'y avait
qu'à faire appeler M. Eldheim, M. Lehr, à
l'ambassade d'Allemagne, & Paris, et le malentendu se dissiperait.
« Monsieur, dit-il encore au juge, laissez-'
moi vous remercier et pour moi. et pour
vous-même, car vous me saurez gré, j'en
suis convaincu, de vous avoir évité une
monstrueuse erreur. »
Le juge sonna. Les gardiens reparurent.
Le greffier leur remit deux papiers l'un,
c'était un ordre concernant un autre prison-

nier, nomme i~udwig Kera, qui devait partir
le soir même pour Kcenigaberg; l'autre, qui
ordonnait de retenir jusqu'à nouvel ordre
Peter Waldstein, au secret, dans la prison
de Leipzig.
Et Jean se retrouva, à la tombée de la nuit,
dans sa cellule du ThCnberg. Bujkenbohi
lui avait fait les honneurs de sa rentrée, en
lui disant, à voix basse et comme en conndence

les magistrats! la police! les directeurs de prison! tout ça. un de ces
jours. en l'air. » Et il avait eu un geste
violent des deux bras, vers le ciel.
On lui avait remis les deux ordres émanant du juge
vous nous restez, fit-il avec son
« Ah
gros rire, tant mieux. vous verrez que je
suis un bon diable. et puis autre chose
encore. tous, tous en l'air, les policiers,
les juges. Pouf! ah! l'autre, le 124.
c'est votre voisin.elui-la,enlevé, emballé,
a Hein?

cane me regarde pas! Voyons, ne nous
trompons pas. iM.voua. i24, l'autre.
Do sa main lourde, il traçait les deux
chiffres sur les pièces judiciaires.
« Je vais remettre ça au grefQer, et puis.
l'illumination

1. »

Jean ne l'écoutait plus il lui tardait d'être
seul et de se remémorer les incidents de
cette comparution qui lui semblait s'être terminée & son avantage.
En effet, après tant de péripéties,il emportait une promesse ferme le juge allait
prendre les mesures nécessaires pour vérifier ses affirmations. En tenant compte des
lenteurs de la justice, cet envoi de lettres,
l'attente des réponses, tout cela pouvait bien
durer au moinsune semaine, peut-être deux,
mais au maximum. L'important, c'était d'avoir obtenu qu'on fit ces démarches. Car
il avait vu le moment ou, sans nouvelle
enquête, il serait enterré vivant dans les casemates de Kœnigsberg. c'était la mort,

avec tous les raffinements d'une longue
attente une fois qu'il aurait été catalogué,
enregistre sous le nom de Peter Waldstein,
ce serait comme si une pierre de tombe était
retombée sur lui.
Peter Waldstein
par quel enrayant concours de circonstances ce nom se trouvait-il
tout à coup attaché à sa personne, nom d'un
voleur, d'un assassin, condamné aune peine

ignominieuse?.
Est-ce que, vraiment, il avait été ourdi un
complot contre lui r
Par qui ? dans quel but? Qui donc gênaitil ? Personne.
A moins que. est-ce que par hasard, dans

ses recherches sur l'assassinat de son père,
il avait touché, frôlé le meurtrier! c'était
impossible. Il sortait peu, ne voyait personne, en dehors du personnel de la
banque. Il faudrait donc supposer que cet
ennemi faisait partie de l'entourage qu'il
fréquentait.
;'c

1
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Il eut paine à TÔprimor un frisson c'est
qu'on effet, déjà, des soupçons s'étaient
élevés en lui. Il suivait une piste, invraisemblable, et qui pourtant l'attirait invincible;0
ment. En vain il se disait qu'il faisait fausse
route, que l'hypothèse était folle. pourtant
il y revenait toujours. C'était elle qui lui
mettait au front ce perpétuel -souci, c'était
elle qui avait fait l'objet des notes, remises
par lui avant son départ à sa chère nancée.
Le nom ne s'y trouvait pas inscrit mais
0
des détails étaient relevés, des circonstances
étaient groupéesqui pouvaientattirer l'attention dans une certaine direction. et après
tout, pourquoi ne pas se l'avouer à
=
même, l'homme qu'il soupçonnait vaguement d'avoir frappé son père, c'était le second, le lieutenant, le conMent de M. Eldheim, ce Jacques Lehr qui, malgré tous ses
efforts, lui inspirait une incroyable répul-

lui-

sion.
Jacques Lehr! mais n'était-ce pas lui qui

avait conçu l'idée de ce voyage de Jean Marhach? Los autres employés n'avaient pas été
mis au courant. Ils savaient que Jean partait, rien de plus. Sa destination leur avait
été cachée.
Donc Jacques Lehr et M. Eldheim étaient
les seuls ù savoir!
Jean sentait son imagination s'enQévrer,
se lancer sur la piste qui lui était offerte.
Car enfin, si Jacques Lehr était coupable,
s'il s'était aperçu des soupçons qui pointaient
dans l'esprit du jeune homme, pourquoi
n'aurait-il pas cherché qùelque combinaison
criminelle pour le faire disparaître?
Le juge n'avait-il pas dit que le passage
de Jean avait été signalé d'avance ? Et puis
cet inconnu qui, comme par hasard, avait
acheté une valise tout à fait semblable à la
eiemne, qui l'avait enivré, narcotisé (il en

était sûr maintenant) au moyen d'une cigarette complaisamment offerte, qui probablement l'avait fait descendre, inerte et presque

fou, & la station de Frouard où il avait pris
un billet pour Colmar et conduit Jean dans
te train de croisement!1
Mais oui, tout cela se tenait, s'enchaînait,
se complétait.
Affaissé sur une chaise, les coudes sur sa

taMe, le menton dans ses mains, Jean récapitulait toutes ces suppositions et elles prenaient asos yeux l'aspect d'une solide réa-

lité.
Mais cet inconnu, quel etait'il? Ce n'était

pas Jacques Lehr. Même déguisé, môme ça*
mouflé, comme disent les agents de police,

et pourtant maintenant
ce n'était pas lui
qu'il y songeaitmieux, qu'il cherchait à retrouver dans sa mémoire les traits de cet individu, il lui semblait qu'ils ne lui étaient
pas absolument inconnus. pourtant il ne
trouvait rien, aucun nom ne surgissaitdans
son esprit.
N'importe. Dès le lendemain,il demanderait à être conduitde nouveau devant le juge

et il lui forait part de toutes ses hypothèses.
Qui aait 1il avait au déjà toucher ce magistrat, faire vibrer la corde secrète do sa conscienoe. peut-être arriverait-ilà l'attirer dans
ses vues, à compléter sa propre enqu&te par
quelque circonstance qui lui serait inopinément révélée. oui, demain.
La nuit était complètement venue. L'ombre emplissait la cellule et, pourtant, le gardien ne venait pas allumer la lanterne.
Quel singulier oubli 1
Tout à coup éclata un bruit strident, effrayant, un sifflement pareil à celui de cent
serpents obéissant à un signal. puis une
lueur jaune, d'un éclat insupportable, emplit les couloirs, pénétrant dans les cellules
parle judas. par les fentes des portes.Et
une épouvantable explosion retentit.
La cellule où Jean était enfermé avait été
soulevée en l'air, comme si une force inconnuA eût agi d'en dessous sur le plancher.
En même temps, la muraille à laquelle sa
8.

table était appuyée et qui bd faisait faco s'était ouverte et un corps humain en avait
jailli, comme lancé par une catapulte.
Jean avait été ~Moui, renversé: pourtant,
avec cet instinct de conservaHonqut décuple
les ~brees humaines, il s'était redressé d'un
vigoureux 6tan, s'était accroché aux pierres
éboulées, avait rampé, puis flnalemeat s'était
senti tomber comme dans un trou où H
était resté, immobile, brisé, évanoui.
Des cris remplissaient la prison hurlements des prisonniersqui se ruaient contre
leurs portes ferrées, clameurs des gardiens,
appels au secours. une lueur rouge maintenant se fixait et éclaîrait tout l'édifice d'un
sinistre reflet d'incendie.
Que s*étai<il passé 1 Ceci.
FritzBulkenbohI était fou mais astucieux
comme un si grand nombre de ses semblables, il conservait devant les chefs l'attitude
correcte du soldat sous les armes.
Ce notait qu'avec les prisonniers qu'il

divaguait, se répandant en imprécations
contre la justice et ses suppôts, afRrmant sa
théorie de l'innocence de tous les condam-

nés qui s'amusaient de lui et qui avaient
part à ses largesses d'alcool.
On se souvientpeut-ôtre que Bulkenbohi
avait annoncé à Jean que ce soir-la serait
fait un essai d'un nouvel éclairage & l'acétyïène.
Comme les gardiens devaient être appelés chaque jour a faire manœuvrer leurs appareils, l'ingénieur qui avait installé le service les avait réunis deux ou trois fois afin
».
de leur en faire la démonstration.
On sait que la production de l'acétylène
est un des processus les plus simples de la
chimie industrielle du carbure de calcium
et de l'eau, rien de plus. La seule difficulté
est de régler l'afflux de l'eau, dans le carbure, de telle sorte que le gaz acétylène se
dégage régulièrement et sans excès.
Donc l'ingénieur avait expliqué le jeu de

robinets qui devait amener l'eau en pré.
aonce du carbure, le manomètre qui indiquait le degré de pression et qui devait être
attentivement réglé.
« Il ne 3*ag!t que de prôcauMons, avait-il
dit. Mais eUes ont la plus grande importance. Le robinet A donne tel débit de litres
de gaz à la minute, le robinet B tel autre
débit. Ce tuyau doit être tenu exactement
obturé. Sous aucun prétexte, vous ne devez
ouvrir l'appareil, sinon en ma présence ou
devant un de mes délégués, pour le nettoyage. »
Et il avait ajouté
« Prenez-y bien garde. Avec un seau
d'eau, vous feriez sauter toute la maison, et
vous avec. »
C'étaientces paroles qui s'étaient ancrées
dans la mémoire de BalkenboM. L'alcoolique les avait ressassées, ruminées et peu
à peu l'idée ? s'était imposée à lui que,
puisque la justice était inique, il fallait faire

sauter sa principale citadelle, la prison.
Et à l'heure ou pour la première fo!a l'acétylene devait fairoson of&ce, Butkenboht,
devançant l'heure où deux garçons devaient
venir avec lui mettre les appareils en fonctionnement, était descendu précipitamment
dans les sous-sols, et, ouvrant tous les robinets d'aulux, avait encore rempli un seau
d'eau dont il avaitversé tout le contenu dans
la caisse à carbure.
L'effet avait été immédiat, foudroyant.
Tandis qu'à travers les tuyaux le gaz se précipitait avec une violence croissant de secoude en seconde, il remplissait la pièce
souterraine, s'enflammant à la lanterne du
malheureux qui, tout à coup environné de
flammes, hurlait, se débattait, puis tombait
de toute sa hauteur, asphyxié et brûlé!
puis l'explosion
La chambre des appareils se trouvait justement sous la partie des bâtiments où Jean
était enfermé. on sait le reste. L'explosion,

brisant les murs, crevant les planchers, disloquait les charpentes en fer, et l'incendie,
s'emparant de tous les objots combustibles,
achevait l'œuvre. d'ailleurs circonscrite à
une aile des bâtiments.
L'ingénieur accouru faillit devenir insensé
de douleur que s'était-il donc passé, alors
qu'il croyait si bien avoir pris toutesses précautions ? Le pis, c'est qu'il ne fallait pas
songer à se servir des pompes il existait des
réserves de carbure de calcium que l'eau
enflammerait et dont l'explosion produirait
une catastrophe incalculable.
La foule accourait vers la prison, mal contenue par les gendarmes qui cependant
usaient de la brutalité officielle,. habituelle
en tous pays.
Le sauvetage s'organisait; par bonheur,
les réserves n'avaient pu être touchées; l'incendie s'éteignait, faute d'aliments; les mobiliers de prison étant trop minces pourtour*
nir beaucoupde combustible: On parvint à

sauver presque tous les prisonniers. dont
quelques'uns seulement avaient été légèrement Messes. Les pompiers déblayaient &
grands coups de hache. Quelqu'un cria
« Il n'y a que deux prisonniers de morts,
le i22etïei24. ?
Alors, sous la direction des gardiens,
BulkenboM manquant seul .a l'appel, on se
mit a attaquer le point où l'éboulements'était
fait le plus violemmentsentir.
On arriva a la cellule 122. On la crut vide
d'abord. Mais après quelques recherches, on

retrouva le corps du malheureux engagé
dans une des crevasses du plancher, suspendu parles bras. Une poutrelle de fer était
tombée sur lui et lui avait fracassé la tête.
Le grefner qui assistait aux recherches lut
la fiche concernant le 122
« Peter Waldstein, à garder au secret
jusqu'à nouvel ordre. »
« Au secret?P dit quelqu'un. Hélas! le
pauvre homme y est pour toujours, a

Le fait est qu'il était mort et parfaitement
mort.
« Au 124, maintenant. Il est probablement hors des griffes de la justice, lui
aussi

1

C'est ce qui pouvait lui arriver de
mieux, dit le greffier. Dix ans de réclusion,
et départ ce soir pour la citadelle de Kœnigsberg. »
Un cri retentit tout à coup « Vivant vivant

»

C'étaitvrai. Dans la cellule 124, un homme
était assis sur les pierres écroulées, l'air
hébété, les yeux hagards, mais en somme
très vivant et rien de cassé, comme on s'en
assura bien vite en'le saisissant aux épaules
et en le mettant sur ses pieds
A cette secousse, il regarda autour de lui,
parut ne reconnaître aucun dé ceux qui
l'entouraient et finalemént se- mit à rire,
niaisement.
dit le médecin
« Bon 1 c'est la secousse

Le Polonais

venait de découvrir la cachette que le mourant lui avait
révélée. (Page 160.)
7

de la prison en l'examinant attentivement.
En fait, rien de grave.
Croyez-vous, docteur, qu'il puisse être

transporté sans danger justement les
agents qui doivent le conduire avec quelques
autres à Kœnigsberg sont en bas, au greSe.
Comme il va falloir évacuer plus de quarante cellules, autant nous débarrasser tout
de suite de ceux dont la destination est
nxee. mais en ceci, docteur, on ne fera
rien que d'après votre avis.
Eh bien, conduisez cet homme en bas.
Je l'examinerai encore déplus près. a
On le prit, on le soutint mais on s'aperçut bien vite qu'il avait toute sa force. Il
passa agilement pardessus les débris qui
faisaient obstacle et arriva au greffe, sans àcoup,
Seulement son regard semblait vide et
aussi som ceBveau.
Ï~e doctes' l'interrogea doucement~ presque patemellemea.t.

¡

Il parut ennuyé, se détourna et dit d'une
voix presque inintelligible:
« Ce que vous voudrez, comme vous
voudrez

–H n'y a aucun danger aopôrer son transfert, dit le médecin.
En ce cas, connrma le grefner, mieux
vaut agir régulièrement. Ceux qui partent
pour Kœjugsbergsont prêts. les ordres sont
formels. Le convoi est commandé nous ne
ferions par nos hésitations que compliquer
le service. Allons, vous autres, ajouta-t-il
en se tournant vers les agents de police
voici le mandat et tous les papiers nécessaires. seulement, quoique ce soit un fameux scélérat, ayez quelques égards pour
son état. car il a reçu une rude secousse et
c'est par miracle qu'il a échappé à la mort.
Soyez tranquille, dit le policier, quoique ces gens-là aient cent tours dans leur
sac pour essayer de nous brûler la politesse, on sera gentil, mais on aura l'œii

ouvert. Voyons, celui-là s'appelle.
Et iHut sur le mandat

»

dix ans de réclusion.
Kern,
vol de grand chemin. Bon 1 ça doit être
un gars à surveiller. On le remettra là-bas
en bon état. Allons, en route. »
Il prit par le bras le 124 qui le suivit docilement et sans protester.
« Ludwig

De Leipzig par Cottbus, Posen, Thorn,
Elbing jusqu'à Kœnigsberg, la distance est

d'environ 700 kilomètres. Le chemin de fer,
en raison des bifurcations, met plus de
trente heures à le franchir.
Le voyage des prisonniers
ils étaient
dix
se faisait dans un wagon aménagé en
voiture cellulaire, chacun des malheureux,
les pieds entravés et les poignets liés dans
une chatne, étant enfermé dans un de ces
réduits. Un espace un peu plus large était
ménagé dans un des côtés de la voiture,
occupant l'espace de trois cellules là se te-

naientles gendarmes, le pistolet au poing,
se relayant de trente en trente lieues. Les
libérés allaient prendre place dans un wagon
ordinaire.
Des prisonniers qui appartenaient aux basfonds sociaux les plus pervertis, certains
avaient commencé quelques bravaoheries,
chantant à tue-tête et insultant leurs gar-

diens.
Quelques tours de vis à leurs chaines
avaient eu bien vite raison de leur forfan-

terie.
Mais les gendarmesn'avaient pas été sans

remarquer la docilité presque stupide de
Ludwig Kern, dont ils avaientlaissé la porte
ouverte, dans un double sentiment de défiance et d'humanité. S'il notait pas un
mulateur, son état excitait la pitié.
Évidemmentla commotion qu'il avait ressentie avait ébranlé, peut-être déséquilibré
son cerveau.
On arriva sans incidents è Kœnigsberg.

Les prisonniers furent reçu~ par l'autorité
policière, dûment enregistrés, puis dirigés à
pied sur le bagne qui ne se trouve pas à
Kœnigsberg même, mais à l'embouchure de
la rivière Pregel, à Metgethen, dans la p&tito
baie qui est séparée du golfe do Dantzig par
la pointe do Pillau et le Frische-Hatt.
De vastes bâtiments sont disposés le long
de la rive où se trouvent les ateliers, les
docks, les magasins oh les jrçats sont employés aux plus durs travaux.
On avait commencé par raser les prisonniers, puis ils avaient'revétu 1'unifbnme du
bagne, de laine mi-partie, gris et vert, avec
dans le dos deux initiales G. S. Galeeren
Sclave. Puis ils avaient été répartis dans
les divers services, les indications fournies
par la police de Leipzig ayant été transcrites
sur les registres, sans autre examen.
Trois jours s'étaient passés, lorsqu'un
matin un des gardiens principaux,le Haupt

Wachter, se présenta au bureau central, de.

Bandant à parler à un de aoa chefs.' Introduit dans le cabinet de l'un d'eux, il lui expliqua qu'un des hommes arrivés de Leipzig
et qui pendant deux jours semblait frappé
d'imbecilité, tout en se montrant docile aux
ordres reçus et les accomplissant sans mauvais vouloir, était depuis la veille dans un
état d'agitation singulière. On craignaitqu'il
fut absolument fou. Il parlait français,
s'exaltait, criait, pleurait même.
On l'avait mis aux fers mais cette punition avait déterminé chez lui une crise de
nerfs si violente qu'on avait cru un instant
qu'il y laisserait la vie. Le médecin de la
section avait ordonné qu'on le détachât et
l'avait fait jeter à la mer dans l'espoir que
l'eau glacée le calmerait. Mais sa surexcitation ne faisait que grandir toute la nuit, il
avait sangloté à ce point que les autres forçats avaient failli l'assommer.
« Enfin, votre conclusion? demanda le
chef qui avait grade de lieutenant, un petit

monsieuraoc et nageur, qui mâchonnaitcontinuellement un o~gare éteint.
Lieutenant, dit te garda-chiourme, ou
cet homme est malade et je crois qu'il faut
l'envoyer & l'infirmerie, ou n se moque du
monde. en ce cas, une bonne baston-

nade.
Qu'on lui donne la bastonnaded'abord,
fit l'ofncier. Nous verrons après. »

v
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Après cet

ordre barbare, le

garde-

chiourme salua, tourna sur ses talons et
sortit. Le lieutenant reprit sa position ordinaire, vautré dans un fauteuil, les deux pieds
sur son bureau et le cigare au bec.
Mais soudain il s'écria
Quoi? Quoi encore1 Qu'est-ce que
c'est on ne peut donc pas travailler un instant tranquille.
Lieutenant, dit l'aide-major qui se présenta la main à la casquette, avec toute la
raideur militaire, en l'absence de mon supérieur je ne crois pas devoir autoriserl'appli-

cation de la bastonnade à un homme qui est
malade.

Hein? on discute mes ordres?. j'entends qu'ils soient exécutés.
Et moi, reprit l'aide-majoren croisant
son regard franc et énergique avec celui de
l'officier, terne et fuyant, je me conforme
au règlement. nul ne peut être soumis à
une peine corporelle sans que le major de
ta section l'ait préalablement examiné.
En vérité, fit l'autre en ricanant, voilà
bien des façons pour un forçat.
Un forçat est un homme. et nous
sommes des médecins. et non des bourreaux.
La phrase avait été prononcée d'un ton
hautain qui, loin de surexciterl'oNcier, lui
rappela que cet aide-majorappartenait à une
des plus nobles familles de Berlin, protégée
par l'empereur, et qu'il était inutile de se
faire des histoires fâcheuses pour un mise"
rabla qui n'en valait pas la peine.

Enfin, dit-il rageusement, qu'est-ce que

vous voulez ?f
Je crois urgent, reprit l'autre, très
calme, de différer l'application de la peine.
mais si vous me permettez de vous suggérer
quelque chose de plus.

Faites.
Eh bien, je crois qu'il serait bon d'interroger cet homme. je ne sais quel instinct me' dit qu'il n'est pas ce que nous
croyons. la coupe de son visage, la nnesse
de ses mains, la petitesse de ses pieds, je dirais môme la propreté de son corps, tout
cela est bien peu ordinaire dans nos
bagnes.
-Quelque fils de famille qui aura mal
tourné. le jeu. des faux1
Point. L'homme a été condamné à dix ans
de réclusion pour vol sur la grande route.
un passant attaqué la nuit aux environs du
Palmarium de Leipzig. j'ai consulté les
notes de son dossier; né d'une famille

d'ivrognes, cinq fois condamné pour rixes,
voies de fait, vols.
Eh bien t il est charmant, votre
protégé

1

Voûtez-vous le voir et l'interroger ? Je
connais trop votre intelligence, dit machiaveliquementle jeune major, pour n'&tre pas
certain que vous serez frappé comme moi
de certains faits inexplicables.
Un mystère, fort bien. Vous avez raison, la chose rompt la monotonie de la vie.
voulez-vous le faire conduire ici et, si vous
le voulez bien, vous assisterez à la comparu-

tion.
Très volontiers et je doutais si peu de
votre bon vouloir que je l'ai fait amener.
il est
Alors, faites-le entrer. Mais dites donc,
s'il avait un accès.
Je crois que je puis répondre de lui.
Soyez sans inquiétude.
Sur un signe d'acquiescement, Walters,

là.

major, appela à l'extérieur, et, entre deux
gardiens, l'homme parut. H s'arrêta, bras"
quement en voyant les doux officiers.
« Avancez, dit le major. Vous, gardiens,
attendez dans la salle voisine. »
L'hommeresta aeul au milieu de la pièce,
pale comme un mort, avec sa tête fasée et

son vêtement bizarre qui lui laissait à peine
forme humaine. Il serrait son bonnet et le
roulait entre ses deux mains, petites comme
celles d'une femme et blanches comme de
l'ivoire.
Le lieutenant avait ouvert un tiroir et en
avait tiré un dossier.
Il le feuilleta, murmurant dans ses moustaches trop cirées
« C'est bien cela, Kern Ludwig, récidiviste endurci, très dangereux, a
Puis il regarda l'homme et involontairement l'aide-major.
C'était vrai pourtant que son aspect, si
peu séduisant que le rendit son costume, ne

répondait guère à l'Méo qu'il se serait faite
d'un pareil bandit.
« Voyons, nt-il. ïl faut en &voir le co&ur
net. Ludwig Kem, approchez et répondez, a
L'homme ne bougea pas. L'autre répéta

l'ordre, brutalement. Et comme le forçat
n'obéissait pas, il eut un mouvement de
rage et, se levant, s'élança vers lui, la cravache levée.
Mais déjà Walters s'était placé devant
l'homme, puis, le prenant par la main, il
l'attira en avant, lui disant
« Dans votre intér&t môme, répondez. Je
vous jure que vous n'avez rien à craindre. »
Sa voix s'était faite douce,encourageante.
L'homme eut un tressaillement et une légère rougeur colora ses joues.
« Interrogez-le de nouveau, dit l'aide-major au sous-lieutenant, et, ajouta-t-il en allemand, je crois qu'un peu moins de sévérité.
vaudrait mieux, »
–Bon fit l'officier. Si maintenant il faut

mettre des ganta pour parler à cette engeance. Ludwig Kern, une dernière fois,
voulez-vous me répondre
Alors le forçat, relevant la tête, et les
yeux rivés aux siens, dit
« Aqui parlez-vous ? à moi ? Alors appelezmoi par mon nom
de l'insoHein? Qu'est-ce que c'est
lence cela vous coûtera cher.
M. l'omciervous a appelé Ludwig Kem,
dit l'aide-major. Prétendriez-vous que ce ne
soit pas là votre nom? a
L'homme hésita encore, mais l'aide-major
lui ayant adressé un signe d'encouragement
a Je ne sais plus, dit-il. Je crois que je
suis devenu fou.
Ou bien vous jouez la folie, interrompit l'ofncier. Je vous avertis que ce jeu-là ne
prendra pas avec moi. je vous-permets,
bien plus, je vous ordonnedevous expliquer
nettement, clairement< Sinon quinze jours
de cachot en attendant mieux.

?.

?.

–Alors, fit l'homme, si vous voulez que
je réponde, dites-moi d'abord ou je suis
Où tu es, bandit! Eh, parbleu, tu dois
bien t'en douter, puisque le tribunal de
Leipzig t'a condamné, il y a juste un mois,
à dix ans de bagne.
Mais ce n'est pas vrai 1 cria le forçat. Je

n'ai comparu devant aucun tribunal. je
n'ai été frappé d'aucune condamnation!
Il est fou 1 archifou cria le souslieutenant. Major, mettez-le à l'infirmerie,
avec la camisole de force. et qu'on le douche d'importance, cela réveillera ses souve-

nirs.
Mes souvenirssont tels, repritl'homme,

que je me prends à douter moi-même de ma
mémoire, de ma raison. Au bagne, moi!i
quand il y a huit jours encore j'étais à Paris,
dans les bureaux de la banque Eldheim. t
voici que, pour la deuxième fois, on me
donne un nom différent,' qui n'est pas le

mien. En vérité, ma tête ne peut plus ré-

sister. et si j'ai pleuré cette nuit~ c'est que
réellement je me suis cru atteint d'al~natwn

mentale. »
Il avait prononcé la dernière phrase en
français que le sous-lieutenant ne comprenait pas.
« Ah ça 1 vous parlez français Rt-il d'un
air stupéfait.
Et de la façon la plus correcte, répliqua l'aide-major. Jamais un voyou leipzickoisne le pourrait faire. Vous dites que
l'on vous donnedes noms qui ne sont pas les
vôtres. donc vous prétendez n'être pas
Ludwig Kern ?
Je l'affirme. je le jure. pas plus que
je ne suis Peter Waldstein, ainsi que le prétendait le juge de Leipzig. Écoutez-moi,
messieurs, il est évident que je suis saisi par
un engrenage que je ne connais ni ne puis
comprendre. Je me souviens fort bien que
mes réponses avaient &U par émouvoir le
magistrat devant lequel j'ai comparu à Leip-

zig et qui m'a promis de s'enquérir & Paris
de mon identité. Après cet entretien qui
m'avait rendu l'espoir, je sais à peine ce qui
s'est passé. il m'a semblé que j'étais lancé
à travers l'espace, que ma t6te se

brisait.

puis, quand je suis revenu à moi, j'étais ici
au milieu d'êtres étranges, brutaux. à qui
j'ai essayé de parler et qui m'ont répondu
par des injures et des menaces. Alorsje me
suis demandé si en réalité je n'avais pas
perdu la raison. de là le désespoir qui s'est
emparé de moi et que je n'ai pu réprimer.
mais vous m'écoutez~ vous m'entendez.
l'espoir rentre en moi
je vous dis qu'il y
a là une étonnante, unestupénantefatalité.
je ne suis pas Ludwig Kern, je suis Jean
Marbach, Français, honnête homme, jamais
condamné et innocent de tous les crimes
qu'on m'impute. Voilà la vérité! »

Le sous-lieutenant et l'aide-major se regardaient.. Le premier avait pris dans le
dossier de Ludwig Kern la feuille de signa-

lement

TaiUe, très au-dessus de la

moyenne tôte énorme, cheveux noirs et
hirsutes, épaules très larges, mains de

géant.
Il passa la pièce à Walters qui s'écria
« Mais, sans aller plus loin, il est bien évident qu'il y a la uno erreur.
Vous voye~ bienBtJean Marbach a~'ec

élan

cria une
voix rauque et forte, tandis que faisaitirruption dans le bureau un officier supérieur, le
général commandant la division de Kœnigsberg et qui exerçait la haute autorité sur le
bagne de Metgethen. a
Les deux subalternes s'étaient dressés, la
main au front, corrects.
Jean avait reculé, repris de terreur devant
cette intervention dangereuse.
reprit le général Von
« Parlerez-vous
Sickler. Comment je vous trouve ici en
conversation avec un forçat, vous, des foncQuoi 1 qu'est-ce que c'est

P

tionnatres de l'État, de l'Empire! bien
plus, qui de vous deux prononçait, quand je
suis entré, le mot d'erreur?.
C'était moi, mon général, dit Walters
sans quitter la position.
Et il signifiait.
Que, selon toutes les apparences,
l'homme qui est là et qui nous est arrivé
avant-hier de Leipzig n'est pas le prisonnier
dont il est fait mention sur le dossier qui
l'accompagne. et il suffit de consulter le

signalement. »
Le sous-lieutenant timidement tendit la
pièce.

Le général la saisit, l'empoigna et la froissant avec fureur:
« Ainsi vous vous faites les juges des
juges de l'Empire! clama-t-il. Vous vous
permettez d'accuser d'erreur des hommes
qui jouissent de la confiance de l'empereur.
Savez-vous bien que c'est là un crime de
lèse-majesté. Une erreur! Apprenez, mes-

sieura, que dans l'administration aUemande,
il ne sa commet paa d'erreur.

Pourtant, général. hasarda l'aidemajor.
Et s'il s'en commet, continua le gênerai exaspéré, il n'appartient & personne de
les relever. & vous moins qu'a tout autre,
puisque vous avez l'honneur de porter l'uniforme. Que cet homme soit n'importe qui
ou n'importe quoi, il est envoyé par les représentants de l'autorité impériale. nous
n'avons ni à raisonner ni à discuter.
Môme si on se trompe, môme si on envoie au bagne un innocent qui n'a été ni
jugé ni condamné.
Même s'il s'agissait de Dieu le père.
Monsieur l'aide-major, vous garderez les arrêts pendant quinze jours pour vous être
mêlé de ce qui ne vous regarde pas. Sachez
que si cet homme est l'objet d'une erreur,
il n'en est. que plus dangereux. allez, et
en sortant, envoyez-moi les gardiens.~ a

C'étaitla discipline,l'inexorablediscipline
qui parlait.
Sans un mot, sans un signe, l'aide-major

sortit.
Quanta vous, reprit le général en s'adressant au sous-lieutenant, j'examinerai si
je dois vous envoyer au conseil de guerre.
Les gardiens étaient entrés.
« Empoignez-moi cet homme, continua le
général, et conduisez-le a la septième division. vous le recommanderez de ma part.
vous entendez bien, de ma part, au chef
«

Treutel. allez!
Eh bien, non 1 cria le malheureux
Marbach. Je n'obéirai pas. Je dis qu'il y a
là une erreur, un crime. »
Il n'acheva pas. Les deux gardes-chiourme,
véritables colosses, s'étaient jetés sur lui,
l'avaient soulevé de terre et l'empor-

taient.
Une erreur nt le général, eh bien, tant
mieux C'est renforcer l'autorité que de la
«

montrersupérieure à ces détails. et de plus,
celui qui a l'insolence d'induire radmiNiatration en erreur est par cela même un coupable. j'ai dit. M

VI
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C'était vrai que notre malheureux héros
avait été sur le point de devenir
Ce qui lui arrivait était tellement extraordinaire que le cerveau le mieux organisé
devait en perdre l'équilibre.
Entre l'entrevue avec le juge de Leipzig
et l'heure où il s'était rendu compte qu'il se
trouvait au bagne, à l'extrémité nord de
l'Allemagne, Jean ne pouvait rien reconsti-

fou.

tuer.
Le plus simple est souvent la plus invraisemblable.
Comment s'imaginer que l'explosion de
8

Th~nberg, provoquée par l'insensé Bulkenbohi, avait produit cet effet, presque burlesque, de faire changer deux prisonniers de
cellule, de lancer le i22 dans le 124 et réci-

proquement.
Le i24 étant mort dans la cellule 122,
c'était par conséquent Peter Waldstein qui
avait été victime de la catastrophe d'où,
pour le juge, inutilité de faire les démarches
qui lui avaient été suggérées. C'était affaire
dénnitivement réglée et classée. Inutile de
s'en préoccuper davantage.
Quant à Ludwig Kern, dont~ par l'événement, Jean Marbach se trouvait avoir revêtu la personnalité et endossé la condamnation,
nul au monde ne pouvait ni le reconnaître dans le cadavre dénguré auquel
on attribuait tout simplement le nom de
Waldstein ni s'intéresser à son transfert à
.Kœnigsberg. D'où l'impossibilité de rechercher et de reconnaitre l'erreur.
Jean était, pour dix ans, le Ludwig Kern

régulièrement enregistré sur les livres <lu
bagne l'exemple de Walters prouvait assez
que toute tentative en sa faveur ne rencontrerait aucune chance de succès et compromettrait son auteur.
Entralné par les gardiens, a demi assommé
par les gens qui obéissaient aux ordres
~eçus, Jean avait eu un. éclair de bon sens.
Toute résistance violente n'aurait pour résultat que d'aggraver sa situation.
Donc, il s'était brusquement calmé et,
quand il était arrivé à la septième division,
en face de Treutel, une sorte de brute, vraie
machine à broyer les énergies, il était resté
calme, attendant.
Ah!' le général lui recommandait cet
homme-là Bon, Treutel savait ce que parler
veut dire. On avait évidemment affaire à
quelqu'un de ces incorrigibles qu'il &ut
materpar tous moyens de violence. D'abord,
aux fers. On verrait plus tard.
Refrénantles penséesde révolte qui bouil-

laient en lui, Jean n'esquissa pas même une
protestation. Aux fers, soit. Du moins il
serait seul, et là, par un effort de volonté, il
reviendrait maître de lui-même.
Car ce qui lui avait fait vraiment peur,
c'est quand, par suite de la commotion ressentie, il lui avait semblé que son intelligence l'abandonnait.
Quand on l'eut jeté dans un cachot, noir,
sans air, sans lumière, quand sur le sol spongieux on l'eut forcé de se coucher et qu'on
lui eut passé aux jambes des entraves de fer
qui le mettaient dans l'impossibilité absolue
de bouger, il eut la force dé tout subir sans
une plainte, et il éprouva un sentiment d'indicible soulagement quand, la lourde porte
s'étant refermée, il se sentit définitivement
seul.
Combien de temps durerait ce supplice?
Il ne se le demanda pas; il lui plaisait de se
trouver face à. face avec sa raison, de l'interroger, d'en soupeser en quelque sorte la

valeur et l'énergie. les fers étaient lourds
à ses chevilles endolories, la position forcée
qu'il devait garder, sur le dos et les mains
liées au corps, était horriblement pénible.
rien ne fit.. Il voulait résister, il voulaitvivre,
surtout il voulait ne pas désespérer de
l'avenir.
Les heures passèrent, passèrent il ne
dormait pas. Il'se contraignait à être aussi
calme que s'il s'était trouvé encore dans le
bureau des frères Eldheim ses souvenirs
s'ouvraient devant lui comme son livre de
comptes, et il calculait.
Aucun élément nouveau ne venait.aider
Marbach en son calcul toujours le point de
départ de cette aventure restait mystérieux
mais ce qui s'imposait, c'est que le mystère,
c'est-à-dire un piège, un guet-apens existait.
Par qui le complot avait-il été ourdi?
M. Eldheim devait être tenu en dehors de
toute suspicion. restait Jacques Lehr. Mais
en vérité, nul indice précis ne le désignait.
8.

et puis quel intérêt aurait-il eu 'à se débarrasser d'un employé en somme subalterne
et dont il aurait pu obtenir le déplacement,
voire même le Mnvoi ?
Quel intérêt? Là était le nœud de la question. et Jean trouvait cette réponse.: « Je
ne dissimulais pas assez bien pour cacher
mes toeherches incessantes au sujet de l'assassinat de mon père. donc, celui-là ou
ceux-là seuls avaient intérêt à me faire disparaître, qui sentaient que j'étais sur la
bonne piste. » Mais alors! les soupçons
encore imprécis qui s'étaient imposés à lui
et qui donnaient à ce Lehr une part d'action
directe ou indirecte dans la catastrophe,
ramenaient au raisonnement logupie que
c'était ce Lehr qui avait provoqué le voyage
de Jean Marbachet qui l'avait empêché 4'artiver à destination. Ici un obstacle presque
infranchissable en -admettant l'hypothèse~
il~e&t.donc fallu que Lehr, qui était à Paris

depuis si longtemps,eût connaissancede la

condamnation de ee Péter Waldstein à qui

ilaurait voulu substituer Jean. Évidemment,
c'était une hypothèse folle, injustifiable.
Sentant que le terrain se dérobait, Jean
n'alla pas plus loin il lui fallait revenir à la
réalité. Il se trouvait donc à environ sept
cents lieues de Paris. Là, l'unique objectif
était d'y revenir. y avait deux voies~ la
premièreen retraversant l'Allemagne en sens
contraire: il n'y faudrait pas songer en cas
d'évasion. la seconde, en sortant le plus
tôt possible du territoire allemand et en le
contournant, soit en allant gagner la Scandinavie et le Danemark, ou bien en allant,
en suivant la frontière russe, atteindrel'Autriche.
Une idée presque comique traversa son
cerveau.

r

II y aurait aussi, pensa-t-il~ à faire le
tour du monde, de façon a revenir par la
Sibérie, le Japon, l'Amériqueet le Havre
Pour le coup, voilà qui serait curieux, faire
cc

le tour du monde sans le vouloir! ?
Et cette pensée, par son originalité même,
contribua à la détente de son système nerveux, à ce point qu'il s'endormit profondément et ne s'éveilla qu'à l'appel brutal de
Treutel qui était venu voir lui-même comment son « recommandé » se comportait. Ce
sommeill'avait exaspéré et il avait hurlé une
imprécation à l'oreille du prisonnier.
Celui-ci, du reste, quoique éveillé brusquement, ne se départit pas du calme qu'il
s'était juré d'observer. Treutel, avec les
jurons les plus violents, lui annonça qu'il ne
ferait pas toujours le fainéantet qu'il lui faudrait travailler et durement, sinon on ne lui
mettrait plus du fer aux pieds, mais du
plomb dans la tête.
« Faites de moi ce qu'il vous plaira, dit
simplement Jean Marbach.
Pas besoin de ton autorisation, vermine
tu marcheras droit. j'en ai maté
de plus solides que toi. a

Finalement, Jean fat détaché.
La septième division, confiée aux soins
paternels du dit Treutel, se trouvait loin des
bâtiments du bagne, sur le bord du golfe,
sous le vent glacé du Nord.
Pas d'abris, pas môme de tentes. Sous les
pieds, le sol dur et glacé, surla tête, unciel
d'un gris de plomb. Devant les yeux, la mer
grise, triste, avec, au-dessus, les fumées du
brouillard. Une cahute assez solide pour les
gardiensetàlaquelle attenaitle cachot. C'étaitt
tout. Mais sur la rive se drossaient des masses
énormes, bizarres, qui, aux premièreslueurs
d'un jour sinistre, ressemblaient à d'immenses cétacés qui auraient échoué là et
dont on aurait déjà attaqué la carcasse.
C'étaient de vieux navires hors d'usage et
dont les forçats devaient détacher le fer, le
bois, toutes les parties qui pourraient être
éventuellement utilisées, quelque chose
comme le déchiquettement méthodique d'un
cadavre.

Les hommesemployea à cette tâche, choisis
parmi les pires pensionnaires du bagne,
étaient sous la direction de Treutel et d'un
sous-ordre,
Hans Bachmann,
tous
deux armés jusqu'aux dents et prêts à casser
la tête du plus récalcitrant.
Les travailleurs n'avaient à leur disposition que des outils de rebut, qui, cependant,

auraient pu présenter quelquedanger, en un
coup de désespoir, si à quelque distance de
là un fort, garni de canons toujours pointés,
n'eût paré à toute velléité de révolte. Par
un ni télégraphique, le gardien-chefTreutel
pouvait en une minute déchaîner sur les
forçats un ouragan de mitraille.
Une quarantaine d'hommes se trouvaient
réunis là, sous cette perpétuelle menace de
bombardement il y avait deux ans, un forçat avait menacé Treutel de sa. barre de fer
cette velléité de résistance avait coûté la vie
à la moitié du pénitencier. Ces façons d'agir
donnent à rénéchir aux plus mauvaises tôtes.

Jean, reaigne & tout, non pas lâchement
mais avec la volonté ferme d'attendre une
occasion favorable, très longtemps s'il le
fallait, et sans commettre d'imprudence,
fut adjoint à une sorte de long squelette ambulant, aux mâchoires prognathes, à la physionomie hébétée, et qui répondait au nom
de Mulskien.
Il semblait être dans les bonnes grâces do
Treutel qui lui recommandalenouveauvenu,
comme on le lui avait recommandé à luimême. Mulskien jeta sur Jean un regard qui
n'avait rien d'amical et répondit à son chef
par un sourire entendu qui signinait
« Soyez tranquille, il est en bonnes mains 1 »
Décidément la chance ne semblait pas
vouloir favoriser notre pauvre ami.
En ce moment, on s'attaquait à la carcasse
d'un vieux bâtiment de commerce, d'une
grande capacité, qui s'était crevé sur des
roches, dans la Baltique, et qui, après un
séjour de plusieurs mois dan&l'eau, avait été

onfin ronfloué tant bien que mal et traîné
sur la grève, à quelques kilomètres de la
pointe de Pillau.
La coque était couchée sur le flanc elle

ctait couverte d'algues gluantes qui, parfois,
sous l'action du jour, semblaient la plaque
d'un miroir.
C'était après cette rondeur glissante que
les forçats devaient s'escrimer.
Ils n'avaient à leur disposition ni échelles
ni cordes a nœuds. Il leur fallait se hisser à
la force des bras, en fichant comme ils pouvaient les pointes de leurs outils dans le bois.
A c ertains moments, ils se trouvaient entre
ciel et terre, à une telle hauteur que le
moindre faux mouvement, la moindre inattention eussent déterminé un accident
mortel.
Mulskien siffla Jean et lui montrant la
carcasse, lui ordonna de monter.
Jean n'en croyait pas ses yeux pareille
ascensionluiparaissaitcomplètement impos-

Mulski, attirant Jean sous la lueur de la lampe, le présenta
à ses compagnons. (t'age 1~6.)
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sible. Mais Mul~hien n'avait pas l'air commode et l'envie pouvait lui prendre d'uaer

de l'autorité que Troutel lui avait déléguée
c'était & tout le moins le retour dans la
cachot. Jean regarda les autres, vit comment
ils aidaient des moindres saillies da la
coque et bravement, ayant attaché à son dos
une hache a manche brise, il se mit à gravir
plutôt à essayer de gravir cette carapace.
Mulskien venait derrière lui, évidemment
pour'le surveiller, peut-être même pour
exciter son activité par des moyens de coercition directe.
MaisJeanavançaitbienpeu s'ilse haussait
de la hauteurd'un mètre, il en redescendait
bien vite la moitié; pour les mains cela allait
encore, il trouvait bien où se suspendre,
mais les pieds Comment leur trouver un
point d'appui. les orteils nus glissaient sur
la surface lisse, le corps restait suspendu
par les mains. si bien qu'un moment Jean
sentit que la force lui manquait et qu'il allait

prisa. c'était la
taine.

lâcher

mort presque cer-

De ses pieds, il chercha encore, et ce qui
prouve combien il faut de pratique pour le

moindre travail il trouva sous sa plante
quelque chose de solide, comme un rebord
qui fût tout à coup sorti du bateau et qui faisait office de marche d'escalier. Alors il
monta, monta encore. et le memehasardie
favorisant, toutes les fois qu'il se sentait en
péril, son pied trouvait le socle désiré, et
ainsi il atteignit enfin la partie supérieure
qui, en raison de l'inclinaison de la coque,
formait un plan presque horizontal.
Mulskien arriva en même temps que lui,
l'air plus rébarbatif que jamais. Et ils se
mirent à l'œuvre, désarticulant les joints,
soulevant les planches, se servant tantôt de
la hachette, tantôt du levier, ettout cela sans
échanger un seul mot. Le compagnon n'était
pas bavard tandis qu'il travaillait, ses yeux
qui étaient grands et très bleus prenaient

une singulière expression,commeon en voit,
dans les tableaux, aux regards des martyrs.
Mais s'il s'apercevait que Jean le regardait,
vite il abaissait ses paupières, et on ne voyait
plus que la coupe presque sauvage de son
visage qui avait une structure animale. Du
reste, pas un mot violent, pas un geste brutal. Treutel lui ayant demandé s'il avait
quelque sujet de plainte contre Jean, il avait
répondu par le même sourire énigmatique
« N'ayez pas peur. je le Mens. »
Quelques jours se passèrent. Jean acquérait quelque expérience mais, en môme
temps, une peur lui venait. La monotdniede
ce travail, qui semblaitperpétuel, ne lui enlevait-elle pas toute espérance ? l'habitude
0
môme ne pesait-elle pas
sur lui comme le
sceau d'une tombe? Est-ce que vraiment il
se résignerait 1 Estce qu'il oublierait ? Est-ce
que son cerveau s'engourdirait, est-ce qu'il
se condamneraitlui-mêmeà perpétuité ?
H n'~v~it éprouvé qu'une seule émotion

de surprise

un matin, alors qu'il faisait
coBNMtd'MdiNaiFe la dureascension,qu'une
gelée nocturne rendait plus dangereuse encore, il s'était trouvé comme le premier
jour suspendu par les mains, cherchant en
vain un point d'appui pour son pied et encore une fois, par une espèce de miracle, le
point <Pappui avait surgi, il ne savait d'où,
pour lui.Servir de support. Tout en s'élevant il avait instinctivement regardé audessous de lui et il avait vu. que ce rebord,
cette marche était tout simplement l'épaule
de Mulskien qui s'était venus placer juste à
point *?<?? emp&cber sa chute.
Mais alors ce sauvage, cet être menaçant
était un brave homme!
Voilàonirompait singulièrementla monotonie déjà inquiétante.
!1 y avait là un mystère à éclaircïr, qui
sait? une lueur danslanuit.
La moitié de la journée s'était passée le
dépeçagemaintenant s'avançait aasea rapide-

ment; cependant plus que jamais il convenait d'être prudent. La bise soudait, aigre
et violente. Des nuages .noirs et lourds
balayaient la crête des falaises et parfois des
tourbillons de neige s'en échappaient qui
venaient claquer au visage les malheureux
travailleurs, glacés jusqu'auxmoelles.
Jean et Mulskien travaillaient toujours à
l'extérieur; mais à quelque distance d'eux,
à l'intérieur de la coque, d'autres détachaienUesmembrures qu'ils avaient mises à
nu comme les côtes d'un cétacé dont ils enlèveraient la chair et, la peau. Et ce travail
était peut-être encore plus rude, car les
pièces de ces membrures étaient jointoyées
par des pièces de fer donirarrachementétait
des plus difficiles,. en raison de l'imperfection des outils employés. Jean se trouvait
en ce moment à cheval sur une de ces côtes,
dont il se hâtait d'ôtér les derniers tenons,
et au-dessous de lui il voyait, silhouette
vagae, ~n des créais qai, suspendu par les

mains à une des membrures, la frappait do
ses pieds ballants, s'eNbrçant de l'arracher
aux joints de fer.
Tout à coup un cri terrible l'homme avait
lâché les mains et était venu s'abattre à
quelque distance au-dessous de Jean. mais
si malheureusement qu'une des pièces de
fer, tordue parl'effort, avait iaitcroc etie retenait en l'air, suspendu par l'épaule, comme
une pièce de viande à l'étal d'un boucher.
Jean avait vu cela tout son sang avait
afflué à ses tempes et, d'un mouvement ins-

tinctif plus rapide que le feu de l'éclair, il
avait sauté sur une portion de bois encore
solide et, rampant sur les solives, il s'était
approché du malheureux qui hurlait et, le
saisissant à bras-le-corps, il l'avait soulevé,
diminuantainsi la pesée de la chair sur l'engin de fer. Le blessé, dans un élan invo<
lontaire, l'avait à son tour saisi par le cou.
et maintenant les deux hommes était chancelants, sur ces madriers qui uéchissaient,

prêts à tomber tous deux et à s'écraser sur le
sol. Par où était passé Mulskien, comment
était-il parvenu jusqu'à eux?. De sa poigne
puissante, il les souleva, Jean put s'accrocher à un pan de bois et se laissa glisser
jusqu'à un palier inférieur, tandis que Mulskien, ayant noué les mains du blessé à son
cou, descendaitlentement, avec des mouvements d'une précision automatique.
Ils étaient sauvés tous trois les forçats
accourus, Treutel lui-même admiraient,
étonnés surtout d'un acte que peut-être pas
un d'eux n'eût songé à accomplir, tant ils
étaient indifférents à la mort.
Malheureusement le blessé n'était pas
sauvé la pièce de fer avait perforé le poumon et il agonisa,pendant quelquesheures.
Il avait encore sa connaissance et demanda
qu'onlaissât Jean et Mulskien auprès de
surtout Mulskien auquel il parla longuement
à l'oreille. Puis un flot de sang jaillit de
ses lèvres. H était mort.

lui.

9.

La nuit venue en présence des forçats
grelottants, à la lueur d'une torche, le
cadavre fut immergé, un boulet aux pieds.
Jean et Mulskien revinrent à leur abri
nocturne, qui, comme celui des autres forçats, avait été aménagé par eux-mêmes dans
la carcasse désossée d'un vieux navire.
D'ordinaire, Mulskien se jetait dans son
coin, blotti dans des débris de bois, et s'endormait aussitôt, à en juger du moins par
ses ronflements, et, la contagion aidant,
Jean, épuisé de fatigue, ne tardait pas à nmiter. Mais, cette fois, Jean et Mulskien ne
dormirent pas.
Ils restaient côte à côte, silencieux, attendant que le dernier bruit du bagne se fût
éteint. Pour la première fois, Muiskien avait
parlé àson compagnon et, tout bas, lui avait
dit que cette nuit ils auraient à causer ensemble.
Et Jean attendait, avec une vague espérance, en tout cas prêt & tout.

Voici ce que lui dit le forçat

Je ne m'appelle pas Mulskien, mais
Mulski jesuis Polonais, de la province de
Posnaaie~ soumise aux Prussiens. Je ne suis
pas un criminel j'ai arraché des mains d'un
soldat prussien des enfants polonais qu'il
fustigeait,parce qu'ils parlaientnotrelangue,
en jouant ensemble.
il
« Sa fureur s'est tournée contre moi
m'a frappé au visage. Je l'ai assommé.
ne sais pourquoi on ne m'a pas condamné à mort j*ai été envoyé ici condamné
à perpétuité je ne sais pas qui vous êtes,
mais vous êtes Français, donc sympathique
à ma nation.
«

Je

Cependant, encore une fois, je ne vous
connais pas. Je ne sais pas quel crime vous
expiez
«

ici.

Je suis un innocent f s'écria Jean Marbach. Une épouvantable fatalité m'a jeté
dans cet enfer. Ayez confiance on moi, je
vous jure que j'en sais digne.

Je vous crois. Laissez-moi achever.
J'étais depuis longtemps décidé à m'évader,
le malheur rend égoïste et je n'eusse certes
pas songé à vous associer à mes projets, si
l'événement d'aujourd'hui ne s'était prqduit. Maintenant je vous dis vous avez
essayé de sauver un de vos semblables.
Vous êtes un homme de cœur. Voulezvous vous enfuir avec moi?.
M'évader! fit Jean. Ah! certes, c'est
ma pensée de toutes les heures, de toutes
les minutes. Mais est-ce donc possible?.
nous sommes au milieu d'un désert. je ne
connais rien'de ce qui m'entoure. à la
moindre alerte, je serais repris.
Ne vous inquiétez de rien. Je suis là.
Si je n'ai pas mis plus tôt ce dessein à exécution, c'est que j'étais sans argent et que,
dans ces conditions, le danger était trop

grand.
Mais moi-même je ne possède rien et

ne puis, hélas! vous aider.

Aussi ne vous demandé-je rien. L'ar-

gent, nous l'avons.
Comment 1
Le malheureux que vous avez essayé
d'arracher à la mort et qui a succombé était
un de mes frères polonais, frappé, lui aussi,
pour avoir affirmé son patriotisme. il portait un des grands noms de notre histoire et
sa famille est riche. il est parvenu à recevoir une somme importante en or et en roubles-papier, et cherchait, lui aussi, l'occasion de quitter le bagne. Il avait eu le. grand
tort de ne pas s'en ouvrir à moi. Il y a longtemps que nous serions loin d'ici. Se sentant mourir et reconnaissant pour ceux qui
se sont dévoués pour lui, il m'a conné son
secret. l'argent est à nous. dans ces conditions, l'évasion est plus que possible, elle
,est sûre. je vous ai tout dit. Êtes-vous
prêt à me suivre? Je vous avertis qu'il
vous faudra cent fois risquer votre vie.
Qu'est-ce donc que la vie, en face de

pareille misère? Je suis jeune, je suis vigoureux, ma volonté est forte. Vous ordonnerez et j'obéirai.
Bien, cela. Alors, mon ami, mon frère,
il n'y a pas une minute à perdre. Venez
avec moi. et d'abord embrassons-nous, et
que ce, baiser de dévouement constitue à
jamais un lien entre nous.
Les deux hommes échangèrent une vigoureuse étreinte; puis Mulski dit a Jean
~Savez-vous nager?.

-Admirablement.
Bon! ators en avant.
leur réduit la
bise glacée les frappa au visage. La nuit
était profonde; pas de lune, pas une étoile
au ciel. Non plus le moindre bruit inquiétant. La paresse retenait les gardiens et
Treutel lui-même dans leur case surchauffée. Les rondes n'étaient pas à craindre.
Pourtant les deux hommes, avec des pré~
cautions inSuies, t~mpaîcht !cIoMg desnaUs se glissèrent hors de

vires échoués, cherchant à ne même pas
éveiller l'attention de leurs camarades de
bagne, dont la moindre imprudence aurait
compromis leur salut.
Ainsi ils atteignirent le bord de la mer; le
Mot étaitlourd et lent.
« Entrons dans la vague, dit Mulski.
L'homme qui est mort avait caché sdn trésor
dans l'anfractuosité d'une roche que je connais et & laquelle on ne peut atteindre qu'en
plongeant. Surtout prenez garde de a& ps&
vous laisser suffoquer par le froid, l'eau est
glacée. N
Ils allèrent, et le moment vint où ils perdirent pied.
«Nageons vigoureusement, dit Mulski.
Suivez-moi sans dévier.
Jean obéissait il lui semblait entrer dans
la région des cauchemars. La nèvre brûlait
son cerveau. Mais il appela à lui toute sa
force d'âme.
Ils nageaient s'écartant peu de la côte.

Mulski la connaissait admirablementet évi-

tait les brisants, à pointes aiguës, qui lui
faisaient comme une ceinture de défense.
EnBn, devant eux, un bloc se dressa, une
sorte de fut de pierre qui émergeait du fond
de la mer.
A la force des poignets, s'accrochant aux
aniractuositésde la pierre, les deux hommes
se hissèrent. Le sommet était formé par une
sorte de plate-forme dont les détails disparaissaient sous une couche de neige. Ils
eurent vite fait de déblayer un certain point
que Mulski indiqua, et bientôt le Polonais
poussa un cri de joie.
Il venait de découvrir la cachette que le
mourantlui avait révélée, cavité naturelle
dont l'orince était tourné vers la mer, mais
que le flot ni la neige ne pouvaientatteindre.
« Voilà la bourse de 'cuir, cria-t-il. Approche, ami. Ce sont de belles pièces d'or et
d'argent. Ceci est à toi comme à moi. C'est
la liberté, c'est le salut a »

A ce moment, comme si ce mot eût été un

signal attendu par quelque démon malfaisant, la tempête de neige redoubla. Le vent
se ruait sur le rocher et les deux hommes
restaient immobiles, en cet étroit espace, où
nul abri ne les protégeait, se demandant
parfois si la tourmente ne les arracherait
pas de leur refuge pour les précipiter à la

mer.
Les vagues maintenant déferlaient avec
une violence furieuse.
Et sur eux la neige tombait, couvrant la
dalle rocheuse d'une couche qui s'épaississait à vue d'œil et qui les enlisait lentement.
Que faire? se jeter à là mer, s'efforcer de
gagner la côte? C'eût été folie, nulle force
humaine n'aurait pu lutter contre l'eau furieuse. Et pourtant la nuit s'écoulait. S'ils se
trouvaient encore là à l'aube, ils seraient
certainement aperçus par les vigies du fort,
signalés et perdus.
A cettepenscc,Jean frissonnaittout entier.

Quoi!

ôtre replongé dans cet enfer ou nul

espoir n'était pormist car il l'avMt bien compris, jamais il ne lui serait possible de s'expliquer, jamais il ne trouverait un personnage impartial qui consentit m6m& & t'entendre. alors c'était le bagne à perpétuité,
dont seule la mort le suicidepeut-être
le délivrerait!t
Et cela, sans qu'il eût non pas un crime,
mais la moindre faute à se reprocherf Cela,
tandis que sa mère, que Marthe pleuraient
enpFononçamtlenomdu disparu.
& Eh bien non, s~écria-t-il dans un élan
de désespoir, mille fois vaut mieux mourir
tout de suite. Ami inconnu, qui avez tenté
de me rendrerespéranee, pardonnez-moide
vous abandonner. mais cette perspective
d'être ressaisi reconduitlà-bas, de nouveau
muré dans cette tombe m'affole d*épou;vante. Adieu j'aime mieux emnni?. ?
Et il s'élança vers le bord du rocher pour
se précipitera1

Par le diable! cria Mulski en le saisissant par le poignet, croyez-vous donc que
moi-même j'accepte la chance de retourner
là-bas. mais je suis plus calme que vous il
a

nous reste encore une heure de nuit. ces
tempêtes d'ordinaire sont eourtes. attendons 1 et si vraiment les vigies nous découvrent, si un coup de canon avertit la meute
de nos bourreaux, alors, mais alors seule
ment, il sera temps de désespérer. et de.

mourir. »
Jean se soumit ils attendirent et, comme
le Polonais l'avait prévu, l'accalmie se nt.
aussi subite qu'avait été le déchaînement.
En même temps, une teinte pâle commençait à nuancer le ciel.
LesdeuxfagMHsn'hésitèrentpas.IlssaserrèrentlesmaiNs.enuneétreinted'encouragement at d'espérance, et se jetèrent à l'eau.
Leu~s iinaadM'esengourdie se détendirent
et, une heur~ après, ils prenaient fond sur
une partie de la plage absolument déserte,

et Mulski montrait à Jean Marbach la silhouette du fort qu'ils avaient dépassé.
« Maintenant, dit Jean, qu'allons-nous
faire? Vous savez, ami, que je n'ai qu'un
but revenir sur mes pas vers mon pays,
vers la France.
Ho! ho! fit Mulski, il n'y faut pas
songer quant à présent. Ce n'est pas en arrière qu'il vous faut aller; mais en avant.
Mais c'est de plus en plus m'éloigner
de ma patrie.
Certes. Mais avez-vous un navire pour
traverser la Baltique et gagner la Scandinavie ? non, n'est-ce pas? Alors vous faitesvous fort de traverser l'Allemagne en sûVous n'y songez pas. Au contraire,
reté
venez avec moi. nous avons de l'argent;
après quelques joursde marche, nous aurons
atteint la- frontière russe. là, je trouverai
le moyen de passer. sans attirer l'attention.
j'ai des amis à Kovno et nous irons d'une
traite jusqu'à Moscou.

?.

Moscou en plein cœur de la Russie,
alors qu'il me faut avoir Paris pour but.
Souvent le chemin le plus court n'est pas
la ligne droite. A Moscou, où je vais moimême et où je compte de nombreux camarades, vous serez tout à fait en sûreté. Vous
irez tout droit au consulat de France où vous
trouverez'protection, d'autant plus que nous
sommes riches et que vous ne réclamerez
qu'un appui moral. Or, de Moscou à Paris,
par le chemin de fer, c'est un jeu. Croyezmoi, dans une quinzaine de jours, vous
aurez repris votre place parmi ceux que vous
aimez. mon conseil est bon et je réponds
de tout. a
vérité, Jean se-demandait en vain quel
autre parti il pouvait prendre. Le raisonnement de Mulski l'avait convaincu. Va pour
Moscou! et les hommes se mirent en
marche, à travers la plaine blanche de

En

neige.

VII
DANS LA B&8AHM

Mulski ne s'était pas trop avancé en se
portant fort de franchir sans encombre la
frontière russe il avait su déjouer toute

surveillance, il était même parvenu à procurer à lui-même et è son ami Jean des vêtements pour remplacer la livrée du bagne
et nnalement, après une marche forcée de
jour et de nuit, à peine couple par quelques
heuresde sommeil, ils avaient atteint la ville
russe de Kovno.
Là, sous l'apparence de paysans russes,
un bonnet fourré enfoncé jusqu'aux yeux,
une pelisse les enveloppantet un bâton à la

main, ils avaient pris place dans un wagon
de chemin de fer, à destination de Moscou.
Dans le train qui Fentrainait, Jean se sentait revivre.
U sortait de l'épouvantable cauchemar
dans lequel il se débattait depuis plus d'un
mois; pour un peu, et sans les conseils de
prudence que lui prodiguait Mulski, il eût
crié à tous son nom, sa nationalité.
attirerez l'attention de la police
<t Et vous
russe avant do vous être assuré de la protection des représentants de la France! répliquait Mulski. Beau moyen do retomber
entre les griSès dequelque magistrat qui, ici
moins qu'ailleurs, aime à rendre la proie
une fois nappée. et puis, pensez un peu à
moi. Pour persécuter les Polonais, Ruasses
et Allemands s'entendent à merveille et~e
n'avaisqu'uneinqaiétude.c~taitqu'àKovno
mon 'évasion eut été signatée de KoMB~sberg. Bonc, pour moi, smon pour vous,
scyet! prudent.

Je le serai, amL Je vous le promets. Ce
serait la pire des ingratitudes Je ma part que
de hasarder un acte qui pût vous compromettre. mais vous excuserez mon impatience. Ce qui m'est arrivé est si extraordinaire, si anormal. pouvais-je jamais songer que j'entreprendrais un pareil voyage.
car, en vérité, on ma dirait parti pour le
tour du monde.
Mulski lui poussa vivement le genou. Le
wagon où ils se trouvaient était rempli par
des moujiks de Lithuanie et de la Russie
Blanche qui parlaient un affreux patois nul
ne comprenait, bien entendu, le français et
déjà, plusieurs fois, des yeux soupçonneux
s'étaient dirigés sur ces deux inconnus qui,
quoique portant le costume des paysans,
parlaient une langue inconnue. Bien plus,
Mulski avait surpris le regard d'un personnage blottidansun des coins du wagon et qui,
sousiamômeapparenceque ses compagnons,
pouvaitbien n'être qu'un agent de police.

Jean, sans bien comprendre, devina que
mieux valait garderie silence. Du reste, comment n'eùt-il pas montré quelque patience;
chaque tour de roue le rapprochait du but. Il
allait redevenir lui-môme, hardiment reprendre son nom et, dans vingt-quatre
heures peut-être, installé dans un rapide, il
roulerait vers Paris d'une seule étape.
Quelle joie pour ceux qui là-bas devaient
éprouverde mortellesangoisses que pouvait
avoir pensé M. Eldheimde la subite disparition de son employé ? Qui sait si on n'avait
pas soupçonné sa probité, si ses livres, sa
correspondance n'avaient pas été l'objet
d'une inspection minutieuse. Bien que cette
hypothèse lui fut désagréable, du moins de
ce côté il était tranquille.
La constatation même de son impeccable
probité avait dû augmenter les inquiétudes
de tous. Sans doute'on avait cru à quelque
accident, & un assassinat peut-être. Bah!i
tout cela passerait et< en somme, quand il
iO

aurait épousé sa chère Marthe et serait devenu un bon père de famille, il raconterait
à ses enfants ce voyage étonnant. mille
lieues sans te vouloir! Deux mille avec le
retour 1 et les bébés s'ébahiraient.
« Nous arrivons, dit enfin Mulski à l'oreille
de son compagnon. Il nous reste encore une
étape à franchir. A la gare, nous dénierons,
comme toujours cela se passe dans ce beau
pays de liberté, entre deux rangées de gendarmes qui ne nous adresseront pas la parole, mais nous examineront de la tête aux
pieds. il ne faut pas attirer leuFattention.
Mot, je dirai que je viens de Kovno et je
parle russe. mais vous, vous leur répondriez on allemand ou en français, ce qui
serait suspect et pourrait encore vous amener des mésaventures. Doinc beaucoup de
calme et de tenue. a
Les freins grincèrent, la locomotive jeta
des coups de simet stridents. Puis les roues
ï'en&èï'ent, les cahots ds rerBêt eecoBèrent

les moujiks les uns contre les autres et on

descendit.
Il y a un mouchard qui nous suit, murmura encore Mulski, je l'avais reconnu dans
le train. Attention' »
Mais en somme aucun incident fâcheux, et,
subitement, Jean se trouva enveloppé par la
vie moscovite, si étrange, avec son caractère mi-asiatique, mi-occidental, avec sa
foule bigarréa où la pelisse russe se môle à
la tunique du Caucase, au paletot du citadin,
au haillon des pauvres.
C'était un samedi soir. Les cloches sonnaient à toute volée et c'était, sur la grande
cité, comme une houle bruyante dont les
flots se brisaient les uns contre les autres,
avec une étonnante sensation d'étourdissement et de fatigue.
J'eanMarbach avait peu voyagé une seule
fois, presque enfant, il avait pénétré en
Allemagne. Mais, depuis de longues années,
_il s'êt<Mt accoutumé à la vie monotone et sé«

dentaire de l'employéparisien, passanttoutes
ses journées à la Banque et, le soir, consacrant à l'étude ses quelques heures de
loisir.
Il marchait à côté de Mulski qui, sans
s'arrêter un instant, suivait la grande voie
qui coupe la ville, de la gare du Nord-Ouest
au Kremlin. Les oreilles troublées par le tapage des cloches, les yeux éblouis d'abord
par la lumière des magasins~ inhabile à se
frayer sa route à travers la foule, Jean allait
comme dans un rêve, n'ayant encore la notion exacte ni du lieu où il se trouvait, ni
des choses qui l'environnaient.
« Le Kremlin! a lui dit laconiquement
Mulski.
Il leva la tête et vit, devant lui,. se perdant
dans le ciel noir, des silhouettes énormes,
aux formes bizarres, les dômes byzantins,
les tours, puis la muraille qui semble être
celle d'une prison.
« Plus vite, murmura encore Mulski. Je
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craindrais de ne pas trouver mes amis chez

eux.a
Alors ils franchirent un pont sur la Moskowa dont les flots noirs étaient piqués de
reflets rouges, puis Mulski s'engagea dans
un dédale de ruelles, mal pavées, mal éclairées, où Jean trébuchait à chaque pas.

Son compagnon lui jetait laconiquement
des noms aux consonances barbares, Thougounny, Volwaia, l'hôpital Emilovsky. EnJ5n il dit
« Voici le faubourg Danilo. Nous arrivons. »

Encore plus d'ombre. Des masures~ de
chaque côté des ruelles, étaient penchées
en avant comme si elles eussent été prêtes
à tomber. Soudain, Mulski prit la main de
son compagnon et l'entraîna dans un passage étroit qui semblait ménagé entre deux
murs sans issue. quelques pas, puis Mulski
s'arrêta et Jean entendit qu'il frappait à un
panneau de bois.
i0.

Des coups régulièrement espacés qui fini-

rent par un roulement. L'obscurité était si
profonde que Jean ne pouvait distinguer aucun détail de la maison qui semblait close
d'un mur sans fenêtres.
De l'intérieur, au bout de quelques mi"
nutes, d'autres coups répondirent et Mulski
répliqua. C'était comme un dialogue mystérieux auquel Jean ne comprenaitrien, sinon
que les précautions les plus minutieuses
étaient prises pour éviter toute surprise. Enfin la porte s'ouvrit et Mulski entraîna Jean
derrière lui.
Quelqu'un marchait devant eux, ils suivaient un couloir obscur, et bientôt une
autre porte s'ouvrit sur une pièce au plafond
bas, éclairée par une lampe fumeuse, et dans
laquelle Jean discerna une dizaine de per-

sonnes.
Cependant des exclamations éclataient.
Des hommes et des femmes cernaient Mulski,
lui serrant les mains, le prenantaux épaules,

quelques-uns l'embrassant, avec des cris,
des larmes même. Evidemment, c'était
comme le retour inespéré d'un enfant perdu.
Un samowar fumait sur une petite table,
et une des femmes, grande et forte créature,
aux traits masculins, aux cheveux très noirs
et coupés court présenta à Mulski une tasse
du liquidebrûlant.
Les autres parlaient, avec une animation
croissante. En cette langue dont pas un mot
n'était intelligible pour Jean, il ne percevait
que des sons rauques, gutturaux, qui ne lui
offraient aucun sens.
H restait contre le mur qui suintait l'humidité et dont la fraîcheur peu à peu le pénétrait immobile, inquiet même, Use demandait en quel pandémonium encore une fois
le hasard le jetait.
Mais les premières effusions calmées,
Mulski n'était pas homme à oublier celui
uont il s'était constitué le protecteur; d'un
geste, accompagné de mots violents, il exigea

le silence, puis parla. Evidemment il expliquait pourquoi il n'était pas seul. il prit
Jean par la main en l'attirant sous la lueur
de la lampe, il le présenta, cette fois en français, que quelques-uns comprenaient.
Deux hommes prirent Fétranger par les
épaules et l'embrassèrent. Puis ce fut l'inévitable tasse de thé qui n'était certes pas
de premier choix
et que Jean absorba en
dissimulant une légère grimacer On lui fit
place sur un des bancs de bois qui garnissaient la pièce autour' d'une longue table
Jean commençait à mieux distinguer les
objets, et,ce qui le frappa, tout d'abord, ce
fut la physionomie sérieuse, presque triste
et en même temps intelligente de ceux qui
l'entouraient, et surtout ces grands yeux
bleus, comme vides de regard, où pointait
une lueur de mystère. Les femmes avaient
les cheveux coupés, et leurs formes étaient
cachées sous un sarrau de laine qui les enveloppait tout entières. Point jolies, certes,

pour des yeux de Parisien, maïs remarquables par une sorte d'exaltation qui mettait à
leur physionomie comme un reflet d'idéal.
Cependant, en quelques mots encore prononcés en français, Mulski avait expliqué à
ceux de ses amis qui le comprenaient quelle
était la situation toute particulière de Jean
Marbach, cet innocent qui avait été la victime de la brutalité prussienne et qui n'aspirait qu'à rentrer dans son pays.
Dès le lendemain, il s'achèterait des vêtements et se présenterait à la légation.
K Demain dit une des femmes, qui martelait les mots français avec une incroyable
dureté. A quoi songez-vous? C'est dimanche.
Vous ne trouverez ni un magasin ouvert, ni
un fonctionnaire à son poste.
C'est pourtant vrai, dit Mulski, je n'y
.pensais pas. Bah Vous passerez un jour à
Moscou et vous visiterez la ville avec nous. »
H y eut sur tous les visages comme un
signe de surprise on échangea des regards

et un des assistants, se penchant à l'oreille
de Mulski, lui dit quelquesmots.
Mulski eut un geste d'insouciance, comme
si ce dont on lui parlait était parfaitement invraisemblable. Les autres sourirent et se turent. On but encore force fasses de thé, la
soirée passait.
Jean, qu'avait fort désappointé le retard
qui s'imposait à ses démarches, se sentait
pris d'un indicible besoin de sommeil, et,
malgré lui, il s'endormait sur sa. chaise, à
peine s'il eut la conscience,que Mulski le
prenait sous les bras et lui taisait monter les
marches d'un escalier.
ïl se laissa tomber sur un matelas posé à
terre et s'endonnitprofondément.
Il rêva c'étaient des scènes sans signimcation précise ou apparaissaienttour à tour
ceux qui occupaient une place dans sa vie.
M. Eldhehn qu'il voyait, chose bizarre, sous
la figure d'un mendiantqui tendait la main.
Jean voulait M rcBMttPB u~e aumône e!. h)M-

jours la main s'éloignait de lui, sans qu'il y
pût poser la piècede monnaie. puis la scène
changeait Marthe venait vers son nancé,
vêtue de longs vêtements de deuil et, auprès
d'elle, madame Marbach tressait une couronne de mariage dont les fleurs se brisaient
sous ses doigts. puis d'autres scènes encore,
toutes de désespoir, toutes de malheur.
Évidemment, le cerveau du pauvre Jean
était surchauffé, et les fatigues et les douleurs subies se matérialisaient en spectacles
de désespérance. Il lui semblait encore qu'il
était emporté dans un tourbillon, à travers
l'espace, dans les régions du vent et de la
tempête. JJ n'était plus qu'une triste épave
que ~ouraganjetait d'un bout à l'autre de la
terre, sans que jamais il pût y poser le pied.
Tout à coup, un tableau, net, précis.
c'était dans une ruelle sombre. son père
marchait vite, ayant sous le bras un portefeuille gonflé de papiers. Jean voyait à travers le cuir et lisait sur une des &<tilles le

de Peter Waldstein. il cherchait a introduire sa main dans la serviette de cuir.
A ce moment, une forme noire sembla jaillir
d'un des murs de la ruelle. un bras se dn'sa
armé d'un couteau. et M. Marbach terni'a.
Jean s'était jeté sur cette ombre qui s'était
retournée vers lui, et il avait vu le v:~tge
de. Jacques Lher, le fondé de pouvons de
la maison Eldheim.
« Bandit assassin 1cria Jean. et i! s'éveilla subitement.
Une lueur grise filtrait à travers uu'; lucarne étroite. Jean se dressa sur son gr~hat,
le cerveau encore troublé par les effrayantes
visions qui avaient hanté son sommeil
Où était-il? Tout à coup il se souvint. Il
était libre/chez de braves gens dont il n' vait
rien à redouter. Allons! il s'agissait de hasser les chimères désolantes! Ne tou'!t:util pas à l'heure tant désirée où il rév't't'ait
les frontières de France, puis Paris. Ilsf leva
rapidement. Une cruche d'eau était la il
nom

1

C'est bien Jean Marhach qui tr&vaUtc et ressemble à uu enterré
<'
vivant. (Page 201.)

U

nt ses ablutions et se sontit tout ragaillardi.
HCetoe il se sufpfit & aourire quand! H lui
fallut s'affubler à nouveau de aa défroque de
moujik, et, posant sur ses cheveux le bonnet
de fourrure, il rogcatta de n'avoir paa uno
glace & sa disposition..
A peine était-il prêt quo l'on frappa

a sa

porter C'était Mulski) qui entra et lui. tendu
les mains Jean ne remarqua paa que le jeune
homme était pale.
« Certes, dit Mulaki, vous avez fait la
grasse matinées, Vous sentez-vous reposé ?
–Oui. et sauf quelques agitations, dan~
mom sommeil, ce qui est bien naturel après
toutes meaiMbu~attions, je suis en excellent
état physique et moral. quelle heure est-il?
–Bientôt: onze: heuzes du matin.
Quoi)!! j)'ai) domni si longtemps, je ne
mi'étonas pas de~ me: sentir si bien reposé.
Soyons, vonsmfa~rmez~ qu'aujourd'hui jene
pnaafamrB~aaicune démarcheutile. voua com-

prenez mom impatience.

Inutile da songer a rion, aujourd'hui,
répondit Mulsk!. M&me je vaia vous adresser

une prière.
Una prière, à moi? Vous savez bien que
je ne puis den vous refuser
Voilà, reprit Mulski avec quelque embarras. Ne vous offensez pas de ce que je
vais vous dire. Vraiment, vous me semblez
marqué du signe des Paa-de-Chanco, et je
voudrais que vous ne risquiez rien.
Que voulez-vous dire?.

Certes, vous n'avez rien à craindre ici,
et pourtant le hasard. qui sait? bref, je
voudrais que vous restiez toute la journée,
sans sortir. De cette façon, je serai sûr qu'il
ne vous arrivera rien.
Allons, allons fit Jean, c'est vraiment
trop de prudence la malchance ne s'attache
pas toujours aux mêmes gens et, pour. ma
part, je ne suis pas superstitieux aussi
bien, puisque j'ai tant fait que de me trouver,
sans le vouloir, à deux mille lieues de mon

paya, c'est bien le moins que j'examine un
peu la ville où le hasard m'a jeté. »
Cependant Mulski insistait encore il y
avait eu, il y avait encore quelques troubles
dans la ville, l'Université était en ébullition,

les étudiants se remuaient.
« Bah 1 croyez-vous que je n'en aie pas vu
bien d'autres, pondant que faisais mou dt'oit,
je suis curieux de savoir comment ici on a
traduit le fameux a Conspuez M qui fait
chez nous le fond do la langue de la rive

gaucho. ?
En tout cas, Mulski exigea sa parole qu'à
la moindre alerte, il écouterait les conseils
de ses amis et leur obéirait ponctuellement.
a Je vous la donne de grand cœur, dit
Jean. Mais, par grâce, ne m'emprisonnezpas
et laissez-moijouir un peu de ma liberté reconquise. »
Mulski parut se laisser persuader et invita
Jean à venir prendre part au repas commun
on descendit à la salle du rez-de-chaussée

et bientôt la conversation s'ôtaMit en ruaa&.
Jean n'y pouvait prendre part, mais avec
quelqueaurpriae, tl oonstataitl'exceasiveanimation des mterlooutSMra. Mulski semMa~
8'en)[)roerdelescatmer,et H paï'Mtm&coey
roussir.
« Allons, Rt Mulski ~on passant i8&n bras
sons coM de Jean, mes Mas sep&ntraisannables. Hn'y aura rien à craindre.
De quoi s'agH-dl donc .2 demanda Jean
intéressé.
do presque rien. de professeurs
destitues et dont les ôbuêtants céciament lu
Oh

réintégration. nous'oï'oyoms Ba'voir~ne l'empereur est tout disposé à accorder cet acte
de justice. M
Ils sortipent il (tombait 'une pluie 'une et
glacée ~at, amcere ~me ~ois, Jea.n se santatit
péniblementimpressionné par l'aspect 'triste
destfaubomrg~; mas quand il se troa~a en
~ace du Kremlin, 'quand, 'â'un'conp lirait!,
'embrassa 'ceiite mass'e foirnmdable id'égl~es,

de basiliques, depalais, ce hérissement aupor-be de tours, de coupoles, il ne put répri-

mer ua cri d'admiration.
« Vous aHoz voir le chei-d'ceuvre de Moscou, lui dit Mulski, l'église do Saint-Basile,
autrement dit WaasHi BIa}ennoy. 'ia iegende <eia. est curieuse.
« Elle fut construite au mtli&a du seizième
siècle par Ivan !V. Loraqu'eUe fut terminée,
l'empereur fit appeler l'architecte et lui demandas'H'enpouvaitconstruire une seconde,
aussi belle que ceile-l&.
« L'architectes'étant'empresse de répondre
a~Rrmativememt, le tsar lui nt trancher la
tête, a8n de s'assurer ainsi que l'église SaintBasile resiterait unique ~u monde.
C'est une 'lôgende fabriquée de toutes
pièces, dit Jeain, jaiBMM aussi monstrueuse
pensée m'a pu ~enir & un 'homime.
A un hoanïme, mon, répondit Mulski à
mi-~ix, mais à 'om tsaj~ B
Tout en cmasamt, ils èta~emt .aarivés st!ir<ia

place de l'Église, et sincèrement Jean ne
cela pas son saisissement; devant ces douze
coupoles en bulbe et dont pas une ne ressemble à l'autre, les unes couvertes de
facettes qui brillent comme des diamants,

les autres, on pyramides, en serpentins,
teintes de couleurs différentes. une sorte
de rêve d'architecte halluciné.
Les amis de Mulski le suivaient à quelque
distance, échangeant des signes avec d'autres passants; puis tous allaient se grouper
au fond de la place, sur le large trottoir qui
faisait face à la basilique.
Peu à peu, par les quatre larges voies qui
aboutissent à Saint-Basile, la foule arrivait,
comme si un mot d'ordre lui eût été donné,
et Jean s'intéressait vivement à ce mouvement, à ce grouillementd'hommes et de
femmes aussi
qui changeait insensiblement la place en une fourmilière.
Depuis un moment, Mulski, comme si
tout à coup il eût été en proie à une nèvre

intérieure, était devenu plus pale encore,
ses yeux brillaient, ses lèvres se contractaient en un rictus d'ironie et dé colère. Il
ne parlait plus et semblait môme avoir oublié
la présence de Jean.
Mais celui-ci ne songeait certes pas à le
quitter. En vain Mulski, comme s'arrachant
à une préoccupation intime, lui avait dit a
voix basse « Allez-vous-en a Jean ne se
séparait pas de lui, pénétrant à sa suite au
plus épais des groupes.
Un murmure sourd courait sur la foule,
comme le vent précurseur de la tempête.
Des voix de femmes se mêlaient aux plus
graves accents des voix mâles, et, bien que
Jean fut incapable de comprendre, il devinait des menaces et des imprécations.
Soudain, une immense acclamation retentit. Un homme venait d'être hissé sur les
épaules de ses compagnons, et de là, debout,
les cheveux secoués, sa face de lion con.
vulsée par la colère, il parla, d'une voix de

n.

tonnerre qui s'entendait aux quatre coins de
la place.
Et parmi .ceux qui lui seraient de piédestal vivant, Jean freoonsmttMuilski, Mul&bi qui
avait naguère prêché le ~calme &t la prudence, et 'qui, subitement ressaisi par la
passion revolutiomnthire, accentuait de ses
gestes fameux 'les ittrades en&saNnôes de
l'fOMteur.
'Quelles paroles 'étaient prononcées? Oot
orateur, Dmitri HatkoN, revendiquait hautetnentJa libet'té, stigmN.tisMteeux qu';il appelm)t les tyrans de l'muversiité, 'les ennemis
du progrès, les ge&Mers de la oonsoiemoe
passe.<. et la foule applsadiasait,:aoclamait.
Jean, comme hypnotisé, se sentait pénetcô
par cette atmosphèred'enthousiasmes cet de
colères. I~homme parlait toujours, tandis
qu,e s'élevait, chantée à mi-voix partdes oentames de lèvres à demi-fermées, l'thymnB
d'Alexetëff, 'le chamt du ~veil et~de la ïm~
vendatcati<m.

Tout à coup 'des cria déchirants retentirent. tandis que tous iles regards étaient
8x08 sur l'orateur populaire, tandis que
toutes ~es âmes s'engourdissaient, pour ainsi
dire, dans une saasa'Cion presque religieuse,
des quata?e voies qui aboutissent à l'égHae
Wassiti, voici que des escadrons:de Cosaques
s'étaient rués, les uns armés de forets dont

les lanières 'éta~nt garnies de plomb, tes
aattpes, lalamce'aa.arpôt. Ils s'étaientlancés
datM <oôU,e foule 'eompacte, au galop de leurs
chevaMX,'et ils frappaient,rnssommant et Messant, tandis que fâeïTi&re eux des 'escouades
de police, le bâton ferré d'tMtB main, le irevolverdansl~.utre,'oeBnatenttomtes les issues.
Jean ~tvait vu cela al 'entendait les clamamrs -atroces de 'ceux t[ui étaient frappés,
et, 'd'un moufement imstim~tif, à s'était
tamcé A corps 'perdu & traders ibst foule, s'efforçant de rejoindre Mulski, avec la pensée
de &~NEraëb:@r Na 'péril ceî~ain et p~ut~ètape de
douM'r~cvectai.

La masse populaire tournoyait sur ellemême, comme un maelstromhumain. Ceux
qui n'étaient venus là qu'en curieux
et
c'était le plus grand nombre s'eNbrçaient
de fuir et, pris dans le tourbillon d'épouvante, hurlaient d'effroi. Certains tombaient et disparaissaient, écrasés par la ruée
des terrifiés.
Plusieurs fois, Jean avait été renversé
mais il s'était relevé et toujours il tendait
vers Mulski. Les hommes qui portaient
lui étant toul'nrateur avaient reculé
jours debout, les bras croisés et criant de
jusqu'au bâtiment
sa voix de stentor
la demeure du pro-recteur de l'Université
qui fait face à la basilique. Ils avaient gravi
les larges marches du perron et de là dominaient la foule des révoltés, qui s'efforçaient de leur faire un rempart de leur

corps.
Jean, dont la vigueur se décuplait par la
lutte, était arrivé jusqu'à ces hommes et

avait pénétré au milieu d'eux, appelant

Mulski 1

Mulski1

Mulski l'entendit, tourna la tête de son
côté et une expression d'infinie pitié passa
sur son visage. Que pouvait-il maintenant
pour celui qu'il avait en vain tenté de sous-

traire à ces dangers
et qui finalement y
avait été entraîné?.
Et quels dangers Voici que, par une
énorme poussée, les Cosaques étaient arrivés à établir le cercle autour de la centaine
d'hommes qui entouraient l'orateur. mais
en même temps, ils avaient saisi dans leur
mouvementtournant une partie de la foule
qu'ilspoussaientdevant eux, frappant, meurtrissant et blessant. A ce moment, Jean vit
auprès de lui un grand diable d'homme qui
certes était bien différent de ceux qui l'entouraient U était vêtu d'un complet à carreaux,
avec, sur la tête, une casquette de voyage, et
une lorgnette en bandoulière. Il s'efforçait
de résister au flot qui l'entraînait, et criait

jDoM~ i~ottc~ me~ J /b~Md ~OM 4o
p~s~ we' J aw a citizen o~ ij~e MMAieïi
&

<SiaiesA.(i)B

.Un A~n6r~ca~n~ que diable ~iMSMt-il <dajM
cette 'bagacre

età

quoi aorvMenttoutes

ses 'protestations. à rien, ceftes, car wcci
qu'un Cosaque, r'QBH attiré par sa haute
taille, poussa son cheval 'droit sar 'hu et

dmda sa lance en ~ein sar sa poisbame.
? jBBM'aMe,

s~ or you ~re tdead/ (S~

<c]*ia

J~an.

Le Cosaqae poussa sa la.ace.
Le;saa~ <do Jean, oomme <on 'dit aux faubomrgs paEisiens, ne fit qa'9!ui itOHT 'et, JMB~dasssmt~ il ~a «scampOBma aai iiM~s~o jaa lance
qui'dé~a~~ebmsasnr lËpa~~é~ PuM plus
men. ~eps~vantable eomne ~u massaoce ~t
deHasBOBMmaaia.~ êes'sms~ ~esm&tMMstisB~.

Jean, .at~mt am ~Mnt par tMabot (ihmœheT6-a~ ~saaitTnMame. tmatt p@mÊ-êtreJ<
tcachsz~B!t~w))m6<d~an~<ae tme~aaNsarJ
Je suis citoyen des États-Unis.
(3) Sare vous, on ~oas êtes motti
'(~) BBe me

VIII
SOUS

JLA TERRE

1

Ncm, Jean Marbach n~étsH pas 'm<M't. Son
sort était pire.

Figurez-vous ceci Y ~ame tEamchée dams la
terre glacée, profonde de plus de cinquante
mètres. A'u fond de cette impasse, un trou
soTnb~e dtait i'M~srtm'e Mas~eiadt !& peine
passer trois hommes de&ont.
A l'entrée de la tranchée,au point o~t
conuneEtoe

là peB<te ideËiliwe, uai ~Mo'n

petite pièce de campagne dirigé de ~em
à )pBamdM le ~Bmg combM 'en (en&lade. Ce
canon est chargé à mHa'mJ&&.
~CSnq ~ba'sMB~s ite gardent 'des seMsts sont

au reste toujours en sentinelle auprès de la

pièce, pendant que les quatre autres sont
blottis dans une izba. Leur fiction n'est que
d'une demi-heure. Car le froid est descendu
à 30". Cette tranchée est creusée dans un
monticule qui disparaît sous la neige, tandis
que la sentinelle, si elle regarde autour
d'elle, ne perçoit rien qu'un horizon morne,
gris, avec de chaque côté des groupes
énormes d'arbres noirs et blancs, véritables
squelettes dressés dans l'épais brouillard.
C'est la Taïga, la forêt, la brousse qui
enserre la colline.
Ceci est le décor extérieur, pareil a l'obscure forêt qui, dans le poème du Dante, précède la porte sinistre sur laquelle ces mots
sont inscrits
« Lasciate og)M spera~zs. Laissez toute
espérance. a
Suivons la tranchée, sous la menace du
canon toujours chargé.
A l'entrée, deux autres petites pièces,

prêtes à cracher la mort dea soldats sont
auprès, silencieux et transis.
Au delà, un long couloir, large de quatre
mètres, haut de deux. Ici le sol est formé de
rondins de bois, accotés l'un à l'autre et qui
forment comme une des schlittes qu'on voit
dans les Vosges.
La descente s'accentue. Le couloir se rétrécit pour aboutir à une sorte de carrefour
de distance en distance des torches de résine nchées dans les murailles secouent leur
lumière blafarde.
Ducarrefour,s'irradient d'autres couloirs,
ceux-là si étroits qu'à peine un seul homme
peut s'y mouvoir. et pourtant à cent mètres
de là, dans la profondeur, point considérable pourtant, 70 mètres tout au plus en
tenant compte de la pente de la tranchée,
des hommes, ombres macabres,peinent et
travaillent.
Ces couloirs, ce sont eux qui les ont creusés pareils à des termites, ils ont été en

avant, s'ouvrant un passage à coups de pic;
ils étaient l'un derrière l'autre, à la Rio.
Quand le premier avatt cjpeuse un môtve,
l'autre derrière lui entrait et élargissait
l'issue. et ainsi Us ~<mt pônôt<fé toujouM
plus loin, forsatt de 'leu.ra 'ONtils la OMtcho
de charbon.
Il y a deux ans que la mme test em 'exploitation. ïls oreusent toujours, puis, a l'aide
de brouettes vacillantes, ils Mmomtsat le
charbon détache à graBid'pefae Chacun .a
sa brouette, etilyestenchalne par la jambe.
Jamais ces hommes ne 'vont au 'delà de
l'entrée de la tranchée quandils MSSODtent
de l'enfer, poussant le véhicule -qm. leur
écrase les 'matins et glisse ~ur le isai g~aoé,
apercevant 'vaguement au-dessus de leur
tète la bande de ciel gris, o'h tsuBMHo'Bment
les 'Soeons de neige, il ~l'e'ur ifMt, saar ua
ordre du staroste qui les commande, ~or~
comme eux, mais 'oondjMnimé ;à ~mps~ pour
qui'oha~e mois vaut inné .année 'de pûime,

s'arrêter & quelques mètres du canon de
garde et la ;abandonner leurs brouettes que
d'autres, du dehors, qui travaillent & abattre
les arbres de la Taiîga, viendront'reprendre,
aUer vider dans de grands chariots, et replacer au même (endroit, où de oouvaa.u les
mineurs s'y aiitaohepont pour rentrer dans
l'abîme noir.

la tête
cassée'd'un oO)Qp'de cevolvan'et ses oûm'Qud tpcsfépeBait Mne plainte .aurait

pagnons 'd&waient porter aon 'cadavre & la
place désignée où les hommes de la Taïga
le viendraient checcher po~ur ~e jeter & la
mer. Ce seratit)tout. Qtie si, par impossible,
une révolte éclatait, alors N faudrait que les
travailleursdu charbon se <rmassent pao' la
seule issue, la tranchée, et la <muitraiHe 'les

~crasaraM.
Ot, Tegardez tomt am fond de la amme, en
ce'point où tes deux 'parois semblent se touchar. Un homme est étemdu ~!M' le dos,
forme tmdBanie qu'édaMe mal la lampe du

mineur. sas

mains tiennent un pic dontt

il frappe obliquement la masse noire qui se
brise et se détache en morceaux qui tombent
sur ses pieds, sur ses jambes, parfois si gros
qu'ils semblent devoir briser ses membres.
L'homme a le teint gris, les yeux ternes.
Ses bras sont mus par un geste machinal et
régulier, comme le balancier d'une pendule.
ïi frappe, il creuse, il brise, il tressaille sous
le choc des débris. Mais pas un mot ne s'échappe de ses lèvres, pas un soupir de sa

poitrine.
Cet homme, c'est Jean Marbach.
Le lieu où il se trouve, c'est la mine de
Tsartoë, dans l'Ile de Sakhline, le long

du 147' méridiende Paris, entre 45 et 54 degrés latitude nord, autrement dit au delà de
la Sibérie, en face du Japon. Qu'importe
d'ailleurs la détermination géographique du
lieu c'est la terre entière qui pèse sur lui,
car il est enseveli vivant. jamais il ne sort
de cette geôle effroyable. ce sont les for-

çats de la Taïga qui viennent apporter la
nourriture, à moins qu'ils n'en aient pas
reçu eux-mêmes ou qu'ils aient oublié leur
devoir.
Est-ce que seulementla terre existe ? Estce qu'il y a un soleil ? Est-ce qu'il y a quelque part de l'eau qui court, des fleurs qui
poussent? Est-ce qu'il y a d'autres hommes
que ceux qui sont ensevelis dans cet t~pace
sans issue ?
Oui, oui, c'est bien Jean Marbach qui est
là, qui travaille et qui ressemble à un enterré vivant. oui, vivant, car il ne veut pas

mourir.
Il l'a voulu pourtant c'était il y a quatre
mois, quand il s'est trouvé plongé dans cet
enfer noir. Comment cela s'était-il fait?.
il ne le savait pas exactement. Ses plus
lointains souvenirs lui montrent la place de
Moscou, avec, découpées sur le ciel, les baroques coupoles de Saint-Basile. il entend
encore les hurlements de la foule, les im-

précations sauvages des, Cosaq~s, il aperçoit encore Muisbt debout sur les matches,
les bras croisés,, ricanant & la mort d'un. air
de bravade. Ici, comme un câble coupé
d'un coup de, hache, le souvenir s'arrête. A
peine de vagues sensations. rétrospectives,
d'atroces douleuTs de tête,. d'étouffements,
de hideux cauchemars.
Uni jonE, iL s'est éveillé
où, étaitfil
milieu d'un troupeau d'hommes en. haillons,
déguenillé lui-même, marchant, les pieds
nus et ensanglantés). sur une route inconnue, sous- un ciel blanchâtre, avec,, ù. perte
de vue, de chaque côté de la colonne~ des
steppes de teinte livide.
U aveuli laize u'n< mouvement un juron
a éclaté et, il. s'est aperçut subitement qu'il
était enchaîné à un autre homme qui,, misérable comme Lui,, marchait courbé, la face
morte et la&paupièBesr rougios paB le froid et

au

le& larmes.

Comme le juron a~ait. été, profère

bruyamment, un coup' de bâton s'est abattu,
écrasant 1@$ épaules du compagnon, touchant à peine les siennes.
Encore une fois, il s'est demandé s'il est
néellement éveillé, si ce n'étaient pas 1& des
visions de détire ou de cauchemar. et peu
à peu, la nation du réel s'est imposée a. lui.
Ce n'était pas un autre, c'était bien lui,
Jean Marbach, qui marchait amai dans ce
troupeau lamentable. lui qui avait quitté
depuis combiam de temps
la. banque
EMjbeiïm pour allée a NaNcy,. lui qui avait
été baisé aux joues par sa) mère, qui avait
senti sous ses lèvres le front de sa nancée..
et qMse troQ~vait, épave douiLoureuseentraînée par la fatalité. où~ cela? venant. d'où. ?
allant o&?.
H se pencha vers son compagnon, dont la
physionomie était a'bôtie pac la; souffrance
et le désespoir, et le cpMstionna, à voix
basse. en allemand. rhomme haussât les
épaules et ne ~pondit pas! en anglais, en

français.rien!l'homme restait muet et
jetait en dessous des regards eNarés, dans
la crainte qu'on ne vlt le mouvement des

lèvres.
Jean regarda alors et vit, trottant le long
de la colonne dont il n'apercevait pas le bout
devant lui, des Cosaques, la lance à la selle,
un fouet au poing. Ceux-là sans cesse, sur
leurs petits chevauxalertes, couraient d'une
extrémité a l'autre de la colonne. tandis
que dans les rangs passaient des hommes,
des gardiens évidemment, un bâton ferré à
la main et des pistolets à la ceinture.
Puis, à cheval aussi, il distinguaun homme
vêtu d'une capote bleue à parements dorés,
coiffé d'une large casquette plate et blanche. celui-là devait être un chef. Que
faire
quelle résolution prendre quand
on se sent saisi par le flot qui vous roule et
vous entraîne ? Chose curieuse, Jean en un
instant avait retrouvé toute sa lucidité d'esprit. Maintenant il comprenait; sans que sa

?.

mémoire lui rappelât aucun souvenirprécis,
il reconstituait cette période dernière de ses

étonnantes aventures.
Il avait été ramassé sur la place Wassili,
au milieu des émeutiers. pèle-môle avec
eux il avait été jeté en geôle. L'avait-on interrogé, avait-il répondu? Il l'ignorait. Ç'avait été sans doute une phase de dépression
cérébrale, résultant de quelque blessure au
crâne. et, comme inconnu, comme vagabond peut-être, il avait été jeté dans la cohue
des prisonniers.
Sans doute il y avait quelques jours de
cela. Il se trouvait aux environs de Moscou,
peut-être sur la route de Saint-Péters-

bourg.
On arriverait à une halte, et là, il serait
temps de se faire connaitre, de formulerles

premières protestations.
Quant à désespérer, non pas Intelligent
ettenace, très maître de lui, sentant qu'après tout ses membres et sa raison étaient
i2

intaeta,Jean se répétait que la fatalité Ënhrait bien par se. lasser.
La nuit tombait l'air se remplissait de
gresiJL qui, voletant,, piquait le visa~ et les
yeux. U les ferma et marcha, attendant le
signal de l'arrêt~
Soudain les Cosaques galopèrent le long
de la. colonne. Q& entendait les fouets elaquer sur la ehaiB;, les gardiens poussaient
des cris gutturaux, comme nos'bou~ier&pour
actiiver la marche des troupeaux. on entrait
dans une ville, un village, un hameaM?. et
le troupeau se poussant, se bousculant, s'engOuSrait sous un hangar et en masse se blottissait pam terre,, horde' d'ôreintés et, d'affamés.

Les bissacs, suspendus aux cous s'ouvraient et, les. dents acrachaient des lambeaux d'une sorte de pajm, craquante plein
de gravier atroce.
Les gardiens passèBeni Nivec dtea CBushes~
a'aBretant. devant,chaque, pmaonnier qui hu~.

mait~une large rasade derrière eux, I'of8-

cier que Jean avait remarqué.
Au moment où celui-ci passa devant lui,
Jean, résolu, se souleva, fit le salut militaire et, risquast tout, dit en 'français
« Mon officier, s'il vous plaît ? »
Celu~oi s'arrêtathrus~ement c'était un
homme jeune, aux moustaches en pointe, au
visage'ef&lé, aux yetax gris.
« Qui a parlé'? iCit-il.
–Moi, mon capitaine.
Que ~o~lez-vouB ?
Vous faire tan rôcit iaxtraord.i'maiM.je
suis 'FrançaM. je'B~m cMB.mis aucch cpime.
je veux m'expliqueret obtenir ma liberté. a
L'o~cier 'regarda Jean. 'M avtdt habité
ParisetnepMPMtits'y méprendre. Le'prisaornier, si lamentable ~me f~t son 'état, ne
ressemMt~t en Tten <oeux 'qui 'l~emtouraieB!t.eut-ôtre tmssi savatit-îl les énormes
et cruelles M<vues camarnses ipanfois par la
palMea-usse.

C'est bien, dit-il, demain, je vous entendrai.
–MonofQcier, oserai-je vous demander
où nous sommes
Eh ne vous en doutez-vous pas un
«

?.

peu.
Non, mon capitaine, sur mon hon-

neur.
Eh bien, nous sommes dans un faubourg de Tomsk, en pleine Sibérie, a
Et, sans prolonger l'entretien, en hâte de
rejoindreles gardiens qui continuaient leur
distributiond'eau, il s'éloigna.
Jean d'ailleurs était resté comme foudroyé.

?.

Sibérie
En dépit des mensonges allemands, ce
Français savait sa géographie. Il voyait
Tomsk dans la Russie d'Asie, à plus de
5,000 kilomètres de Saint-Pétersbourg, sur
A Tomsk

En

la grande route de Tobolsk à Irkoutsk. à
plus de deux mille lieues de Paris
N'était-ce pas effroyable ? Et en quelle si-

tuation se trouvait-il? Sans nom, sans papiers, sans rien qui pût établir la véracité
de son récit, d'ailleurs absolument invraisemblable. perdu au milieu das forçatscar maintenant il comprenait tout que
!a justice russe allait jeter en quelque pays
sauvage, sans communication avec le reste
de la terre. ne faudrait-il pas un miracle
pour son salut ?P
Eh bien, oui, un miracle Il en est toujours pour ceux qui ne s'abandonnent pas
pour ceux qui ont la volonté ferme et le cerveau équilibré. N'était-ce pas un miracle
qu'il se fût évadé du bagne de Kœnigsberg,
n'était-ce pas un miracle qu'il n'eut pas été
tué à Moscou?.
Et quelle ne fut pas sa joie quand le lendemain matin, après une terrible nuit d'insomnie, lofficiér, reparaissant à la porte du
hangar, le désigna du doigt à un des gardiens.
Celui-ci -vint à lui, ouvrit le cadenas -de
i3.

la chaîne qui le liait a son compagnon, et
d'un signe l'invMa à le ~suii~re.
Ils se trouvèrent dehors c'était encore
une fois le ~our, la lumière, la vie de gardien marchait auprès de lui, sans le tenir, le
guidant à travers le dédale 'des rues, où
grouillait la foule bizarre e~ -les Samoyèdes
coudoyaient des Caucasiens et des Tcherkesses, population bigarrée qui 'semble
péunirles échantillonsdu monde entier.
Le gardien s'arrêta devant iune maison de
bonne apparence et frappa. Un domesttque
parut attendre le visiteur ~et, ~ans s'étonner
de son costume et;de ;sa ndsère apparente,
rimtroduisit daaxs <ume sorte de biMiothèque.
L'ofncier entra par une autre !pBBte 'et dit
quelques Tmots en russe ~u gardien qui le
StËut mUitaEre et sortit.
or Ah! mon capitaine, s'écria ~esn, que'de

?

Moemnatissance

Point

d'effusion, dit froidement

1'

cier. t!m mot 'd'abord qui vous expUque ma

conduite. J'ai vécu en France. Là, un de
vos compsiciotes m'aremdu o<n ~de eea services qui no s'oublient pas je lui aipromis
de faire bénénoier de ma reconnaissa-nce le
premier Français quisecoclamerait'demoi.
Je tiens ma parole. Vous avez premomcô
les mots qu'il sfallait Je suis Français ils
.me dictaient mon devoir. Maintenant n'ouMiez pas que je ne puis ~oir, que je ne vois
en "voas ~n~un forçat, .c'est-à-direTtn eriiminel. m'abusez'd<!tmc pas de ma bonté pomr
prendre vis-à-vis de moi des façons d'égalité que je ne pourrais supporter. S<MS ces
Bésorves, ge vous 'écoute. Soyez aussi bref
que possible. »
Très calme, 'd'un ton cespectueux, Jean
obéit :'sans emphase, sans'détails inutiles, il
facomta aon étonnante odyssée, sans Mern
omettre; à Tnesu~e'qu'il paillait, iloomstatait
que la 'physionomie de 'son suditeTn* perdait
de sonimopassibiËté vou'hte.
Quand il se tut, lancier Fintorrogea, M

fit répéter, détailler certaines circonstances
comme Jean ne disait que la vérité, il n'ôtait
pas possible qu'il se coup&t.
L'ofncier avait sous la main un registre
« Ainsi, dit-il, vous ne vous appelez pas

LudwigKorn.
Pas plus que Peter Waldstein. je suis
Jean Marbach. Il suffirait d'une dépêche
adressée & la maison Eldheim de Paris pour
que le mystère commençât à s'éclaicir, pour
que tout au moins la question fut posée. »
Ils causèrent longuement le capitaine
était convaincu.
« Je ne puis rien faire ici, dit-il. Nous
repartons dans une heure et nous ne pourrions recevoir une réponse en temps utile.
Il faut vous armer de patience. ici nous
allons embarquer la colonne en chemin de
fer jusqu'à Irkoutsk, point au delà duquel le
Transsibérien n'est pas achevé. au delà, la
saison sera déjà meilleure et nous gagnerons
la côte à petites journées.

La côte je ne comprendspas Pardonnez-moi. mais où donc allons-nous?
Quoi ne le savez-vous pas? nous allons

aNicolaïevsk!
Sur la manche de Tartario! en face de
l'lle Sakhaline!
Qui est le but do notre voyage. »
Jean devint livide. Ce nom effrayant de
Sakhaline, il r&vaH entendu prononcer. il
avait lu le récit de Mich.' Dolines, dans le
Jott~stdes Voyages. un frisson nerveux
le secoua.
« Ne vous épouvantez pas, dit l'ofucier. A
partir de ce moment,vous ne souffrirez plus.
Sans manquer à mon devoir, j'adoucirai
pour vous lesrigueurs de ce sinistre voyage.
Je vous attache à mon service. mais n'oubliez pas que, si je prends sur moi d'agir dès
maintenant comme si votre récit était exact,
nul ne doit soupçonner les motifs pour lesquels je semble vous protéger. ne parlez à
personne de ces aventures. nul ne vous

Et n'oubliez pas que radminiatration russe ne se trompe jamais. Dos que
nous serons à Sakhaline, j'agirai. j'ai des
pouvoirs qui me permettront de iparalyser
toutes les mauvaises volontés. d'ici la, aoucroirait

venez-vous que vous êtes mon domestique,
presque mon esclave. je~ous traiterai sévèrement, brutalement meme~ c'eat pour votre

salut. M
En'entendatntces paroles qui étaient toute
une révélationd'esperancos,'desatut certain,
Jean sentit des larmes lui monter aua: yeux
mais se sou venant'de <oe qui M avait été dit
« Mon maître, dit-il, je ~ous remercie. M
Le gardien fut rappelé et l'oiSeiër lui
remit Tin ordre écrit.
'Une heure après, Jean, daaMiun wagon du
Transsïbêrien, môle aux soldats tet ..aux
servïteuTs des e~ciers, roulaitversttt~o.utak.
Puis de la, alors qu~l (oraignaBt d'être
mêlé-de nouveau &'la tourbe des ifocçats, il
dut monter :a chevail 'et sui~vre l'esoMte que

l'ofncier s'était formée à Irkoutsk. Car ce
que ne savait paa Jean, c'est qne cet officier,
très bien apparenté avec des familiers du
tsar, dont certains rapports avaient appelé
l'attention sur la férocité du gouverneur
actuel de Sakhaïme, avait en poche l'ukase
qui lui connerait, dans l'île maudite, l'autorité suprême.
Combien; phts il &ùt espéré a'ii eût connu
ce détail t Mai& quancL môme, n'était-ee pas
comme untBonouveamd'exisËence,comme un
commencememhdeT@aurEec<MmqMedeûaaenr
tiB presque lii&re.~ Certes,

il cirait, les bottes
de son.ma<!tM, iMm rendait les mHIe services
qu'implique la domesticité, même parfois il

sentait un coup, de; cravache, di'ailLeurs fort
léger, lui toucher l'épaule. Qu'était-ce que
il avait un protecteur. et cette
tou&cela
îlwde Sakha!ine, qui pour les autres était un
èpo'iBvantailL han'Eble~, lui. appacaissa~ dans
le lointain coamaa um pcct de saJiaË.
Il y avait deux mois qm~ le convoi de

déportés avait quitté Moscou, lorsque le
petit port de Nicolafevsk apparut à l'horizon,
petite ville presque neuve, et presque élé-

gante.
Tandis que les forçats étaient parqués dans
les docks,en attendant le départ des chalands
qui, remorqués par un vapeur, franchiraient
le détroit de quelques kilomètres qui sépare
File de la terre sibérienne, Jean, à la suite de
l'officier, vêtu d'une sorte de livrée, aspirait
avec joie l'air salin qui lui semblait avoir une
saveur de liberté. Il eût voulu déjà télégraphier à Paris, avertir ceux qu'il aimait qu'il
était encore vivant. Mais son maître l'en dissuada. Les télégrammes passaient à la censure Prudence mieux valait ne pas attirer

l'attention.
Qu'était-ce qu'un retard de quelques
heures? De Sakhaline le lien s'établirait
entre Jean et ses amis, via Nippon, etrien ne
viendrait entraver sa délivrance.
Quelques heures 1

Pendant trois jours, par une température polaire, Jean fut attaché
à un poteau. (Page 220.)
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Le lendemain, au moment oH l'offlcier
mettait le pied su~la passerelle pourprendre
passage sur le vapeur de Sakhaline, une
planche bascula. et il tomba à la mer.
On ne put le retrouver qu'après trois
heures de recherche.
Jean fut rejeté dans la horde des forçats,
objet de haine pour ceux qui jalousaient la
faveur dont il avait, été l'objet, exécré par
les gardiens dont il n'avait plus été le jouet
durantla route.
Le martyre recommença, hideux, sans fin

possible.
Quand il comparut devant le gouverneur,
savait sa position menacée et soupçonnait les motifs du voyage de l'officier
Kutucheffa, et qui par conséquent, mis au
courant de la protection dont il ava it couvert
Jean Marbach, c~est-à-dire Ludwig Kern,

qui

entendait bien la lui faire expier, en vain
il essaya, de parler, de s'expliquer.
Avec une brutalité qui se doublait d'une

volonté de revanche contre le mort, dans
les poches duquel on avait trouvé l'acte qui
le nommait gouverneur de Sakhaline, il
fit saisir Jean par ses suppôts, on le baUlonna et le malheureux dut subir l'odieux
supplice de la soif, pendant quarante heures.
Après quoi, sans transition, sans qu'il lui
eût été donné d'adresser la parole à aucun
être humain, il avait été jeté dans la mine
ds Tsarkoë où depuis quatre mois. quatre
mois il menait l'horrible vie du forçat.
Certes, il avait voulu mourir. Dans la folie
de son désespoir, à un garde qui l'avait
frappé sans motif, il avait riposté par un
coup violent, certain que l'homme lui briserait la tète. On l'avait seulement mis aux
fers, attaché à un poteau, en plein air, pendant trois jours et trois nuits; par une température polaire. Jean n'étaitpas mort.
Et encore une fois il s'étaitrésigné:encore
une fois, il s'était juré qu'il lutterait, qu'il
vivrait, qu'il attendrait. quoi?N'était-il pas

muré dans une tombe, hors de tout contact
avec quiconque pouvaitN'intéresser à lui
et le malheureux, en travaillant sans relâche,
les membresbrisés, les poumons serrés, se
répétaittout bas « Je ne veux pas mourir. »
Or, ce matin-là, une animation inaccoutumée régna dans la mine de Tsarkoë. Des
gardiens étaient venus de Korsakovsk, résidence administrative, et, comme par enchantement, les canons chargés & mitraille
avaient disparu. Seuls, des soldats faisaient
le service de surveillance.
On avait fait sortir les forçats de leur
tanière et, & leur grande surprise, on les
avait forcés à une toilette complète, après
quoi on leur avait remis desvêtements neufs
dont ils avaient dû s'affubler.
On avait fait plus des voitures de provisions avaient été amenées, contenant des
salaisons, des conserves, voire même quelques bouteilles de vin.
Et tandis que sur une longue table placée

à l'entrée de la mine, ces mets insolites
excitaient la convoitise des misérables, ils

durent se tenir debout, chacun devant une
des places, sans bouger, attendant un signal
qui venait pas.
Qui vint pourtant.
Des Cosaques accourupent, au grand
trot de leurs chevaux, apportant des
ordres.
Les gardiens, attentifs, regardaient l'entrée.
Tout à coup il y eut une sonnerie de clairon, et une escorte parut, ayant à sa tète le
gouverneur, en uniforme rouge et or, avec
un colback garni de plumes, derrière lui des
officiers de tous rangs, en costumes flambants, et auprès de lui, botte a botte, a cheval, un personnage plutôt bizarre, une sorte
de colosse, aux mâchoires solides, coiffé
d'une casquette, vêtu d'un mac-farlame à
carreaux écossais.
En deux mots, voici qui il était Edward

Jenkins, attaché A la rédaction du Newy<M!h Mease~gef, qui, depuis huit jours,
parcourait l'île dans tous les sens, d'Alexandrovsk a Tymovks, de Doui à .Korsakovsk.
Muni de lettres impératives de l'un des
grands-ducs, il était autorisé à visiter les
prisons et les bagnes de Sibérie et de Sakhalino, et les autorités locales avaient ordre de
se mettre à son entière disposition.
Bien entendu, les ordres supérieurs étaient
ponctuellement respectés. Il n'était pas de
coin qui ne fût livré à ses investigations
des gardiens, déguisésenforoats,lui:fonmissaient tous les renseignements nécessaires,
ne tarissant pas en éloges sur la mansuétude, la bonté, la générosité du gouverneur.
Ces bagnes étaient vraiment de petits paradis. Le travail, presque nul ~La nourriture, exquise. Les châtiments, est-ce qu' un
en parlait seulement? La bastonnade, les
verges, môme le cachot étaient abolis.
Jenkins écoutait, prenait des notes, sou-

riait de ses dents qu'il avait très longues.
Les États-Unis seraient bien informés,
reportage de premier ordre.
Il y avait bien les mines. Ici, c'était certainement un peu plus pénible. Mais l'administration faisait tous ses efforts pour atténuer la rigueur de ces travaux les forçats,
bien vêtus, bien nourris, acceptaient leur
sort avec sérénité.
a Tenez, avait proposé le gouverneur, qui,
d'ailleurs, ne parlait pas un mot d'anglais et
s'expliquaitavec M. Jenkins dans unhorrible
jargon mêlé d'allemand et do russe; si vous
le voulez bien, nous irons surprendre les
travailleurs de Tsarkoë. Vous verrez, par
vous-même, si ce ne sont pas nos enfants

gâtés. a
C'est pourquoi le général Podozeff arrivait
si fringant, ayant à sa droite un des représentants les plus éminents de la presse des
États-Unis. L'Américain s'engagea donc
avec lui, à pied, dans la tranchée.

dirait-on pas le vestibule d'un hôtel
princier, a nt Podozeff.
°
Les forçats, attablés, mangeant à pleines
mâchoires, en sauvages voraces qui n'avaient
jamais pu satisfaire leur appétit, furent poliment invités à s'arrêter un instant pour faire
les honneurs de la mine à l'Américain.
S'il le désirait, on s'engagerait dans les
couloirs. Ah c'était une mine primitive, on
n'avait pas à sa disposition les puissants engins de la mécanique moderne.
Jenkins, de plus en plus souriant, entra
puis, comme frappé d'une idée subite
« 7g ~ereany&ody w~o speaks e~Hs~?
demanda-t-il d'une voix claire. (Y a-t-il ici
quelqu'un qui parle anglais?)
1 do, sir, » répondit un des forçats. (Je
le parle, monsieur.)
La figure du gouverneur se contracta.
Quel était le misérable qui osait parler?
Mais l'Américain avait regardé l'homme et
une rapide émotion avait paru sur son vi« Ne

i3.

sage. D'ailleurs, c'était peut-être la dégoût.

Cependant, il dtt & Podozeff
« Voulez-vous autoriser cet homme à me
servir de guide?.
Certes. C'est contraire au règlement.
Mais vous êtes ici l'hôte de Sa- Majesté. M
Puis, en russe, .1 donna des ordres et
deux gardiens encadrèrent Jean de façon &
ce qu'il ne pût avoir aucun colloque particulier avec l'Américain.
Du reste, si le correspondant du NewYork MeMe~eravait désiré avoir un guide
qui parlât sa langue, c'était sans doute par
simple caprice, car il ne lui adressa pas une
seule fois la parole, parcourut très rapidement une des galeries et revint sur ses pas,
disant
« Ouf! on étouSe là-dedans! N'importe,
c'est très remarquable. j'ai là motif à un
très joli article et je ne vous oublierai pas,
monsieur le gouverneur, car votre amabilité
est parfaite. »

Podozoff devint cramoisi. Si on pouvait
dire quelques mots en sa faveur au grandduc Constantin1 Il hasarda une prière dans.
ce

sens.
« Mais

comment donc, cher monsieur 1

tout a votre disposition. A propos, vous permettez. que je récompense mon inter-

prète. »
D'un mouvement rapide, déjouant la surveillance des deux gardiens, il s'était élancé
sur Jean et lui avait glissé quelque chose
dans la main.
Et Jean avait senti que l'objet était double.
Une pièce de monnaie et un papier.
Le général, l'Américain, l'escorte, tout
avait disparu

«Chien! cria un des gardiens en s'élançant sur Jean le bâton levé, tu n'as le droit
de rien

recevoir.

Aussi vous restitué-je ce que j'ai reçu
et Jean lui tendit une pièce d'or.
Mais les autres gardiensavaien~vulemou-

et ce fut immédiatemententre eux
une querelle violente, puis une batterie.
Les soldats, croyant à une émeute des
forçats, les repoussèrent dans la mine, la
baïonnette en avant.
Et Jean se retrouva au fond de la faille, le
pic en main.
Mais il avait su conserverie billet; bientôt
il put le déchiNrer, a la lueur de sa lampe
« Si vous êtes toujours l'homme courageux que je connais, y était-il dit on anglais,
ce soir, à dix heures précises, vous entendrez
un signal, un appel; alors jetez-vous hardiment dans la mer, trouvez-vous à la crique
de Tsarkoê. Ne raisonnez pas, ne discutez
pas. Faites et ayez conSance. E. J. »
Que voulait dire cela? Ce nom d'Edward
Jenkins, il l'avait entendu prononcer tout à
l'heure pour la première fois. de sa vie. et
pourtant, pouvait-il supposerque cet homme
voulût tromper, mystinor un misérable?.
L'avis mystérieux était précis y obéir,

vement

c'était risquer sa vie. Qu'importe Tout n'ôtait-il pas préférable à l'épouvantable existence du bagne!1
Certes il irait à la crique de Tsarkoë. Il
la connaissait bien, ayant été de ce côté pour
des corvées de bois, pour l'étayage des galeries.
Mais comment sortir de la miue A six
heures, tout devait être éteint. Les forçats
étaient couchés dans leurs galeries dont
l'issue était gardée par les soldats. Et pourtant il le fallait!
Jean réfléchit longtemps la journée.s'achevait. Il fallait prendre une résolution. Il
connaissait au fond de la mine un puits
qu'on avait dû abandonner, parce que l'eau
de la mer l'envahissait. par là peut-être il
y avait une issue. et encore une fois, s'il y
trouvait la mort, tant pis! il n'avait pas le
droit de refuser une chance, si petite fût-

elle.
On sonna la retraite. Les sentinelles se

placèrent & la porte toutes lumières furent
éteintes. Jean, seul, dans le noir, resta

éveillé.
Mais il connaissait admirablementla topo-

graphie de la mine dès qu'il jugea que tous
ses compagnons de misère étaient endormis,
il se mit à ramper vers la galerie qui aboutissait au puits.
Il y arriva et, se penchant, prêta l'oreille.
On entendait distinctement, au fond, le
clapotis de l'eau en effet, la mine de Tsarkoë n'était pas à deux cents mètres de la
mer. Tout indiquait donc qu'il existait une
sorte de chenal souterrain qui faisait communiquer avec elle le puits abandonné.
Mais la profondeur était bien de vingt mètres. Se précipiter, c'était risquerde se buter
sur quelque roche. Tatant avec précaution
de ses mains étendues, Jean constata que le
puitsn'avait pas plus d'un mètre de diamètre..
Donc, en s'aidant des pieds et des mains, on
pouvaitdescendre.

Quand on a fait d'avance le saorince de sa

vie, on est bien fort.
H lui semblait que ses muscles se tendaient comme des cordes d'acier.
Les coudes aux parois du roc, les pieds
serrant le corps contre la pierre, il laissait
peu à peu glisser ses épaules, et lentement,
lentement il descendait.
'Le bruit du flot se faisait plus distinct
il y avait là un remous qui évidemment venait de la mer. Était-ce marée basse ou
haute ? Et en somme quel serait le cas le plus
favorable ? A quoi bon raisonner? Le sort
en était jeté.
Au bout d'un temps qu'il ne pouvait calculer, mais qui lui semblait une éternité, il
comprit qu'il était parvenu au fond. Doucement, il laissaglisser ses pieds, il n'eut plus
de point d'appui. Il tomba.
L'eau amortit le choc. Il se trouva debout
ayant de l'eau jusqu'àlaceinture. Le remous
était extrêmement doux.

Sentant sous ses pieds un fond de gravier,
Jean fit le tour de sa nouvelle prison, en tatant la muraille, qui cessa tout a coup. L'ouverture par laquelle entrait la mer avait à
peine un mètre de largeur.
n s'avança, sonda du pied. Le fond semblait s'abaisser. Donc c'était une faille qui
peut-être donnerait passage à un homme.
Il se risqua. Encore une fois, il eut pied
et s'avança.
C'était une impression quasi fantastique
que cette marche, dans la nuit profonde, au
hasard, avec le danger d'un engloutissement
soudain. Il allait avec des précautions infinies. tout à coup le fond se déroba sous
lui, il se crut perdu, roula dans la vague qui
fut un instant maltresse de lui, mais il se
ressaisit, reprit son équilibre et se mit &
nager. et ainsi pendant quelques instants,
tout alla bien, il avançait. mais soudain il
poussauncri de douleur, il venait de se heurter la tète à la pierre en avant.

Pourtant le choc n'avait pas été assez rude
pour l'étourdir. Instinctivement il plongea.
L'idée était bonne en principe, il se sentit
saisi dans un tourbillon, puis, emporté par
une force irrésistible;il partit en avant comme
une flèche. Cette fois, s'il rencontrait encore
un obstacle, il se brisait. il ne nageait
nlus, se contentant de se tenir au-dessus de
l'eau. et nnalement, avec une rapidité vertigineuse, il fut lancé dans un milieu plus
calme, et émergea.
Il était dans la mer, au delà de la côte,
et, à la lueur indécise de la lune qui était à
son premier quartier, il reconnut les contours de la crique et, d'un suprême effort,
atteignit une roche à laquelle il se suspendit. Et il resta debout sur une des anfractuosités de la côte, oubliant tout, respirant à
pleins poumons. Sa silhouette se de3sinait
sur le ciel plus clair.
Soudain, un coup de feu. C'était une vedette de la côte qui tirait sur lui.

En môme temps, un cri sonore, comme
émanant d'un porte-voix, retentit dans l'es,
pace, et Jean comprit ces mots
« Go a~ead, aH W<~ ? (En avant, tout va
bien.) »
Et, courant à l'extrémité de la crique qui
surplombait le flot, résolument, il se jeta à
la mer.

IX
OÏNQ BULLE MBUESJJ

Nanzo atttoc/nroïcMmboM~wa gozaWmasenou Ka (i) ?
Sakoudjitsou yo)'ï Konnitchi 'M?a <eM&ï
ga yorochi (2). »
Doucement, ces mots étranges étaient gazouillés par des voix très harmonieuses.
Et Jean ouvrit subitement les yeux. Il les
referma aussitôt.
Encore cela était certainement un rêve
en un coup d'œil d'une seconde, il avait
«

(i) Quoi de nouveau? Littéralement N'avez-vous pas
quelquenouvelle intéressante ?
(2) Le temps ost~ins beau amjom'dTmiqaTuer. Dans le
cas actuel, cette phHM«stgni<!« ït y a du m~mr.

aperçu deux petites formes de poupées, vêtues de tuniques à manches larges, en soie

de couleurs vives, dont l'une se penchait
vers lui, tandis que l'autre, à quelques pas,
se tenait droite, la tête en arrière, coiffée r
d'un monument de cheveuxlisses et noirs.
Jolies poupées en vérité, presque identiques, au visage souriant. Sans doute,une de
ces visionsbizarres qui traversent le sommeil.
Mais quelque chose s'était passé qu'il n'avait pas vu. Car, voici qu'il entendait les petites poupées s'agiter, courir'quelque part
puis une voix mâle, d'un tout autre accent,
se mêlait à celle de ces gentils oiseaux qui
jabotaient, jabotaient.

Il sentitensuite que quelqu'uns'approchait
de lui, et la môme voix masculinearticula
très nettement ces mots, qu'il comprit
« T~ett sir, ~ow do yoM do. are you
he~er(i) ? n
(i Eh Mon, monsieur, comment vous portez-vous
î

Atlez-voms mieux

?T

Cette fois, il se décida à s'éveiller tout à
fait, il ouvrit dénnitivement et largement les

yeux et vit devant lui. Edward Jenkins,
l'Américain, en son inévitable complet à carreaux. Mais, en même temps, le cadre qui
l'entourait lui parut plus étrange encore que
les deux petites poupées. C'étaient des murailles toutes couvertes de papier enluminé,
et, au fond, une grande et large fenêtre, à
peine fermée par une barrière à claire-voie
et par laquelle il apercevait une rue et des
passants bizarres.
w
« Quelle est cette vision? s'écria-t-il. Où
suis-je?

Il n'y a pas de vision, reprit l'Américain, vous êtes à Tokio.
Au Japon ?
Justement. chez mon excellent ami
Sazu-Lohé, un des plus grands commissionnaires en marchandises de tout le Japon.
et mesdemoiselles Za et Mma que je vous présente sont ses deux Elles, a

Et les deux petites poupées, riant à jolies
dents, plongèrent en une révérencedigne du
grand siècle.
« Entérite, nt Jean, je me demandesi mon
cerveau n'est pas dénnitivement détraqué. ¡
mais je me rappelle maintenant. je me vois
sur le bord de la mer, dans l'ile maudite.
De Sakhaline.c'estparfaitementexact.
Fidèle à mes instructions, vous vous êtes
jeté a l'eau. mes hommes veillaient, ils
vous ont retiré de l'eau et emporté dans leur
barque qui, à force de rames, vous a amené
sur mon yacht. et de là en route pour le
Japon. Seulement, vous étiez évanoui, et
j'ai eu bien peur que mon intervention ne
vousellt été inutile. Vous êtes ici depuis
trois jours, avec une Rèvre du diable. et
voici que, me semble-t-il, vous commencez
ennn à~ ètr& en meilleur état.
Je me sens très bien, dit Jean. Sauf
que j'éprouve umtrès grand appétit. mais,
de grâce, encore quelques explications.

Ainsi, c'est vous qui êtes venu visiter le ba-

gne deSakhaline, la mine de Tsarkoë. c'est
vous qui m'avez glissé ce billet p?
C'est moi 1 Mais attendez que d'abord
mesdemoiselles Za et Mma dressent la table.
Pendant leur absence, habillez-vous.faites
votre toilette.
Mais ne peut-on fermer cette fenêtre.
On est vu du dehors. »
JenJdns se mit à rire
réalisé le désir de
« Au'Japon, dit-il, on a
Socrate, on vit dans une maison de verre.
mais tenez, ajouta-t-il en soulevantune natte,
voilà un cabinet où vous serez tout à l'aise.
Allez, je vous attends, car, moi aussi, j'ai
d'importantes questions à vous adresser. »
Jean s'était levé du matelas sur lequel il
était étendu, et, trouvant un costume d'Européen qui semblait disposé là pour lui, il le
prit et disparut.
Les deux jeunes filles étaient rentrées,et
faisaient gracieusement leur ofSce de maî-

tresses de maison, si bien qu'en quelques
minutes le lit avait disparu, et un guéridon
de laque présentait un aspect des plus appéti ssants. Jean reparut, ayant, ma foi, fort
bon air, quoique maigre et pâli.
Il salua Za et, Mma qui lui rendirent sa
politesse, puis, ramassant leurs jupes, s'enfuirent en riant.
« Là, fit Jenkins, installez-vous.C'est un
repas à l'européenne. il me tarde de vous
voir lutter avec ce rumpsteak à l'anglaise.
Je nage en pleine illusion, dit.Jean en
se mettant à l'oeuvre. Mais, un mot, je vous
en supplie. il n'est pas douteux que je
vous doive plus que la vie, la liberté, l'évasion de l'enfer où je serais mort! Pourquoi
m'avez-vous rendu ce service. qui êtesvous ?

Vous ne me reconnaissez pas?. Re-

gardez-moi bien?. Le souvenir ne vous
revient pas?. Oh! moi, je ne vous ai pas
oublié, et dans dix ans comme dans cent,

seul au milieu de mille hommes, je vous
aurais reconnu.
En vérité. mais où donc m'avez-vous
Je ne me souviens pas.
vu
De la grande place Wassiii à Moscou?.
Alors qu'en reporter émérite, je m'étais
m ôl6 à la foule. J'étais on pleine bagarre.
la belle correspondance pour le ~VewAh
York McsseMger,DMis qui faillit bien n'être
jamais écrite. car la lance d'un grand
diable de Cosaque m'arrivait droit en pleine
poitrine, alors que vous vous êtes jeté sur
l'arme que vous avez détournée.
Mais oui, c'est vrai je me rappelle ce

?.

fait.
Et moi aussi. puisque je lui dois la
vie. Vous avez disparu dans le tourbillon
des chevaux. moi-même, j'ai été emporté,
entraîné. est-ce que ces damnés mangeurs
de chandelle ne m'avaient pas arrêté.mais
j'ai parlé haut et fort. et j'ai été relâché.
et je me suis mis à votre recherche.

it

Hélas 1 peine inutile.
Mais non, pas si inutile. j'ai eu beaucoup de peine à retrouver votre trace. il
serait trop long de vous expliquer comment
j'ai su que vous aviez été ramassé à demi
mort, incarcéré, puis emballé, c'est le mot,
pour un bagne. mais lequel? Ces messieurs
de l'aimable administration russe n'étaient
pas très Ëxes. et puis, je ne voulais pas
leur donner l'éveil sur mes desseins. Alors,
1
tout simplement, j'ai sollicité et obtenu la
faveur de visiter tous les bagnes russes.
afin, disais-je, d'imposer silence aux. calomnies répandues sur:leurbonfonctionnement,
sur l'humanité des traitements. et je me
suis mis en route. Ah! en ai-je vu de ces
misérables à Omsk, à Irkoutsk, sur terre
et sous terre. horribles spectacles et qui
prouvent bien que nous sommes les descendants d'animaux féroces et stupides!
EnBn, j'ai poussé jusqu'à Sakhaline. je
vous ai découvert. je vous ai enlevé 1.

Jean se leva en courant vers Jenkins tes
bras tendus.
« Ah mon ami, mon sauveur! a lui ditil, dans un élan de reconnaissance.
Mais Jenkins, reculantd'un pas, se déroba
à l'accolade
«

Hé hé

nt-il.Un instant. J'ai reconnu

le service vital que vous m'avez rendu. j'ai
payé ma dette et' je sms en règle avec ma
conscience. Vous m'avez sauvé, je vous ai
sauvé, nous sommes quittes. pour le reste,
c'est autre chose. Dans mon enquête, j'ai
appris que vous étiez un certain Ludwig
Kern, condamné pour vol de grand chemin
à dix ans de réclusion. ex~-évadé du bagne
de Kcenigsberg. cela ne m'a pas empêché
de faire mon devoir. mais de là à nous embrasser, halte-là
Mais je né suis pas T~udwig Kem s'écria Jean. Je m'appelle Marbacli, je n"ai
commis aucun crime, ni subi aucune condamnation. je vous jure que je suis unhon-

note homme et que vous pouvez sans honte
me serrer la main. »
Jenkins l'examinait avec attention l'accent de sincérité de Jean le frappa.
« C'est-à-dire, reprit-il presque souriant,
que vous avez à me raconter une histoire.
Folle t invraisemblableincroyable!
et pourtant parfaitement vraie. Voulezvous m'écouter ? Je vous en conjure. Il y a
assez longtemps que je souffre du mépris de
tous ceux qui m'entourent.
Soit. Prenez un cigare. Je m'installe et
suis attentif, »
Et Jean encore une fois répéta son récit.
Ah
déjà, il avait ainsi raconté ses aventures, d'abord au juge de Leipzig qui s'était
presque montrébienveillant, puis à l'officier
russe qui lui avait accordé sa protection.
et à peine avait-il tout dit que la fatalité s'abattait sur lui, pour neutraliser le peu de
bonté qu'on lui témoignait.
En serait-il donc de même aujourd'hui?

« Voyons, RtJenkins, qui

avait écouté at-

tentivement. Je suis du pays qui a produit
les deux plus grands écrivains du genre fantastique Edgar Poe et Nathaniel Hawthorne. Donc j'admets tout, sauf vônncation s'entend.
Mais je ne demande qu'à prouver mes
dires. nous sommes à Tokio, dites-vous? Il
sutura de télégraphier a ma maison de banque, Eldheim frères, à Paris, pour que la
vérité de mes allégations soit établie.
Ce serait trop long, dit Jenkins. Je
vous avoue qu'en dehors de la reconnaissance que je vous dois, vous m'êtes tout
particulièrement sympathique et que je serais heureux de pouvoir vous accorder toute
mon estime. Vous parlez de la banque Eldheim. à Paris. Pensez-vous qu'elle soit
connue d'une maison de premier ordre,
comme cellede mon ami Sazu-Lohé.
Certes. Nous avons môme un correspondant à Yokohama, un Hollandais.
i4.

Voilà qui est parfait. Si vous le voulez
bien, je vais interroger, ici, devant vous,
l'employé chargé de la correspondancefrançaise.

Je vous le demande. a
Jenkins alla vers une des nattes murales
qu'il souleva il appela et donna un ordre.
Bientôt après parut un homme de trentecinq ans à peu près, bonne figure ronde et
franche.
« Vous avez besoin de moi, monsieur Jenkins. Tout à vos ordres.
–Vous savez parler français, je suppose,
dit l'Américain en souriant. Or, il s'agit de
monsieur qui est Alsacien.
Alsacien un compatriotes'écria l'employé en tendant ses deux mainsà Marbach.
Ah! que cela me fait plaisir! qu'y a-t-il
pour votre service ?
Dites à M. Jenkins, je vous prie, si
vous connaissez à Paris une maison de banque Eldheim frères.

Si je la connais

voila une maison
de braves .et honnêtes gens des Alsaciens
d'ailleurs, comme vous et moi, c'est tout
dire. Certes, monsieur Jenldns,je ne saurais en faire trop l'éloge. notre maison a
été assez longtemps en relations directes
avec elle. et puis je no sais pourquoi, à la
suite d'une lettre personnelle que j'avais
adressée -au caissier, pour l'avertir complaisamment d'une erreur, brusquement lamaison Eldheim a changé de correspondant et
a pris M. Van Stum, de Yokohama. w
Tout à coup, Jean s'écria
Voyons, monsieur
« Mais ce caissier
Jenkins, vous n'avez pas oublié le nom que
j'ai dit être le mien.
-Vous m'avez dit Jean Marbach.
Marbach s'écria l'employé, mais c'est
le nom de ce caissier.
Dont je suis le fils répliqua Jean. Je
vous en prie, auriez-vous copie de la lettre
que vous lui aviez adressée ?p
Ah

1.

Oui, sur mon copie de lettres particu-

lier.

vous trouverez l'épitro signée tout au
long de mon nom. a
Et il sortit vivement pour aller chercher la
pièce demandée.
« Commencez-vous à me croire? demanda
Jean à l'Américain.
Tout à fait. mais ce qui me gène, c'est
le commencementde votre aventure. Comment, partant pour Nancy, avez-vous pu
dévier sur Colmar ?
De plus en plus je suis convaincu que
j'ai été le jouet d'une intrigue ténébreuse.
C'est qu'il y a encore dans ma vie un mystère terrible. mon père, l'honnête homme,
le caissier dont on vous parlait tout M'heure,
a été assassiné. et je me suis juré de découvrir son meurtrier. Qui me dit que ce
n'est pas lui qui a essayé de me faire dispa-

raître. ?
A ce moment, l'employé rentrait, appor-

tant un copie de lettres.

Il le plaça sur la table et le feuilleta atton.
tivement
« Voici, dit-il. Vous pouvez lire. L'erreur
assez grosse était due évidemment à une
inadvertance de la comptabilité, et il est
assez d'usage, en pareil cas, de s'avertir mutuellement entre employés pour s'éviter des

reproches. »
Tout à coup, Jean, qui avait lu la lettre et
était arrivé à la signature, se dressa, blanc
comme un linge, le visage contracté
« Quoi 1 qu'avez-vous ? s'écria Jenkins en
courant à lui.
Regardez là, fit Jean d'une voix étranglée. Ce nom, cette signature.
–Je la lis en effet, t"ès bien écrite.
Jacques Lehr.
Mais ce nom, continua Jean au paroxysme de l'agitation et s'adressant à l'employé, ce nom. est le vôtre?.
Absolument 1. pourquoi cette question ? Qu'y a-t-il là de surprenant 1.

–Savez-vous comment s'appelle

le onef

de la comptabilité, le sous directeur de la
bande Eldheim
il se nomme ou dit se

?.

nommer Jacques Lehr!
C'est bien étrange. le nom

n'esta

répandu.¡

–Et voyez la date

de votre

lettre. elle

a dû arriver à Paris vers le i8 septembre.
et c'est deux jours après, le ~0, que mon
frère, Marbach, a été assassiné.
n semblait en proie à une telle émotion
que Jenkins lui saisit les mains
« Par grâce, calmez-vous 1 une similitude
de nom est toujours possible Vous-même,
n'avez-vous pas été qualinë successivement
des noms les plus divers Ludwig Kern,
Péter Waldstein.
Péter Waldstein s'écria remployé.
Mais je le connais, celui-là. c'est un misérable qui s'est introduit chez moi, à Colmar,
où je demeurais. qui m'a dévalisé. et
comme, rentrant chez moi, je le surprenais

et voulais m'emparer de lui, il m'a frappé
d'un coup de couteau et s'est enfui en emportantmon argent et mes papiers.
Vos papiers cria Jean. Ah 1 dites-moi,
dites-moi vite! Comment était ce bandit, ce
Peter Waldstein
–Oh très reconnaissable.jel'avais souvent rencontré dans les brasseries. on
l'appelait l'homme à la cicatrice.

?.

–Au

front?2

C'est bien cela

c'est une ligne qui
va en diagonale des cheveux aux sour-

cils.
Ah!

voilà que tout s'eclaircit. l'homme

qui, là~-bas, chez les frères Eldheim, porte
le nom de Jacques Lehr, le vôtre, n'est autre

qae Peter Waldstein. l'homme qui a voulu
vous tuer et qui vous a volé vos papiers,
grâce auxquels il s'est refait un. état civil.
Combien y a-t-il de temps que cela s'est
passé?
Juste dix ans.

Je comprends tout. Il

y a bien longtemps que je soupçonnais ce misérable
d'être l'assassin de mon père. et voici
maintenant, je vois cela comme si c'était

écrit devant mes yeux en lettres de feu.
L'erreur que vous signaliez à mon père était
due a une malversation de celui qui portait
votre nom. Mon père, j'en ai trouvé la
preuve, le soupçonnait de se livrer à des
opérations malhonnêtes. et aussi de n'être
pas celui qu'il disait être. Quand votre
lettre lui arriva, la similitude de nom le
frappa. oui, oui, c'est bien cela, j'en suis
certain. il fit malheureusement quelques
recherches qui attirèrent l'attention du bandit. et comme, un soir, mon père se rendait chez M. Eldheim, en dehors des heures
de bureau, pour lui faire part de ses soupc'est-à-dire Péter
çons, Jacques Lehr
Waldstein; le voleur, l'assassin
déjà
frappé dans son pays et évadé attendit mon
père et le tua.

j!

Gagnant

B
~il,

l'extremite~dela crique, Jean se jeta résolument à la mer.
(Page23t.)
1.)
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wP~is, plus tard, quand il s'aperçut que
je n'acceptais pas l'enquête judiciaire qui
avait clos l'sNaire, quand il <ooBapntque mes

soupçons~omïoen§aient& se porter sur lui,
.alorsil résolut.de me supprimer moi aussi.
.Un meurtre était di~oile. ce &tt alors qa'H
imagina <e<~te traîtrise
mon départ pour
Nancy
et sur la Mute, ie oomplice, <ï~i
jase sni~Mt, jS'empa~ait de ma vaïise en lui
substituant la sienne, pleine de papiers cMBpromettmts, tandie 'qu'mne 4epê'ehe iaacée
à Colmar annonçait l'arrivée de Peter
WaMateim, &~cat évadé, et ~oilà comment
ce misérable a chaMbé à se décarcasser de
moi. 'de Bae'i qui, eaiEts la généroMté de
l'BOBMne qui est là, ~Edwards JentcEQS,
rAmédeain ~aïllamt et iM~a, serais mort de
rage et <de désespoir diana ~e tbagne 'de Kœ.QJ~s~rg ou dans les ONnes.de Tsarkoë.
Monsieur Jen~ms, est-ce ~ne ~aimeat~<Mts
re&ïSjerez tencofe ~NŒtemant <de me per~o~iaBBtde vo~'eŒ&sssa't.~

Pour toute réponse, l'Américain lui ouvrit
les bras.
« Mais, sapristi cria le vrai Jacques Lehr,
pendant ce temps-là, il y a en France un
gredin qui a pris mon nom et qui un
jour, si j'en juge par ses agissements
passés, le traînera en cour d'assises et
peut-être bien sur la place de la Roquette
Ah 1 si j'avais seulement l'argent nécessaire
Que feriez-vous? demanda avec intérêt
Jenkins.
Je demanderais un congé au patron.
et j'irais d'un trait retenir ma place sur le
Starof England qui part dans trois jours de
Yokohama. et j'irais à Paris. par Honolulu, San-Francisco, New-York. cinq mille
lieues. ça peut se faire en un mois au plus..
et retour. total deux mois et une semaine. voilà ce que je ferais
Eh bien dit Jenkins en tirant un por'
tefeuille de sa poche, allez retenir trois pas-

sages. pour vous, pour M. Marbach et pour
moi.

-Ah 1 décidément, s'écria Marbach, vous
êtes mon bon génie.
suis un homme à qui vous avez sauvé
la vie et qui n'entend pas vous laisser dans
l'embarras. Qu'est-ce que quelques dollars
de plus ou de moins! Aussi bien croiriezvous que je n'ai jamais vu Paris. sincèrement, monsieur Marbach, celaf en vaut la
peine, n'est-il pas vrai? vous consentirez à
me servir de cicerone. M
Jean ne répondit qu'en lui tendant les

-Je

mains.
Et maintenant, dit Jenkins, allons trouver mon bon ami Sazu-Lohé. Nous appuierons la demande de notre ami Jacques Lehr.
et nous écouterons ce soir mesdemoiselles
Za et Mma jouer du samosen, la guitare à
trois cordes.
Et demain matin, ajouta Lehr, en route
«

pour Yokohama, a

x
JUSTICE1

La douleur habitait le modeste logis de la
rue Montholon la pauvre mère, & mesure
que passaient les jours et les mais sans lui
apporter de nouvelles de son nia~ se sentait
mourir de désespoir.
Un grand chagrin était venu attrister cette
situation déjà si navrante. Marthe avait vu
son père aveugle s'éteindre dama ses bras, et
les deux femmes, unies dans la même affection et dans les mêmes angoisses, restaient
seules.
Cependant, M. Eldheim, désola d'avoirété
l'occasion involontaire de la dispaa*iHon d<~

Jean Marbach, s'efforçait d'atténuer leur
chagrin et par!H.t & tous leurs besoins.
H avait remué ciel et terre pourretrouverla
trace de Jean mais, dirigées sur une fausse
pister les recherches de la police n'avaient
abouti & aucan résultai Il était bien certain.
que Jean était parti) pour Nancy les employés de la gare l'avaient remarqué. Mais
comment comprendre qm'ilnefût pas arrivé
à destination. ?'
C'ét'nt inexpMcable mais lo silence de
Jean n'équivalait-il pas à un aBrèt de mort?
Comment supposer que~ pendant un. si long
temps, il eût été dans l'impossibilitéd'adresser une lettre, un télégramme qui rassurât
les siens 1
Marthe, au bout du troisième mMB, avait
remis à ML Eldheim les notes que Jean lui
avait laissées en partant le banquierles
avait recmea et depuislors il n'en avait plus
parlé. Une seule fois~. à une timide question de la jeame nRe, il avadt répondu que

ces notes ne pouvaient fournir aucune indi.
cation sur le sort de Jean Marbach. Rien de
plus.
La banque avait repris sa physionomie
accoutumée. Jean n'avait pas été remplacé.
Un employé faisait l'intérim mais s'il reparaissait, il retrouverait son poste. Jacques
Lehr était toujours l'homme impassible, le
travailleur impeccable, sachant inspirer à
tous un respect épouvanté. Il était le maître,
plus que le patron lui-même, menant
'd'ailleurs au dehors la grande vie, mais toujours à son poste a heure fixe.
Ce matin-là, M. Eldheim arriva de bonne

heure à la banque.
Il appela successivement plusieurs employés qui lui fournirent des renseignements
demandés la veille; puis, au dernier qui
allait sortir
« Priez de ma part M. Jacques Lehr do
venir dans mon cabinet, »
Le sous-directeur entra~ toujours froid,

attentif; la cicatrice de son front semblait y
mettre comme un point d'interrogation.
M. Eldheim lui passa quelques pièces, sans
un mot. L'homme y jeta les yeux son
visage se convulsa. Mais, subitement redevenu maître de lui
« Je ne comprends pas, dit-il.
C'est pourtant fort simple. Ce sont là
des comptes à quatre noms différents. or,
ces personnages n'existent pas.

J'affirme.
Inutile de vous emflammer. J'ai fait,
avec l'aide de la police, l'enquête la plus
minutieuse. sans, bien entendu, lui faire
connattre le fond des choses. Ces comptes
sont fictifs. c'est grâce à eux que vous
faites des opérations de Bourse. et que
vous avez détourné de notre caisse une
somme qui ne s'élève pas à moins de cinq
cent mille francs.
Mensonge1 cria le sous-directeur. Qui
a proféré ces calomnies?. Ah! je savais

bien qa& certains ennemis avaient jure de
me perdre.
Oui, M. Pierre Marbach, par exemple, ?
dit froidement le banquier.
Le faux Jacques Lehr devint livide
Celui-là ne vous inquiète plus, continua
le banquier. Non plus, d'ailleurs celui qui
avait hérité de Totrehainei~Jean Marbach. »
L'autre, dont les yeux jetaient des éclates,
serrait les poings, comme prêt à s'élancer.
Mais le vieillard le regardait en face, de ses
yeux clairs. Pais il lui dit, toujours avec le
ïN&m& ealm&:

e Asseyez-vousià, et écsivez votre, détnis&iMt,<.

Moi je m'y re&M&! Vous n'avez pas le
droit de me cot~~er.
~e me vous chasse pas.~ pms~ne je
vous prie de Toa& en aUsf de v~e ptem

gré.

Allons,

écrivez!

ree~Emaissez ma

mansuétude. je' suppose' que v<M9 n'avez
pas. d*aufM' crime à vous repêcher ettje

vous laisse votre liberté. Si d'ailleurs vous
vous y refuaiez~il y a en bas des agents de
police qui vous montreraient moins de cour-

toisie. »
L'homme frissonna il se sentait perdu.
Puis, il re&échit qu'après tout, il s'en tirait
à bon compte il avait de l'ao'gent. il pourrait donner & sa sortie de la banque Eldheim
tel prétexte qui lui plairait~. et il travaillerait à la Bourse, poison compte. Il s'assit
et en deux lignes écrivit sa démission. et

signa.
«

Mais, dit M. EMheina, pourquoi ne

signez-vous pas de votre nom?.
Comment

j'ai bien écrit

Jacques

Lehr.a
Alors le banquier alïaà une porte, l'ouvrit

et dit
« Monsieur Jacques Lehr~ venez donc
vériner si s'est bien là votre signature* w
Et Is Jaeqaes Le&r de Tokio parut courant a F homme, il le saisit an collet, criant

je te reconnais bien, comme tu me
reconnais toi-même. Peter Waldstein.
» Ah

voleur et assassin! »
Waldstein car c'était bien lui 'vacilla
sur lui-même, regardant par quelle issue il
pourrait s'enfuir
« Par là, a lui dit complaisammént
M. Eldheim en lui désignant une porte.
Il y courut, l'ouvrit, et poussa un cri terrible. Jean Marbach était sur le seuil, image
vivante de son père, et étendant le bras vers
le misérable terrine
« Assassin! a lui cria-t-il.
Alors Peter Waldstein eut peur. Il cria à
son tour

Grâce Grâce
a
Jean Marbach le saisit à la gorge, et l'abattant sur le tapis
tu as frappé mon père!
« Infâme
Oui, oui. pitié! je supplie
Tu pries, tu supplies, alors que tu as
essayé de frapper le nls comme tu avais
«

frappé le père. tu appartiens aFéchafaud.

–L'échafaud! non. j'avoue. laissez-

moi fuir.

M. Eldheim ouvrit la fenêtre et

nt un

signe.
C'étaitia police qui montait.
Waldstein l'entendit. il comprit tout.
c'étaitla mort atroce, infamante sur l'échafaud. la porte s'ouvrit. un commissaire
de police parut.
Alors une détonation retentit. Peter
Waldstein, le forçat, l'assassin, s'était fait
justice.

Peter Waldstein avait eu un complice,
presque inconscient, un garçon de recettes
de la banque qui avait joué le rôle de traître
dans le chemin de fer. terrifié et aussi
acheté par le sous-directeur, il s'était tu.
Jean lui pardonna.
Et un mois plus tard, Jean épousait sa
Marthe bien-aimée, et lui disait à l'oreille

Je mê rappelle que je rêvais naguère de
raconter à mes enfants cette terrible odyssée, dix mille lieues sans le vouloir.
Et j'espère bien que cela sera, s dit
Marthe en cachant son front sur la poitrine
de madame Marbach, si heureuse.
Edward Jenkins et Jacques Lehr le
vrai, de Tbkio ont été si bien pilotés dans
la ville de Paris par Jean Marbach, devenu
l'associé de la banque Eldheim, qu'ils ne
peuvent plus se décider à la quitter.
«

FIN
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On était avide de nouvelles, on s'interrogeait, on comparait têt renseignements
eparpiUes dans tes jonmaM et dana tes
revaes. On avait soit de tout eonnattre,
de tout savoir.
L'hoare 4taU donc venue de réunir, de
coordonnerles faits, de les développer en
les prenant dans tear en<en)Me. de kt
présenter au public teb qu'ils étaient,
MM exagération et MM réduction, de te*
ptaeer dana )enr vrai joar et de teM donner la vie et te mouvement.
Têt ht h bat, telle fut la raison d'être
du ~Mfnat <tM Voyages.

enese dans fMs~ire d'an joamat.
Toutchangeen vingt~inqans te* goûts,
les motars, les modes, la politique et la
titteratare, tes hommes et les choses, et
jBsqn't notre globe terrestre, lui-même,
~d, teat fn tournant dttM fimmB~Nt
solennité de m carrière, an )ne())Ne, M
remplit, m coud et sa découd, ouvre ses
on peint, tes ferme sur un autre,
thre t'nn «près t'Mtre ses secrets.
Compares un tths d'M y a rin~t-ttn~
ans avec un tttM d'tNJoard'hnt. Que
d'atHmttons 1
Le vieux continent tat-mOne s'est mo<
Pour eemmencer,U t'adreMt ant a~pht<Me. Le Sud-Ouest de )'EaMpe ne ressemble ptM ce qu'il etett il y a pea encore. ratean). Son appel fet entendu. Ravis de
Et sar d'aatres points, des parcelles de M produire devant le pcMte, nos voyagenrt tes plus renommes ~tnrent se ~ro)tptys et des ttes ont chtn~e de mitres.
Au Mn, c'est an bien autre trtnraM. Le
per autour de sa bannière. Lears récits
vieux monde, dans son expansion coiofurent une reTetatten. Pres<pte an '«botte,
niale, fait la tache d'huile t travers tes ces vai))ants hommes, dont les exploite
senss inconnues- Les places Manches, tn- émerveillent te monde, contèrent, avec la
dteas de terres inuplories, se ront de ~U8 simplicité des Mres d'Homtre, et sous
en plus rares sar tas cartes exoUqaes. Des l'impressiontoute fmtehe de ce (tH'its venoms aux désinences earepetnnes s'y na!ent de voir, tes voyages qn'ib avaient
pressent en foule. Les pavittons de tous tes veots.tes événements aM~eb lia s'étaient
vieaï Etats Bottent dans les Ors embrases trouvesmêles.
Avec ces r<ct« d'e)[p!eraUom,te~o«nM~
connue dans les givres éternelsdes conti<?< fb~<Mtt <{ Dit ample matière à connents lointains.
Ce j;rand mouvement de la terre se des- tenter sestectenrs; mais ce résultat n'était
sinait seatemenUt y a vingt-cinq ans; noint fait pour le satisfaireentièrement,U
mais pour ses débuts it frappaitdes eoaps fit appet à t'eUte de nos romanciers, à ceux
de mattre. Les nouvelles apportées par les principalementqui avaientaussi paroonm
premierspionniers de la pénétrationexeen- le monde, et tes dirigea dans la vote dont
triqae trapperent le monde d'étonnement. il s'dtait fait une spécialité. Eux aussi rensDes missions s'organisèrent,se répandirent sirent pleinement, en M funmissant un
de tous cotes. Des cotomas se bndefent etément de hante attraetien. Aujourd'hui
partoat Nos masees, nos marches se comme an prennerjoar, par t'otaervaHon
remplirent de prodnits nouveaux.
scrupuleuse de la eeniear locale, par la
La France, poUl' sa par&, battitdesmains desciiption fidèle des paysages, la verM
ce grand réveil des nations. Apr6s un des nMBnrs et coutnmes et la variété des
Incidents qn'its montrent, lia tant au mBien
enzonrdissememt de quelques années,
saSe de ses désastres, elle se sentait d'une action tonjonn mouvementée, tonKnattre. A c&te de son arméeréorganisée, jours ~tt~chante, et tonionrs morale, vMtef an tectenr, sons tme tonne captivante,
MM nonvettearmée, <tne !e soneide la deteuse nationale n'attacuait pasan sot natat, tespaystes plu reeates de la terre.
(Ster les noms de ees MNantt antenn,
entrait de tous cotes en compagne, et tes
Mietins de victoire, date* des étapes les c'est dresser le ~twetfOr de la iittets~.
plus Mniaines, Msaieat battre nos coMrs tare tran~atse. Aucune personnalité matet nom Mmptissaient d'espérance.
qusnte n'y fait dotant.
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L'ïa~eratrice JoaepMna

Les Sous de NspoMom
La Reine Hortense
La CitoyenneTallien
Les Favorites de Louis XVHI
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Stéphanie de Beatthamais~
La Duchesse d'Abrantès
Madame Récamier
NapoMon Amoureux
Le Monde et le Demi-Nonda
sona le Premier Empire

s
S

AcoX det'hMBireoN
f<et)eq)denfef[)stre)!~Mta
oCMeh. <~i déttomhft les
t))th<iU<N, tMtOCquétM, t~)

tnHt~ de paix. h~gTMKta
ntouvemenb Mt[Mat!f«M
d!pton)*tiqaes,ttmn<teeM
autre hMoire, cette des
individus,cette dea persom.
natitee phM on moina en
vue, dontHnCaemie ??MsoceaKe<tpr<p<u~d<(m
t'omhfeettemysMfM, ça)
grandS événements qui
Matèventet étonnent !'op~
ntmt pnNtqae, qat r~rotnttonnBttt
peuptet, qui
pttpMent et <untnent ces
ehtngeMeatssoudâtes doat
s'entervetne le specMenf
qui n'aatpm au courant
de ça Œtï se tauce daM
le< eoothtes de tItMeiret
tes &nHMs ont ea) db
tout temps, une action pco~
/<B~~a<r6:eJiM~t&M.
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tUmrdiMfethsttMpmtt
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SOUVERA!NESET GRANDES DAMES
tHa e'eMe <m gttad jour.
jMsh, le p)t)t souvent <M

htMtM m tiennent dans
Fembra et se contentent

de moner par des nceMea
«teheat tM mmhmnettet
prettmtteeMa de la grande
jjtetitique.

t!M)b, te) ~rav<~ ttbht
t{em eextideraient eM)un~
<Mp ea-deMous d& )« mhOten qa*a t'tmpoMientla
recherche de ces meaMt
t!HMe$

disaimateNqnt pto-

<!h)hent de grande <?&}

mais, de nos jenra, la cri.
tiquo, auect avertie, a fe-

'=

tMnaqa'an'y&pMd'M!

MM tiMèra et terMïqae
ai Yen ne tient m cempta
tériem des intriffoea g)ttmttes, des ftvttite~ de
fanmet, des ptMioM p!M

MnnetMpro&mdeBqn'eUeft
e'iMnt eMUer. Mth e& M~
tMtn'er les tfMM de eew
tgi6se<nenta, que les <nte'
fCMes ou tes iaieressseaf
ont dissinmMa de teoy
mieu*? Le témoignage de~
eentemporahM e<t t4, les

MtKspendaneessecrètes, tm mémoires <t tes autobiographies, publies non. Rien
1
on
ne
demeureinconnu,et tes moindres faits sont dévoilés un jour. Les documents etistent; la
mine est .précieuse, mais il ne faut pas s'abuser c'est une mine de mensonges et Mutent dTnfamies. L'auteorqntse tancerait à l'aventure, qui MeneiUertttte: yeux &rm<s
toutes ces indiotttOM, risquerait fort de se faire l'écho de jalousies et de hmMj) posthttmea, à moins qn'U ne ftMite complaisamment des tenantes interestees, qa'en paya
j~h argent comptant.
Ctattout nn trMatHon~.detteat: n &aHotttlire, sans en rien excepter, peser iM témoignages, tes juger et les confronter, ehtMir los contradictions,dépister les nmnamges et
bsimpessiMtites.
Tel fat le précédé employé par M. Joseph Turque pour mettre snr pied cette série
dm souveraineset des grandes dames qui compte anjonrdTmi doute votnmes, et
qui est consact~e aux momgraphies des différentes personnalitésféminines qui ont
occupé une situation prépondérante à ta Bn du «'.M* siècle et au commencement du
!3*~ siede. Ces ouvrages ont eM écrits d'après tes témoignages des contemporains, des
teara3 et des documMtsInédits.
Rien n'est phts émotionnant,plus attractif que l'histoire vraie, et c'est l'histoirevraie
qtm fantaur raconte, par le menu, et avec tout le souci de Bd Site et de tincenMque doit
cemporterl'histoire.
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1-~voi (ntnco contre mandat postal de 3 fr. 80 par volume, adressé à
J. TALLANDIER, ËotTEUf, 8, RUE sAtNT-josEpH,pARis (2' Attt.).
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L')BÈE.

De tous te* arto d'ag~meM, ta motiane eat a<tM contredit le ptae
Partout on ettante et oa joue du piano. H nous a done tetnbM que tM
MitioM économiques de~ œuvres muaicatM te< ptas cetebtet trouveraient aupret
du pabtic an Meueit enthooaiaMe, & ta condition

~pandn.

t

vue matériel qu'àcelui de la reproduction ansotument comptëie, Piano et Chant, avec
choanrs et ensembles entièrement oontormes aux représentations OKatrates, des
ouvrages publiés.
LE PLAN. Perauadet que te suecea de nos éditions
serait en raison directe de la popularité des œuvrM
pubtite*, nom aven* choisitout d'abord les partitions
d'opéras, d'opéras-comiqueset d'opérettes les plus
aimées du public, œuvres immortelles, dont chacune
renferme plusieurs airs connus et chantes par tout

le monde. NosedMonsdeM!entincontesob)ementetre
McnsUtiesavecenthousiasme par tes amateurs, puisque, pour un prix egat au prix d'achat dans les
éditions courantes, de deux ou trois morceaux
Eèpares, nous donnons,nous,la partition tout
entière avec )e p<ano, le ehMt, t'ouverture, tte etc
L'économieréelle ne peut pas être disoatee elle et

.1

d'au moins soixante pour cent sur tes prix ordinaires

et, par des moyens pratiques, nous avons rendu la
dépense «Messtbte même aux bourses tes plue
modestes,en la réduisant à quelques centimes chaqus
fois.

MODEDE PUBUCADOH.- La publication de
chaque partition se poursuivant réeutierement le
mardi et le vendredi de chaque semaine, par livraisons fragmentées de huit pages an prix de t3 cen- t
times, dont la pagination ae continue i"squ'a ta On
de l'oeuvre, il s'ensuit que la réunion des ftvraisons
composant une même partition constitue la partition
tout entière, piano et chant, avec l'ouverture,

ta table thématiquo, les ehnears et tes morceaux d'ensemble.

Pour donner une idée précise de ce mode de publication et bien faire ressortir, à coté du moyen
pratique d'acquisition (15 centimes à la fois). l'économie réettement réalisée, nous indiquerons un
La
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Louise.
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taire de
ptMettes~ot-jeaM~ twt.
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vol.
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LE FAURE.
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Floridor. Romanmilitaire sous

Tome ni. tesRmrtMttM de Fon-

~ome~t.tMjnnM~ttBRet.uefoM 1

vol.

LEPELLETIER (Edmond).

Martyr
des AntMa!(EpHo.
~ede~SMs~êM.)

gue dé Mme Sans ne.)
LeBoe!Mr(Sattte-~MMM). 'vo!.
LEPELLETIER(Edmond). Le
p!ts<teNapete<Mt. (Epilogue
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de Martyr ~M Aa~aM/)

Job.
LetMats(NenM).vo).
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!vol.
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Journal hebdomadaire, fondé sons la direction de Louis Ft6UtEH
C/4<'cnn)~
Paraissant par &scicutesin~p'det6paœs avecoomofeasesiltostrations.
Prix de ~&oaa~ateM< <MaMe~ France~ i0.& Etranger, 136'
le numéro
8S centimes.
La caOection eomptète de !a &~M< ~Bo~<< constiMe m<e veritaMe enoydopedfe ae
scieuce mtissrMe et tes vingt-septvotâmes qui composent swt une sonce pi<6Cie))sede
renseignements et d~ notions, d'mœ variété infinie. C'est le répertoire te ptoscomctet et le
pins vivant,patfahonoMMe mtm<t des <)oeun(eBt!! et de: HhisioSoM ~u eHe tB'tBfne,jdë
to<ts tes &!<* saittfttttt qui se sont produits depuis qaatofze années dans ie aomatne seienttSqoe. Prix du volume, hmM, 6 francs.
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ARTS DECORATIFS
CMJf ~MNJf M&fatM

<f'MMMA/< //M/M~M

de plus <<e CM ~eeafM <?<? ? ~e

M~MMtM~M~

Par

ds Il ~MtMMt AMt

~e

Pau! ROUAIX

PWx de ohaque volume

Brèche, 6

ff. RetM, 7 ?*. 60

Les arts décoratifs et industriels sont & l'ordre dn jour. Ce sont les
sources vives de la richesse nationale, en lutte constante avec tes rivalités étrangères. L'exposition de tooo nous a montré qu'il se livre un
véritable combat sur le terrain industriel.

C'est donc répondre à un besoin générai que ae publier un ouvrage,
traitant, sous une forme accessible aux spécialistes comme aux amateurs, aux industriels comme aux artisans, tout ce qui, en art, peut
faciliter la tâche ou la recherche du fabricant ou de l'ouvrier d'art,

tout en affinant le goût du public.
Le Dictionnaire des Arts décoratifs de Pmd ROUAIX, entièrement revu et mis à jour, comprend dans ses mille pages tout l'ar~
décoratif, allant du silex préhistorique au mudern style, Il suit, décrit,
apprécie,caractériseles modificationsde tout ce qui, bois, métal,ivoire,
argile, orne ou meuble la demeure; toutes choses qu'il n'est plus
permis d'ignorer, pour qui veut raisonnerses préférenceset ses achats.
Les nombreuses gravures qui illustrent l'ouvrage(plus de 600) reproduisent des œuvres de nos grands ornemanistes, non pas des dessins
faits d'après leurs dessins, mais bien les dessins originaux mêmes,
reproduits par les procédésgraphiques modernes. Elles donnent aussi
une foule <f objets d'art, de modèlescurieux, empruntés à nos musées
nationauxet aussi à l'industrie moderne. Enfin les plancheshors texte en
couleurs sont consacréesà la décoration moderne tapis, tentures,
eubles modern style, bijoux, etc., etc.
Le Dictionnaire des Arts décoratifs ~e Paot ROUAIX paraft
<M/emeH<
la forme de fascicules &eMoM<!<&t<fMcomprenant
chacun 64 sous
pages de texte, de nombreuses illustrationset une gravure
Aor< texte en couleurs.
Pfht du tMetente 60 eeatttnee.

L'ouvrage est complet en 17 fasoteutea

ï

~M <MMt)pt)M! <Mt retnes

la Uhrairia itiMMe,

TAtl&mtE~ Ëtt~m'

8, rue SainMesep)), Paris
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Histoire de France
H. BORDtER, Éd. CHARTON

et DUCOUDRAY

F~OTJIFtL
POUR TOUS
TTOTJS
~M&AM~~a~Me~jM~~a'aaM/MM,

~<!p~s ?< <htea<M<se~aeM <M<naaaate~de <'a~<MeAa~a«po~Ne.
¡
//&sMe de /!&s <? MC~aeafWtMrAo& ~M~es ao~ ? /MM.
Deux volumes in-8", d'environ t,6oo pages. Prix de chaque voimne:

BrocM.

Bfr,

)

ReHë.

7fr.BO

La noaveite édition de l'Histoire de France de MM. Bordier et Charton
que nous présentons au pubiic a l'immense n;é)'ite d'avoir été faite sur un
plan partant d'âne tdée vraiment JMte. En effet, l'histoire de notre pays ne
peut s'écrire impartialementet détinitivetnentqaen s'appuyant sur des documents authentiques qui, maigre tes siècles et les tourmentes politiques,
demeurentles témoins Metes et indiscutaMM des faits. C'est & Bordier et
Charton que revient t'honneur d'avoir, pour la première Ma, réuni tout ce
que les monumentsde l'art de chaque époque comportaient d enseignement
Mstoriqae. et d'avoir mis au jonr un Uvre pour le grand puMic, où te jugement des historiens disparait devant la vérité des pièces à conviction.
Reprendrecette édition dont l'un des auteurs, BoMHM, savant érudit, éteve
de t'Eco!e des Chartes, a passé son existence au contact de tous les documents de nos Archives nationales, et CnARTON, i'an des hommes do notre
temps qut a le plus fait par ses œuvres et la fondationde puMications, teites
que )e Ttfao<MM ptMofe~oae et iTHa~ro~on, pour la moraiisation populaire,
dont le style clair caracMrisait!e vu!~risateur de race, et la faire compléter

et mettre à jour en y comprenant le récit des événementsles plus récents,
par un de nos pins savants historiens contemporains, G. DococMttv, c'est
rendre cette MstotMfconsidéréeà bon droit efmtne une œuvre remarquable,
acceasiMe à toutes tes classes de la société, c'est en faire i'

Histoire de France pouf tous

e'eat-&-<Ure un eaveage essentiellementpopntairepar son cadre, par son texte,

par
son caractère éminemment documenté.
titustréede
pins'de 1000 gravures, toutes gravées sur bois, non pas faites
de chic, commepo ur ta plupart des hvres de cette nature, mais reproduisant
somptttettsementie~ monnmentsd'art, ies pièces de- monnaie, les peintures
cétSBMS dn temps, imprimée avec inxe, sur beau papi r, de formataméricain
adopte técanMMnt etavee ratsanp<Ktr tes éditionstranaaisea, i BUatotrede
fMHMWteactoa~ de Bo«NBn, CntttTott et DncooM*v, s'adresse à notre
génératton actaeite avide de s'instruire em lisant des ouvrages autorisée
comme lest cehu-ei.

L'Hïsteife

HfiMeepoartoas, de BoaNE&, CaARTON et Docoo~dément
p<tfa!t
BttAT,
sous ia forme de fascicctes hebdomadaires,
80
illustrées,
imprimées sur deux colonnes ea très
comprenant pages
beaux caractères et donnant chacun la matière & peu près égale & an

volume de 3 &.

60.
Pftx <tM tasotoute. Mus M~Mte eewwefiMfe M oenitmea.
I~'o~vt~gre est ootnjplet Ml a.'7 yataoioetles.
jtes NMNei~MM~ NM~ M~<Mt A ?
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~BMMt M&sMa! ~HSMMW M <~
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La Pratique
Pmüque en Photographie,
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