
L'EPATANT 

QUELLE SALADE 

L'autre jour, je rencontre mon ami 
Paul Gay, le chansonnier talentueux au-
tant que Montmartrois, qui paraissait 
très pressé et semblait manifestement 
vouloir m'éviter. Il n'en fallut pas plus 
pour que je prenne des dispositions pour 
lui boucher le passage. 

L ayant appréhendé par un bouton de 
sa redingote : « Où cours-tu dono si 
«te, ô génial rimailleur ? lui su-
surrais-je amicalement ; couves-tu en 
t8s méninges un nouveau chef-d'œu-
vre ? Où bien, un besoin pressant quoi-
que vulgaire t'appelle-t-il en d'au-
tres lieux?» 

« Tu n'ignores pas, me répondit-il, 
que j'ai établi mes pénates dans un 
petit patelin des environs de Paris? 
Or, je me rendais i la gare pour pren-
dre le train de huit heures soixante et 
je vois à ma montre que ton interrup-
tion intempestive m'a fait rater mon 
départ... 

<; Cela me donne une demi-heure de 
répit que je vais te consacrer pour te 
narrer en cinq sec i la suite de quelles 
circonstances je suis invité à un ma-
riage qui sera célébré tout à l'heure 
Seulement, en ma qualité de poète, ca 
m embrouille de jacter en prose, je 
vais dpno te raconter ca en vers. Voilà 
la chose : 

Dans mon pays, notre honorable! maire 
Paisiblement vivait avec son père, 
Et dans l'église ofBciait un bon père 
Tout simplement vivant avec sa mère . 

Le pèr' du maire avait une lapine 
[mère. 

Très admirée dans la contrée entière, 
La mère du Père élevait au contraire' 
Des lapins mâles dont elle avait là 

[paire... 

Or, il advint que le père du maire 
S en vint trouver un jour la mère dn 

Avec l'idée de faire épouser la mère' 
Par un des pères de la mère du père. 

On partagerait l'bénéfice de l'affaire 
Entre la mère du Père et l'père du 
. . . [maire. 
La mère du père alors au père du 
i» , . Imaire 
Bemit la paire de pères d'ia mere du 

[père. 

Quéqu'temps après la mère du père du 
L. (maire. 
D vant l'père du maire et d'vant la 
„ .. .. . [mère du père 
Mettait au monde un lapin ordinaire ; 
Un seul lapin dla mère du père du 

[maire I 

'usas li 

La mère du père va épouser l'père du 
i>i • x . . . [maire, 
Réunissant ainsi la mère du père du 
A i [maire. 
A la paire de pères d'ia mère du père. ht comm' v'ià l'heur' d'mon train, vi-

[v'ment je m'fais la paire. » 

Presque aussitôt la mère du père du 
„ . [maire 
Grâce à la paire de pères d'ia mère du 

Etait mère, et le père du maire 
Rendait la paire à la mère du père. 

Et Paul Gay me lâcha le lâche, sans 
même daigner s'apercevoir que son abra-
cadabrante salade de pères de mères, de 
pères de paires de maire, de. Ah j'y 
renonce, je m'y embrouille dans cet im-
broglio qui m'a complètement abruti ! 
Je vais m'arreter an premier bazar pour 
faire emplette d'un démêloir pour dé-
brouiller les maires des mères, des 
paires des... ah, lut ! v'ià encore que 
) m'y perds 1 1 

— T'en as une dégaine, mon vieux i qu'est-
ce qu il t'est donc arrivé ? 

~ J*™- Seulement j'ai lu dans un journal 
qu il était malsain de ooucher dans la plume !.. 

REGRETS JUSTIFIÉS 

— Tu n'as pas l'air content, mon petit 
ami ? ' 

— Ben, si t'étais pas venu, on s'rait allô 
au Jardin des Plantes... c'est pas qu'tu soyes 
pas aussi laid que les singes... mais ils sont 
plus amusants que toi ! 
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IAPOREE. — Je tiens pes beaucoup à 
recevoir votre visite.. 

L'ENCAISSEUR.. - On ne le dirait pas • 
chaque fois que je me présente, vous me 
dites de revenir... 

PMtbltewt : % ÏROUlttK, MfKCÏlVK, «Faijde fata corçiqlie. « 
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Dans le petit salon aux meubles de bambou 
ciselé, la lumière se retirait lentement et se« 
lueurs s'accrochaient aux ors du lustre et aux 

'émaux pendus au mur. 
Assise dans un rocking-chair, une jeune 

fille, immobile et muette, semblait rêver. 
Jolie? Non. Belle. Dans la pénombre sa 
blonde chevelure mettait une tache d'or. Le 
visage, d'un ovale un peu allongé, s'éclairait 
do deux yeux aux lueurs changeantes, tour 
à tour semblables aux bleuets ou à l'opale. 

Au-dessous dii nez d'une pureté de statue 
grecque, la bouche petite et arquée, dont l'in-
carnat ressortait sur la matité de la figure, se 
crispait d'un sourire mélancolique. 

Assis à ses pieds, un homme paraissant une 
trentaine d'années, brun, la physionomie à la 
fois douce «t énergique, barrée d'une mince 
moustache noire, caressait distraitement un 
banjo'. 

Il fit un mouvement et- ses yeux rencontrè-
rent une pendule d'albâtre fixée au mur : six 
heures. Il regarda la jeune fille et dit lente-
ment : 

— Ilfaut nous quitter, Charlotte... J'entends 
la voilure qui vient d'arriver ! 

A ces mots la jeune fille tressaillit. Les lar-
mes montèrent à ses yeux qui brillèrent : 

— Oh ! Mark ! Encore une minute : il y a si 
longtemps que je ne vous avais vu... 

Mark d'un mouvement souple se dressa et 
vint s'appuyer sur le dossier du rocking-
chair : 

— II est six heures, Charlotte... Dans vingt 
minutes mon train part. Ah ! croyez que ma 
tendresse égale la vôtre ! 

— Je vous crois, Mark ! Et quand revien-
drez-vous? . 

« La vie sans vous me semble vide. Je m'en-
nuie. Je pense à vous et je n'ai même pas la 
consolation de pouvoir vous suivre par la 
pensée : je ne sais rien de vous que votre 
nom ! 

— Vous saurez tout, quelque jour. Que 
vous importe ? Je vous aime. N'est-ce pas 
l'important? Sitôt arrivé à San-Franscisco, je 
vous écrirai comme d'habitude... Ah! six heu-
res dix ! Il me faut partir ! 

Les yeux emplis de larmes, la jeune fille se 
leva lentement de son fauteuil et vint tomber 
dans les bras de son fiancé. 

Car miss Charlotte Gladden était fiancée à 
Mark Brooks. Deux ans auparavant, les deux 
jeunes gens avaient fait connaissance chez des 
amis communs. Charlotte Gladden était or-
pheline et venait à celte époque d'atteindre 
sa majorité. Elle avait favorablement ac-
cueilli les vœux de Mark Brooks, qui .se di-
sait ingénieur en Californie et, depuis, les 
deux jeunes gens se voyaient a intervalles 
irréguliers dans le petit cottage où habitait 
Charlotte Gladden, avenue Saint-Charles à la 
Nouvelle-Orléans. 

Tous deux étaient fortement épris l'un de 
1 autre et n'attendaient, plus pour se marier 
que la réalisation des mystérieux projets do 
Mark Brooks. Le jeune ingénieur se disait 
à la tête de nombreuses affaires qu'il désirait 
terminer-avant de s'établir. Lesquelles ? Char-
lotte Gladden n'avait jamais pu le savoir. 

D'ailleurs, que lui importait ? M- rk se mon-
trait aimant et délicat. Elle l'aimait trop pour 
rien exiger de lui... 

Ce soir-là, elle était plus triste que de cou-
tume. Et ce fut les yeux pleins de larmes 
qu'elle accompagna son fiancé jusqu'à la 
grille du jardinet où une voiture l'attendait. 

— Au revoir, Charlotte ! -
— Adieu, Mark, que Dieu vous garde ! 
Lestement, le jeune ingénieur sauta dans 

le véhicule qui partit aussitôt à fond de train 
dans la direction de la gare. Une demi-heure 
plus tard, l'ingénieur Mark Brooks, installé 
dans un compartiment qu'il s'était fait réser-
ver, filait à toute vitesse vers Chicago. 

Il accrocha une glace contre la paroi du 
compartiment et se livra à une étrange beso-
gne ; d'un rasoir, tiré de son élégant sac de 
voyage, il anéantit ses moustaches, puis re-
couvrit ses cheveux noirs d'une mince per-
ruque blonde. Ceci fait, il se mira complai-
sammént et murmura : 

— Là... me voilà redevenu lord Làiinoes-
lon Stramford ! Pauvre Charlotte, si elle sa-
vait ! Mais pourrai-je jamais lui dire ? Ce se-
rait la lin de tout! Il faudra bien pourtant... 

Et John Strobbins soupira. 
Mais il se ressaisit rapidement. Il décrocha 

la glace, l'enfouit dans son sac, et ayant tout 
remis en place, s'étendit sur le lit qui occu-
pait tout un des côtés du compartiment. 

. Peu après il dormait. 
Deux jours plus tard, John Strobbins était 

de retour à sa villa de Los Angeles où il 
comptait se reposer une semaine avant de 
reprendre sa vie mouvementée. 

Mais le hasard devait en décider autre-
ment. 

Le lendemain de son arrivée, John Strob-
bins, harassé par deux nuits passées en 
wagon, dormait encore à neuf heures du ma-
tin contre son habitude. 

A travers les persiennes de la somptueuse 
chambre à coucher, les rayons d'or du soleil 
levant s'infiltrèrent et vinrent caresser le vi-
sage du détective-cambrioleur. 

John Strobbins s'éveilla. 
Il se dressa paresseusement et sa main at-

teignit le bouton d'une poire d'ivoire pendant 
à la tête du lit. Presque aussitôt une des por-
tes s'ouvrit et un valet de chambre parut : 

— Les journaux, Jim... 
— Oui, Votre Honneur ! 
L'homme s'inclina, sortit et revint avec un 

paquet de journaux qu'il déposa respectueu-
sement sur le lit : 

— C'est bien... Laissez ça là... je vous son-
nerai tout à l'heure. 

Resté seul, John Strobbins installa confor-
tablement les oreillers, de façon à être ap-
puyé, et commença la lecture des quotidiens, 
s'interrompant de temps à autre pour mur-
murer :-

— Rien d'intéressant... 
Tout à coup il sursauta : 
— Tonnerre ! J'aurais dû me méfier ! Je 

perds au moins cent mille dollars !.„ Voilà 
dèux mois que Brown était malade ! 

Et il froissa rageusement le journal. 11 ve-
nait de lire cet entrefilet : 

On nous annonce, en dernière heure la mort, 

à Atlanta, de M. Graham Brown, le célèbre 
fondateur de la Steel Corporation de Pitts-
burg. M. Graham Brown laisse plus de cent 
qûalrervingts millions de dollars, on ne sait à 
qui, .car il est sans parents proches et aucun 
testament- n'a été trouvé. 

La mort de M. Graham Brown a fortement 
influé sur le marché des valeurs métallur-
giques qui ont baissé de plusieurs dollars.. 

M. Graham Brown souffrait depuis long-
temps du foie, mais rien ne faisait prévoir une 
jln aussi rapide. 

Il était âgé de soixante-quatre ans. 

John Strobbins, d'un bond, fut hors du lit ; 
sans même sonner son valet de chambre, il 
s'habilla et eut rapidement endossé ses vête-
ments. Il ouvrit alors la porte de la chambre 
et. cria : • , . ' . 

— Mon auto ! Vite ! 
— Oui, Votre Honneur ! 
John Strobbins, son pardessus sur le bras, 

dégringola plutôt qu'il ne descendit les quel-
ques marches du perron èt s'engouffra dans 
son-auto en disant :, 

— Chez M. Blackwell, agent de change ! 
L'auto démarra en quatrième vitesse et dé-

posa presque aussitôt lord Launceston 
Stramford devant la porte de l'officier minis-
tériel. 

— Monsieur Blackwell, s'écria le noble lord 
dès qu'il fut en présence de l'agent de change, 
je viens vous consulter sur les titres de la 
Steel Corporation que j'ai chez vous... La 
mort de Graham Brown les a fortement fait 
baisser. 

« Dois-je les vendre? On ne connaît pas 
les héritiers, et si c'est quelque imbécile qui 
le remplace à la tête de la Steel Corporation, 
nos intérêts seront fort compromis. 

L'agent de change eut un mince sourire et 
hocha la tète : 

— Votre Honneur n'a pas tort de s'alar-
mer... Je viens de recevoir une communica-
tion de mon correspondant de New-York. Je 
vais vous en communiquer le contenu à litre 
confidentiel : 

« Graham Brown est mort depuis deux 
jours ! Dans un but de spéculation, son décès 
est resté secret pendant quarante-huit heu-
res... Quant au testament, y en a-t-il un ? On 
ne sait pas. En tout cas, voici la liste des 
noms des plus proches parents du défunt, et 
par conséquent ses héritiers naturels, telle 
que me l'a communiquée tout à l'heure mon 
ami Marness, avocat généalogiste : 

« VVillam Obbes, 61 ans, attorney général à 
Washington ; Samuel Slrong, 46 ans, direc-
teur du World's Herald, à New-York; Arnold 

Lunerick, 40 ans, directeur de VAmerican 
Meat. à Chicago ; Winifred Strickley, 81 ans, 
rentière' à San-Francisco, et Charlotte Glad-
den, 23 ans, artiste peintre à New-Orléans. 

« Leurs droits, paraît-il, ne sont pas égaux. 
« Mais quel est celui de ces personnages qui 

héritera, je ne saurais vous dire... En tous 
cas.il me paraît sage de vendre : aucun des 
héritiers éventuels ne se trouvant capable de 
remplacer Brown à la tête de la Steel Cor-
poration. 

— Ah!... Je vous remercie, monsieur Black-
well ! 



L'EPATANT L'EPATANT 

' — Voire Honneur veut vendre ses titres 
de. la Sleel Corporation ? 

■— Non ! Je les garde. Encore merci, mon-
sieur Blackwell, et au revoir ! 

Tout songeur, John Strobbins prit congé 
de l'agent de change. 

— Pauvre Charlotte, pensa-t-il, il va lui fal-
loir maintenant être sur, ses gardes... Que de 
compétitions autour d'elle à .l'avenir !...' 

«. Ce procureur William Obbes est un ambi-
tieux : je le connais. Il m'a fait condamner 
en cours d'assises il y. a trois ans. Qu'il se 
sarde de rien tenter contre Charlotte Glad-
den ou gare !...- " 

A midi,' Strobbins était de retour à sa villa. 
Mais, contrairement à ce qu'il avait décidé, 
il résolut d'abréger son séjour, et, le soir 
mêïne, comme poussé par quelque pressen-
tirrient, partait pour San-Francisco. Il y arriva 
Jie''lendfemain malin au jour. Personne ne 
l'attendait. • ■ ■ ■ ■ ■> 

En sortant de la gare il entendit une foule 
de'.' camelots hurler. : 

Demandez le San-Francisco Herald. 
Crime affreux à New-Orléans. Une femme 

assassin ! , - . .. ■. 
John Strobbins acheta un journal. Pendant 

un instant il se crut fou ; les lignes suivantes 
dansèrent devant ses yeux : 

Un abominable assassinat a été commis 
cette nuit à la Nouvelle-Orléans. Vers onze 
heures du soir des cris parlant du cottage de 
miss Charlotte Gladden attirèrent l'attention 
du détective Waterbury qui faisait sa ronde. 
Il accourut, força la porte et arriva dans la 
salle à manger du cottage. Un affreux spec-
tacle s'offrit à ses yeux : sur le plancher, une 
jeune fille, miss Minnie Legg, gisait, un coupe-
papier en bronze planté entre les deux épau-
les ; près d'elle, miss Charlotte Gladden, 
affalée dans un fauteuil, la regardait stupi-
dement. 

Grâce à une lettre trouvée dans la poche 
de la victime, le drame a été facile à recons-
tituer : miss Minnie Legg, qui avait touché 
une forte somme le jour même, a été attirée 
par Charlotte Gladden .qui l'a assassinée pour 
s'emparer de son argent. Sans l'arrivée inopi-
née de l'agent Waterbury, elle aurait réussi. 

Charlotte Gladden, qui nie énergiquement, 
'a été écrouée. 

Sa victime est morte, sans pouvoir dire un 
mot, pendant qu'on la transportait à l'hôpi-
tal. 

(A suivre./ 
JOSÉ MOSELLI. 

Maint'nant, s'agit do plus bouger! On m'a 
dit qu'les types du premier jetaient l'argent 
par les fenêtres ! On va 1' ramasser l . 
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Baladéche, un type qui reculait la 
dégoût. du turbin! jusqu'aux plus 
extrêmes limites, se trouvait, suivant 
son habitude, fauché comme les blés 
et cherchait un moyen pratique do 
capitonner ses « profondes » de ga-
lette en donnant le minimum de 
boulot. Cependant que son cerveau 
fertile en expédients cherchait la clé 
de cet... 

. ... intéressant problème, son re-
gard fut tout à coup attiré, hypno-
tisé par une monumentale affiche 
placardée sur le mur d'en face et 
annonçant que le célèbre lutteur turc 
AU-Yousouf-Moulachik portait un défi 
de mille francs à quiconque, amateur 
ou professionnel, viendrait se mesu-
rer avec lui et réussirait à lui faire 
toucher les deux épaules. 

Â la lecture de ce défi, la face 
de Baladéche rayonna d'allégresse. 

- « Voilà bien mon Mot, se dit-il; 
qu'est-c'que j'risque ? » Et sans plus 
tarder, partant du pied gauche, il 
s'en ; alla trouver le manager du 
champion et lui déclara ; « Sans que 
ça. vous époile, cher monsieur, je 
viens relever le défi porté par le lut-
teur Moulachik. Justement, je me 
sens en forme... 

«... et si ça vous chante, je me 
mesurerai ce soir même avec ce type-
là. — Topez là, c'est entendu, » 
acquiesça le manager. Quelques 
heures plus tard, au moment de la 
représentation, ce dernier, sur le 
ring de i'Athlétic-Palace, présenta 
Baladéche au public sportif massé 
dans la salle, comme étant l'auda-
cieux amateur... 

... qui avait la prétention de tom-
ber l'invincible Moulachik et de ga-
gner les mille francs du défi. Le 
lutteur turc monta à son tour sur 
les planches pour confirmer son- défi 
et se déclarer prêt à verser la somme 
précitée au vainqueur. Personce ne 
s'étant offert, les deux adversaires 
se donnèrent une poignée de mains... 

... et l'arbitre siffla le signal de 
la lutte; Baladéche, à côté du turc 
carré et massif, avait la sveltesse 
d'un potean télégraphique. Les spec-
tateurs se demandaient comment ce 
gringalet pourrait venir à bout de 
son adversaire taillé en hercule. A 
plusieurs reprises, l'amateur essaya 
de soulever Ali-Moulachik, mais ce 
fut en vain .. 

iiif 
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... celui-ci restait plus inébranla-
ble qu'un roc et il n'arrivait même 
pas, en iépit'de tons ses efforts, à le 
faire bouger déplace. « Ce n'est pas 
encore du chouette boulot t soupirait 
Baladéche et, au lieu de relever .ce 
défi, j'aurais bien mieux fait de rester 
tranquille... Pour ce qui est de pal-
per les mille balles, je peux me 
mettre le bras roulé avec une belle 
ceinture ! » 

Moulachik estimant, après quel-
ques escarmouches, qu'il avait suffi-
samment j oué ■ avec son adversaire, 
voulut en finir. Il empoigna donc le 
peu redoutable amateur par les deux 
jambes et le balança par-dessus ses 
épaules. Celui-ci, dans sa chute, sai-
sit deux poignées de la trappe pla-
cée . 

... au milieu de la scène. Et lors-
que le Turc s'étant baissé, essaya par 
un brusque mouvement de le faire 
passer par-dessus sa tête, Baladéche, 
qui n'avait pas lâché les deux poi-
gnées, ramena la trappe avee lui et 

. s'écria : « Mon vieux, c'est pas la 
peine de continuer... les deux épaules 
touchent le sol ; j'ai gagné... J'me 
fiche du reste... 

«... aboule dare-dare ton pognon! » 
Ali-Yousouf Moulachik qui ne s'at-
tendait guère à ce dénouement im-
prévu en restait, d'ahurissement, 
cloué Bur place en se demandant ce 
que ça voulait dire. Quant à Bala-
déche, il s'avançait jusqu'au bord de 
la scène et saluait: courtoisement le 
public qui accueillit cette victoire 
imprévue... 

... par de frénétiques bravos. 
« Hourrah ! pour l'amateur! » criait 
la salle en délire. De toutes parts 
éclataient des applaudissements en-
thousiastes. Malgré les énergiques 
protestations de son adversaire qui 
se refusait à accepter sa défaite, Ba-
ladéche fut proclamé vainqueur et 
gagnant des mille francs qu'il em-
pocha sans le moindre scrupule. 

. « Avec ça et la réclame que ça va 
me faire dans les journaux, rigo-
lait-il, je ne suis plus un purotin, 
je deviens champion de la lutte et 
ne serai pas embarrassé pour faire un 
richè mariage. « Quant au Turc, ne 
voulant pas survivre à une telle 
défaite, il rentra dans son pays et se 
pendit au verrou do la Sublime-
Porte! 

LE PARI DU AIIliLIARDAIRE (Suite.) 
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T.„„ nnrraaas a varié avec Jasper Grantham quil dépenserait un milliard en un an. L'enjeu est d'un milliard. Darragas équipe le yacht Çresus, emmené avec: m 
i„„ J,mnt des vrta fous les hommes tes plus illustres de l'univers elpart du Havre ayant dépensé 267 millions en un mois, mais ayant manque de mourv ducoup cte 

! en ̂ ^TuniUomu^e^neonnu c'est te secrétaire de Grantham, Zerbol, qui a réussi à se fa ire embaucher comme matelot sur le Crèsus Sans l'océan Pacifique les 
mSes du sont mites hors d'usage par une main criminelle. Ùamiral Castan, qui commande le .navire, prévenu, descend dans Us machines et se rend 
compte du désastre. 
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Tout pensif, l'amiral Castan quitta la chambre des ma-
chines et alla frapper à la porte des appartements de 
Darra°-as. Il fut aussitôt introduit devant le milliardaire. 
Celui-ci, éveillé par le fracas des machines, s'était fait 
habiller, et, trop faible pour monter sur le pont, se tenait 
affalé dans un profond fauteuil. En quelques mots, l'amiral 
Castan apprit à Darragas 

... le malheur qui venait de survenir au Crèsus et 
l'imminence de l'ouragan, ûue pouvait faire Darragas?... 
Il se borna à donner carte blanche à l'amiral. Ce dernier 
remonta sur la passerelle ; la mer grossissait de minute 
en minute sous l'influencB du vent soufflant en tempête. Le 
Créa us, malgré ses énormes dimensions, était ballotte comme 
un morceau de liège par leshautes lames. 

■ Rien à faire, sinon attendre la ftn de l'ouragan, .car les 
mâts du yacht étaient trop petits pour supporter des voiles. 
Dans un coin, à l'avant du na .'ire, Zerbol aa réjouissait du 
succès de ses' machinations : c'était lui qui avait mis du 
sable dans les turbines et il espérait bi*n retarder ainsi la 
Creswi de façon appréciable.' Pendant ce temps, Darragas 
ne pouvait dépenser un sou et le temps passait!... 

La tempête dura deux jours : mais, grâce à sa construc-
tion solide, le l.résus, quoique réduit au rôle d'épave, s'en 
tira sans trop d'avaries. Sitôt la mer un peu câlinée, l'amiral 
Castan donna l'ordre de mettre la chaloupe à vapeur à 
l'eau : malgré sa petitesse, la chaloupe était assez puissante 
pour remorquer lentement le yacht et l'amener ainsi dans 
quelque port du Chili dont le Crèsus était à peine à environ 
700 kilomètres. 

Un mécanicien et un chauffeur grimpèrent donc dans 
la chaloupe afin d'allumer la chaudière. Mais presque aus-
sitôt ils redescendirent sur le pont du yacht et coururent 
vers la passerelle. «Eh bien, qn'y-a-t-il? » s'écria l'ami-
ral impatienté. On a limé les bielles de la machine de la 
chaloupe, elle est irréparable 1... Cette fois-oi, l'amiral 
Castan faillit perdre son beau sang-froid. 

U comprit que Darragas avait à bord un ou plusieurs 
ennemis bien décidés à l'empêcher de gagner son pari. Il 
résolut de les démasquer. S'étant calmé, il répondit au 
mécanicien : «Allez vous reposer !... Nous nous passerons 
de la chaloupe ! » Les deux hommes s'éclipsèrent. Resté seul 
sur la passerelle avec l'officier de quart, l'amiral Castan 
alla s'asseoir dans un coin et réfléchit. 

Une chance lui -estait: à bord dn Crèsus se trouvait un poBte très puissant de télé-
graphie sans fil aveo lequel il espérait pouvoir faire connaître sa situation a la station de 
l'île Juan-Fernandez qui lui enverrait dn secours!... Sans rien dire, Castan se leva, et, 
en quelques pas rapides, gagna la cabine, située derrière les oheminees, dans laquelle 
se trouvaient les appareils de T. S. P. La porte en était ouverte, Castan entra et aperçut 
le télégraphiste qui dormait, couché sur ses appareils. «Ho! l'ami, o'est ainsi que vous 
veillez ? » grogna Castan en secouant l'homme. Mais celui-ci ne se reveilla pas. Intrigue, 
l'amiral examina le dormeur de plus près et comprit qu'il avait été endormi par un puissant 
ïoporiflque. 
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Sans s'attarder à réfléchir sur ce fait, Castan repoussa brutalement le télégraphiste qui 

tomba et s'installa devant les appareils. Mais, il pâlit et son poing s'abattit avec fureur 
sur la table d'acajou : les délicats organes de transmission avaient été complètement dôtruitl 
à coups de marteau! Castan dut s'avouer vaincu! Frémissant de rage, il sortit et regagna 
la passerelle, ne pensant qu'à une chose : pincer le mystérieux ennemi de Darragas. Mais » 
fut en vain qu'il multiplia ses rondes les jours et les nuits qui suivirent ; il ne put recueil-
lir le moindre indioe. Le télégraphiste, enfin réveillé, se déclara incapable d expliquât 
comment il avait été endormi !... Par bonheur, la mer restait calme. Et, comme le Çrêsui 
avait des vivres pour six mois, personne ne s'inquiétait. 

Darragas reprenait des forces à vue d'oeil ; maintenant, 
complètement rétabli, il se promenait toute la journée sur 
le pont en compagnie des savants ou des artistes embarqués 
à bord. Les orchestres ne cessaient de se faire entendre. La 
vie eût été agréable pour le milliardaire s'il n'eût songé que 
le temps passait et qu'il ne dépensait plus un sou I .. 

Ouant i Zerbol, simple matelot, il se réjouissait de voir 
la réussite de ses machinations. Le soir, il s'endormait tn 
pensant aux quarante mille livres que lui verserai t Grantham. 
Il y avait trois semaines qui le C'fSius était ainsi sa 
dérive au milieu du Pacifique sud, lorsqu'une voile fut en 
vue,à l'horizon. Pendant toute une journée. Castan put 
voir le navire... 

. ... se rapprocher ou s'éloigner du Crèsus. En vain, il fit 
tirer le canon en signe de détresse, l'autre bâtiment n'en-
tendit rien, au grand dése^xT de Darragas et de l'amiral. 
La' nuit venue, Castan envoya un matelot chercher del 
fusées dans la soute aux poudres : mais l'homme revint, 
navré, disant qu'elles avaient été arrosées et étaient hori 
d'usage!... [Â Suivre, 



L'EPATANT 

— Ma tonne dame, j'ai pas. mangé de-
puis hais jours 

— Ah ! Eh iea, Médor, non plus !,.. 

C'EST RASSURANT 

— Ces diables de docteurs ! Tois des écri-
tures illisibles. 

— Eh bien ! comment faites-vous pour exéa 
enter les ordonnances ? 

— Oh E- ça n'a pas d'importance, je ne sais 
pas lire ! 

LES GRANDS MAGASINS 
TIENNENT DE TOUT 

— Je Tondrais bien quelque chose à l'huile 
pour ma salle à manger. 

— Bien, Madame ; un tableau ou une boite 
de sardines ? 

Ufi CHIC prçoprçio 

Lorsque Nestor Ladéche se réveilla, 
son premier soin, ce matin-là, fut 
d'aller consulter son calendrier — 
J'avais rêvé, fit-il en examinant la 
date du jour, que c'était aujourd'hui 
le terme..v 

Et je vois que mon rêve était mal-
heureusement l'exacte expression de 
la plus stricte réalité... èt comme 
il était pénible pour lui de verser à 
son propriétaire les 22 fr. 75, repré-
sentant le total de la quittance tri-
mestrielle..' 

Nestor Ladèche, résolut de ne point 
Jes lui payer, aussi chercha -t—il la 
moyeu vraiment pratique et s&ns 
danger de le faire... Gomme il était 
un homme de ressources, et qu'il avait 
avec le génie des accointances, vu 
qu'il en était caporal muletier de 
réserve... 

... il trouva, ce qu'on appelle en 
automobilisme, le joint. L'ayant 
trouvé, il résolut de s'en servir. 
« J irai voir le propriétaire se dit-il 
il est en effet, dans cette circons-
tance, nécessaire de prendre ce qui 
s'appelle le taureau par ses cornes.» 
Il revê it sa tenue la plus... 

... décente et s'en fut chez 
son propriétaire, car la maison 
que' Ladèche habitait était de 
celles privilégiées qui n'ont 
point de concierge et cela pour 
le plus grand bonheur des loca-
taires. J'aurais pu déménagera 
la cloche de bois, pensait-il.. 

,.- en cheminant, finals cela répugne à 
mes principes d'honnêteté.— Monsieur, dit-il 
gravement au propriétaire, dès qu'il fut en 
sa présence, vous avez devant vos yeux un 
homme plongé jusqu'à l'extrémité des cheveux 
dans un immense tonneau moral de déses-
poir et ce qui me ravre surtout c'est que c'est 
bien la première fois que cela m'arrive. 

« Une guigne, couleur ae suie, me 
poursuit continua Ladèche, tandis 
que ses yeux se perlaient de larmes 
géantes comme celles des crocodiles... 
et je ne puis pas, il m'est impossible 
de vous payer mon terme — Le pro-
priétaire devant une telle douleur 
fut réellement ému. — Calmez-vous, 
dit-il à Ladèche, vous le paierez le 
prochain terme.., ce n'est pas 
extrêmement pressé... vous me paie-
les deux termes à la fois ..j'attendrai 
ïusque-là... » 

« Hais comprenez-moi donc bien, 
monsieur, répliqua Ladèche, je ne 
pourrai ] amais vous payer le moin-
dre terme... jamais... je le sens... 
j'ai trop de déveine... rien de co 
que j'entreprends ne réussit... — 
Quel métier faites-vous donc ? » fit 
le propriétaire. A ces mots, Nestor 
bondit :« Quelmétier, monsieur? C'est 
que voilà j'en cherche un vainement 
car je n'en trouve point à ma con-
venance... 

« Dans ce cas, répliqua le proprié-
taire, il vaut mieux que vous démé-
nagiez ..cela m'évitera les frais d'ex-
pulsion... je vous fais grâce de ce que 
vous me devez, à la condition que 
vous partiez de suite — M'en aller, 
monsieur, fit Ladèche... et où aller 
dans une autre maison.,, où ce qui 
m'arrive aujourd'hui m'arrivera en-
core... Kon monsieur... et piis cela 
ne serait pas honnête de m'en aller 
sans vous pa;er... j'aime m eux en 
finir tout de svite... E, Ladèche tira 
de sa poche un revolver..." 

Ce geste impressionna le proprié-
taire. « Prenez courage, voyons... à 
votre âge il ne fautpas désespérer. — 
Non, monsieur, c'est inutile, reprit 
Ladèche, je vais me tuer sous vos 
yeux... et cela pour vous prouver ma 
bonne foi... — C'est un fou, pensa le 
proprio, c'est un fou de douleur, mais 
c'est un fou... et les fous sont dan-
gereux. 

C'est pourquoi, craignant pour sa 
propre personne, le propriétaire prit 
un parti fort sage; il remit gratui-
tement la quittance .'de loyer à'son 
loufoque locataire; il lui fit de plus 
signer un congé à l'amiable, lui 
avança une somme destinée à payer 
six mois de loyer dans un immeuble 
autre que le sien sans oublier le 
denier à dieu ainsi que les frais du 
déménagement. Ceci fait, il fit com-
prendre à Ladèche que l'audience 
était terminée. 

Celui-ci, lesté de cette petite fortune, 
s'en fut immédiatement au café le 
plus proche « C'est un chic type co 
proprio-là, pensa-t-il, et je vaisboire 
ma bleue, à sa santé... et puis je vais 
faire mieux... un propriétaire comme 
celui-là ne se trouve pas tous les 
jours, et faudrait être le deraisr des 
ingrats pour le quitter. » AuBsi 
appelant le garçon, il lui demanda 
sur-le-champ de quoi écrire... 

L'EPATANT 

John Strobbins vient de quitter sa fiancée, 
miss Charlotte Gladden, qui habite New-
Orléans et le connaît sous le nom de Mark 
Srooks. En arrivant à Los Angeles où est 
sa villa, il apprend la mort du richissime 
Graham Brown, directeur de la Steel Corpo-
ration dont il possède des actions. Comme 
celles-ci ont baissé, John Strobbins va_ con-
sulter son agent de change pour savoir s'il 
doit vendre : l'agent de change lui répond 
alfirmativement et lui (ait connaître que 
Graham Brown n'a pas laissé de testament 
et que ses proches parents sont Willam 
Obbes, Arnold Luneriek, Samuel Strong, 
Wini[red Striokley et Charlotte Gladden... 
John Strobbins, saisi d'un pressentiment, part 
pour San-Francisco et, en arrivant, lit dans 
un journal que Charlotte Gladden a été ar-
rêtée sous l'inculpation d'assassinat. 

. IL . 

Miss Charlotte Gladden avait perdu ses pa-
rents, emportés tous deux en quelques heu-
res par la terrible fièvre jaune deux mois 
avant sa majorité. Elle ne se connaissait pas 
de famille, et vivait seule, dans le cottage 
de l'avenue Saint-Charles, de maigres rentes 
laissées par son père, auxquelles «lie ajoutait 
le produit de la vente d'aquarelles. 

Miss Gladden, douée d'un réel talent, était 
appréciée à la Nouvelle-Orléans. Mais, de ca-
ractère rêveur et indolent, elle travaillait peu, 
ses besoins étant minimes. 

Depuis qu'au cours d'une soirée, elle avait 
fait connaissance de John Strobbins qui se 
cachait sous le nom de Mark Brooks, elle 
n'aspirait plue qu'à une chose : se marier 
avec le jeune ingénieur, sa seule affection 
sur la terre. 

Elle fut bien étonnée lorsque, le surlende-
main du départ de son fiancé, on sonna à la 
porte de sa villa. Il pouvait être dix heures 
du matin et la bonne était partie faire les com-
missions. 

Malgré qu'elle fût encore en toilette du ma-
lin, miss Gladden alla ouvrir et aperçut de-
vant la grille un homme vêtu d'une redingote 
noire, petit et maigre, grisonnant et myope.' 
11 s'incina respectueusement et demanda : 

— Miss Charlotte Gladden, n'est-ce pas ? 
— C'est moi, oui, monsieur. 
— Miss, je vous présente mes respectueux 

saluts. Je suis chargé d'une communication 
extrêmement importante pour vous. Je vous 
prierai donc de m'accorder quelques instants. 

— Entrez, monsieur ! 
Et Ja jeune fille, intriguée, ouvrit la grille 

et conduisit te mystérieux visiteur dans un 
petit salon situé au rez-de-chaussée de la 
villa. ■ 
., Sommes-nous bien seuls, miss ? Ce que 
J ai à vous dire est tellement grave ! 

— Nous sommes seuls, dans la maison, 
monsieur, vous pouvez parler ! 

— Je vous remercie, miss... je suis M. Tho-
mas Luke. soliciter.-; voici ma carte ! 

. Et ce disant, l'homme tira de la poche inté-
rieure de sa redingote un portefeuille gonflé, 
y prit une carte de visite et la tendît à miss 
Wadden. 

— Vous êtes bien, n'est-ce pas, miss, la fille 
unique de Morris Gladden et Christiana Wol-
fers... 

— Oui, monsieur... mais pourquoi ? 
— Je vais vous le dire, miss... Mm" Chris-

tiana Wolfers, votre mère est petite-fille de 
Jacob Wolfers, lequel est le père de Jeannie 
Wolfers... qui se maria avec Alexander 
Brown, père de M. Graham Brown qui vient 
de mourir. 

« Autrement dit, votre mère était la cousine 
' germaine de M. Graham Brown. 

— Ah ?... j'ignorais, monsieur... ma mère 
ne m'a jamais parlé de sa famille avec la-
quelle elle était brouillée, je crois. D'ailleurs, 
je ne connais pas ce monsieur Graham 
Brown ! 

— Pas possible ! Sachez qu'il laisse une 
assez grosse fortune quoique pas si grande 
qu'on le dit, car ses affaires sont assez em-
brouillées... M. Graham Brown est mort sans 
laisser de testament. Vous héritez donc de 
concert avec plusieurs autres parents éloi-
gnés. 

— Eh bien ? 
— Et alors, comme cette sjecession don-

nera certainement .lieu à des procès longs et 
coûteux, et que je connais l'éloignement des 
artistes pour ces choses, je suis venu vous 
proposer de me donner pleins pouvoirs, c'est-
à-dire de me substituer à vous. Je suis solici-
tor depuis trente ans, c'est-à-dire que je con-
nais mon métier... 

:— Je ne vous comprends pas bien, mon-
sieur... Que me proposez-vous ? 

Thomas Ljke se recueillit, et après un court 
instant de silence s'écria : 

— Oh ! rien que de très honorable, miss ! 
Voilà... Si vous le voulez bien, vous m'aban-
donnerez vos droits éventuels — car il n'est 
pas tout à fait certain que vous héritez — sur 
la succession et en échange je vous verserai 
cent mille dollars ! 

— Mais, monsieur, si je n'ai pas de droits 
à l'héritage, vous y perdrez une fortune ! Je 
ne puis consentir à un tel marché ! s'écria 
miss Gladden. 

— Oh ! miss !... Vous avez sûrement des 
droits, mais ils seront difficiles à établir ; c'est 
pourquoi je suis venu vous proposer de me 
substituer à voua... La différence entre ce 
qui vous reviendra et ce que je vous verserai 
me rémunérera do mes peines... 

— A votre aise, monsieur ! Et que dois-je 
faire alors ? 

— Simplement signer une renonciation que , 
je vous apporterai en même temps qu'un chè-
que de cent mille dollars... 

— J'accepte ! C'est plus qa'il: ne m'en faut. 
Quand reviendrez-vous ? 

— Demain matin à la même heure que main-
tenant... C'est donc entendu, miss... 

Et Thomas Luke, souriant, se leva, salua 
profondément la jeune fille et prit, congé. 

Pendant toute la journée, Charlotte Glad-
den ne cessa de penser à la fortune qui lui 
survenait; elle acheta tous .les journaux 
qu'elle put trouver et apprit ainsi que Graham 
Brown laissait une fortune colossale. Elle 
comprit alors pourquoi le solicitor était venu ! 
Elle devait avoir des droits bien certains pour 
que l'homme d'affaires lui ait de suite offert 

cent mille dollars ! 180,000,000 de dollars! tel 
était le chiffre auquel était évaluée la fortune 
de Graham Brown ! En admettant qu'elle dût 
partager, il lui resterait toujours une immense 
fortune. 

Ainsi elle pourrait aider son fiancé à mettre 
ordre à ses affaires et leur .union se réalise-
rait rapidement. 

Elle résolut donc de ne rièn signer avant 
d'être mieux informée sur ses droits, et dans 
ce but, passa la soirée à écrire une longue 
lettre à Mark Brooks pour lui demander con-
seil. / 

Le lendemain matin, Charlotte était seule 
dans la villa lorsque Thomas Luke se pré-
senta. 

Sitôt entré dans le salon, le solicitor s'as-
sit : 

— J'apporte le petit chèque, miss, ainsi que 
le papier ! dit-il avec un sourire. 

— Vous voudrez bien m'excuser, monsieur, 
de vous avoir fait revenir pour rien. J'ai ré-
fléchi. Avant de ne rien signer, je veux me 
rendre compte de mes droits... C'est naturel ! 

— Oh oui ! Mais je vous les ai expliqués 
hier : droits incertains, procès longs et coû-
teux avant de rien loucher... Vous pouvez me 
croire ; votre intérêt est de signer ! 

— Je vous crois, monsieur. Mais n'insistez 
pas ! nia décision est irrévocable... 

Un quart d'heure; durant, Thomas Luke 
essaya vainement de convaincre la jeune 
fille. Successivement, il lui offrit cent cin-
quante, deux cents, cinq cent mille dollars. 

Il ne roussit qu'à accroître la méfiance de» 
miss Gladden et dut se retirer sans avoir 
atteint son but. 

Le soir même, Charlotte Gladden, chez qui 
on avait trouvé assassinée, son amie Minnie 
Legg, était arrêtée. Elle avait eu le temps de 
mettre à la poste sa lettre pour Mark Brooks. 

John Strobbins après être resté un moment 
anéanti par le récit du San-Francisco Hérald, 
s'était rapidement ressaisi. 

Il connaissait assez Charlotte Gladden pour 
la savoir incapable d'une action vile, et à 
plus forte raison d'un crime.. 

La corrélation entre la mort de Graham 
Brown et l'arrestalion de Charlotte lui appa-
rut certaine : si Charlotte était condamnée à 
mort ou seulement au bagne, elle devenait 
incapable d'hériter. 

Là, certes, était la clé de l'énigmatique as-
sassinat. 

Tout en réfléchissant ainsi, John Strobbins 
se dirigea vers un caFé où il entra. Il se fit ser-
vir une tasse de chocolat, et, en attendant, 
examina les journaux : tous parlaient de la 
mort de Graham Brown, mais sans mention-
ner le nom des héritiers. 

John Strobbins, doué d'une mémoire pro-
digieuse, se souvenait parfaitement des noms 
des cinq héritiers que lui avait communiqués 
M. Blackwell. 

— Commençons par le commencement, se 
dit-il, allons nous renseigner auprès de Mis-
tress Slrickley ; elle habite Frisco, ce sera 
vite fait ! 

Satisfait, Strobbins avala son chocolat, 
paya et sortit. 

Mistress Stïickley, avait dit Blaewell, a 



4 L'EPATANT 

81 ans, et est rentière. Muni de ces renseigne-
ments Strobbins ne fut pas long à connaître 
le domicile de la vieille femme, et s'y rendit 
incontinent. 

Mistress Strickley habitait le rez-de-chaus-
sée d'un cottage situé à l'est de la ville, près 
de la mer. 

John Strobbins sonna. Une vieille dame 
vint lui ouvrir : c'était la locataire du premier 
étage. 

— Mistress Strickley. ? 
— C'est ici, monsieur... Que lui voulez-

vous ? 
C'est pour une affaire personnelle et exces-

sivement importante... 
■— Je vais la prévenir... je ne l'ai pas vue 

depuis avant-hier, et même je commence à 
m'inquiéter ! Voulez-vous attendre un ins-
tant? 

Et, sur ce, la vieille femme, laissant John 
Strobbins, alla frapper à la porte de l'ap-
partement de mistress Strickley. 

Elle revint deux minutes : on ne lui avait 
pas répondu ! 

Ce silence intrigua Strobbins. Il demanda : 
— Etes-vous sûre que mistress Strickley 

n'est pas sortie ? -
— Oh,*! sûre... absolument sûre!... Miss 

Strickley peut à peine se traîner ! Je l'aurais 
vue... Je ne sais que penser. 

— Ecoutez, ma bonne dame, autant vous 
dire tout : je suis détective! J'ai une mission 
à remplir auprès de votre voisine. Je vais 
donc pénétrer chez elle... 

— Ah !... Mais c'est que la porte est fer-
mée ! 

— Ne vous embarrassez pas de cela ! 
Suivi de la vieille femme, intriguée, John 

Strobbins arriva devant la porte de mistress 
Strickley. Au moyen d'un rossignol qui ne 
le quittait pas, le détective-cambrioleur eut 
tôt fait de l'ouvrir et visita rapidement et mi-
nutieusement l'appartement jusque dans ses 
moindres recoins. 
, Il était vide ! 

— Voilà qui devient comique ! s'écria John 
Strobbins. 

(A suiore.'l 
JOSÉ MOSELLI. 
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— Qu'est-ce que vous faites dans le civil ? 
— Teinturier, mon capitaine. 
— Bon, on vous mettra an service des détache-

ments I 

JVIO^SIEUR LIOH S'ALCOOLISE 

#1 

M",u Lionne avait dit à M. Lion: 
« Va faire le marché, ma poule, et tâche 
d'avoir au plus juste prix un savoureux 
bifteck d'explorateur; où, à défaut de 
viande blanche, une copieuse portion 
de nègre. » 

Et M. Lion, mari docile et complai-
sant, soucieux de satisfaire aux désirs 
de sa petite fafame, était parti aux 
provisions. Déveine aufaoies verdàtre ! 
chez se3 fournisseurs habituels, M. Lion 
ne trouva rien de rien I 

Gomme plat du jour ou mets de ré-
sistance, c'était assez maigre! Vrai-
ment, M. Lion avait le droit incontes-
table de faire une sale bouillote ! Ce-
pendant, tout à coup, il eut un rictus 
joyeux; il venait d'apercevoir de la 
bidoche sur pied qui s'amenait dans ses 
parages. 

M. Zanzi était parti de sa case, lesté 
d'un sao lourdement chargé de noix de 
coco destinées à être vendues an marché 
de Troja. Il faisait tellement chaud, 
sous ce rutilant soleil africain, que le 
pauvre Zanzi fondait à vue d'oeil ! 

Aussi, dès qu'il eut bazaidésa came-
lotte et palpé sapàques et sourdis, 
M. Zanzi se dit judicieusement : « Mon 
z'ami, ti es parti au marché chargé 
kif-kif un bourriquot! Ti as sué ! Ti as 
tiré ton langue, et ti retournerais chez 
toi incore avec chargiment di z'ar-
gent?... 

« ... Non, mon z'ami; toi, bon nègre 
ti vas visiter les bistros indigènes et 
boire tafia, kif-kif bono ratafia, et 
tézef di vin de palme, mais macache 
bonne eau !» Et M. Zanzi, se confor-
mant au programme qu'il s'était tracé, 
se cuita consciencieusement. 

Et à son retour de Troja, M. Zanzi, 
zigzagant, titubant, se cognant contre 
les arbres où il se faisait des bleus, se 
faisait en plus des idées noires en son-
geant par avance à la réception que 
lui ferait sa douce moitié en le voyant 
gris. 

M. Lion, à la vue de cette outre à 
boissons ambulante, dont les méandres 
capricieux obstruaient la route, s'était 
tapi dans un coin pour laisser le passage 
libre ; et il rigolait dans sa crinière : 
«. Pôvre nègre, quelle floppée t'attend 
à ta case ! Vrai, j'te vois pas blanc ! » 

Cependant M. Zanzi avait récupéré 
sa gaieté naturelle et, son exubérante 
nature l'ayant incité à jeter aux éches 
sahariens l'éclat de sa belle voix, il 
s'était mis à chanter à tue-tôte la jolie 
mélodie congolaise « Eali-Eala-Ealo-
Lili-Lala-Lulu-Kaka. » 

Et M. Lion, que ces sons harmonieux 
portaient à la mansuétude, réfléchit de 
plus en plus qu'en arrivant chez lui ce 
poivrot de Zanzi allait se faire sale-
ment aubader par sa ménagère, et 
alors, pour lui évite? ce désagrément, 
il lui bondit sur le râble... 

... l'étrangla comme un poulet, et 
comme cela lui avait ouvert l'appétit, 
étant donné le violent exercice auquel 
il venait de se livrer, et que la table 
ét&it servie, il se cala les gencives co-
pieusement, ne laissant comme pièces 
à conviction que les bottes de M.Zanzi ! 

Mais, quand M. Lion réintégra sou 
home, toutes les boissons qu'avait in-
gurgitées M. Zanzi, et que lui avait 
absorbées de seconde main, l'avaient 
fortement éméché, de sorte que 
M>° Lionne le repoussa avec dégoût en 
s'écriant : « Oh ! ma mère, qui aurait 
jamais cru que j'avais épousé un mari 
alcoolique ! » 
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LE PARI DU MILLIARDAIRE (Su,fe.) 
-un milliard. Darragas équipe le yacht Crésusj emmène avec 

lensé 261 millions en un mois 1 Mais Otto Zerbol, l'dme damnée Jean Darragas < 

v ^h^^tfai^èmliàûehir'cômme mateCol à bord cto Crésus. Il met hors d'usage les:mdchines du yacht et déli-uil le posle de télégraphie sans jil... Le Crésus est 
i"!fJZumilieti de l'océan Pacifique. Enfin, unnavireest en vue : l'amiral Castan, commandant le Crésus, envoie chercher des fusées pour faire des signaux: un 

vXlfavertit qu'elles ont été mouillées et ne peuvent plus servir 1 
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L'amiral ne répondit pas et dut se borner à faire tirer 
e canon d'alarme toute la nuit. Enfin, à l'aube, le navire 

,
D

Û rapprocha, mit en panne, et vint bientôt se ranger le 
long du Crésus. C'était le Maréchal-de-Noaitlest grand 
luatre-mâts français, allant de la Nouvelle-Calédonie à 
Dunkerque. Son capitaine vint à bord du Crésus. Il expli-

qua à Castan qu'il n'avait entendu qu'au matin le canon 
d'alarme. « Vous allez, si vous voulez bien, nous remorquer 
jusqu'à Valparaiso ! s'écria l'amiral. — C'est que cela me 
détourne de mon chemin! Je paie un million pour cela ! fit 
Darragas... Je suis Jdan Darragas, je vais vous donner 
on chèque 1 » Convaincu par cet argument sans réplique, le 

capitaine du Maréchal-de-Noailles accepta tout ce qu'on 
voulut. Et, quatre heures plus tard, le quatre-mâts, poussé 
par un beu vent d'ouest, se mit en route pour Valparaiso, 
traînant le Crésus derrière lui. Zerbol était furieux : ainsi, 
toutes ses menées n'avaient réussi qu'à faire dépenser un 
million de plus à Darragas! 

A Valparaiso, où le Crésus arriva onze jours plus tard, 
Zerbol courut au télégraphe et envoya un long câblogramme 
en langage convenu à son patron Jasper Grantham. Quant 
à Jean Darragas, maintenant complètement rétabli de sa 
terrible blessure, et mis au courant des mystérieux inci-
dents du voyage par l'amiral Castan, il ne perdait pas son 
temps. 

Sur son ordre, nne nuée d'ouvriers envahit le Crésus : 
payés dix fois plus cher qu'à l'ordinaire, ils eurent rapide-
ment réparé le yacht. Naturellement, Darragas profita de 
son séjour au Chili pour donner plusieurs fêtes splendides 
qui lui permirent de dépenser encore quelques raillions. 
Enfin le Crésus fut prêt. U leva l'ancre aussitôt. Zerbol 
aurait bien voulu recommencer ses exploits, mais mainte-
nant o'étaitimpoasible... 

...Darragas ayant engagé soixante détectives réputés qui, 
à tour de rôle, veillaient et faisaient des rondes nuit et 
jour dans les différentes parties du navire. Grâce à ces 
préoautions, le Crésus put naviguer sans incidents, et, la 
onzième jour qui suivit son départ de Valparaiso, il mouilla 
dans la baie de Fanafuti, sur la côte sud-est de la Nou-
velle- Guinée. 

Le pays était encore inexploré, laissant à bord du Cré-
sus l'amiral Castan, les savants, les artistes et les musi-
ciens, Jean Darragas débarqua, accompagné des cinq cents 
miliciens et des dix célèbres explorateurs qu'il avait 
emmenés. De plus, dix marins du yacht l'accompagnaient. 
Parmi eux se trouvait Zerbol Darragas comptait effectuer 
son exploration en peu de jours. 

U ordonna donc à l'amiral Castan de l'attendre dans la 
baie avec le yacht, puis, ayant rejoint ses hommes sur la 
plage, il donna le signal de la marche en avant. Cinq jours 
durant, la petite troupe chemina à travers une épaisse 
foret sans rencontrer âme qui vive. Le sixième jour, Dar-
ragas, lassé par lamonotonie du voyage, déclara qu'on 
retournerait le lendemain vers le Crésus. La petite troupe 
étaitarrivée au pied du mont Taroumi... 

... volcan dénudé dont la cime laissait échapper un pana-
che de vapeur blanche. Darragas, d'accord aveoles explo-
rateurs, décida de passer la] nuit à oet endroit. Les tentes 
furent installées et, le repas terminé, chacun se Uvra au 
repos. Seul, Zerbol ne s'endormit pas. Il avait remarqué, 
sans en rien dire à personne, des tiaces humaines non loin 
du camp. 

Sitôt qu'il se fut assuré que tout le monde dormait, il 80 
«Ta, quitta doucement la tente ou il se trouvait, et, à la 

Ueur de la lune, il se dirigea vers l'endroit où il avait 
aperçu les traces do pas. II le3 retrouva et les suivit à 
grands pas. Il arriva bientôt devant un taillis de bambous, 
je traversa et aperçut les toits ronds et pointus d'nn vit-
«Kjj papou. Sans hésiter, Zerbol continua son ohemin. Mais, 
soudain, un aboiement férooojiéchira la nuit : ! 

Les chiens des Canaques avaient flairé le blanc. Presque 
aussitôt des hurlements se firent entendre, et une vingtaine 
de guerriers, armés de zagaies barbelées et d'arcs, bondi-
rent au-devant du traître. Zerbol s'était croisé les bras pour 
montrer ses intentions pacifiques. En un instant, il fut 
entouré par les guerriers. Par ses gestes expressifs, Zerbol 
leur fit comprendre... 

... qu'il désirait être mené devant le chef de la tribu. On 
accéda-à son désir, et, ayant autour de lui la foule dea 
Canaques, Zerbol arriva devant une case un peu plus grande 
que les autres. On lui fit signe d'entrer. Il obéit et aper-
çât à la lueur de deux torches fichées en terre un grand 
vieillard, encore à demi endormi, et peint d'horribles bario-
lages qui le rendaient hideux. Sans s'émouvoir, Zerbol s'in-
clina devant lui. (A suivre^ 
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LE MARIAGE D'ANATOLE 
TET 

" Anatole se trouvant complètement 
décavé songea que c'était le moment 
on jamais de se remettre à flot en 
faisant un riche mariage. En consé-
quence il tapa nn de ses amis de 
quelques louis et frusqué avec les 
laissés-pour-compte des grands tail-
leurs, il arbora sur les boulevards 
une élégance impressionnante... 
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... qui ne pouvait moins faire qne 
de taper dans l'œil d'une riche héri-
tière. Son calcul était juste et le 
galbe, le chic, suprême de sa toilette 
ne pouvaient manquer de produira 
leur effet. An bout d une semaine, il 
avait inspiré une irrésistible ten-
dresse à une gentille et mignonne 
négresse qui se précipitait à sa 
fenêtre... 

... chaque' fois qu'elle le voyait 
passer, afin de pouvoir l'admirer 
tout à loisir. Anatole ignorait le. 
doux sentiment qu'il avait inspiré à 
la belle au teint foncé. Aussi la sémil-
lante moricaude désireuse de provo-
quer son attention fit emplette d'un 
volumineux bouquet et choisissant 
le moment où Anatole passait devant 
la porte... 

... dosa maison, pan! elle lui jeta 
Bon bouquet. La jolie et svelto brune 
avait si bien visé que le bel Anatole 
reçut le bouquet sur son treuse-
reflets et sous U choc ledit galurin 
s'enfonça jusqu'à ses oreilles.. L'in-
fortuné ronchonna : « Zut ! c'est une 
tuile, nn pain de quatre livres, nn 
pot de fleurs on un dessous de plat 
qui vient... 

^ ; À 

« ... de me tomber sur la bouillotte. 
Si je n'avais pas eu mon couvre-chef 
pour me préserver, qu'est-c'que je 
prenais? » Après avoir, non sans 
peine, retiré son tube, qui ressemblait 
à un gâteau feuilleté, Anatole cons-
tata avee stupéfaction que le des-
sous de plat supposé était un bouquet 
après lequel se trouvait épinglé... 

.... une carte de visite, ssr la-
quelle ou avait calligraphié ces mots : 
«Montez au quatrième où Graciosa Ma-
koko. vous attend avec impatience. » 
« Enfin, ça y est ! j'ai trouvé ce que 
j'espérais! » exultait Anatole qui ne 
doutait de rien et s'imaginait trouver 
au quatrième la fiancée de ses 
rêves. 

La maison est do belle apparenco 
et j'ai hâte de contempler les traits 
de la jolie sur qui j'ai produit une si 
flatteuse impression. Quatre à quatre 
il escaladait les marches et deman-
dait à la colossale négresse qui était 
venue ouvrir à'son coup de sonnette : 
« Mm9 Graciosa Makoko s. v. p? 

« C'est ici, entrez ! fit la mori-
caude en fermant à deubla. tour la 
porte derrière Anatole. Que lui vou-
lez-vous? — La remercier de son 
bouquet et lui dépeindre ma flamme 
roucoulait le visiteur. — En ce ca3, 
faut pas vous gêner, observa la né-
gresse ; Graciosa, c'est moi I — 
Hein? » rugit Anatole eflaré en fai-
sant nn bond en arrière... 

... puis il chercha à s'esquiver 
Hélas! l'athlétique Graciosa ne l'en-
tendait pas ainsi. Sa poigne robuste 
rattrapa le fugitif au vol et l'immo-
bilisa en le maintenant par lo pan d& 
sa jaquette. Anatole essayait de oe 
dérober à cette solide étreinte mais 
MUo Makoko l'ayant saisi d'une main 
par le fond de sa culotte... 

... et d» l'autre par la peau du 
dos courut à h fenêtre et déclara en 
le tenant suspendu dans le vide : 
« Jurez de n'épouser où je lâche 
tout ! — Ah ! mais non, pas de bla-
gue 1 protestait Anatole en bégayant 
de terreur! Je promets tout ce que 
vous voudrez mais je vous en sup-
plie I... 

... ne'crachoz pas dans vos mains: 
en ce moment ça serait trop malsain 
paur moi ! — Ah ! je le savais bien 
que vous m'aimiez ! jubilait la ter-
rible Graciosa, en réintégrant Ana-
tole dans l'appartement ; ce tendre 
aveu que vous venez de me faire n'en 
est-il pas la preuve ? » Et sur ces 
mots... 

... elle lui tendit sa gentille me-
notte. Voilà pourquoi Anatole, com-
plètement dompté et subjugué, a con-
duit Graciosa Makoko â l'autel au 

"grand ahurissement de ses amis qui 
se sont dit : « ûuel affreux et mys-
térieux chagrin, quelle secrète dou-
leur eut pu donner à ce malheureux 
Anatole, jadis si gai, de si formida-
bles idées noires? » 
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— ïlerci de ta bonne visite, mon pote, mais 
comme- tu savais que j'entrais en convales-
cence, t'aurais bien pu m'apporter une orange, 
à moi qui vient d'être trépané. 

—■ Ben oui, mais i'vas faire, c'estquejuste-
ment, moi aussij'sais très patiné/... 

LE CHAUFFEUR, a l'Ccrasê. — Dites donc, 
pendant que vous êtes là-dessous, regardez 
donc s'il n'y a rien de détraqué : il me f—' 
qu'il y a quelque chose qui cloche I 

■— C'est épatant ! il a beau n'être, qu'en 
buste, c'qui prouve qu'il est ressemblant c'est 
qu'il a l'air d'un pied, tout d'même ! 
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L'EPATANT 3 

John Slrobbins vient de quitter sa fiancée, 
miss Charlotte Gladden, de New-Orléans, qui 
le connaît sous le nom de Mark -Brooks. 

Deux jours plus tard, le riehissime Gra-
ham Brown meurt sans testament. Les pro-
ches parents sont Arnold Limerick, Samuel 
Slrong, William Obbes, Winijred Strickley 
et Charlotte Gladdcn. 

Charlotte Gladden reçoit les ojjres d'un 
nommé Luke Thomas qui lui propose d'aban-
donner ses droits sur la succession moyen-
nant cinq cent mille dollars. Elle refuse. Le 
lendemain, son amie, miss Legg est trouvée 
chez elle poignardée. Charlotte ne peut jour-
nir d'explications. Elle est arrêtée, y. 

John Strobbins apprend ces laits par les 
journaux. Il est à San-Francisco. Miss Strick-
ley, habite celle ville. John Strobbins va la, 
trouver pour avoir des renseignements, mais 
elle a disparu ! 

m 
Arnold Limerick, propriétaire de Ja célèbre 

fabrique de conserves de viande YAmérican-
Meat de Chicago, était cousin au troisième 
degré do Graham Brown. Il était -en même, 
temps, cousin germain de l'honorable William 
Obbes, attorney général à Washington, et de 
Samuel Strong, le directeur du puissant jour-
nal le World's Hérald, de New-York, qui se 
trouvaient avoir exactement les mêmes droits 
que lui à l'héritage du défunt. 

Le lendemain des somptueuses obsèques 
du milliardaire, Arnold Limerick arriva, 
comme de coutume, dans son bureau. Sur 
sa table une énorme liasse de lettres et de 
journaux l'attendait. 

Après une recherche de quelques secondes, 
il saisit le World's Hérald et en commença 
la lecture. Il arriva bientôt à un filet ainsi 
conçu : 

Parmi les héritiers de Graham Brown, 
qui sont nombreux, figurait une. vieille dame, 
mislress Strickley, habitant Bichmond Street 
à San-Francisco. Depuis deux [ours, elle a 
disparu... De méchantes langues prétendent 
que ses cohéritiers — ou du moins, l'un deux 
que, nous connaissons — auraient trouvé bon 
de la suprimer. Nous tiendrons nos lecteurs 
au courant. » 

Limerick lâcha le journal et déchargea un 
formidable coup de poing sur la table : 

— Crapule ! Comme tout le monde sait que 
slrong est le propriétaire du World's Hérald, 
et par conséquent qu'il ne parle pas do lui, 
il ne reste que moi ou Obbes à accuser... 

« Ah ! Slrong, tu as le nez fin, mais tu peux 
chercher longtemps si tu veux : la vieille 
Strickley est"hors de tes atteintes ! 

Brutalement, la porte s'ouvrit. Limerick, 
uirieux d'être dérangé, se tourna et voulut 
parler. Mais deux solides gaillards ne lui en 
laissèrent pas le temps : 

— Au nom de la loi, Arnold Limerick, nous 
vous mettons en état d'arrestation sous l'in-
culpation do meurtre ! 

— Quoi??? 
— Vous vous expliquerez chez le juge ! 

suivez-nous si vous ne voulez pas que nous 
vous mettions les menottes : voici le mandat 
d arrêt ! 

Anéanti, Limerick lut machinalement le do-
cument que lui tendait un des détectives. 

Il était en règle et ordonnait l'arrestation 
d'Arnold Limerick, inculpé d'avoir supprimé 
mislress Strickley, dans le- but de s'appro-
prier sa part d'héritage. 

— Je vous suis, messieurs ! déclara le fabri-
cant de conserves, blême de rage et d'humi-
liation. 

Le lendemain matin, parut une note dans 
le World's Hérald vantant la sûreté d'infor-
mation du journal et s'applaudissant de l'ar-
restation du criminel. 

Mais le même jour, le Mbrning Daily News, 
concurrent du World's Hérald, publiait l'af-
ticlc suivant : 

LES REQUINS. M0NSTREUX ABUS DE POUVOIR 

Graham Brown est à peine enterré qu'au-
tour de son cercueil la lutte pour l'héritage 
commence. Bien qu'on ait observé jusqu'ici 
un silence^ bizarre, sur le nom des héritiers, 
nous allons les dévoiler au public ; les voici : 

Miss Charlotte Gladden,'artiste peintre à la 
Nouvelle-Orléans, actuellement en prison 
sous l'inculpation d'assassinat ; 

Mislress Strickley, de San-Francisco, ren-
tière, disparue dans des circonstances inexpli-
quées ; 

M. Arnold Limerick, directeur de l'Améri-
can-Meat, écroué et accusé d'avoir provoqué 
la disparition de mistress Strickley ; 

M. Samuel Strong, directeur du WorlcFs 
Hérald, qui, le premier, a accusé M. Limerick ; 

Et enfin, M. William Obbes, attorney géné-
ral A Washington. 

On remarquera que ces cinq noms sont en 
quelque sorte placés les uns au-dessus des 
autres dans l'ordre social. 

Le moins puissant de ces personnages, miss 
Gladden, est accusée d'un crime inexplicable ; 
miss Strickley a disparu ; M. Limerick est en 
prison. Il ne reste plus que MM. Strong et 
Obbes, les deux plus puissants ! 

Sont-ils d'accord ? Nous n'en savons rien. 
En tous cas, il apparait — entre autres choses 
étranges sur lesquelles nous reviendrons — 
qu'aucune preuve n'existe contre M. Lime-
rick dont l'arrestation est un odieux abus de 
pouvoir. 

Notre ami, M. Robert Fairjield, le nouveau 
représentant de l'Etat de l'Orégon, a l'inten-
tion de demander au parlement la cessation 
de pareils abus. 

Cet article produisit une sentalion énorme 
dans le public. 

William Obbes, dans un communiqué aux 
journaux, affirma n'être pour rien dans l'ar-
restation d'Arnold Limerick, effectuée léga-
lement par le chiej-coroner de Chicago, et 
annonça qu'il poursuivait le Morning Daily 
News devant les tribunaux pour calomnie. 

Deux jours plus tard, Arnold-Limerick élait 
mis en liberté, l'accusation n'ayant pu réunir 
aucune preuve décisive contre lui. 

Cependant, William Obbes — car c'était à 
son instigation que Limerick avait été in-
culpé — ne se tenait pas pour battu. Il avait 
résolu de s'approprier l'héritage de Graham 
Brown et comptait bien arriver à ses fins. Il 
pensait bien rattraper Limerick autrement et 
avait mis en campagne les meilleurs limiers 

de l'Union, afin de retrouver mistress Stric-
kley, qui, vieille et reconnaissante, et de plus 
sans enfants, lui laisserait certainement sa 
part. 

Quand à Strong, il s'occupait de lui, Strong, 
qui attaquait tout le monde dans son journal, 
avait de nombreux ennemis : rien ne serait 
plus facile que d'en trouver un... et alors... 

L'attorney généra], accoté dans son fau-
teuil, réfléchissait ainsi tout en regardant par 
la fenêtre entr'ouverte de son sévère et somp-
tueux cabinet, la foule circuler devant le pa-
lais de justice de Washington, lorsqu'on 
frappa à sa porto. Un huissier entra et lui 
tendit une fiche sur laquelle s'inscrivaient ces 
mots : 

JOË BÉNÈDICT, 

Boxeur 
cousin de M. Graham Brown. 

— Faites entrer ! ordonna William Obbës. 
L'huissier s'inclina et introduisit un homme 

paraissant âgé de trente-cinq ans," la figure 
entièrement rasée, qui s'avança vers l'attor-
ney général, et, un sourire aimable aux lè-
vres, s'écria : 

—■ Mon cher cousin... 
William Obbes, grave et froid, resta un ins-

tant médusé par une semblable familiarité. 
— Monsieur... Bénédict... je n'ai pas ihon-

neur de vous .connaître. 
— Oh ! ça ne fait rien ! Je suis lo petit-fils 

du beau-frère de M. Graham Brown ! 
— Alors, vous n'êtes rien à M. Graham 

■Brown ! Sortez ! 
— Mais, mon... 
— Sortez ! répéta Obbes, furieux, en se lo-

vant do son fauteuil. 
Joë Bénédict eut un sourire, marcha vers 

la porto et l'ouvrit lentement en disant : 
— Ah ! il est dûr d'être renié par sa fa-

mille ! 
Longtemps après que le boxeur eut disparu, 

William Obbes se demanda quel pouvait être 
ce mauvais plaisant et se reprocha de ne 
l'avoir pas fait arrêter. 

Il eut le lendemain matin l'explication de 
cette bizarre visite en arrivant dans son ca-
binet de travail : armoires, tiroirs, coffre-fort, 
tout était ouvert ! Et sur le tapis rouge, dos-
siers et chemises gisaient pêle-mêle. Rien 
n'avait échappé aux investigations des indis-
crets visiteurs ! 

William Obbes, stupide devant un pareil 
spectacle, aperçut sur sa table une carte de 
visite, celle de Joë Bénédict ; elle portait ces 
simples mots : 

L'héritage du vieux Brown n'est pas encore 
à vous 

Ainsi, le pseudo-boxeur avait été envoyé 
par un de ses ennemis ! Lequel ? oui, lequel ? 
Slrong ou Limerick? 

La rage au cœur, l'attorney général résolut 
de no pas porter plainte afin de voir jus-
q'u'où irait l'audace de ses compétiteurs. 

Patiemment, il ramassa les papiers épars, 
et remit tout en ordre : d'ailleurs, les serrures 
avaient été ouvertes avec do fausses clés, au-
cune n'était fracturée. 

Lorsqu'il eut terminé, Obbes sonna l'huis-
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sier, et adroitement l'interrogea : l'homme ne 
put lui fournir aucun renseignement. Kien 
d'anormal n'avait été vu au palais de justice ! 

—; Ah ! ils sont forts ! pensa Obbes en con-
gédiant l'huissier, mais je vaincrai ! 

« A moi seul l'héritage du vieux Brown, j'en . 
jure Dieu ! 

William Obbes n'était, pas au bout do ses 
peines. 

Arnold Limerick, dès sa sortie de prison, 
avait regagné son usine, -anxieux de réparer 
le tort Causé à ses affaires par son incarcé-
ration. Un volumineux courrier l'attendait, 
et parmi les innombrables lettres, s'en trou-
vait une, écrite à la machine, ainsi conçue : 

William Obbes,_ voire cousin, est le protec-
teur de M. Werîing, l'attorney de Chicago ; 
c'est à son instigation que vous avez été ar-
rêté. 

D'ailleurs, mistress Strickley n'est plus en 
votre pouvoir, mais au sien. Il compte bien 
se servir de cet atout pour vous envoyer au 
bagne. Un ami. » 

Décrire la fureur de Limerick à,cette lec-
ture est chose impossible. Tremblant, la bou-
che sèche, les yeux hors de la tête, le direc-
teur de YAmérican-Mcat resta plusieurs mi-
nutes-muet; les mains crispées aux bras de' 
son fauteuil. 

— Infâme Obbes... tu no me connais pas!. 
C'est toi qui as écrit cette lettre ! Ah ! se ven-
ger !-. . - . . 

Il fallut à Limerick plus d'une demi-heure 
pour se calmer. Il y parvint pourtant et ap-
pela son fondé de pouvoirs. 

— Je pars en voyage ! lui dit-il, sans même 
penser à ouvrir le reste des lettres accumu-
lées sur son bureau... Faites pour le mieux! 

Posément, Limerick mit dans sa poche la 
lettre anonyme et, ayant donné ses derniers 
ordres, se fit conduire à la gare. 

Deux jours plus tard, Arnold Limerick ar-
rivait à Washington. Il se dirigea aussitôt vers 
lo palais de justice et passa à -l'huissier de 
l'attorney général une carte de visite portant 
le nom d'un de ses amis. 

William Obbes, à qui cette carte ne rappe-
lait rien, donna ordre d'introduire le visiteur. 

L'huissier ouvrit la porte. Arnold Limerick 
parut devant William Obbes. 

D'un coup de pied, le directeur de YAmèrl-
can-Meat repoussa la porte feutrée, et avant 
que l'attorney général stupéfait ait pu son-
ner, il éleva sa main droite armée d'un revol-
ver et, coup sur coup, tit feu. 

JOSÉ MOSELLI. 
(A suivre.) 

LE MARIAGE DE PÉDALI IRONIE 

Dès sa plus tendre enfance, 
Pédali eut la folie de la bécane. 
Il démolissait tout chez loi -pour 
satisfaire sa passion naissante. 
Après avoir construit de mer-
veilleux appareils montés sur une 
roue en bois... 

1 
... il s'avisa un jour que les 

roues de la voiture de sa petite 
sœur, feraient très bien son' 
affaire. Les dévisser et les mon-
ter sur jante fut l'affaire d une 
minute. Malheureusement au 
moment du triomphe, la maman 
intervint et... 

... sa présence courroucée fit 
changer l'apothéose en désastre 
Lassé de voir sa maison trans-
formée en .atelier, le père- de 
Pédali résolut de lui acheter 
une bicyclette, une jolie rotfe 
libre. Aussitôt Pédali embrassa... 

... son père, sa mère et même 
sa concierge qui so trouvait là 
et heureux comme un prince. il 
partit à la conquête des.routes. 
Ce ne fut tout d'abord pas très 
facile. Pédali montait très bien... 

... mais ne savait pas des-
cendre, or, il arrive souvent, 
que de mauvaises rencontrés 
vous forcent à quitter la selle. 
Il arriva plusieurs fois à notre 
héros de rencontrer un joli trou-
peau de vaches normandes; alors, 
poussant des cris effroyables... 

...il mettait la bande en fuite 
et se lançait à sa poursuite jus-
qu'à ce que le troupeau fatigué, 
fît. halte brusquement. Il s'en-
suivait une douce collision et 
Pédali, assis au milieu des débris 
de sa machine, contemplait 
mélancoliquement... 

... une multitude de tête3 
cornues semblant se dire : Est-
il assez mal éduqné, ce petit 
malappris! Il était devenu assez 
habile, lorsqu'un petit cochon 
rose voulut lui jouer un vilain 
tour. Il traversa la route... 

... au moment où Pédali pas-
sait. Le résultat fut immédiat, 
lès deux pauvres s'embrassèrent 
comme frères de lait et Pédali 
coupa la queue de ce vilain far-
ceur et la garda comme pièce à 
conviction. 

Le fermier mécontent intenta 
un procès à Pédali, celui-ci, fore 
de son droit, plaida, et, tous les 
jours à toutes pédales, il arpen-
tait la route du chef-lieu de 
canton où se trouvait le tribu-
nal. 

Lorsqu'un jour devant lui, il 
aperçut une superbe automobile 
filant à une allure assez vivo. 
Pédali força un peu et, humant 
microbes et poussières avec délice, 
il suivit le sillage de la jolie 
voiture. , 

Quand tout à coup, une panne 
se fit, l'auto eut un arrêt brus-
que et Pédali, lancé comme un 
bolide, traversa la toile et, pau-
vre loque humaine, tomba aux 
pieds d'une belle jeune fille qui 
rêvait justement d'unmari tombé 
du ciel. 

C'étcit la fille du fermier. Les -î^ 
deux plaideurs se réconcilièrent. Ji. 
Pédali se maria et fut guéri de T 
sa maladie, car depuis il ne fit 
plus de vélo, mais roule en auto, -éfr 
et s'est assuré sur la vie ! . 

— Si j'te dégoûte à oe point, pourquoi 
t'e3-tu marié avec moi... 

— Ma foi, pour être franc, rien que pour 
avoir la satisfaction d'être veuf ! 11 

TRÈS PROCHAINEMENT PARAITRA : 

lies Désopilantes Aventures 
G\e G\P de JVTonsieat? Trouille, Déteeth/e. 
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LE PARI DU MILLIARDAIRE (Suite.) 
T vt nnrranns a parié avec Jasper Grantham qu'il dépenserait un milliard en un an. L'enjeu est d'un milliard. Darrqjias équipe le yacht Cr^sns, en confie le cnm-
% « ml à t}amiral Castan et part, emmenant avec lui les hommes les plus illustres de l'univers, qu'il indemnise royalement. Après une série de malheurs — dus, 

w ! ,î\arrauas 's'endoue,à Otto Zerbol, secrétaire de Grantham qui s'est embarqué comme matelot sur le Grésus'— le yacht arrive sur les côtes de la Nouvelle-
sans que u »e nart avec cinq cents hommes pow faire une reconnaissance dans l'intérieur des terres Or, la nuit, pendant que tout le monde dort dans le camp, 

Otto Zerbol, avant de devenir l'âme damnée de Jasper Grantham, avait « bourlingué » 
un peu dans tous les pays. Aussi, il savait se faire oomprendre. A l'aide de gestes, de mots 
anglais, allemands et hollandais savamment entremêlés, il expliqua au vieux chef canaque 
qu'une caravane de blancs, ayant avec elle de grandes richesses, était campée à quelques 
kilomètres du village et que rien ne serait plus facile que de la surprendre. Vahé-Karé, 
tel était le nom du vieux chef, avait écouté le blanc sans l'interrompre. « Tu trahis tes 
frères, lui dit-il en mauvais anglais, qui me prouve que tu ne mejrahis pas? 

« Tu vas nous suivre au combat et, si tu as menti, tu seras tué ! » Zerbol jura qu'il disait 
la vérité. Vahé-Karé, après avoir ordonné au blanc de le suivre, sortit de sa case et 
s'achemina vers l'esplanade de terre battue formant la grande place du village. Déjà la 
foule des guerriers, prévenus de l'arrivée du blanc, y étaient rassemblés. D'une voix guttu-
rale, Vahé-Karé leur communiqua' les explications de Zerbol. Alors, ce ne fut pas longl 
A la file indienne, les farouches Papous, armés jusqu'aux dents, se séparèrent en quatre 
colonnes silencieuses qui filèrent parmi les hautes herbes et les eucalyptus dans la direc-
tion du campement de Darragas. 

A l'arrière-garde, marchaient dix gigantesques guerriers 
armés de haches de silex, ayant Zerbol au milieu d'eux. 
Malgré la réussite de ] sa félonie, le traître était soucieux, 
car il craignait de partager le sort de ceux qu'il trahis-
sait. Dans le camp de Darragas, tout le monde dormait. Le 
milliardaire, bien installé sous une tente de toile de soie... 

...sommeillait tranquillement, lorsque, vers deux heures 
du matin, il sentit une main s'appuyer sur son épaule. 
Réveillé en sursaut, Darragas se dressa, et, à la lueur de 
la veiUeuse électrique accrochée au montant du lit d'alumi-
nium, il aperçut une jeune fille blanche, d'une admirable 
beauté, vêtue d'un bizarre vêtement d'écorces tressées... 

... qui le regardait en donnant des marques de la plus 
vive .anxiété. Se demandant s'il ne rêvait pas, Darragas se 
frotta les yeux et dit en français : « Que désirez-vous, 
Mademoiselle ! — Vite, vite, vite ! fuyez, avertissez vos com-
pagnons ! Vous êtes.tous perdus ! Venez ! » répondit la jeune 
fille, en anglais. 

Naturellement, Darragas connaissait cette langue. D'un seul mouvement-, il se mit sur 
son séant. Comme il s'était couché tout habillé, sa toilette fut vite faite: il passa ses 
bottes, se coiffa de son casque, saisit son fusil, son poignard et sa cartouchière, et dit : 
« Voilà !» A ce moment, mille hurlements féroces éclatèrent dans la nuit, et le bruit d'une 
lutte sauvage parvint aux oreilles de Darragas. « Mon Dieu! fit la jeune fille, je suis 
arrivée trop tard... 

« ... vous êtes tous perdus : plus de deux mille sauvr ges vou3 entourent ! Venez, je vais 
essayer de vous sauver I — Jamais ! je veux combattre avec mes compagnons ou mourir ! » 
Et, ce disant, Darragas écarta la jeune fille, et bondit hors de la tente. Mais l'inconnue 
le suivit et dit « Vctre bravoure est inutile: vous êtes cernés... Pas un n'en réchap-
pera! Je vous demande de me suivre pour que vous puissiez, une fois sauvé, revenir 
vengor vos amis ! n 

La rage au cœur, Darragas se convainquit d'un coup d'œil 
que la situation était désespérée. Surpris dans leur som-
meil, déjà la moitié des membres de l'expédition avaient été 
tués. De plus, les Papous avaient incendié les tentes ! A la 
lueur dos flammes, Darragas aperçut ses compagnons luttant 
magnifiquement, un contre dix; de tous côtés, les Papous, 
poussant des clameurs féroces, arrivaient. Rien à faire — 
sinon mourir 1 Déjà une dizaines de sauvages accouraient... 

... vers la tente de Darragas. Le milliardaire saisit son 
fusil. Mais la mystérieuse jeune fille lui prit le bras ea 
disant : Suivez-moi! » Darragas ne pouvait qu'obéir. La 
jeune fille s'était couchée dans l'herbe haute, il l'imita et, 
à sa suite, il parcourut environ cinq cents mètres en ram-
pant à travers le champ de bataille. Soudain, la jeune fille 
s'arrêta. Elle s'approcha du miUiardaire, et, d'une voix 
aussi basse qu'un souffle, lui dit : « Attendez-moi là! » 

Darragas répondit afilrmativsmsnt II vit sa compagne se 
dresser et disparaître comme si le sol l'avait absorbée. Pen-
dant une demi-heure, le milliardaire, couché dans 1 herbe, 
attendit en entendant le fracas des coups de feu, les hur-
lements des Papous et les râles des blessés. Enfin, il enten-
dit un bruit de pas près de lui. Il se dressa et aperçut un 
gigantesque Papou couvert de sang qui, à sa vue, poussa un 
cri féroce et se précipita sur lui la hache en avant. 

(.4 suivre:) 



L'EPATANT 

GARE LA-DESSOUS 

— Qu'est-M que monsieur va prendre? 

*1* M» V *5t* *C V- V" V V-

— Qu'as-ta à pleurer comme ça? 
— Ben, j'ai marché sur le pied de ce mon-

sieur là-bas, je lui ai demandé pardon, et il 
m'a donné un son ; alors je lui ai marche sur 
l'autre pied pour avoir encore une pièce, 
mais il m'a flanqué une gifle !... 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
LE PIANO DE LA CONCIERGE 

_ — Imposer notre piano, mais c'est pas un 
piano, monsieur le contrôleur des contributions 
Vous comprenez, tous les locataires se fichaient 
de nous parce qu'on n'avait pas de piano, alors 
0n a acheté une caisse et puis on met le char-
bon dedans ! 

. C'est dans le prochain numéro 
que paraîtront : 

LES DÉSOPILANTES AVENTURES 
DE 

M. TROUILLE, DÉTECTIVE 
Grande histoire comique. 

AIÉTIEH DANGEREUX, AIAIS PEU RÉTRIBUÉ 

Le matin du jour où s'ouvrait la 
foire de Neuilly, Totor Purotin qui 
Tenait de se lever du talus des fortifi-
cations qui était son domicile actuel 
déambulait au milieu des baraques aux-
quelles les forains donnaient le dernier 
coup de lion. Les marchands de fritu-
res allumaient leurs fourneaux. 
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Totor humait béatement l'âcre 
odeur de graillon de l'espèce de suif 
pompeusement baptisé graisse, qui 
commençait à fondre dans les poêlons, 
et il marmonnait : « Vinguieu, qu'ça 
sent bon t J'm'en enverrais bien une 
portion, tout d'même, pasque, vrai, 
j'commence à avoir la dent I 

o Voyons,récapitulons:Avantl'biet 
à midi, j'ai briffé des briquas ; l'iofr' 
j'ai réussi à dégottor une soupe à 1,' 
porte d'une caserne ; hier, j'ai déjeuné 
par cœur et j'ai diné au même mtu. 
rant. C'est tout d'même pas avec c're-
gime-là que j'prendrai un bidon connu 
un propriétaire ! » 

Totor Purotin en était là de ses di-
gressions saupoudrées du fiel de l'amer 
tume, quand une voix rogommeuse, 
mais qui lui sembla suave, étant don-
nées les paroles qu'elle émettait, lui 
susurra dans le conduit de l'entende-
ment : « Eh ! ah! l'frangin, voulez-vous 
t'y gagner la soupe et l'haut?...-

«... e t, savez, servis copieusement deux 
fois par jour, arrosés d'une chopine 
d'aramon à chaque repas, et en plus 
20 balles pat semaine, pendant la durée 
d'ia foire ?— Si.. si.. si que j'veux? 
bégaya Totor, ébloui de cette offre géné-
reuse... mais j'suis prêt à faire n'im-
porte quoi et même encore plus qu'ça, 
pour obtenir c'te position sociale ! » 

« — Benalors, suivez-moi.»Et le type 
qui avait fait cette promesse alléchante 
au mouisard Purotin lo fit pénétrer 
dans une baraque, après quoi i! com-
pléta: « Etes-vous brave? — Si j'suis 
brave, moi ? affirma Totor qui, plutôt 
froussard de son naturel, crut devoir 
affirmer un courage absent pour se pas 
laisser échapper l'occasion mirifique 
qui se présentait. 

« — Si j'suis brave, moi ! comfirma-
t-ii, tenez, c'est au point q'si l'courage 
n'existait pas, c'est moi que j'I'inven-
terais ! — Bien, mon gars ; alors nous 
allons mettre cette bravoure à l'épreuve. 
C'est moi que j'suis l'fameux tireur 
Khàta-Toukou, intitulé 1 tireur cyn-
ghalais sur mes affiches, mais savez, 
j'suis des Batignolles, comme tout 
l'monde!... 

« Voilà : mon sujet, sur qui que j'fai-
sais mes expériences de tireur infailli-
ble, m'a plaqué pasque j'ai eu une pe-
tite distraction; j'y ai logé une balle 
dans l'noz au lieu d'casser l'tuyau d'ia 
pipe qu'y tenait dans les dents. Vous 
allez l'remplacer. mais vous n risquez 
rien, tout c'que J détériore, je ï'paie. 
Placez-vous là, ne bougez pas je com-
mence! » 

Pan... au premier coup de carabine, 
l'adroit Rhâta-Toukou transperça le 
galurin hors d'âge de Totor. « Jîai 
fait exprès, affirma-t-il, pour voirai 
qu'vous auriez pas l'flumard ; tenei, 
v'ià trois ronds pour votr'chapeau, voua 
avez comme ça au moins deux soua 
d'bénéfice. Comme chez l'photographe, 
rebougeons plus!... » Pif 1... 

... Et cette fois-ci, le tireur fait dans 
l'ample redingote de Purotin un copieux 
trou de balle. — Avez-vous eu l'trac ? 
demande t—il sans se démonter. — Je... 
je... j'ai... pas eu peur, balbutie Totor. 
— Bien, tenez, v'ià six sous, vous irez 
chez un stoppeur et votre vieille redin-
gue sera pas plus amochée qu avant! » 
Mais voyant Totor tendre encore une 
main quémandeuse et qui tremblait 
comme si elle était en train de saler... 

••• des frites. « Quoi encore ? demanda 
l'homme à la carabine. — C'est... c'est... 
l'indemnité pour mon pantalon implora 
Purotin — Mais jen'aipas-tiré dedans? 
— Voui ! mais moi c'est ce que j'ai 
fait ! » Rhâta-Toukou, bon fieu, allongea 
magnifiquement 75 centimes, après quoi 
Purotin, désormais aguerri, servit, de 
sujet au tireur avec une crânerie très 
superficielle et une peur intime autant 
qu'intense, pendant toute la première... 

... semaine, à la fin de laquelle, la 
bouche en chose de poule, il arriva à la 
caisse, réclamant vingt francs, prix do 
ses appointements. « Vingt francs ? vo-
ciféra le tireur, je vous ai dit vingt balles 
par semaine et j'ai tiré sur vous plus 
de cents balles ! C'est- vous qui me 
redevez et estimez-vous heureux de no 
pas recevoir ma botte à votre trou d° 
balle! » 

UEPATANT 

Charlotte Gladden-, fiancée de John Sirob-
bins qu'elle connaît sous le nom dé ■■ Mark 
BVooks, Arnold Limerick, William Obbes, 
Winilred Slrikley, Samuel Strong, sont les 
héritiers présumés de Graham Brown mort 
sans testament. 

Charlotte Gladden est emprisonnée le len-
demain de la,mort de Brown, inculpée d'as-
sassinat de son amie miss Lergg gu'on a trou-
vée, chez elle poignardée'. Mistress Slrickley 
a disparu. Samuel' Slrong accuse Limerick de 
sa disparition et William Obbes, qui est attor-
ney général, le lait incarcérer. Faute de preu-
ves on le relâche ; à son retour chez lui, il 
trouve une lettre l'avertissant que c'est Wil-
liam Obbes qui l'a jail incarcérer. Entre temps 
William Obbes a été cambriolé. Arnold Lime-
riek, lurieux, court chez William Obbes et lui 
tire à bout portant les cinq balles de son re-
volver. ' " 

• - • iv. ; % ■ 
Quand, après quelques secondes, la fumée 

produite par les coups de feu se fut dissipée, 
Arnold Limerick, béant, aperçut l'attorney gé-
néral debout à deux pas de lui, la main posée 
sur le bouton d'une sonnette électrique. Wil-
liam Obbes s'était simplement mis de côté 
lorsque Limerick avait fait feu. Il était 
indemne. 

Maintenant, le revolver du directeur de 
ÏAmcrican-Meal était vide : ses cinq balles 

. enfouies dans les boiseries. 
— Pas un geste, Limerick, ou j'appelle ! or-

donna William Obbes en fixant son ennemi. 
Asseyez-vous sur ce fauteuil et écoutez-moi : 
les portes sont épaisses ici, on n'a certaine-
ment rien entendu. J'oublie votre agression : 
elle est trop naïve ! Si c'est ainsi que vous 
comptez vous approprier l'héritage de Gra-
ham Brown ! -,< . ... -, ■ 

— Ah!... vous savez bien, oui! vous savez 
bien que je ne suis pas venu ici pour pareille 
chose! Comment, vous me faites emprison-
ner, et, non contenf dé cela, vous m'écrivez 
une lettre anonyme insultante et narquoise... 

— Etes-vous fou, Limerick? s'écria William 
Obbes sans lâcher le bouton de 1# sonnette. 

— Non ! Tenez — et Limerick tira de sa po-
che un papier qu'il tendit à l'attorney géné-
ral — reconnaissez-vous votre œuvre? 

William Obbes étendit la main, et sans ces-
ser de tenir son regard fixé sur Limerick, jeta 
les yeux sur la mystérieuse lettre. 

- Sur mon honneur, Limerick, je suis com-
plètement étranger à.ceci... Ainsi, vous avez 
donc bien enlevé mistress Strickley? 

Ce n'est pas votre affaire ! 
— Ah?... Et c'est vous, avouez-le, qui 

boxeur cambrioler par une espèce de 

— Quoi? Moi? 
Létonnement qui se peignit sur les traits 

ne Limerick fut si «sincère et si spontané que 
*vi liam Obbes — qui s'y connaissait — en 
resta stupéfait. 
»„ZTi.A'n,si ce n'est pas vous qui m'avez fait 
cambrioler' 

Non! 

— Alors, c'est Samuel Strong ! Ah !'le misé-
rable ! 

—'■ Je comprends tout... C'est lui. oui. c'est 
lui qui le premier a lancé contre moi l'accu-
sation d'avoir supprimé mistress Striekley. 

— ... Non sans raison ! murmura Obbes. 
— C'est lui qui a dû vous- faire cambrioler 

et .ensuite m'envoyer la lettre anonyme afin 
de m'inciter à me venger de vous... il connaît 
mon caractère... Ah ! Tenez, Obbes, je vous 
fais toutes mes excuses !... Nous avons été 
joués aussi bien l'un que l'autre par ce misé-
rable... Et je ne serais pas étonné qu'il soit 
pour quelque chose dans Te crime dont Char-
lotte Gladden est accusée. 

— Je ne crois pas ! déclara Obbes... Char-
lotte Gladden est une vile criminelle d'après 
les renseignements parvenus ici... elle ira au 
bagne, cela ne fait aucun doute. Pauvre fille ! 
Elle passe én cours d'assises dans trois 
jours... N'en parlons plus ! 

Arnold Limerick ne tenait pas du tout à en 
parler et, pour le montrer, inclina la tête en 
signe d'assentiment. ' 

— Et mistress Strickley? Qu'en avez-vous 
fait? continua l'attorney. 

— Vous me permettrez d'être discret... 
j'avais donne des-ordres pour iqu'il n'en soit 
plus parlé... L'affaire a bien marché, mais de-
puis mon arrestation, je n'ai plus de nouvelles 
de mon <c correspondant » et j'incline à croire 
que l'auteur de la lettre a dit «vrai... et que la 
vieille femme est en son pouvoir. 

« Il faut donc museler Strong ! 
• — Oui ! Et je m'en charge, moi, Arnold Li-

merick. Il y a trois ans, "vous le savez, Strong 
a publié dans son journal, et dans le seul but 
de me nuire, une série d'articles sur la façon 
dont étaient fabriquées mes conserves. Il m'a 
à demi ruiné ! Le bandit ! Mais rira bien qui 
rira le dernier ! . ■ .'.-■ 

— Je vous approuve, Limerick. Quand je 
pense que cet homme n'a pas hésité — vous' 
vous doutez dans quel but — à me faire cam-
brioler ! 

— Jè suis complètement avec vous. Vous 
pouvez aller de l'avant. Je vous couvre ! Vous 
savez mon influence... Marchez ! 

— N'ayez crainte. Je vous vengerai avec 
moi... Quand je pense que j'aurais pu vous 
tuer bêtement à son profit! 

— ... C'était le bagne... Slrong l'avait pré-
vu ! 

— Patience. Laissez-moi faire. Vous enten-
drez parler do moi ! 

— Pas d'imprudence, surtout ! 
— Je ne suis pas un imbécile ! Ainsi, c'est 

entendu, traité d'alliance entre nous....Que 
diable ! l'héritage de Brown est assez consi-
dérable pour nous deux ! 
: — Je le crois ! 

Lés deux hommes «e-serrèrent Ta main, et 
Arnold Limerick prit congé. 

Sitôt qu'il fut parti, William Obbes se frotta 
les mains et sourit silencieusement : 

— Il va sûrement l'assassiner : il ira en-
suite au bagne et je resterai seul... 

« Imbécile ! ça se mêle de tirer des coups de 
revolver !... 

En sortant de chez l'attorney général, Ar-
nold Limerick ne rêvait que vengeance. Et 
celte vengeance lui était d'autant plus'agréa-

ble qu'elle lui assurait- en-même temps' une 
part plus grosse de l'héritage de Graham 
Œirown. Slrong mort, Charlotte GIaddeh.au 
bagne, mistress Strickley morte — car, certes, 
la vieille demoiselle ne vivrait pas longlemps 
en admettant qu'elle vécût encore — ils res-
teraient deux à se partager lés cent qunlre-
vingt millions de dollars ! Quatre-vingt-dix 
millions pour chacun — autant dire cent ! Ah ! 
ce qu'il" liquiderait de suite sa fabrique ! 

L'esprit égayé par ces pensées, Arnold Li-
merick se dirigea vers la gare, prit un billet 
et monta dans le premier train allant à New-
York. 

Samuel Strong, le puissant directeur du 
World's Herald, habitait, à New-York une 
somptueuse maison dans la cinquièriie ave-
nue.^ - . ' ' ~ 

Il finissait de déjeuner avec son secrétaire, 
lorsqu'un valet lui fit.passer la carte d'Arriold 
Limerick. 

— Que peut-il bien me vouloir?... Faites 
entrer dans mon cabinet de travail ! ordon-
.ïra-t-il au domestique. 

Et, se levant, il alla à la rencontre de son 
cousin. '-

Samuel Strong, dont les accusations, il le 
pensait, avaient conduit Limerick en prison, , 
croyait trouver, devant lui un homme en fu-
reur. Il fut bien étonné lorsque Arnold; la 
physionomie souriante, lui tendit aimablement 
la main en disant : - • 

— Je suis heureux de* vous trouver, ' mon 
cher Samuel!... j'ai à vous parler sérieuse-

vmont! 
— Ah!... Je vous écoute ! répondit Slrong, 

réservé, tout en serrant la main de son inter-
locuteur. > 
: — Eh bien, voici l'affaire. Je serai bref. 
Avant tout, permettez-moi de vous dire que 
vj'ai tout oublié do nos pelites inimitiés". Je 
viens vous proposer un traité d'alliance.; 

« Comme moi, vous avez été trompé'par 
notre cnnemLcomoaùn : William Obbes ! 

— Comment? 
— Oui, William Obbes !... Vous m'avez ac-

cusé d'avoir enlevé mistress Strickley. — Mon 
"Dieu, votre supposition était .vraisemblable.. — 
;Eh bien, c'est William Obbes qùi est le Cou-
pable. 

« Aussi, n'a-l-il pas perdu de temps pour me 
faire arrêter, cela faisait deux compétiteurs 
de moins- s'il parvenait à me faire Condam-
ner ! Mais, je me suis renseigné ! J'ai les preu-
ves, m'entendez-vous, j'ai les preuves de 
Tignominie di'Obbes ! 

— Et, où sont-elles? demanda Strong, in-
téressé"?" " ..... . 

— Pas sur moi, bien sûr ! De plus, deux 
hommes à ma solde ont réussi à s'emparer 
du personnage qui a coopéré à l'enlèvement, 
de mistress Strickley... il est emprisonné 
dans une des c::ves de ma fabrique à Chi-
cago. 

— Mais où est mistress Strickley? 
— Je ne sais. Je sors de prison et suis venu 

de suite vous voir, dès que j'ai été averti de-
là canaillerie d'Obbes ! 

— Bref, que voulez-vous de moi? ques-
tionna Strong en regardant son interlocuteur 
bien en face. 

— Vous vous' en doutez '! je vous demande 
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de vous allier avec moi contre Obbes. Nous 
partagerons ainsi l'héritage ! 

— Et mistress Strickley? 
— Elle est vieille... 
— Je vous comprends ! J'accepte. Mais je 

veux voir moi-même l'homme complice d'Ob-
bes... j'aime à me rendre compte personnel-
lement... A Chicago, vous me montrerez vos 
preuves. Si-vous le voulez, nous partirons cet 
après-midi. A cette seule condition, je suis 
votre homme ! 

— Entendu ! dit Arnold Limerick en répri-
mant un tressaillement de joie. 

A trois heures de l'après-midi, les deux 
cousins partaient pour Chicago, où ils arri-
vèrent à deux-heures du matin, deux jours 
et demi plus tard. . 

A travers les rues désertes, ils se dirigèrent 
vers la fabrique de Limerick qui était voisine 
de la gare : Samuel Slrong ayant accepté 
l'hospitalité que lui offrait le fabricant de con-
serves. ■ ' ■ ' - ' ■• 

Afin de faciliter l'incessante surveillance du 

patron, la maison d'Arnod Limerick était bâ-
tie au centre d'une cour située au milieu de 
la fabrique. Sous prétexte de prendre au plus 
court, Limerick, au lieu de passer par la 
grande porte, pénétra avec son cousin dans 
une sorte do poterne ouvrant sur un long cou-
loir qu'éclairaient faiblement de petites lam-
pes électriques scellées de loin en loin dans 
le mur. 

— Quel diable de chemin vous faites-nous 
prendre là ! s'écria Strong. 

— Oh...' ne vous effrayez pas, nous serons 
ainsi de suite arrivés. ,. 

À l'extrémité du couloir s'o,uvrait une porte 
sans serrure, Limerick. la poussa et s'effaça 
pour laisser passer Strong... 

Celui-ci l'eut à peine franchie qu'il s'écria : 
— Pouah ! ce que ça... 
La moitié de sa phrase lui resta dans le 

gosier : d'un formidable coup d'épaule, Ar-
nold Limerick venait de le pousser dans une 
profonde cuvé de saindoux s'ouvrant au ras 

du sol, et que le malheureux n'avait pas eu 
le temps d'apercevoir. 

— Au secours! hurla Strong englué dans 
le saindoux tiède. 

— Crève donc, porc ! 
Et Arnold Limerick alla vers le mur et 

tourna un commutateur de bois. Un gargouil-
lement s'entendit : le fabricant de conserves 
venait de mettre en marche la barboteuse élec. 
trique qui sert à malaxer le saindoux dans la 
la cuve. ■ ■ - ■ '■ ' ' 

— Aaaah !... Oh ! 
C'était Samuel Strong qui, saisi par les 

griffes d'acier de la barboteuse, exhalait son 
suprême cri de douleur. 

— ... Si les détectives te trouvent, ils seront 
bien fins ! s'exclama Limerick en ricanant : 
An ! tu as dit du mal de mon saindoux, cher 
Slrong. Tu vas m'en fournir deux"cents livres! 

Comme l'assassin achevait ces mots des 
pas se firent entendre dans le couloir... 

: (A suivre.) 
JOSÉ MOSEU . 

QOJAJAEfiW LAPURÉE S'Y PREJ^D pOUR ^E PAS ^JkJiGER SOJi PAW SEC 

Un boulanger a fait cadeau d'un gros morceau de pain sec à Lapurée 
qui a déjà le gosier sec, et voudrait bien étendre quelque chose de savou-
reux non sur le gosier; mais sur son pain. «Oh 1 comme ce beurre est 
fras et appétissant ! s'exclame-t-il en passant devant la boutique. 
Peut-on y goûter? » 

<c Comment donc t » répondit l'épicier flatté 
par cette insidieuse flatterie. « Alors cher mon-
sieur, fit Lapurée, permettez que j'en étende 
un scrupule sur cette tartine ; c'est ma façon, 
à moi, d'apprécier la margarine..'. » 

Puis mordant à belles-dents dans son pain : « Suc-
culent, exquis, délicieux ! gloussait-il. Cher monsieur, 
votre simili limitation de beurre, est un velours auquel 
je trouve comme un goût de revenez-y.aussi, je ne 
vous dis pas adieu mais, au revoir 1 » 

Quelques pas plus loin, il aperçut une bassine 
de. confitures, qui se prélassait devant la boutique 
d'un confiseur. Vivement, ce gourmand de Lapurée' 
s'empressa d'y laisser choir sa tartine, histoire de 
lui;donner de la couleur. Appelant ensuite le mar-
chand, il lui fit part de l'accident... 

... survenu à sa pitance. Sans hésiter, le confiseur 
retroussa sa manche et plongeant, son bras dans le réci-
pient, il en retira la tartine saturée du sirupeux liquide. 
Lapurée paya cette complaisance de son plus gracieux... 

... sourire, et poursuivit sa route en se félicitant d'avoir 
, fait, sans qu'il lui en coûtât le maravédis qu'il ne possédait 
pas, un repas aussi succulent que varié/.. Ah! quel impayable 
type que ce Lapurée I 

TOUS LES DIMANCHES li'IptFé 16 PAGES 

5 Centimes 
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LE PARI DU ^IIIililARDAIRE (Suite.) 
Jean Darragas a, parié avec Jasper Grantham qu'il dépenserait un milliard en un an. L'enjeu est d'un milliard t Darragas équipe le yacht Crêsus et réussit à dépenser 

01 millions en un mois. Il part du Havre et, après une série de malheurs, arrive en Nouvelle-Guinée où il débarque afin d'explorer le pays, accompagné de cinq cents 
ommes.Uaisilesl trahiparle secrétaire de Grantham, Otto Zeraol qui livre l'expédition à une tribu de Papous. Darragas, quidort dans sa tente, est reveillé par une belle 
eune fille vêtue d'une robe d ecorces qui, maigre sa résistance, le sauve des l'apous. Après l'avoir emmené hors du champ de bataille, elle le prie de l'attendre et disparait 
■uniques minutes se passent, Darragas entend un bruit de pas. H se dresse et aperçoit un Papou couvert de sang. Le sauvaye pousse un cri féroce et bondit sur Darragas. 

Darragas vit le péril ; prompt comme la pensée, il se laissa 
choir sur le sol. La hache du Papou ne rencontra que le vide 
devant elle, et, emporté par son élan, le guerrier perdit 
l'équilibre et trébucha. Avant qu'il ait pu se relever, Dar-
ragas, d'un coup de poignard, lui troua le cœur. Puis, 
encore frémissant, le milliardaire se releva, son arme à la 
m&îiu".; ;'.' :. . . . ■ .: tr 

... prêt à faire face à un nouvel ennemi. Il aperçut à 
deux mètres de lui, la mystérieuse jeune fille qui le regar-
dait. Elle dit un seul mot : « Venez ! » Darragas aurait 
bien voulu obtenir d'antres explications. Hais ce n'était pas 
le moment. Sans mot dire, il saisit la main que l'inconnue 
lui tendait et marcha à son côté. Par bonheur, grâce aux 
nuages cachant la lune... 

. ... une obscurité complète régnait maintenant, et les 
Papous étaient tous occupés à piller les provisions de l'expé-
dition. Darragas avait à peine parcouru dix mètres aux 
côtés de la mystérieuse jeune fille lorsqu'elle s'arrêta net. Il 
l'imita. Devant eux se trouvait un trou noir duquel sortait 
un murmure monotone, u Savei-vous nager? questionna 
la jeune fille. — Oui! 

Ipl 
«Ail right !... Alors, vous sauterez dix secondes après 

moi!» Et, ce disant, l'inconnue bondit dans le trou où elle ' 
disparut. Darragas attendit dix secondes, et, à son tour, 
sauta bravement. Il lui sembla que sa chute n'en finissait 
pas/Soudain, son corps frappa l'eau avec violence, une eau 
presque bouillante et phosphorescente. Darragas fut telle-
ment stupéfait de ce phénomène qu'il en oublia une seconde 
de nager... 

... Il avala une gorgée d'eau chaude et nauséabonde, et 
faillit senoyer. Hais, s'étant ressaisi, il nagea vigoureuse-
ment et remonta à la surface.. Il aperçut alors, grâce à la 
phosphorescence de l'eau, la mystérieuse jeune fille, qui, 
debout sur un rocher, lui faisait signe de la rejoindre. Dar-
ragas y parvint sans peine et sortit de l'eau avec satis-
faction. « Nous voici en sûreté, dit la jeune fille... 

« ...Nous sommes ici dans une grotte souterraine du mont 
Taroumi. Un grand sorcier papou s'est noyé dans cetto 
rivière et l'endroit est maintenant réputé tabou : pour rien 
au monde les Papous ne s'aventureraient dans ce lieu qu'ils 
croient hanté de mauvais esprits ! — Ah! fit le milliar-
daire, mais, vous-même, qui etes-vous? Permettez-moi 
d'abord d e vous remercier de m'avoir ainsi sauvé la vie ! 

« Hélas, j'aurais voulu faire plus!... Hais venez avec moi, l'endroit n'est pas bon ; 
par moments, le volcan y dégage des gaz irrespirables ! » Renonçant à satisfaire sa curio-
sité, du moins pour le moment, Darragas escalada les rochers tranchants à la suite de 
1» jeune fille, et, après avoir parcouru un Jioyau étroit et bas, long de plus de quatre 
kilomètres, au milieu duquel coulait un ruisseau phosphorescent, il arriva dans une im-
mense grotte presque entièrement occupée par un lac. « Vous voici chez moi ! fit la jeûne 
fille.. ; C'est ici où j'habite depuis deux mois... Je me nomme Eetty Birrell; mon père 
James Birrell, commandait la goélette Lord Nelson d'Auckland... 

« .. à la suite de la mort de ma mère, je voyageais avec lui à bord. Nous .étions partis 
de Lévula, aux îles Fidji, avec un chargement de nacre pour Hong-Kong, lorsqu'on vue 
de la Nouvelle-Guinée, un cyclone nous surprit et, en quelques minutes, au milieu de la 
nuit, jeta le L-r-t Nelson sur les rochers. Au même moment une lame m'enleva et me préci-
pita dans un creux de roc où je m'évanouis. Quand je revins à moi, j'aperçus à deux cents 
mètres plus loin une horde de Papous en train de piller la malheureuse goélette et de 
massacrer les derniers survivants... je vis mon père, adossé contre le tronçon du mât do 
misaine, se défendre vaillamment et succomber sous le nombre... 

. « Je pensais à le suivre, et, ne désirant plus que la mort, 
je rampais dans la direction des sauvages. Ceux-ci étaient 
tellement occupés à piller qu'ils ne m'avait pas aperçue. Je 
ne pouvais marcher, ayant une jambe blessée... Soudain je 
trébuchais dans un trou que je n'avais pas vu, et, après 
nne terrible chute je tombais dans une grotte... Heureuse-
ment, le sable qui parsemait le sol amortit ma chute... 

Enfin, après m'être relevée, je pensais à vivre. Je dévorai 
quelques coquillages, et, apercevant une galerie devant moi, 
je la suivis, pendant deux jours, je crois, et arrivai à l'en-
droit où nous sommes en ce moment! » Tandis que la jeune 
fille parlait. Darragas avait inspecté sa cartouchière et 
constaté avec satisfaction que ses munitions étaient intactes.' 
Il s'écria ; 

« Hais comment avez-vous pu savoir qne les Papous en 
voulaient à mon expédition ? » Eetty Birrel sourit : 
« Venez avec moi, vous allez tout comprendre : c'est d'une 
simplicité enfantine. » Et, agile comme une chèvre, la 
jeune fille escalada les rochers situés le long de la paroi de 
la grotte. 

(À suivre.) 
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LE FACTEUR VEUT S'AMUSER LE SflLE MÉTIER 

— Des lettres pour vous, m'sien l'vicomte ' 
Voyons TOIT... Ah ! bon, j'en ai... j'en ai... une' 
deusse... trois»... quatre... j'ai juste cinq lettres 
pour TOUS. 1 

FAUDRA MANGER DE LA SOUPE 

ladë» ^ Wen? T0y0ns' °u est'U notr8 ma-
— Oh ! inutile d'insister ! Ça n'a rien à 

faire : mon pauvre mari ne veut être soigné que 
par un grand médecin 11 ! 4 

- Dites donc patron, an 2« acte, vous devriez 

jusqn an bout, au dernier acte, l'assassin tirera sur 
vous a balle au lieu de tirer k blanc 

Ayant reçu mission de l'Epatant 
d interviewer le célèbre dompteur, 
j'allais à la fête où était installée 
la ménagerie. Devant celle-ci un 
personnage d'aspect énergique faisait 
les cent pas en fumant une bouffarde : 
« C'est le dompteur, pensais je; je 
l'abordai... 

« Je viens pour une interview, lui 
dis-je chapeau bas... — Ah !. répondit 
le dompteur, t'arrives trop tard, 
après dix heures, les fournisseurs 
sont priés de repasser... » C'était un 
quiproquo que je fis cesser par une 
explication quelque peu laborieuse... 

« Paie une glace, me ditledomp. 
teur, je te tuyauterai pour ta peine » ■ 
nous allâmes chez un bistro voisin' 
où mon interlocuteur se fit servir 
une «petitean sucre » en m'invitant 
a en faire autant... 

« Tu diras à ton journal, continu,, 
le dompteur, que l'métier de dresser 
les betes, cest purée et compagnie... 
— Faut les prendre très jeunes, in-
smuai-je finement pour en apprendre 
davantage.. 

« Kif kif au berceau... au biberon 
... et encore ça ne va pas tout seul 
... faut la permission du père et 
de la mère... autrement on s'fait 
poursuivre en rapt d'enfant... on n'y 
coupe pas... 

« Et puis il faut ensuite beaucoup 
de patience, eontinuai-je — Ah là là, 
mon po'vieux... comme s'il en pleu-
vait... et de la douceur encore plus... 
sans quoi on perd son temps... 

« Ça doit vous faire quelque chose 
quand vous mettez votre tête dans 
la gueulé du lion par exemple... — 
Tu parles .. Ça fait froid dans l'dos 
heureusement qu'on truque, et quand 
on met sa tête dans la gueule d'un 
lion, on prend presque toujours la 
précaution de le faire empailler 

« Pas toujours, en effet, remarquai-
je, car des dompteurs se sont fait 
quelquefois dévorer au cours de cet 
exercice — Du chiqué, fit le dompteur 
dédaigneusement... pour sauver la 
recette, éviter la faillite... quoi, quand 
y a plus quec'moyen là on y regarde 
a.deux fois, tu comprends.,. 

« Pour la nourriture ça doit vous 
coûter gros, demandai-je encore? — 
Gros ? pas si gros que ça, y en a qui 
ont de l'appétit, y en a d'autres qu'en 
ont pas... ça se balance... mes bêtes, 
moi, je les nourris avec ma bidoche. » 

« De la viande de cheval... d'âne? 
— Insolent, riposta le dompteur en 
me flanquant une amicale bourrade 
sur 1 abdomen... non ce n'est pas de 
la viande de cheval ni d'âne que ie 
leur donne, c'est de ma bidoche à 
""v:. La Pre0Te ». me divil, en 
m exhibant ses bras... 

... pleins d'une rongeur sangui-
nolente. « Comment, fis-je estomaqué, 
c'est tout ce qui vons donnez à man-
ger à vos lions, à vos tigres... — 
T'en as une conche.fdécidément reprit 
le dompteur... j'ai pas de lions, j'ai 
pas de tigres, c'est des puces savantes 
que j'dompte, là!.. 

« ... j't'aurais dit ça tout de suite, 
t'aurais jamais voulu me payer 
la bleue, pas vrai, donc j'ai bien 
fait de t'mener en bateau... » Ceci 
dit, le dompteur de puces avala la 
dernière gorgée de son verre et se 
tira des flûtes, me laissant naturel-
lement le soin de régler les consom-
mations. 

Prochainement paraîtra 

LE SIGNE DU IH&LlîEm 
GRAND ROMAN DRAMATIQUE INÉDIT I 

L'EPATANT 

Joint Mfiins, le Détective canMleiir. 

180.000.000 DE DOLLARS (Suite). 

Charlotte Gladden, fiancée de John ~Strob-
bins qu'elle connaît sous le nom de Mark 
Brooks, Arnold Limeriek, William Obbes, 
Winifred Slrickley, Samuel Slrong sont les 
héritiers de Graham Brown, mort sans testa-
ment. . 

Charlotte Gladden est arrêtée le lendemain 
de la.mort de Brown sous l'inculpation d'as-
sassinat de son amie miss Legg. Mistress 
Slrickley disparaît. 

Arnold Limeriek est accusé de cette dispa-
rition, emprisonné, puis relâché (aille de preu-
ves. Il croit que c'est William Obbes qui l'a 
lait arrêter. Il va chez lui et lui tire cinq coups 
de revolver. Il le manque. William Obbes lui 
pardonne et lui a/firme que c'est Samuel 
Strong qui Va accusé. 

Arnold Limeriek file chez Samuel Slrong et, 
dissimulant son ressentiment, le persuade de 
le suivre à Chicago où il a une fabrique de 
conserves. Strong accepte. Ils arrivent la nuit. 
Limeriek précipite- Slrong dans une cuve de 
saindoux, mais il entend un bruit de pas. 

Arnold Limeriek tressaillit violemment ct 
se retourna :• la porte venait de s'ouvrir ct 
deux hommes, en lesquels il reconnut des 
ouvriers récemment embauchés, apparurent. 
L'un deux portait une lanterne, l'autre bra-
quait un revolver sur le directeur de VAmeri-
ean-Meal : 

— Un geste ct je tire ! affirma-t-il, tandis 
que son compagnon tournait 1-e commutateur 
de la barbolteuse électrique et arrêtait l'hor-
rible machine. 

— Mais que me voulez-vous? gronda Lime-
riek... Que faites-vous ici? 

— Tu t'en doutes, fripouille... Le cadavre de 
Samuel Strong n'est pas encore méconnais-
sable! Nous te suivons depuis ton arrivée!... 

« Allons, marche devant ou gare ! 
Tout était découvert! En place do la for-

tune rêvée, Limeriek entrevit la chaise élec-
trique ! • 

Jouant le tout pour le tout, il sauta à la' 
gorge de son interlocuteur avant que celui-ci, 
surpris, ait pu faire usage de son arme. 

Une lutte terrible s'engagea entre les deux 
hommes, Limeriek cherchant a étrangler son 
adversaire! Mais elle fut courte. 

L'ouvrier qui tenait la lanterne vint au se-
cours do son compagnon ct de ses deux mains 
enserra le cou de l'assassin. Celui-ci, râlant, 
lâcha prise et fut aussitôt solidement ligoté. 
Un des deux hommes resta près de lui et Pau-
Ire alla avertir le concierge de la fabrique, 
du drame qui venait de se dérouler. 

Le cerbère, stupéfait et épouvanté, s'habilla 
en hâte, courut au poste de police le plus 
proche et revint bientôt flanqué de deux poli-
cemen. Ceux-ci aidèrent les deux ouvriers à 
transporter le prisonnier dans la loge du con-
cierge où il fut laissé sous la surveillance de 
ce dernier. 

Ceci fait, policomen ct ouvriers, munis d'une 
échello et d'un croc, allèrent à la cuve de 
saindoux dans laquelle avait été précipité le 
directeur du World'» News. Après deux heu-
res d'efforts, ils parvinrent à retirer le cadavre 

mutilé et sanglanLde Samuel Strong, presque 
méconnaissable. 

Entre temps, le jour était venu. Un des poli-
cemen téléphona au poste de police le plus 
voisin, et un quart d'heure plus lard, le misé-
rable Arnold Limeriek montait dans la voiture 
cellulaire qui devait le conduire à la prison. 

Dains la matinée, la nouvelle de l'assassinat 
de Samuel Strong par Arnold Limeriek fut 
connue dans tous les Etats-Unis. Elle y pro-
duisit une impression énorme, d'autant plus 
que, le même jour, commençait à la Nouvelle-
Orléans le procès do miss Charlotte Gladden, 
accusée d'assassinat. 

Ainsi le fantastique héritage de Graham 
Brown semblait porter malheur à ses bénéfi-
ciaires. Jusqu'ici, un seul restait indemne : 
l'attorney général William Obbes ! 

Strong mort, mistress Slrickley disparue, 
Limeriek et miss Gladden inculpés d'assassi-
nat, William Obbes restait seul à hériter des 
cent quatre-vingt millions de dollars. 

La malheureuse Charlotte Gladden, malgré 
qu'elle se défendît avec énergie, semblait per-
due. Tout concourait à prouver sa culpabi-
lité : elle avait, le soir du crime, envoyé à 
miss Minnie Legg, un billet qu'on avait re-
tnouvé, la priant de venir passer la soirée. 

Or, miss Minnie Legg avait, le jour même 
touché une forte somme à la banque où ses 
fonds étaient déposés, et cet argent avait été 
retrouvé dans le secrétaire de Charlotte ! 

De plus, l'arme ayant servi à assassiner 
miss Legg n'était autre que le coupe-papier 
en bronze appartenant à miss Gladden !... 

Et cette dernière avait été trouvée plangéc 
dans une sorte de torpeur slupide auprès de 
sa victime, torpeur, disait le juge, habituelle 
aux criminels novices. 

A tout cela Charlotte répondait qu'elle avait 
bien invité miss Legg à venir ; qu'elle était 
restée avec elle jusqu'à onze heures, heure 
à laquelle elle s'était endormie sans s'en aper-
cevoir, pour se réveiller auprès du cadavre 
encore chaud de son amie. 

Et comme le juge prétendait que Charlotte 
avait assassiné sa victime pour la dépouiller, 
ainsi qu'en témoignait l'argent trouvé dans le 
secrétaire, la jeune fille répondit victorieuse-
ment en invoquant l'héritage de Graham 
Brown qui la dispensait de chercher de l'ar-
gent... 

— Mais vous ignoriez encore, comme tout 
le monde, que Graham Brown n'avait pas 
fait de testament. ! 

— Pardon, la veille, M. Luke Thomas, sôli-
citor, était veau me trouver pour me propo-
ser d'abandonner mes droits sur l'héritage, 
moyennant cent mille dollars, en prétextant les 
longs procès qu'il me faudrait soutenir pour 
entrer en possession 

— Et vous avez refusé? 
— Oui, malgré que cet homme fût allô jus-

qu'à m'offrir cinq cent mille dollars... 
— Parfait : vous comptiez vivre jusque-là, 

car vos ressources sont modestes... 
— Elles me suffisent, monsieur ! 
— Il paraît que non puisque, pour les ac-

croître, en attendant l'héritage Brown, vous 

n'avez pas hésité à assassiner lâchement votre 
amie ! 

— Je suis innocente ! 
— Les juges apprécieront ! 
Huit jours avant les débats, Charlotte fut 

avertie qu'elle avait été pourvue d'office d'un 
avocat.. Celui-ci vint la voir le jour, mémo : 
c'était un homme d'une quarantaine d'années, 
à l'aspect sévère et triste. 

Il se nommait Elias Haworth. En vérité, 
c'était un singulier avocat ! Après que Char-
lotte lui eût affirmé son innocence, il hocha 
la lète et s'écria : 

— C'est peut-être vrai, miss, mais si invrai-
semblable... 

« Pour moi, je vous conseille d'avouer ét de 
manisfester un sincère repentir... 

— Mais je suis innocente, maître ! répondit 
la jeune fille indignée. 

— Possible... Ce que je vous en dis, moi, 
c'est dans votre intérêt... Si vous vous repen-
tez, je me charge de vous en tirer avec quinze 
ou vingt ans au plus, car vous risquez la mort, 
songez-y, miss ! 

— Cela m'est égal... D'abord, puisque vous 
me croyez coupable, je vous prie de me lais-
ser en paix. Je me défendrai seule... Vous 
pouvez sortir, monsieur ! 

Elias Haworth eut beau insister. Il ne tira 
rien autre de l'infortuné, bien qu'il revînt 
chaque jour à la charge. 

Le-jour du procès arriva enfin. William 
Obbes avait tenu à y assister. Aussi, une 
heure après le départ d'Arnold Limeriek, 
avait-il pris le train pour la Nouvelle-Orléans. 

Lorsqu'à neuf heures du matin, les jurés 
pénétrèrent dans la grande salle du Palais de 
Justice de la Nouvelle-Orléans, William Obbes 
vêtu d'une robe d'avocat était", déjà installé 
dans un coin, décidé à ne rien perdre du spec-
tacle. 

Après que les jurés se furent assis, le pré-
sident de la Cour donna l'ordre d'amener 
l'accusée. _ 

Depuis trois mois qu'elle languissait en pri-
son, Charlotte Gladden s'était transformée : 
maintenant ses yeux creusés par les larmes, 
rappelaient seuls sa merveilleuse beauté ; ses 
lèvres pâles, son teint d'une blancheur 
crayeuse ainsi que le cerne entourant ses yeux 
disaient élo.quemment les souffrances endu-
rées par l'infortunée jeune fille. 

Elle parut, vêluc de noir, regardant droit 
devant elle, et s'assit dans le. box réservé aux 
accusés. 

Un murmure sympathique courut dans la 
salle. Les débats commencèrent aussitôt. 

Après l'interrogatoire d'idenlité, le juge ré-
suma les charges pesant sur l'accusée. 

En vain, Charlotte se défendit-elle, elle-
même avec l'ardeur et l'éloquence que donne 
une juste cause : elle ne put convaincre les 
jurés — d'autant plus qu'il fut reconnu que le 
so.licitor Thomas Luke, dont elle invoquait le 
témoignage, était inconnu à la Nouvelle-Or-
léans ! La bonne de Charlotte Gladden affir-
ma, de plus, n'avoir jamais vu ce person-
nage — ce qui était vrai; puisqu'il était venu 
chaque fois pendant qu'elle était en course, 
ainsi que le lit remarquer Charlotte au pré-
sident. 

Le réquisitoire du juge, qui, en Améru...'-, 



L'EPATANT 

fait fonction d'avocat général, fut bref et ser-
ré. Tout confondait l'accusée dont il flétrit 
ïe cynisme : une condamnation sévère s'im-
posait. Il la demanda aux jurés. 

Elias Haworth tenta, d'obtenir la pitié pour 
sa cliente en invoquant l'âge de Charlotte. Sa 
défense., fut faihle et maladroite : Charlotte 
Gladden, convaincue d'assassinat avec pré-
méditation, et de vol, sans circonstances atté-
nuantes, fut condamnée à mort. 

En entendant le terrible arrêt, Charlotte pâ-
lit un peu plus, mais ne broncha pas : que lui 
importait la vie ! Flétrie, repoussée de tous, 
abandonnée même de son fiancé dont elle 
n'avait plus eu de nouvelles depuis s.on arres-

tation,- (et il n'avait' même pas répondu à- la 
lettre qu'elle lui avait envoyée pour lui deman-
der conseil au sujet de Luke Thomas), Ta 
mort lui apparaissait comme une délivrance. 

— Vous n'avez rien à ajouter? questionna 
le juge. ... 

— Rien ! 
— Gardes, reconduisez la condamnée! 
— Dans un coin, William Obbes, les lèvres 

crispées d'un sourire safanique, exultait. 
A lui, à lui seul, les millions de Graham 

Brown !... 
Il quitta sa robe d'avocat et, l'âme en joie, 

sortit du palais de justice. . 

Il était une heure de l'après-nsidi. 
William Obbes se dirigea vers un restau-

rant : dans la rue on criait le South Sun. 11 en 
acheta un et apprit ainsi l'assassinat de Sa-
muel Strong et l'arrestation consécutive d'Ar-
nold Limeriek. 

Alors, sa joie ne connut plus de bornes! 
Ainsi, ses plans avaient abouti... Plus per-

sonne maintenant pour lui disputer l'héritage. 
William Obbes entra dans un restaurant 

et se fit servir un excellent dîner. 

(A suivre.) 

JOSÉ MOBELU. 

UjiE BOfiJiE LEÇOH 

Le père Croutinard s'aperçut un beau matin qu'on lui 
avait volé des choux, le fait se renouvela plusieurs fois, 
et il résolut d'ouvrir l'œil pour pincer le coupable. 

Puis, ayant remis le chou parmi les autres, il alla se 
cacher dans le fond du jardin derrière un tonneau pour 
attendre l'arrivée du filou. 

Rapinot se baissa, sortit son couteau de sa poche et 
s'apprêta à couper naturellement le plus gros chou. 

S étant embusqué derrière la clôture de son jardin, il 
aperçut un jour le voleur : c'était-son voisin, Rapinot, up 
mauvais garnement détesté de tout le village. 

Rapinot ne tarda pas à venir faire sa petite provision 
comme de coutume, il escalada la clôture du potager-

An même moment, Croutinard, de sa cachette, tourna 
la clef du tuyau d'arrosage, et Rapinot fut subitement 
douché de belle façon. 

_ Croutinard le laissa partir sans se montrer, mais 
résolut de lui donner une petite leçon. Il coupa un chou, 
le plus gros, et introduisit dans le milieu le bout d'un 
tuyau d'arrosage. 

... et croyant ne pas être vu, se dirigea vers le plant d 
choux pour faire son choix. 

Tout interloqué et effrayé, Rapinot s'enfuit trempé 
comme une~soupe. La leçon lui profita et il ne revint 
plus voler les choux du père Croutinard. 

Tous les Dimanches, lisez L'INTRÉPIDE-: 5 Centi mes. 

L'EPATANT 

LE PARI DU MILLIARDAIRE (Su/fe.) 
, nnrmaas a varié avec Jasper Granlham qu'il dépenserait un milliard en un an L'enjeu est d'un milliard. Darragas équipe le yacht Crans et pm iiema , Jmn IfSlns m un mois. Le Orésus arrive en Nouvelle-Guinée. Darragas part pour explorer le pays, mais trahi par le secrétaire: de Granlham Otto Zerbol î?'is(fL8fi.S."Â aréce au dévouement d'une jeune Anglaise, naufragée dans le pays, qu'il échappe au massacre de salroupe par les Papous. iCelty Bmel (cest le 

' S' n„«.x.rwnna tlnne ln n*.ntto ni, alla c'oet rotiinièe ' m\fla]eVn7ïngialse) conduit"Darragas clans'la grolte'où elle s'est réfugiée. 

s la suite de Ketty Birrell, Darragas arrira enfin sur une étroite plateforme. La jeune 
mi. à voix basse, lui dit : « Collez votre oreille contre ce rocher, la .: Et écoutez ! » 
r. milliardaire obéit et il entendit distinctement le brait dune discussion en langage 
mural « Tous entendez, hein! fit Ketty... Grâce à un phénomène d'acoustique on entend ici 
toit ce oui se dit-dans une hutte, comme je comprends le papon, je sais que cette hutte 
est celle du chef de la tribu... duandje m'ennuie, je viens ici écouter les sauvages causer... 
C'est ainsi que, cette nuit, j'ai entendu un blanc venir annoncer... 

an chef papon que votre caravane n'était pas bien gardée et que rien rie serait 
plus facile que de l'attaquer!... Il indiqua au chef l'endroit où vous étiez campes.. Alors, 
je sortis de ma cachette par l'endroit où nous avons passé, et, étant arrivé a votre 
campement, j'entrais sous votre tente qui par sa richesse, me parut être celle du chetl 
Je voulais vous avertir du danger qui vous guettait... hélas, je suis arrivée trop tard I 
Mais 'redescendons vous devez avoir besoin de . vous changer ! » Sans mot dire, le milliar-
daire suivit la courageuse jeune fille. Une question lui brûlait les lèvres, quel était le nom 
du traître? 

«Mis? Ketty, dit-il, savez-vous le... » Il n'acheva pas : 
son pied venait de glisser sur une roche polie. Il sentit le 
sol se dérober sous lui. Il voulut se rattraper, mais ne réus-
sit qu'à s'ouvrir une main sur une arête rocheuse, .et dégrin-
gola comme une masse, bondissant de roc eh roc, devant 
les yeux de la jeune fille impuissante ! Mais Ketty Birrell 
n'était pas une poule mouillée ! Elle redescendit aussi vite 
qu'elle put... 

...et se précipita au secours du blessé. Darragas était 
évanoui. Sans s'effrayer, Ketty le saisit par les épaules, et, 
réunissant ses forces, elle le. traîna jusqu'à l'anfractuosité 
de rocher où elle avait établi son campement. C'était une 
sorte de niche dont le sol était couvert d'algues sèches. 
Ouelques pitons de bois, enfoncés dans les fissures du roc, 
soutenaient des rudimentaires vêtements fait d'écorces tres-

Dans un coin, il y avait deux régimes de bananes, une 
dizaine de pamplemousses et autant de noix de'cocos. Ketty 
Birrell, coucha Darragas sur les algues sèches, et, ayant été 
chercher de l'eau dans une noix de coco vide, en aspergea le 
front du blessé, qui, peu à peu, reprit ses sens. Il voulut se 
lever, mais poussa un cri de douleur : il avait les deux che-
villes foulées ! Somme toute, il s'en tirait à bon compte ! 

Pendant les quinze jours qui suivirent, la jeune fille le soigna avec un dévouement 
admirable, s'absentant nne heure chaque jour, pour aller chercher la nourriture : des fruits 
et des coquillages, au risque d'être surprise par" les Papous ! Enfin, Darragas put marcher. 
Sans vouloir éoouter Ketty qui lui conseillait de se reposer encore, il fit part à la jeune 
fille des raisons Impérieuses pour lesquelles il lui fallait rejoindre son yacht au plus 
tôt Au fond, la jeune fille ne demandait pastmieux que d'être rendue à la civilisation. A 
la faveur d'une nuit sans lune, les deux fugitifs quittèrent la grotte du Mont Taroumi, et 
se dirigèrent vers la côte. En silence, ils filèrent parmi les hautes herbes. 

Ketty pensait à son père mort si malheureusement, tandis que Darragas se demandait 
qnel pouvait être le misérable qui l'avait trahi aussi indignement — car la jeune fille 
n'avait pu le renseigner à ce sujet. Se nourrissant exclusivement de fruits — car Darragas 
n'osait faire usage de son fusil, de peur de signaler sa présence à quelque tribu de Papous 
— les deux fugitifs atteignirent la côte après cinq jours de marche. Mais l'endroit ou ils 
arrivèrent n'était pas la baie de Funafuti, où était le Crêsus I En étaient-ils a 1 est ou a 
l'ouest? N'ayant ni carte, ni boussole, Darragas ne pouvait le savoir. Le mieux était de s en 
rapporter au hasard. Mais Ketty Birrell était trop épuisée pour aller encore loin. 

JLe milliardaire le comprit, etpsolut de faire le trajet 
par mer. Tant bien que mal, aidé de la jeune Anglaise, il 
construisit une Borte de radeau avec des troncs d'arbres 
morts, reliés ensemble par des lianes, et, ayant fabriqué, à 
l'aide de son poignard, quatre rudimentaires avirons il 
lança à la mer son barbare/esquif et s'y embarqua aveo 
miss Birrell... Le vent soufflait de l'ouest, mais la mer était 
belle ; 

« Allons dono vers l'est ! s'ïcria Darragas, puisque le 
vent nous y pousse! » Lentement, sous l'action combinée 
des rames et dn vent, le radeau fila le long de la cote 
rocheuse de la Nouvelle-Guinée. Au coucher du soleil, Dar-
ragas craignant d'être emporté en mer par le courant pen-
dant la nuit, échoua le radeau. Les fugitifs dormirent a 
oôté sur le sable et repartirent le lendemain à 1 aube. Il y 
avait deux heures que le radeau, poussé par une brise pro-
pice... 

... avait repris sa route, lorsque, tout à coup, Darragas 
reconnut avec une joie terrible les rochers entourant la baie 
de Funafuti, tout droit devant lui. Il fit part de sa découverte 
à miss Ketty qui, moins vaillante devant la joie que devant 
le malheur, se mit à pleurer de bonheur. Les deux fugitifs 
se courbèrent sur les rames afin d'accélérer la marche de 
l'esquif... Enfin, la baie de Funafuti apparut à leurs yeux : 
le Grésus n'y était pluî I 

(4 suivre! 
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LA REDI^GOfE 

— On va aller à l'Ambigu voir joner les 
Deux Gosses 1 

— Ernest, jo ne suis pas Tenue & Paris peur 
aller voir des enfants s'amuser 1 

— Eh ! dîtes donc, TOUS ne m'avez pas 
payé ! 

;— Comment voulez-vous que je prenne mon 
porte-monnaie ? 

L'EX- ESCLAVE ÉMANCIPÉ 
SI L'ON VEUT 

Mm, 

—Biensûr, Mamselle, bien sûr, je travaille, 
mais bon nègre tout de même, devenu en 
France un homme libre.,. 

Palette, le grand peintre, et Bécar, 
le grand musicien, se débattaient dans 
le marasme le plus intense, tout en 
pataugeant dans la purée la plus épaisse. 
C'est que Palette et Béoar n'étaient 
grands encore que des adjectifs admi-
ratifs dont ils se bombardaient et se 
congratulaient mutuellement. 

Plus tard, peut-être, la célébrité, 
sœur de la gloire, s'installerait en leurs 
pénates comme en pays conquis Mais 
en attendant cette époque aussi désirée 
que lointaine, leur home n'abritait 
que la mouise, cousine germaine de la 
déchet Et justement, une invitation 
mettait le comble à leur détresse mo-
rale! 

Palette Tenait d'être prié à dîner 
chez un ami du cousin du substitut du 
sous-sécrétaire .d'État aux Beaux-
Arts. « Si je pouvais avoir un costomt 
présentable, hurlait Palette en sacca-
geant la maigre garde-robe commune 
aux deux amis, oe serait le pied à 
l'étrier, le coup de piston qui TOUS lance! 

« ...Et puis .. et puis, je serais cer-
tain de boulotter ce soir, et je trou-
verais bien moyen de te rapporter plein 
mes poches de desserts variés ; mais 
quoi me mettre?... Oh! ma nomination 
future à l'Institut pour un complet-
redingote ! » Mais Palette avait beau 
invoquer saint Prusqnin, patron des 
frusques neuves et d'occasion, c'était 
comme des dattes ! 

Jusqu'ici, leurs efforts réuni3 
n'avaient amassé qu'un pantalon jadis 
beige et qui avait noirci de vétusté et de 
crasse ; à la rigueur, de loin, cela pou-
vait encore passer, avec quelques re-
touches à l'encre noire. Un antique gi-
let noir qui. lui, on ne sait pas par 
quelle anomalie, avait blanchi en 
vieillissant, s'harmonisait assez bien 
avec le phalzar, surtout avec quelques 
ravaudages an blanc d'espagne. 

Après bien des recherches, deux es-
carpins ( l'un noir et l'autre jaune, 
heureusement de même pointure, chaus-
sèrent presto les ripatons de Palette, 
et furent identifiés grâce à une i k 
de rerni noir. Ses manchettes et an 
faux col artistement découpés dacs cne 
feuille de bristol complétèrent h cos-
tume que le peintre s'efforçait de com-
poser. Il ne manquait plus que le prin-
cipal: la redingote ! 

Oui, mais cette redingote était la 
pierre d'achoppement qui allait réduire 
à néant tous Us efforts combinés jus-
qu'ici par les deux amis. Rien, TOUS 
comprenez bien, mais rien ne pouvait, 
avec la meilleure volonté uu monde, 
imiter, même superficiellement, même 
de très loin, cette partie du costume. 
Au moment où -Palette ne parlait de 
rien moins que de se suicider, on frappa à 
la porte. 

Bécar se précipita à l'huis en carros-
sant l'espoir que la Providence, en ce 
cas désespéré, leur enToyait un sau-
veur. Si c en était un, il avait une 
bonne figure de gourdiftot. « C'est bien 
TOUS-M. Bécar ? dit-il. — Oui !... — Ah! 
très bien.. enchanté. Son bougnat 
m'a dit que TOUS aviez un grand talent 
comme musicien, professeur et compo-
siteur de musique... 

« .. Moi, je vais dans trois jours as-
sister en qualité de témoin mon con-
cierge qui se marie; alors, j'ai composé ■ 
une cantate qui est un vrai chef-d'œu-
vre. Écoutez d'ailleurs les paroles : 
«Célébrons, célébrons, tous ce beau jour 
Qui devrait, qui devrait, durertonjours.» 

Hein, est-ce tapé ? Altfrs. il faudrait 
que vous me fabriquiez de la musique 
sur mes Ters, et que TOUS m'apprenieï 

chanter. » 

« Bien de plus simple, répondit Bé-
car, et ça ne TOUS coûtera que 20 francs. 
Le prix TOUS convient ?... Très bien, 
nous allons nous mettre de suite au 

'travail; retirez votre redingote... 
mais oui, votre redingote ! croyez-
vous donc que la muse va m'inspirer 
devant un vulgaire bourgeois? Vous 
allez maintenant revêtir un habit somp-
tueux qui fera fluider en vos pores des 
effluves harmoniques. Attendez-moi 
seulement deux minutes. » 

Les deux minutes accordées furent 
utilement employées par Palette à par-
faire sa toilette en introduisant son 
académie, dans la redingote du parolier 
de la cantate, et il s'esquiva à son dî-
ner en susurrant : « Tiens le bonhomme 
sous le charme de ton harmonie, je vais 
faire au plus vite. » Et docilement, 
Bécar serina pendant deux heures 
d'horloge l'air qu'il avait composé, sur 
le cor de chasse. 

Cette leçon fut, bien entendu, fré-
quemment arrosée et corsée par an 
souper copieux, jusqu'à cuite parfaite 
des deux collaborateurs. Et quand 
Palette revint de son banquet: Ah! dit-
il, moi qui ai eu si soin de sa redingj» 
et ce saligaud qui vautre dans les dé-
tritus le kimono dont m'avait fait ca-
deau le mikado pour essuyer mes pin-
ceaux ! Et cet ingrat de Bécar qui s'est 
fourré une indigestion ! Moi qui foj 
rapportais des noisettes pour son dinwl 
Soyez dono complaisant I » 

L'EPATANT 3 

Graham Brown mçurt sans testament, lais-
sant une immense fortune. Ses héritiers natu-
rels sont Arnold Limerieh, William Obhes, 
■Winifred Slrickley, Samuel Strong et Char-
lotie Gladden, fiancée de John Strobbins 
Qu'elle connaît sous le nom de Mark Brooks. 
Charlotte Gladden est arrêtée le lendemain 
de la mort de Brown sous l'inculpation d'as-
sassinat de son amie, miss Legg. Tout l'acea-
ble. tille est condamnée à mort, malgré ses 
protestations. Miss Striekley a disparu. Ar-
nold Limerick, voulant se uenger de Samuel 
Strong, Va tué. Il est emprisonné. Reste 
William Obbes, qui est attorney, général. 

Il se réiouil de lotis ces événements et e'est 
tout jayeysE qu'il sort du palais- de justice de 
New-Orléans où Charlotte Gladden vient 
d'être condamnée. 

VI 

William Obbes eût certainement perdu son 
appétit s'il avait pu voir ce qui se passait au 

.même moment- dans la prison où Charlotte 
Gladden avait été conduite après sa condam-
nation. 

Après l'avoir introduite dans sa cellule, le 
gardien jetait un rapide regard dans le cou-
loir et disait d'une voix rapide et presque im-
perceptible : 

— Courage, miss... M. Mark Brooks me 
charge de voi^s "ire que vous serez libre et 
réhabilitée avant huit jours, il tient l'assas-
sin.,. Chut !... 

Et le geôlier, sans attendre une réponse, 
ferma la porte à grand bruit,, et s'en alla en 
faisant tinter ses clés. 

... Le même jotn\ à six heures vingt-deux 
(lu soir, William Obbes, heureux et satisfait, 
quittait la Nouvelle-Orléans pour Washington. 

Un cigare en bouche, les bras appuyés aux 
accoudoirs de velours du fauteuil où il était 
affalé, l'attorney général regardait défiler à 
travers la vitre du pultnann-car les riches 
campagnes de la Louisiane. Le soir venait : 
sur le tond rouge du ciel les fûts tourmentés 
des cocotiers et les tiges droites comme un 
Ides palmiers se détachaient nettement. Wil-
liam Obbes avait l'âme poétique. 

11 soupira, huma voluptueusement le par-
fum de son cigare et murmura : 

— Quel beau pays !-... Ce coucher de soleil 
est admirable t 
,.— N'est-ce pas? c'est vraiment merveil-
leux ! 

Obbes détourna la tête : pendant qu'il s'ab-
sorbait au spectacle du soleil couchant, trois 
nommes étaient venus s'installer dans son 
compartiment sans qu'il les vît, ni ne les en-
tendît. L'un- deux avait répondu à l'exclama-
tion de l'attorney. William Obbes se crut obli-
ge d ajouter : 

— Oui, La Louisiane est privilégiée sous, 
le rapport du climat... 

L attorney avait prononcé cette phrase d'un 
ton dédaigneux et détaché afin de faire com-
prendre à ses interlocuteurs qu'il ne tenait 
Pas à lier conversation. En gens de tact, ils 
se turent, L'ùn deux tira un journal de sa po-

che, et ses deux compagnons allumèrent un 
cigare. , 

A la dérobée, William Obbes, par une 
vieille habitude de juge, les examina. Ils pa-
raissaient appartenir au meilleur monde : vê-
tement à la dernière mode d'une coupe sobre 
et élégante à la fois mais soignée..." Leurs 
visages, légèrement bronzés, semblaient in-
diquer qu'ils vivaient au grand air. 

— De riches planteurs, sans doute, pensa 
Obbes. 

Et, sans plus s'en inquiéter, il reprit sa con-
templation à travers la vitre. 

Lancé à quatre-vingt milles à l'heure, le 
train, après avoir dépassé Baton-Rouge, quit-
tait la Louisiane et filait à travers les im-
menses plaines de l'Etat de Mississipi, 

Après avoir dîné dans le wagon-restaurant 
Obbes avait regagné son fauteuil et vers onze 
heures il résolut-d'aller se coucher. 

A ce moment, le train venait de dépasser 
la ville de Canton et ralentissait par mesure 
de prudence pour franchir le pont branlant 
qui enjambe la Big-Black River. Obbes, oc-
cupé à plier son pardessus avant de se lever, 
n'entendit pas un de ses compagnons mur-
murer : 

— Nous y sommes ! 
Mais: il le vit presque aussitôt se lever, em-

poigner le signal d'alarme et. le tirer avec 
vigueur. 

— Que faites-vous là? voulut dire Obbes. 
Sans lui répondre un des deux autres bon-

dit sur lui et lui enserra la. gorge dans ses 
deux mains nerveuses tandis que le troisième 
l'entourait prestement d'une longue lanière 
de cuir. 

Avant d'avoir songé à se défendre Obbes 
était réduit à l'état de saucisson soigneuse-
ment ficelé. 

D'un sac de voyage grand ouvert, un des 
agresseurs, tirait promptement Une sorte de : 
cagoule noire, faite de cuir, doublé, d'une 
épaisse couche d'ouate, et en"coiffait,du crâne 
aux épaules l'attorney à demi, étranglé... 

Cependant le convoi s'arrêtait dans la nuit." 
Le chef de train, un fanal à la main, arrivait 
en courant vers le wagon : au moment où il 
l'atteignait, l'homme qui avait tiré la sonnette, 
d'alarme lui lança une poignée de poivre dans 
les yeux et d'un coup de pied éteignit sa lan-
terne. 

Puis il remonta dans le wagon qu'il tra-
versa en coup de vent et rejoignit ses com-
pagnons qui, portant sur leurs épaules Wil-
liam Obbes semblable à un ballot, étaient déjà 
descendus du train et s'enfuyaient à travers 
les hautes herbes... 

.Aveuglé par le poivre ami lui brûlait les 
. yeux,, le. malheureux chef de train était tombé 
sur ie sol auprès de sa lanterne, éteinte. 

Les voyageurs, presque tous déjà couchés,, 
se réveillaient les uns après lés autres et de-
mandaient à grands cris la cause de cet arrêt, 

.[.intempestif. 
Enfin, plusieurs d'entre eux descendirent sur 

la. voie, .et,' attirés par ses gémissements,, dé-
couvrirent le chef- de train. Celui-ci no put 
leur donner aucune explication. 

Le mécanicien, prévenu, alla lui-même vi-
siter le compartiment d'où avait été tirée la 

sonnette d'alarme : il' était vide ! Mais per-
sonne ne put dire où étaient passés ses oc-
cupants. 

— Nous verrons cela à Mcnphis ! conclut 
le mécanicien après avoir fait transporter le 
chef de train dans un wagon-lit où un méde-
cin qui était parmi les voyageurs lui donna 
les soins nécessités par son état ; pour le mo-
ment, il faut partir. Il y a un train derrière 
nous ! 

Le convoi se remit en marche dans la nuit. 
... Les agresseurs de William Obbes,, por-

tant leur prisonnier comme un. paquet, mar-
chaient, toujours. Ils s'arrêtèrent lorsqu'ils 
virent repartir le train, et l'un d'eux, tirant 
die sa poche un sifflet, fit alors retentir l'air 
d'un mugissement prolongé. Un bruit sembla-
ble lui répondit presque aussitôt. 

— Reno est là ! dit l'homme qui avait sif-
flé : marchons ! 

, Les trois mystérieux personnages soule-
vèrent Obbes qu'ils avaient déposé à' terre et 
se dirigèrent vers l'endroit d'où on avait ré-
pondu à leur signal. Ils arrivèrent bientôt au 
bord d'une route boueuse au milieu de la-
quelle stationnait un luxueux automobile, ses 

..lanternes éteintes A 
— C'est lui? demanda le chauffeur aux trois 

hommes, en désignant Obbes. 
— Oui ! 
— Tout a bien marché, chefî1 

— Admirablement ! 
— Alors,, en route, donc ! 
William Obbes fut aussitôt enfourné dans 

le véhicule. Ses agresseurs s'assirent auprès 
de lui, et l'auto démarra à toute vitesse. Vers 
trois heures du matin, il s'arrêta au pied 
d'une colline près de laquelle s'érigeait une 
chaumière large et basse, faite de troncs d'ar-
bres non équarris et.de terre glaise, comme 
il s'en trouve au milieu des immenses plai-
nes du Mississipi. 

Les trois hommes descendirent et y trans-
-portèrent l'attorney général.7. 

La chaumière se composait d'une vaste 
pièce au sol de terre battue, meublée de six 
escabeaux de bois brut, de.trois lits de. camp 
de toile, d'une immense armoire et d'une lar-
ge tablé. Le long des murs étaient fixés dés 
porte-manteaux auxquels étaient pendus des 
fusils. 

Deux fenêtres étroites, comme des m-eur-
.trières et garnies de barreaux de 1er distri-
buaient,, le jour, une parcimonieuse lumière. 

Au fond de la salle, il y avait une large che-
minée dans laquelle flambait un feu de bû-
ches.. . - . . -

Une rudiment.aire lampe à pétrole, faite 
d'un bidon de fer-blanc sur lequel avait été 
adapté un bec posé sur la table, répandait 
autour d'elle une- lueur jaune.. Ayant déposé 
William Obbes, inanimé, sur le sol, les trois 
hommes aidèrent le chauffeur à pousser l'au-
tomobile dans . un hangar de planches atte-
nant à la chaumière, puis, en sa compagnie, 
allèrent s'asseoir dans l'immense saMe, non 
sans avoir soigneusement verrouillé la porte. 

Pendant quelques instants, le silence, régna 
et fut interrompu par le chauffeur de l'auto-
mobile, qui, se levant, marcha vers William 
Obbes. et "s'écria : 
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— Il faut que je voie sa ligure à cet oiseau 
de malheur ! 

Il se baissa et, d'un couteau tiré de sa po-
che, coupa la corde qui retenait la cagoule de 
cuir sur la tête dé l'attorney. 

William Obbes ouvrit les yeux, mais dut les 
fermer aussitôt, la lumière crue de la lampe 
à pétrole les faisant clignoter, 

Dès qu'il se fut accoutumé à la lumière, 
il regarda autour de lùi et aperçut l'homme 
çfui, dans le train, lui avait sauté à la gorge, 
entouré de ses trois acolytes debout, autour 
de lui, la face crispée d'un rire ironique. 1 

— Prenez garde, bandits ! Je vous, recon-
nais, vous avez déjà eu affaire à moi... Je 
vous somme dé me délier aussitôt, dit-

il,-ou vous saurez ce qu'il en'coûte de vous 
attaquer :à un attorney général ! 

— S'il n'en coûte qu'un prix proportionné 
à" ta valeur, cela_nc sera, pas cher !. gogue-

"narda l'homme qui paraissait être le chef. 
Mais tu ne te figures.:pas, j'espère, que nous 
t'-avons transporté ici pour le plaisir de t'of-
frir une partie de campagne, liein? Ecoute-
moi avec -attention, tu m'entends? 

William Obbes garda un silence dédai-
gneux. - . . 

— Tu ne veux pas répondre? A ton aise. 
Nous verrons cela tout à l'heure... En atten-
dant je te préviens que tu es en notre pou-
voir, et que tu n'as de secours à attendre de 
•personne. Bien. Tu vas nous dire quel est 

l'ignoble - individu que tu as soudoyé pour 
assassiner miss Minnie Legg : c'est un polj. 
cier, l'affaire est trop bien machinée !... fii 
vas nous dire où est -cet homme. Et ensuite 
écrire la confession de ton crime ! 

« ' Les millions de-Graham Brown ne sont 
pas pour toi, mets-toi cela dans la tête... Mait 
tenant je t'avertis que si tu ne réponds pas 
d'une manière satisfaisante, tu entends : jè 
dis~ satisfaisante .' aux questions, que je viens 
dé te-poser, je t'avertis que nous sommes 

. décidés à le faire subir des tortures telleâ 
que tu appelleras la mort à grands cris.., 1 

J'attends! 

(A suivre.) JOSÉ. MOSIÎLU. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L'OPÉRA'FIOH LFFTÉRflliEAÎE^îF MERVEILLEUSE 

Un jour, je rencontrais le 
père |Coupe-Toujours, un des 
plus réputés nince-sans-rire 
de la chirurgie. <t Fiçurez-
TOUS, me dit-il, que je Tiens 
de procéder à une opération 
merveilleuse, parfaitement... 
voici l'histoire... 

« ... TJn de mes clients avait une tumeur dans la bedaine... «... Mystère... 
v'ian ! j'ouvre le ventre, ça va bien... v'ian ! je referme le ventre, « Peut-être aurais-je 
ça va mieux... et j'allais partir, lorsque, voulant mé moucher... plus mal essuyé'les verres 
de mouchoir, je cherche partout, rien... alors, je ne fais ni une ni de mon binocle. » me 
deux, j'ouvre à nouveau le ventre de mon client... ça va bien... je dis-je... je le cherche 
retrouve mon mouchoir... je referme le ventre... je me mouohe, ça sur mon nez... pas de 
va mieux..; et je pars... Mais tout en marchant, j'avais comme un binocle... dans mes 
brouillard devant les yeux... en réalité je n'y voyais goutte... poches rien... 

«... Je retourne sur mes pas... j'ouvre à non- « ... pour regarder 
veau le «mtre de mon malade... et je retrouve l'heure... pas de montre... 
mon binocle installé comme chez lui entre Tintes- je cherche partout, rien... 
tin grêle et le gros intestin... je recouds mon je retourne sur mes pas... 
malade, ça va bien... je remets mon binocle, ça cette fois il n'y avait pas 
vamieuxet je pars... mus enroute, je vais... d'hésitation possible... -

« ... j'ouvre lë ventre de mon client qu 
rigolait comme une baleine pendant ces diver-
ses opérations, en réalité toujours la même... 
je retrouve ma montre, ça va bien... je recouds 
le bidon, ça va mieux... et la conscience 
tranquille, je repars... 

« ...fcMais voici que, « ... J'hésitai donc de moins en moins et je retournai sur mes pas... 
voulant, selon une dé- " J'ouvris le ventre de mon client qui cette fois se tordait, littéralement 
plorable habitude, je parlant, je retrouve ma tabatière, ça va bien, je prends une prise, ça 
l'avoue, prendre une va mieux, je recouds le ventre et je m'en vais... cette fois je n'avais 
prise de tabac...plus de rien oublié... N'est-ce pas merveilleux? — En effet, répondis-je, mais 
tabatière... je fouille le malade... — Le malade,, reprit lë docteur, c'était lùi qui,-pour me 
partout, rien... ' faire des farces, me chipait mes objets au fur et à mesure...' 

« ... et j'en eus la cer-
titude le lendemain quand 
je l'autopsiais. . car a force 
de rigoler à jet continu, 
cet animal-là s'était rompu 
les vaisseaux sanguins... » 

— Tu as eneore désobéi, et pourtant tu 
m'avais juré de ne plus recommencer ; et je 
t'ai promis une fessée en cas de récidive, n'est-
ce pas? 

— Oui, papa ! Mais comme je n'ai pis tenu 
ma promesse, rien ne t'oblige à tenir la 
tienne ! 

— Je n'ai pas mangé depuis hier, mon bon 
Monsieur, et je souffre terriblement du froid ; 

- Cela ne m'étonne pas ; il est très impru-
dent par cette basse température de sortira 
jeun et de ne pas se couvrir d'un gros pardes-
sus! : " ' V l 7" " -i V* 

m PROCHAINEMENT PARAITRA: S 1 LE SIGNE DU MALHEUR I 
^ Grand roman ^ ^ 8 

dramatique inédit, g 

L'EPATANT 5 

LE PARI DU MILLIARDAIRE (Suite.) 

Jean 
Simulions 
' Grantham. 

Crésus ce qui lui coûte 
trahi parte secrétaire 

Vahé-Earé et ses Papous avaient eu facilement raison des membres de l'expédition de 
Darragas : en une heure, tout fut fini et Ù ne resta pas un blanc de vivant. Alors, le 
pillage commença, caisses de biscuits et de conserves, barils de vin et d'alcool, sacs de 
farine, tout fut éventré et ingurgité séance tenante. Ce fut une effroyable orgie. Bientôt 
tous les Papous furent ivres. Les guerriers chargés de surveiller Zerbol ne purent long-
temps résister à la tentation d'imiter leurs congénères. 

Sans plus penser au blanc, ils se précipitèrent à la curée. Zerbol, resté libre, et fou de 
joie en voyant la réussite de sa perfidie, n avait pl&i qu'une idée : s'assurer de la mort de 
Darragas et regagner le Crésva. Il attendit patiemment que les Canaques fussent ivres-
morts, ce qui arriva aux pre mières lueurs de l'aube, et commença à inspecter les cadavres. 
Les dix célèbres explorateurs y étaient bien, et pas un des cinq cents soldats de l'expé-
dition ne manquait.' Mais de Darragas, point! 

En vain, pendant plusieurs heures, Zerbol, telle une 
hyène, parcourut le champ de bataille, il dut s'avouer que 
Darragas, une fois de plus, avait échappé à ses machina-
tions ! Blême de rage, Zerbol attendit jusqu'au soir que Ie3 
Canaques fussent ûégrisés, et s'en fut à la recherche de 
Vahâ-Karé qu'il trouva endormi sur un fût d'eau-de-vie. 

En quelques paroles, Zerbol lui apprit la fuite du chef 
blanc et lui déclara que, s'il ne le rattrapait pas, le 
blanc reviendrait certainement avec des forces supérieures 
et anéantirait la tribu ! Vahé-Kàré se rendit à ces argu-
ments, et, le lendemain, une battue fut organisée autour 
du champ de bataille. Mais, malgré leur flair, les guerriers 
papous ne purent trouver... 

... aucune trace de Barrages et pour cause !.. Zerbol, 
au comble de la rage, pensa que le milliardaire avait pris 
de l'avance pendant le temps qoe les Papous s'enivraient 
et qu'il avait regagné le Crésus! Il résolut de revenir an 
yacht, lai aussi. D'ailleurs, il s'en apercevait, fort bien, 
les Papous commençaient à le regarder drôlement... Mieux 
valait les quitter!... 

Zerbol, profita donc de la nuit pour leur fausser compa-
gnie, et, à. marches forcées, fila dans la direction de la 
baie de Funafuti qu'il atteignit en quatre jours Sitôt arrivé 
sur la plage, il tira un coup de fusil afin d attirer l'atten-
tion t'es marins du Crésus. L'ami al Castan l'aperçut et 
envoya immédiatement une embarcation le chercher. Dès 
qu'il fat arrivé à bord, l'amiral lui demanda pourquoi il 
rtvanait seul. 

Le rusé Zerbol avait préparé sa réponse. H répondit que 
Darragas, manquant de munitions, l'avait envoyé en 
demander. Le traître donna ensuite les meilleures nouvelles 
de l'expédition. Enchanté, l'amiral fit aussitôt préparer un 
convoi ce ravitaillement dont il ordonna le départ pour le 
lendemain. Zerbol, après avoir absorbé un bon repas, alla 
se coumer dans sa cabine (car à bord du yacht merveilleux 
qu'était le Crésus... 

... chaque matelot avait sa cabine). Une fois la porte 
fermée, Zerbol eut un rire muet et murmura : «Ainsi Dar-
ragas n'est pas encore arrivé ; tant mieux, s'il parvient 
ici, il fera une drôle de tête » Et, les yeux brillants de 
contentement, le traître ouvrit une' armoire et tira un 
énorme dictionnaire... C'est à-dire que c'était une boite 
ayant la forme et l'apparence d'un dictionnaire. 

' ZerboU'ouvrit en actionnant un mécanisme à secret ; le faux dictionnaire contenait une 
bombe devant éclater sous l'influence d'un mouvement d'horlogtrie. Zerbol remonta l'appareil 

-« refenui le tout. Puis, la nuit venue, il revêtit sa capote imperméable sous laquelle il 
dissimula le terrible engin, et, sans attirer l'attention, il sortit de sa cabine,. descendit 
dans une des chambres de chauffe, et déposa la bombe sous les chaudières, au centre du 
navire. Puig) i9 joyeux, il regagna sa cabine, bourra ses poches de "cartouches et 

• passa deux revolyers dans sa ceinture ; ces préparatifs terminés... 

... il remonta sur le pont, et, profitant d'un moment d'inattention de l'homme de garde, 
se laissa glisser par une corde dans un canot flottant aux flancs du Crésus. Rapidement, 
il coupa l'amarre retenant l'embarcation et rama en silence vers le large, sans que 
personne ne se fût aperçu de rien. Une heure plus tard, une épouvantable détonation fit 
retentir les échos de la baie de Funafuti! Pendant une seconde, le splendide yacht apparut 
entouré d'une auréole de flammes... puis, de tous côtés,-ses morceaux épars montèrent 
vers le ciel et s'abîmèrent dans la aner calme. « (ASUiVre.)-
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AHl EES PETITS POIDS I 
WJLIliIiK, L;/lV/lRIGIEUX Kl SOtf -VjlliH fdGOtJSK 

— Je veux bien vous prendre comme comp-
table, mais savej-vous tenir les livres ? 

— Les, livres t Malheur ! Les kilogs, vous 
pouvez dire... et à bras tendus encore !. . Vous 
ne m'ave» jamais TU travailler à la foire du 
Trine I 

"38£><3gs><3$S><SSs><38S><=3££><3§i 
CHEZ L'OCULISTE 

— Il faut absolument qne je vous opère à 
l'œil. 

— Oh I docteur, que vous êtes aimable ! 
— Je vous prendrai deux mille francs pour 

l'opération !... 

— A preuve que la terre tourne, c'est qno 
papa tous les samedis y peut pas se tenir de-
bout! 

Dans tout'le royaume de Louis XV le 
Bien-Aimé, c'est en vain que l'on au-
rait cherché un avare aussi ladre que 
le père Racaille. Et ce n'était pas la 
crainte de manquer plus tard du néces-
saire qui le rendait grippe sons, car il 
était riche, maître Racaille ! Non, son 
bonheur consistait à contempler son or. 

Depuis longtemps il avait comme va-
let Jean Nigouse, qui était bien l'être 
le plus falot, le plus diaphane, le plus 
minable et le plus maigre de' toute la 
chrétienté, car, sauf quelques rares 
croûtons de pain et quelques rogatons 
immangeables, son maître ne le nour-
rissait guère que de belles promesses 
fallacieuses. 

Huant aux extras, avec (roi péculi 
le pauvre bougre aurait-il pi 
offrir' .Racaille l'avait engsgé coau 
domestique a tout faire ans conduirai 
d'être nourri, blanchi le long des mm 
et couché plus tard sur son testament 
Cependant, tous les six mois régufc 
ment, il lui doublait ses gages ! 

Ce n'était pas eela qui lestait beau-
coup les braies de Jean Nigouse, car, 
comme ses appointements avaient été 
au début de zéro franc zéro centime, en 
doublant et redoublant des zéros, le 
totaldonnaittonjonrszéro Or,iïadvint 
un jour que Racaille l'avaricieux, à 
la suite d'une folle orgie, tomba ma-
lade. 

Que ces mots de « folle orgie » 
n'éveillent pas en vous l'image des noces 
et festins de Balthazar ou de Gamache. 
ni même des agapes sardanapalesques ! 
Tout est relatif; la folle orgie de Ra-
caille consistait en 1 absorption de deux 
œufs à la coque dégustés à l'hôtellerie 
des « Hémisphères réunis ». 

« Aubergiste, avait commandé El. 
caille qui, accompagné de son fidèle 
valet, se rendait à une ferme voisiai 
pour toucher ses fermages, aubergiste, 
faites-rroi un œuf à la coque, e; ayei 
le bouiiloi, vous tremperez une soupe 
pour mon domestique. — Une soupe avec 
le bouillon d'un œuf, avait objecté le 
maître qnfux. ce sera bien n aigre! » 

« Eh bien, mettez deux œufs, je les 
mangerai bien », avait fastu eusement 
conclu l'avare. Deux œufs pour un 
dîner ! quand ordinairement un seul œuf 
à la coque lui suffisait pour deux repas ; 
le blano de lœuf pour déjeuner et le 
juune le soir; cette quantité anormale 
avait flanqué une indigestion à maître 
Racaille. 

Nigouse, voyant son maître maïaao, 
et à 1 instigation de l'hôtel er,.était ailé 
quérir l'apothicaire, et bientôt celui-ci 
était arrivé avec, un rec ède tout prêt 
à être. . ingurgité. Mais a la vue de 
cette artillerie que son servant mettait 
en batterie, Racaille sauta à bas dn lit, 
épouvanté... et gnéril 

Quoique la potion n'eut pas été— ab-
sorbée, l'apothicaire n'en réclama pas 
moins le prix. A cette prétention, jn; 
gez si le ladre poussa les haut3 cris, si 
fort même, que le bailli intervint 
et intima 1 ordre de payer « Nigouse, 
s'écria Racaille, il y a longtemps que 
jeté promets une gratification. Puisqu'il 
est payé, prends ce lavement ! » 

Et malgré ses protestations, le pauvre 
Nigouse, en guise d'apéritif, s'offrit 
toute la portion, ce dont il fut malade 
tout un jour et fit son service tout de 
travers, forcé qu'il était de s'absenter 
toutes les dix minutes. Il commit même 
tellement de bévues et d'actes de mala-
dresse que son maître jura bien de ne 
lui faire nul cadeau à l'avenir. 

Quelques années après ces événements, 
Nigouse était toujours aussi diaphane 
et _ Racaille de plus en plus avare, ce 
qui n'empêcha pas ce dernier d'attraper 
nn jour une forte fièvre ; même que, pro-
bablement à force de regarder son or, 
ce devait an moins être la fièvre jaune, 
couleur des louis, ducats et antre3 va-
leurs de bon aloi. Nigouse courut dere-
chef mander l'apothicaire. 

Mais oette fois, Nigouse, devenu [ 
malin, alla au loin se cacher à l'apparition 
de l'hommè de l'art. Racaille, comme 1s 
fois précédente, se trouva soudain gns° 
rien qu'à la vue du remède, mais eut 
en vain qu'il appela son valet, celni-oi 
ne voulait rien entendre. Alors, «on»1 

il fallait quand même payer la médeeù», 
Racaille, toujours par "avarice, se décida 
à l'avaler, ce dont il mourut, ce qui n étais 
pas une grande perte et fit le bonheui: «s 
Nigouse qui, étant couché sur le tsw 
ment, palpa la bonne galette ! 

O LIRE TOUS LES DIMANCHES 5 CENTIMES LE NUMÉRO 0 

L'EPATANT 3 

Graham Brown meurt sans testament, lais-
nt une immense fortune. Ses héritiers nata-
ls sont Arnold Limerick, William Obbes, 
muel Slrong, Winifred Strickley. et Char-
ité Gladden, fiancée de John Slrobbins 
'elle connaît sous le nom de Mark Brooks. 
larlolle Gladden est arrêtée le lendemain 

la mort de Brown, sous l'inculpation d'as-
ssinat de son amie miss Legg. Tout l'ac-
ble. Elle est condamnée à mort malgré ses 
olestations. Miss Strickley a mystérieuse-
enl disparu. Arnold Limerick, croyant avoir 
se venger de Samuel Strong, l'assassine 

dis est arrêté aussitôt. William Obbes, qui 
t attorney général, croit triompher et hériter 
ul. Mais il est enlevé du^ train dans lequel 
quille New-Orléans et mené dans une mai-
n isolée dans l'ïilal de Louisiane. Ses ravis-
urs le somment en le menaçant de la lor-
re de leur dévoiler quel est le véritable as-
ssin de miss Legg. 

VII 
William Obbes resta un instant silencieux, 

omme s'il se recueillait : il regarda ses gar-
'ens ; leurs visages décelaient une résolu-
on implacable. Lentement, l'attorney géné-
al parla : 
— Je ne connais pas miss Gladden : si les 
Tés l'ont déclarée coupable, c'est qu'elle 
est. Je vous affirme que vous vous trompez 
ur son compte : je plains celte malheureuse 
"une fille autant que vous ! 
Le chef des bandits, ou supposés tels, avait 

conté avec attention ce petit discours. Il ré-
ondit : 
— Entends-moi, William Obbes : je vais 

ssayer. de te. faire . comprendre ! Charlotte 
cladden, toi, Arnold Limerick, Samuel Strong 
l Winifred Strickley êtes les héritiers de Gra-
am Brown. Or,entends-tu, je sais que c'est 

ton instigation que le crime de l'avenue 
aint-Charles a été commis. Te voilà rensei-
né? Inutile de nier.- Réponds : quel est l'as-
assin? Où est-il? 

— Je ne comprends rien à ce que vous 
ites ! 
— Bon. Nous allons essayer de te faire 

omprendre !... 
L'homme tira de sa poche une mince cor-

nette, l'enroula quatre fois autour du crâne 
« William Obbes, et en noua étroitement les 
«ux bouts. Puis, entre le crâne o! la corde, 
I passa le manche d'un poignard. 

— Maintenant, William Obbes, dit-il, veux-
u, oui ou non, me dire le nom et l'adresse de 
assassin de miss Minnie Legg? 
— Je n'en sais rien ! 

■ L nomme s'accroupit auprès de l'attorney 
«lierai, saisit le manche du poignard d'une 
ain, la pointe de l'autre et lui fit faire un 

0UI'J cordelettes se tendirent et entré--
ent dans la chair, qui, violette, se fendit et 
aissa suinter le sang. 
Sous l'effroyable pression lui comprimant 

6 crâne, William Obbes eut un frisson qui le 
«Mua tout entier et le fit se rouler sur le 

mais les trois autres assistants, s'étant 
recipités sur lui, le maintinrent immobile. 
H râla : 
~ Ass...assez ! 
— Veux-tu répondre ? 
— Ou...i ! 

Le bourreau amateur desserra Fétreinte 
broyant le crâne de l'attorney, et, sans lâcher 
l'instrument de torfure, s'écria : 

— Alors... comment s'appelle l'assassin de 
miss Minnie Legg? 

— Peter Luke ! 
— Tu mens, c'est Thomas Luke ! 
— Non ! c'est son fils ! 
— Quel est le vrai nom de Peler Luke? 
— Je ne sais... ah ! 
(Le tortionnaire venait de donner un demi-

tour au poignard.) 
— Allons, dit-il, le vrai nom de Peter Luke ? 
— James Baker ! 
— Où est-il ? 
— Je ne sais... Ah ! laissez-moi parler !... 

Si vous voulez, je me charge de faire évader 
miss Gladden, je vous le jure ! 

— Inutile ! Allons, dis-nous où se cache 
James Baker ou je serre ! 

— Il est juge de paix à Pensacola ! 
— Comment i'as-tu connu? Parle, tonnerre ! 

je commence à perdre patience, by God ! 
— J'ai connu son père, Luke Baker, qui 

était mon greffier et fut condamné avec son 
fils à vingt ans de « hard-labour » ; j'ai réussi 
à les faire gracier... Ils me sont dévoués! 

— C'est pour cela que tu as eu l'idée d'en-
voyer Luke Barker, sous le nom de Luke 
Thomas, proposer à miss Gladden l'abandon 
de ses droits contre cinq cent mille dollars. 

— Vous vous trompez : c'est quarante mil-
lions do dollars que j'offrais ! 

— C'est donc que Luke Baker s'est moqué 
de toi... Ainsi tu viens d'avouer que tu pro-
posais quarante millions de dollars à miss 
Gladden contre son désistement... ah! ah!... 
tu n'es pourtant pas un imbécile, hein? 

« Mais procédons par ordre. Donc James 
Baker est à Pensacola... depuis quand? 

— Depuis un mois... 
— Et sous quel nom? 
— Charles Morriss ! 
— Bien, nous verrons cela... Et son digne 

père Luke Barker, où est-il? 
— Avec lui, à Pensacola... 
— Merveilleux !... Et lequel des deux a as-

sassiné miss Minnie Legg? 
— Je ne sais... 
— Nous le saurons. Récapitulons : James 

Barker est juge de paix à Pensacola sous le 
nom de, Charles Morris, et son père habite 
avec lui ; tous deux sont les assassins de 
miss Legg... 

« C'est bien cela ? 
— Oui! 
— Maintenant, une seule question : où est 

le testament par lequel Graham Brown lègue 
sa fortune à miss Gladden? 

— Il n'y en a pas ! 
— Si !... et tu dois même l'avoir conservé. 

II nous le faut ! Ecoute-moi bien : vous étiez 
cinq à vous partager la fortune de Graham 
Brown s'il n'y avait pas eu de testament ; or, 
si je compte bien, cela eût fait trente millions 
de dollars pour chacun, au plus : et tout à 
l'heure, tu as été assez naïf, entends-tu, pour 
nous avouer que tu avais fait offrir à miss 
Gladden . quarante millions de dollars contre 
abandon de ses droits!... Alors? C'est donc 
que tu savais qu'ils valaient plue... Parce 
qu'il y a un testament en sa faveur ! Et comme 

tu hais .cordialement tes cousins Limerick-
et Strong. et que, miss Gladden . exécutée et 
envoyée au bagne, tu deviens son héritier,, 
tu as donc gardé le testament! Tu vas donc, 
nous dire où est ce testament. Résumé : tu 
ne sortiras d'ici que quand le père et le fils 
Baker seront entre nos mains ainsi que le 
testament de Graham Brown. Le temps 
presse. Parle. 

.William Obbes était anéanti. Les dents cla-
quantes, il balbutia : 

. — C'est vrai, il y avait un testament... mais 
je vous jure que je l'ai brûlé ! 

— C'est regrettable... En ce-cas je vais 
recommencer le tourniquet ! • 

Mais l'attorney général était à bout de 
forces. Avant que son implacable bourreau 
eût resserré la corde lui étreignant le crâne, 
il avoua : 

— Le testament est dans mon coffre-fort à 
Washington... 

.— Ah! que voilà une belle franchise!,,. 
Malheureusement, j'ai moi-même exploré ton 
coffre-fort avec mon ami Joe Brace, tu sais, 
le boxeur ! . 

'■— C'est dans le coffre-fort de mon appar-
tement ! 

— Ah! nous allons nous en assurer... Et 
quel est le mot qui permet d'ouvrir cet ad-
mirable coffre-fort? 

— Toile (mot latin qui signifie prends); 
— Voilà un mot approprié ou je ne m'y 

connais pas ! Je ne te demande pas tes clés : 
£i elles sont sur toi, nous allons les avoir 
de suite, car tu vas me permettre de te fouil-
ler ! 

Et sans attendre de réponse, l'homme en-
leva la cordelette ceignant la tête de l'at-
torney et lit un signe à - ses compagnons. 
Ceux-ci, à l'aide de leurs poignards, eurent 
tôt fait de lacérer les vêtements de William 
Obbes. En un instant le vieillard se trouva 
nu comme un ver ! Il fut roulé dans un man-
teau que celui qui avait torturé Obbes alla 
décrocher au mur, tandis que les trois au-
tres acteurs de cette scène fouillaient en 
hâte jusqu'aux doublures les vêtements de 
l'attorney. Ils contenaient un mouchoir, un 
trousseau do clés, un carnet de chèques et 
un portefeuille de cuir rouge. 

— Voyons un peu ce que contient le por-
tefeuille ! observa le chef des bandits. 

Il mit aussitôt son idée à exécution. 
— Peuh !... ce n'est pas bien intéressant, 

dit-il. en retirant trois billets de banque... 
j'aurais cru trouver mieux ! . 

Comme il parlait ainsi, il surprit un éclair 
de joie dans les yeux de William Obbes : 

— Ah?.... il paraît que j'oublie quelque 
chose!... Sacré attorney! 

L'homme eut un rjre narquois, et de son 
poignard éventra le mince portefeuille. Il ne 
put retenir une exclamation de joie. Entre 
la doublure de soie et le maroquin, un min-
ce papier se dissimulait. Il s'en saisit, se le-
va et alla l'examiner à la lueur de la lampe 
posée sur la table. Il lut ce qui suit : 

J'avoue avoir assassiné le détective Pa-
trick Maid le 25 janvier à 9 heures du soir 
dans la prison de Tombs. Que Dieu ait pitié 
de moi. 

JAMES BAKER. 
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— Ah ! ah ! Voilà que je sais avant la jus-
tice ce qu'est devenu-cet imbécile de Patrick 
Maid que l'on disait suicidé il y a trois 
ans !... 

« Compliments, monsieur l'attorney général, 
vous êtes fin ! Ce petit papier était pour ser-
vir au cas où Barker regimberait ! Pas mal 
inventé ! Mais comment diable te l'es-tu pro-
curé, fripouille ! Allons, parle, par le crâne 
du diable ! et vite ! 

William Obbes maintenant s'abandonnait. 
Semblable à une énorme limace, il gisait sur 
le sol, tous ses muscles détendus, à bout 
de volonté, prêt à tout... D'une voix sourde, 
il répondit : 

— C'est moi qui ai instruit l'affaire et ai 
rf3cueillï| la déposition de... du détective 
mourant... James Baker l'a assassiné dans 
la cour de la prison en essayant de s'éva-
der... Mais, aux cris de sa victime, il a pu 
rentrer dans sa cellule dont il avait une 
fausse clé... 

« Je fus appelé pour prendre la déposition 
du malheureux Patrick, mais il était dans 
le coma... Il en sortit, alors que je venais 
d'envoyer'mon greffier me chercher un ob-
jet oublié... Le médecin aussi s'était éloi-
gné... j'étais seul avec le mourant qui par-
vint en réunissant ses forces à me désigner 
son assassin... je m'en doutais... je gardai 
ce secret par devers moi, mais fis une en-
quête dont les éléments sont dans mon cof-
frerfort et prouvent indubitablement la cul-
pabilité de James Baker à qui je promis le 
silence s'il voulait signer l'aveu que... vous 
avez trouvé, et... être mon... homme ! 

— Bien pensé!... Tu ne nous avais, pas 
raconté cela tout à l'heure? Cachottier, 
va !... Ecoute, William Obbes. Je vais partir 
dans quelques instants pour vérifier tes dé-
clarations : je vais d'abord aller chez toi à 
Washington, prendre possession du testa-
ment de Graham Brown ; j'irai ensuite à 
Pensacola causer avec messieurs Barker 

père et fils... APrès. nous verrons. Une der-
nière fois, je te somme de dire la vérité :i| 
est encore temps si tu as menti !... Mais sache 
bien que si tu m'as induit en erreur, lu seras 
ici même ficelé entre deux planches et scié vi. 
vant en commençant par là plante des' 
pieds : je le livrerai à deux nègres de mes 
connaissances, qui s'y entendent. Parle1 

maintenant! , ' 
—■ J'ai dit la vérité ! articula Obbes d'unt 

voix lasse. 
— C'est bon... Marshall, Gordon, veillez 

sur le -gibier ! Toi, Rcno, viens avec moi 
jusqu'à la gare avec l'auto, tu le ramèneras 
ici ! Nous allons voir si ce monsieur a d'il 
vrai ! Je vous télégraphierai à la gare quand 
il faudra le lâcher ! 

(A suivre.) 

JOSÉ MOSELU. 

LA VENGEANCE D'UGÈJ^E 

Ugène rentrait de voyage juste-
ment courroucé : il avait été victime de 
!a part d'un employé de la compagnie 
de mesures veratoires. Aussi tout le 
long du chemin ne cessait-il de songer 
à une triomphante revanche. 

C'est en vain que son épouse, aver-
tie de ses intentions belliqueuses, 
l'adjura de n'en rien fa re : Ugène, 
têtu comme une mule, ne voulut rien 
savoir : il avait juré de se venger, il 
se vengerait. 

Donc, peu de temps après, il se 
rendit à la gare et d'un air aimable 
demandait au préposé1 un billet de 
troisième pour Jus-sur-Mauche, le déli-
cieux patelin qui lui avait valu précé-
demment une histoire ennuyeuse. 

Bientôt le train se mettait en man-
che et ïïgène tira un journal de sa 
poche qu'il se mit en devoir de lire, 
non sans avoir préalablement inscrit 
son nom sur son billet, opération qui 
était la cheville de toute sa combinai-
son machiavélique. ■ 

t 

Le convoi entra bientôt en gare et 
Ugène, sautant prestement sur le quai, 
eut la joie de constater qu'une foule 
énorme attendait pour passer. 

Il s'adressa à un monsieur : « Par-
don, monsieur, lui fit-il, je suis très 
embarrassé de. bagages et vous serais 
mille fois obligé de bien vouloir donner 
mon billet à l'employé ! — Très volon-
tiers » accepta le monsieur. 

; Donc Ugène se mêla à la foule et 
bientôt arrivait devant l'agent de la 
compagnie ; il voulut passer mais 
l'autre lui barra le passage : « Votre 

■ billet! vous l'avez? — Non! — Si.— 
Non!... » Puis levant sur lui les yeux : 
« Eh je vous reconnais, vous voulez 
«ncore m'empiler! C'est bien... » 

Docile, Ugène se laissait traîner 
devant' le chef de gare : « Je vous 
ferai observer, fit-il, que j ai donné mon 
billet à monsieur, même qu'il y a mon 
nom dessus ; et puis téléphonez à la 
gare d'où j'arrive, vous saurez com-
bien on a délivré de billets pour vot'o 
sale patelin ! » Le chef de gare s'exé-
cuta et la communicatioîi établit la 
vérité. 

Ugène reçut les excuses de tout le 
personnel, le pauvre employé se jeta à 
ses pieds implorant son pardon, mais, 
inexorable, Ugène ne voulut rien enten-
dre et traîna la compagnie devant les 
tribunaux; il demanda 500,000 francs 
dédommages-intérêts, mais les juges 
plus sages lui accordèrent la modique 
somme de vingt sous. 

4 AU TRIBUNAL 

— Je crois bien que c'est la première fois 
que je TOUS vois ! 

— Espérons que nous aurons le plaisir âe 
faire plus ample connaissance, monsieur le 
Président. 

4» 

— Monsieur commande ? 
— Moi, je commande un bataillon, mais 

qu'est-ce que ça peut bien vous faire? 
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. Le mcht a disvaru ; Anglaisé et gagne la crique oit il a laissé le Grésus. Le yacht a disparu 

. „„ *™ie an oins violent désespoir, se dressa sur le radeau, et, de nouveau, D^'ffiïonTélû UneTtrompaït Jas, c'était bien la baie de Funafuti qui était ?^^lk^À^>^^CrèLlV^U milliardaire était trop énergique 
«ïàissVaUer' ™«6»uSglint. une espérance lui restait : le Cresus avait peut-être 
Ci demouXgàla suite d une tempête' Poussé par le vent le radeau avançait 
n„fr, Ke™vBteel commençait à s'inquiéter du silence et de la figure angoissée de 

tXÙwn. «S ta «*4>«W i*™ fille ne voulait pas, elle non plus, croire au 
malheur. 

Enfin le radeau arriva au milieu delà baie du Funafuti et Darragas aperçut bientôt un 
mbcefiiet de fumée montant vers le ciel au-dessus d'un bouquet de f^'"J~^ 
sur la plage. Sans hésiter, le milliardaire dMgea son esquif dans cette djrectoon Pousse 
oar le voit et la marée montante, le radeau alla bientôt s'échouer sur le sable Darragas 
SfKettTbondlnnt™ le rivage, et, oubliant toute prudence, se précipitèrent vers l'en-
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"amiral Castan et deux matelots du Grésus occupés à faire cuire des meules dans uns 
vieille boite en fer blanc. 

«Amiral ! » s'écria Darragas. I* surprise de Marc Cas-
tau fut aussi grande que celle du milliardaire en aperce-
vant celui-ci vêtu d'une robe d'écorces et accompagné d une 
jeune fllle blanche. Les deux hommes s'expliquèrent : 1 ami-
ral Castan raconta à Darragas la visite de Zerbol et conti-
nua ainsi :« Vers deux heures du matin, comme le vent 
devenait violent... 

« j'eus l'idée d'aller à l'avant du navire me rendre 
compte si les ancres tenaient bien ; je me fis donc accompa-
gner de deux matelots : Sigalous et Mahouet que vous 
voyes ici, et me rendis à l étrave du Crésus .. Comme 
nous y arrivions, une- détonation épouvantable ébranla 
l'air .. Comme refoulé par un souffle géant, je fus projeté 
dans l'atmosphère et retombai à la mer à demi étourdi.. 
Cependant je pus gagner... 

«. le rivage à la nage, et. assis sur le sable, j atten-
dis le jour... J'aperçus alors la mer déserte et, a quelques 
mètres de moi, Mahouet et Sigalous qui étaient étendus 
sur le rivage. Je les rejoignis, et, en leur compagnie, 
commençai des recherches pour essayer de retrouver quel-
ques uns de nos compagnons... Hélas, ce fut en vain : 
Nous sommes les seuls survivants iu MrésusI» Jean 
Darragas avait écouté ce récit sans broncher. 

A sou tour, il relata a l'amiral les incidents de son 
voyage, « Nous sommes à environ deux cents kilomètres de 
l'établissement européen le plus proche ! conclut l'amiral... 
Tâchons d'y arriver le plus vite 1 » Darragas était d» cet 
avis. Sans mot dire, il s'assit aux côtés de l'amiral, fit 
placer miss Ketty près de lui et partagea les moules cuites 
des naufragés. Ce maigre repas terminé... 

la petite troupe se mit en route verB l'ouest en sui-
vant le rivage coralligène. Mahouet et Sigalous marchaient 
devant, puis venait Ketty entre Castan et Darragas Les 
cinq naufragés décidèrent de camper la nuit venue, et, 
après avoir diné de quelques oranges et bananes, s étendi-
rent sur le sable. Ils furent réveillés au milieu de la nuit 
par Mahouet. Ce dernier, vieux marin breton, avait une 
ouïe extraordinaire. 

Il dit à voix basse à Castan : « Amiral, une troupe 
d'hommes s'avance de notre côté, j'entends leurs pas !>• Et, 
ce disant Mahouet appliqua son oreille contre le^ sable et 
répéta: « Ils marchent avec rapidité 1 » En un clin d oui, 
Sigalous, Darragas et Ketty, prévenus par; Castan furent 
debout et aperçurent à moins d'un kilomètre d eux une 
longue file de Papous dont les lances luisaient à la clarté 
des étoiles. 

Darragas regarda autour de lui; du côté delà terre, un 
haut volcan élevait vers le ciel sa cime fumante Le milliar-
daire le désigna du doigt à ses compagnons en disant : 
«S'il faut combattre, nous serons mieux à notre aise, la 
tas ! »'Castan, sombre, ne répondit rien : comment combat-
tre ! Pour armes, les naufragés possédaient le fusil et le 
Poignard de Darragas ainsi que les deux couteaux de ma-
telot de Mahouet et de Sigalous 1 

« En avant ! » fit Darragas en tendant son bras a Ketty. 
A sa suite, Castan et les deux marins s'aoheminerent vers 
le volcan et en commencèrent l'ascension. Il était temps, une 
grêle de flèches siffla dans l'air calme et vint tomber a 
cent mètres derrière les naufragés 1 Ceux-ci, raidissant 
leurs muscles... 

. grimpèrent aussi rapidement qu'ils pouvaient les 
flancs abrupts et rocheux du volcan, poursuivis par les 
hurlements féroces des Papous. Soudain, Darragas qui mar-
chait en avant, poussa un cri de rage : « Impossible d aller 
plus loin, dit-il d'une voix rauquo : la lave vient a notre 
rencontre ! Malédiction ! sacra Castan, oubliant son 
impassabilité habituelle. 

(A suivre.) 
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LA TISANE DES FAKIRS 

Le chagrin qu'il avait éprouvé en per-
dant un veau de trois semaines par 
suite d'une attaque de torticolis infec-
tieux avait rendu le père Thomas malade. 
Mélitine, sa chère moitié, ayant tout tenté 
en vain pour le guérir : chaussettes sales 
autour du cou, les emplâtres aux rognures 
de livarot et les fumigations de bouse de 
vache desséchée — c'est de la bouse qu'il 
est question... 

.. se décida à faire venir le docteur 
M.Klysterr, un médecin suisse,qui se rendit 
à son appel. C'était uu type qui avait 
adopté le système de Dufayel pour le rè-
glement de ses honoraires qu'il faisait 
payer par abonnement. Après avoir 
ausculté le malade avec soin, l'homme 
de l'art diagnostiqua des accès intermit-
tents de louftinguite et déclara : 

« Rassurez-vous, nous le guérirons faci-
lement et rapidement, mais à la condi-
tion qu'il se conforme scrupuleusement 
au régime que je vais lui prescrire. » 
Sur ce, il rédigea une ordonnance spéci-
fiant l'emploi de la tisane des Fakirs. Il 
eut soin d'ajouter : « Tous ne trouverez 
point ce médicament ici et vous serez 
obligée d'aller le chercher à la ville... » 

« Onf'ra c'qui faudra pour guérir not' 
homme, » répondit la mère Thomas. Le 
lendemain matin, Mélitine se mit sur son 
trente-et-un et prit son parapluie, son bas 
de laine et le train pour la ville voisine. 
C'était la première fois qu'elle quittait son 
village, aussi la vue de toutes les belles 
boutiques qu'elle apercevait la remplissait-
elle d'admiration. 

Ayant découvert une pharmacie, elle 
en poussa la porte et dit en s'adressent à 
Lafiole, le commis du droguiste : « Donnez-
moi, s iouplait, un flacon d'vot' tisane des 
Fakirs. C'est pour M. Thomas, not'homme, 
qu'étions malade. Même que si vous 
en auriez d'occasion bt qu'ca soye moins 
cher, j aimerions autant... 

« ... vu qu'j'étions pas ben riche. — On 
va vous donner ça, » répondit le jeune 
Lafiole. Ce disant, il passait dans l'ar-
rière-boutique et avalait d'un trait le 
contenu d'un flacon de la fameuse tisane. 
« C'n'est pas mauvais du tout^c'machin-
là, convenait-il en léchant consciencieuse-
ment le goulot ; on dirait du quinquina 
aumalaga!... » 

Ayant fait cette constatation, il prit 
tin entonnoir et remplaça la tisane ab-
sorbée par de l'eau de vaisselle, puis colla 
une belle étiquette sur la "bouteille qu'il 
boucha avec le soin méticuleux que les po-
tards apportent à cette sorte d'opération. 
« Ç'aurait été dommage, pensait-il, de 
donner de la si bonne camelote... 

« ... à des campagnards incapables de 
l'apprécier. Voici la tisane des Fakirs 
demandée, disait-il en présentant la 
fiole à M"" Thomas. Je vous fais béné-
ficier d'une réduction épatante... Pour 
vous ce sera trois francs cinquante au 
lieu de 3fr. Y5. — Vons êtes ben hon-
nête ! » remercia la brave femme en 
allongeant la somme demandée. 

Ravie d'avoir fait une si bonne affaire 
elle quitta la pharmacie pour reprendre 
son train. Elle avait lu sur l'étiquette 
qu'il fallait en donner une cuillerée à café 
avant chaque repas au malade et son-
geait qu'en lui donnant la valeur d'une 
cuiller à bouche ça ne pouvait manquer de 
faire beaucoup plus d'effet. 

D'accord avec ce raisonnement étayé 
sur la logique, aussitôt rentrée chez elle, 
elle fit boire à son mari une copieuse gor-
gée de la fameuse tisane. « Eh ben, 
mon homme, fit-elle, quand il l'eut avalée, 
comment qu'tu la trouves, c'tte drogue ? 
— C'est pas cor si mauvais qu'ça! » 
avouait Thomas. 

Au bout de deux semaines, sa femme 
s'en retourna à la ville et se rendit chez 
le pharmacien. Elle reconnut son garçon 
et lui dit :« Eh ! l'ami, c'est ben vous qui 
m'avez vendu Tant' fois d'ia tisane des 
Fakirs ? — Parfaitement, c'est moi, » 
avoua le commis qui avait on trac for-
midable... 

... en pensant que sa supercherie 
avait été découverte. C'est pourquoi il 
poussa un long soupir de soulagement 
quand la cliente reprit : « Aile a fait 
d'I'effet, c'tte drogue ; à c'tte heure mon 
vieux est complèt'ment guéri, aussi j'snis 
v'nue en chercher une autre à la condi-
tion, ben sûr, que vous m'ia baillerez au 
même prix... » 

EXCUSE 

*..7Sip3«> 
— Dîtes donc, il me semble que vous avw 

oublié que TOUS me devez toujours ieur. 
louis. 

— Si vous saviez tout ce que je fais poo? 
éviter de vous rencontrer chaque fois que je 
vous aperçois, vous ne diriez pas cela ! 

RAISON MAJEURE 

— ftu'as-tu à pleurer, mon mignon ? est-< 
que ta tartine n'est pas bonne ? 

— Si... i... i, Ma... a... dame! 
— Eh bien ! mange-la 1 
— J'peux pas ma. . a... dame ! 
— Pourquoi cela? 
— J'ai plus faim ! 

LA NOUVELLE BONNE 

A 

■— Le portrait de nout' mait' I comme il est 
*a) r'semblant!!! c'est-y dommage tout d'mêine 
\ qu'on y ait fait qu'la moitié d'ia figure! 

C'est dans le Numéro 209 
QUE PARAITRA : 

Le Signe du Malheur 
Grand Roman d'Aventures inédit. 

Graham Brown meurt sans testament, lais-
sant une immense fortune. Ses héritiers na-
turels sont : Arnold Limerick, William Obbes, 
Winifred Striekley, Samuel Slrong et Char-
lotte Gladden, fiancée de John Slrobbins, 
qu'elle connaît sous le nom de Mark Brooks. 
Charlotte est arrêtée le lendemain de la mort 
de Brown sous l'inculpation d'assassinat de 
son amie, miss Minniè Legg. Tout l'accable. 
Elle est condamnée à mort malgré ses pro-
les'alions. Miss Striekley a mystérieusement 
dii.iaru. Arnold Limerick, croyant avoir à se 
ériger de Samuel Strong, l'assassine. Il est 
aussitôt arrêté. William Obbes, qui est attor-
ney général, croit triompher et hériter seul. 
Mais il est enlevé d'un train dans lequel il 
voyage et mené dans une maison isolée dans 
l'Etal de Louisiane. Par la torture, ses ravis-
seurs lui (ont avouer que c'est sur ses insti-
gations et par un homme à lui que miss Legg 
a été assassinée. John Slrobbins, dès qu'il a 
su l'arrestation de Charlotte, a couru chez 
miss Striekley et a trouvé la maison vide, na-
turellement. 

vin 
Lorsque John Slrobbins, après une fouille 

approfondie, eut constaté que mistress Striek-
ley avait disparu de sa maison, il resta un 
instant songeur. 

— Je vous remercie, dit-il à la vieille dame 
qui lui avait fait visiter le logement de mis-
tress Striekley. 

Et. ayant salué, il partit à grandes enjam-
bées, laissant son interlocutrice stupéfaite. 

Un tramway passait, il sauta dedans et, 
quelques minutes plus tard, arriva devant le 
petit pied-à-terre qu'il possédait à San-Fran-
cisco sous le nom de Mark Brooks ; il voulait 
èlre seul pour réfléchir. Dans sa boîte aux 
lettres il trouva la missive de Charlotte Glad-
den, dans laquelle l'infortunée jeune fille lui 
relatait la visite et les propositions de Lukc 
Thomas et lui demandait conseil. 

John Slrobbins relut plusieurs fois la lettre 
de sa fiancée, puis alla s'asseoir dans un fau-
teuil de cuir. Il y resla plus d'une heure plon-
gé dans ses réflexions ; une chose, lui appa-
raissait évidente : la corrélation entre l'enlè-
vement de mistress Striekley, les proposi-
tions faites à Charlotte et l'accusation qui 
pesait contre elle... 1s [ee.il eut prodesl, dit 
l'adage latin que l'on peut traduire par : 
« Chercher à qui profite le crime ! » 
, Mistress Striekley et Cljarlotlc Gladden 
étaient parmi les héritiers de Graham 
Brown ; il était de toute évidence que leur 
disparition ou leur mort profitait à leurs 
co-hériliers : Samuel Strong, William Obbes 
«t Arnold Limerick... 

— C'est là qu'il faut chercher ! pensa Strob-
oms Mistress Striekley, si elle vit encore, 
me fournira la clé de l'énigme... 

Le détective-cambrioleur se leva, enfonça 
11 une secousse son chapeau sur sa tète et 
sortit. En moins d'une heure, un cab de 
louage le mena à sa villa. Il y retrouva son 
Mêle Reno et trois de ses hommes et leur 

expliqua brièvement ce qu'il attendait d'eux : 
connaître au plus tôt les circonstances dans 
lesquelles mistress Striekley avait disparu, 
et l'endroit de sa retraite. 

Reno sourit : 
— Je connais tous les « braves » de Frisco ! 

dit-il... Il est cinq heures du soir : demain ma-
tjn, je saurai où est la vieille Striekley... Gor-
don, Marshall, venez avec moi : nous par-
tons ! 

— Reno !... cherche d'abord le nègre Jo-
suah... lu sais, l'ancien lutteur : j'ai comme 
une idée qu'il est pour quoique chose dans 
l'affaire : je suis passé devant la taverne où 
il dort ivre-mort chaque matin, et je ne l'ai 
pas vu... Vois un peu, hein? 

— N'aie crainte..; A demain ! 
Resté seul, John Slrobbins s'enferma dans 

son cabinet de travail. Il passa toute la nuit 
à consulter ses dossiers et apprit que Samuel 
Slrong avait, quelques années auparavant, 
mené une vigoureuse campagne dans son 
journal contre les conserves fabriquées par 
Arnold Limerick... Il apprit aussi que Wil-
liam Obbes avait lui-même poursuivi Lime-
rick comme falsificateur... Les trois cousins 
étaient donc loin de vivre en bonne intelli-
gence ! 

... Au jour, trois coups résonnèrent contre 
la porte, John Slrobbins alla -lui-même ou-
vrir. 

C'était Reno, souriant. 
— L'affaire est laite, dit-il... je t'amène mis-

tress Striekley et son compagnon, le nègre 
Josuah... 

— Tu vois, j'avais raison !... fais porter 
mistress Striekley dans le petit salon : elle 
doit certainement être fatiguée.:, quant à cette 
crapule de Josuah, je me doutais que 'c'était 
lui : à la cave, les fers aux pieds. 

« Avant de le voir, je .yais interroger la vicil'e 
dame. Mais dis-moi, comment cela s'est-il 
passé ? 

— Oh! le plus facilement du monde... j'ai 
suivi ton conseil : j'ai recherché Josuah, per-. 
sonne ne l'avait vu depuis deux jours... 

« J'ai questionné le patron du Sleeper Bar 
et il m'a paru embarrassé. Moi, jouant le tout 
pour le tout je lui ai dit : 

« — Ecoute, Bob, Josuah a donc quitté ton 
établissement qu'on ne le voit plus à sa ta-
ble... C'est regrettable pour loi, car j'aurais 
besoin de le voir pour l'avertir de la part de 
son patron ; il court un grave danger : la po-
lice est sur ses traces ! » 

« Le vieux Bob au mot de police dresse 
l'oreille, il me répond qu'il fera le nécessaire 
pour prévenir Josuah... Alors, moi, je lui 
souffle à l'oreille : 

« — Pas d'histoires entre vieux amis ! Jo-
suah est dans ta cave du deuxième avec la 
vieille... Mène-moi auprès de lui, je veux lui 
parler ! » 

« Bob, ia bouche ouverte, n'en revenait 
pas ! 

« — On ne peut rien te cacher ! » me dit-il. 
« Et après que je lui eus juré silence, il 

descendit- avec moi dans sa deuxième cave 
qui, comme tu le sais, est située au-dessous 

de la première. Et, tout en ûescendant, j'eus 
soin d'avertir mon homme, que deux de mes 
amis étaient dans la salle et qu'il pourrait lui 
en cuire s'il remontait sans moi ! Bob m'as-
sura^ de sa loyauté. La deuxième cave com-
muniquait avec la première par une trappe 
cachée sous un tonneau à laquelle accédait 
une échelle de bois vermoulu. 

« Précédé de Bob qui tenait une lanterne 
à la main, j'arrivai auprès de Josuah. Il dor-
mait à plat-ventre sur une paillasse jetée à 
même le sol humide. Près de lui, deux flacons 
vides gisaient sur le sol. 

« Dans un angle, j'aperçus la vieille Striek-
ley ficelée comme un saucisson de Chicago ! 

« Elle tremblait de froid et ouvrait des yeux 
épouvantés. Je tirai mon revolver et com-
mandai à Bob de la délier. Il obéit et, sur 
mon ordre, se servit des mêmes cordes pour 
ligoter Josuah, toujours endormi. Une fois 
que ce dernier eut les poignets solidement 
a Hachés, j'envoyai Bob chercher do l'ammo-
niaque et, ayant pris le bras de mistress 
Striekley, je l'aidai à remonter et la remis 
entre les mains de Gordon et de Marshall. ' 

« Je redescendis ensuite avec Bob auprès 
de Josuah. Une serviette imbibée d'alcali mise 
sous son nez, le dégrisa. Il fut étonné de se 
sentir prisonnier et hurla une imprécation. 
Mais la lanterne éclairait assez pour qu'il 
aperçût mon revolver. Il se tut. Je lui ordon-. 
nai de se lever, et, ayant jeté sur ses épaules 
sa veste qui était près de lui, je le fis monter 
devant moi dans l'arrière-bodtique, après 
l'avoir averti que le moindre geste équivoque 
lui vaudrait une balle dans la peau. Il se le 
tint pour dit et obéit avec docilité. Je fis alors 
chercher une voiture par Gordon et je propo-
sai au cocher de la lui louer pour vingt dol-
lars. II accepta. J'y embarquai Josuah après 
lui avoir bandé les yeux, et mistress Striek-
ley que je mis sous la garde de Marshall et 
Gordon ; et, m'étant installé sur le siège, je te 
ramenai mon monde. Voila tout ! 

« Ah ! j'oubliais de te dire qu'avant do par-
lir j'ai interrogé Bob ; il ne sait rien. Josuah 
lui a loué sa cave pour cinq cents dollars 
payés comptant. II n'en a pas demandé da-
vantage... Inutile d'ajouter que je lui ai pro-
mis de lui casser la tête au cas où il panle-
rait de cette histoire à âme qui vive ! 

— Tu es un habile homme ! Reno... et la 
voiture ? 

— Jo viens de la faire renvoyer par Gor-
don ! 

— C'est bien... Allons voir, mistress Striek-
ley ! 

Sur les ordres de Slrobbins, la vieille dame 
venait d'èlre portée dans un salon. John 
Slrobbins, suivi de Reno, y fut aussitôt. 

La malheureuse octogénaire, brisée par les 
émotions ressenties depuis son enlèvement, 
reposait dans un fauteuil d'osier. John Strob-
bins lui affirma qu'elle était èn sûreté et la 
pria de lui raconter comment, de chez elle, 
elle était passée dans la cave du Sleeper Bar. 
La vieille dame, d'une voix chevrotante, par-
vint à expliquer à Strobbins que, deux jours 
auparavant, un nègre s'était introduit dans 
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son appartement au moyen de fausses clés, à 
la faveur de la nuit. 

Avant qu'elle ait pu appeler à l'aide, le nè-
gre s'était précipité sur elle, l'avait enrou-
lée dans les draps de lit et ficelée comme un 
paquet. 

Puis, il l'avait descendue dans ses bras et 
cachée dans une hotte apportée à cet effet 
et, ayant installé la hotte sur son dos, il avait 
apporté le tout dans la cave. C'était tout ce 
que mistress Striekley savait. 

John Strobbins ordonna de préparer une 
chambre où elle put reposer, et, toujours ac-
compagné de Reno, s'en fut interroger Jo-
suah. 

Le nègre était dans la cave, affalé sur un 

tas de paille. Marshall, revolver en main, le 
surveillait. Une lampe à arc fixée au pla-
fond l'éclairait comme en plein jour. 

Strobbins l'examina et lui dit : 
— Tu ne me reconnais pas, Josuah, mais 

moi je te connais : c'est toi qui as cambriolé, 
il y a six mois, l'épicier Charles Smith et tu 
as même assommé son garçon... on cherche 
toujours le criminel, et moi seul le connais. 

« ... Chut ! cela ne regarde personne, pas 
vrai, et moi, moins ,que tout autre... Parlons 
donc d'autre chose. Fais bien attention à ce 
que je vais te dire : je te propose une villé-
giature agréable ici, qui durera le moins 
longtemps possible, et pendant laquelle tu 
ne manqueras de rien : whisky à discrétion. 

Je te rendrai ensuite la liberté ; tu en pourras 
profiter grâce aux dix mille dollars dont je te 
ferai cadeau. 

« De ton côté, tu vas me révéler le nom du 
monsieur pour lequel tu as enlevé mistress 
Striekley. C'est tout ! 

— Mais, grommela le nègre, soupçonneux 
qui me dit que vous me donnerez ensuite les 
dix mille dollars? 

— Ma parole doit te suffire ! 
— Et si je ne veux rien dire? 
— En ce cas, je te couperai les oreilles 

d'abord, et te laisserai réfléchir. Suivant cé 
que tu diras, je te livrerai à la justice, accom-
pagné de la liste de tes exploits... Tu me com-
prends? (A suivre.) JOSÉ MOSELU. 

ssi ans a 

DUVEAU fJUW DES EJ/I?LE¥¥ES 

Duveau, ayant profité d'un train de 
plaisir pour venir voir Paris, eut le 
second jour de son arrivée l'occasion 
de sortir son mouchoir de poche. Le 
nœud qu'il avait eu soin d'y faire lui 
rappela une acquisition urgente. Et 
comme il passait précisément devant 
les grands magasins de l'Automne il 
entra. Aussitôt un calicot physiono-
miste, flairant en lui un client sé-

... s'empressa de l'accaparer et de-
manda, en enveloppant sa question 
dans le sucre en poudre d'un aimable 
sourire : « Monsieur désire sans doute 
des gants? J'en ai un stock en peau 
de chenille tannée ; deux boutons, dou-
ble piqûre, nuances assorties ; c'est la 
qualité inusable... Tout le monde 
vient nous en redemander... — Non, 
merci, fît Duveau, ce que je désire 
c'est tout... 

...simplement des... — Des chemises, 
acheva le roublard commis. Ah ! mon-
sieur, vous pouvez vous vanter d'avoir 
le nez creux ! J'en ai actuellement un 
choix considérable, des occasions su-
perbes en toile, tussor, percale, avec 
plastron plissé et boutonnières art 
nouveau Les essayer,, c'est les adop-
ter. Quelle est votre pointure, mon-
sieur? — Il ne s'agit pas de poin-
ture... 

...expliqua Duveau qui commençait à 
trouver le calicot bougrement bavard, 
ce que je veux c'est... — Des chaus-
settes... Je l'avais deviné, senti même, 
souriait le commis tenace. Nous en 
avons à partir de 0 fr. 95 la paire, en 
pur fil, nuances et rayures inédites. 
Préférez-vous la chaussette hygiéni-
que en papier buvard imperméabilisé, 
breveté s.g.d.g. contre la transpira-
tion? Nous en avons à des prix... 

... très avantageux... — Mais non, 
mon ami, grommelait Duveau, je 
n'ai, que faire de vos chaussettes... ce 
qu'il me faut c'est. . — Des cravates! 
s'exclamait d'un air vainqueur le cali-
cot... — Ah! cette fois, j'ai mis le 
nez dessus. J'ai un assortiment com-
plet des toutes dernières nouveautés 
en régates, plastrons, lavallières. 
Tenez, voici, la Clamart, une cravate 
à petits pois qui nous est... 

...très demandée, nous avons encore... 
« Je m'en fiche ! s'impatienta Du-
veau. Si vous parlez tout le temps, 
comment voulez-vous savoir ce qu'il 
me faut? Ce que je suis venu acheter, 
c'est... — Des faux-cols sans doute? 
Vous avez été vraiment bien inspiré.., 
Permettez-moi de vous le dire, nous 
en soldons présentement tout un stock 
en toile extra-forte avec revêtement 
de porcelaine à des prix défiant toute.,. 

... concurrence... Ah 1 ce n'est pas l'article 
cravate? Les chapeaux de paille alors? Nous 
avons des panamas authentiques que nous liqui-
dons à vingt-neuf sous... Ce n'est pas vendu, 
c'est donné... Tout client soucieux de faire un 
placement de père de famiUe serait impardonnable 
s'il négligeait une pareille occasion. . 

— ... Je ne vous dis pas le contraire, mon ami, et je vous 
remerde de me proposer toutes ces belles choses qui sont quasi, 
ment données, mais, pour l'instant, donnez-moi une pelote de coton 
à bâtir. C'est pour la femme d'un de mes amis qui est maçon 
— Vous n'pouviez pas le dire tout de suite ? ronchonnait le cali-
cot desenchanté. Coton à bâtir, voyez le comptoir au fond de la 
galerie à gauche ! » 

— Eh bien ! comment vous sentez-vous au-
jourd'hui! 

— J'peux point vous l'dire, Monsieur le 
docteur, figurez-vous que j'ai attrapé un 
rhume de cerveau. Alors, j'ai le nez bouché, ce 
qui fait que je ne sens rien du tout !.. 

LE GARDE. — Vous savez, on va fermer les 
grilles... 

— Bon, bon, surtout allez-y doucement, 
parce que j'n'aime pas entendre du bruit quand 
j'roupille. 

i 
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LE PARI DU AIILlilARDAIRE (Suite.) 
ipan darraqas a parié qu'il dépenserait un milliard en un an avec Jasper Grathan. Il part sur un yacht Crésus pour explorer la Nouvelle-Guinée, mats, trahi par 

Jr -plaire de Grantham, Otto Zerbol, il est poursuivi par les Papous en compagnie de l'amiral Gastan, commandant le "~ 
nglâise miss Letty Birrel. Les fugitifs, qui se sont réfugies sur un volcan, risquent d'être entourés par la lave incandescente. 

Les fugitifs s'arrêtèrent, Darragas avait dit vrai : un 
torrent de lave incandescente qu'ils n'avaient pu voir d'en 
bas B'avançait lentement vers eux ! Impossible d'aller plus 
loin «Restons là, fit le milliardaire avec un sourire amer; 
BOUS verrons bien ! En attendant, comme ce divertissement 
n'était pas compris dans notre contrat, j e me réserve, amiral 
— et vous me pardonnerez ce détail, — de voua dédommager 
de ces ennuis! Nous réglerons cela sitôt en pays civilisé... 

... car je ne veux pas être accusé de dépenser à tort ! Il 
en sera de même pour vous, Mahouet et Sigalous ! Malgré 
tout, je gagnerai mon pari ! » L'amiral, d'un geste qui èe 
perdit dans l'obscurité, voulut faire comprendre au milliar-
daire que, pour le moment, l'argent loi importait peu... 
Sigalous, un Marseillais réjoui, s'écria : « Vous êtes bien 
bon, monsieur, cela me fait... » 

a Ketty Birrel ! interrompit le marin. — Mister Darragas t 
descendons vite ou nous allons être cernés par la lave ! » 
C'était vrai. Déjà la lave dessinait autour des fugitifs une 
courbe rougeâtre dont les extrémités se rapprochaient len-
tement. C'est ce qui expliquait pourquoi les Papous qui s'en 
étaient aperçus avaient cessé leur attaque, et, massés au pied 
du volcan, attendaient en chantant des hymnes guerriers. 
Les fugitifs se regardèrent : 

« Nous n'avons qu'a nous rendre ! fit Darragas résolu... 
Ils sont plus de deux cents ! Peut-être que l'espoir d'une 
bonne rançon les rendra aimables I Miss Birrell qui parle 
leur langue, nous servira d'interprète ! » Cet avis fut 
adopté. Les naufragés se mirent en marche et descendirent 
lentement les flancs abrupts du volcan. Ils franchirent la 
limite du cercle de lave et arrivèrent à la portée de la voix 
des Papous. Ceux-ci leur décochèrent une grêle de flèches... 

... qui n'atteignirent personne, heureusement. Avec un 
grand courage, Ketty Birrell, au risque d'être tuée, grimpa 
sur un roc et cria en papou : « Nous sommes des amis ! nous 
venons pour vous faire du bien ! » Les Papous entendirent 
et cessèrent leurs démonstrations guerrières. Pendant un 
instant ils se concertèrent... Cependant, les fugitifs*étaient 
arrivés au pied du volcan et attendaient. Ils furent soudain 
entourés par les sauvages. 

L'un d'eux vint dire à Ketty Birrell : a Jeune Blanche, 
nous te conduirons à notre village avec tes compagnons... 
Dis-leur d'obéir ou nous les tuons! Notre grand sorcier 
demandera au Toupapahou quel doit être votre sort ! » 
Ketty traduisait ces paroles à ses compagnons, et les nau-
fragés, entourés par les Papous qui les regardaient d'un air 
cruel, durent se laisser dépouiller de leurs armes et de tous 
les objets de quelque valeur qu'ils portaient sur eux. 

Apres quoi, entourés d'une garde du corps composée de dix gigantesques Papous, ils 
furent conduits vers le village des indigènes qu'ils atteignirent au lever du soleil. 
Une foule immense de femmes, d'enfants et de vieillards s'avança à leur rencontre, et les 
blancs purent voir qu'on les regardait avec des yeux à la fois joyeux et cruels,"ce qui ne 
laissa pas de les inquiéter. Toujours entourés des Papous, les naufragés traversèrent une 
longue allée bordée de huttes aux toits coniques, et enfin furent poussés pêle-mêle dans un 
endos fermé de toutes parts par des pieux hauts de quatre mètres, faits de bambous plantés 

h sol et apointés à leur extrémité. Morne et silencieux, Darragas, Ketty, et leurs compa-

gnons allèrent s'asseoir dans un coin. Ils aperçurent près d'eux une vingtaine d'indigènes 
maintenus captifs par des liens d'écorce et qui semblaient en proie au plus profond déses-
poir : ces malheureux regardrent les blancs d'un œil à la fois curieux et étonné. La capti-
vité des naufragés ne fut pas longue ; ils étaient à peine depuis deux heures dans l'enclos 
lorsque s'ouvrit la barrière qui le fermait. Huit guerriers parurent, et par leurs gestes 
firent comprendre aux blancs de se lever et de les suivre, Darragas et ses compagnons 
obéirent, et, entourés de Papous, sortirent de l'enclos et arrivèrent devant la plus grande 
case du village où ils pénétrèrent. 

Malgré l'obscurité de l'endroit, ils aperçurent un grand 
£apou, maigre comme un échalas et peint de couleurs horri-
ww, la tete recouverte d'une sorte de casque fait avec des 
fragments de crânes humains, qui se tenait debout, appuyé 
contre une gigantesque idole de bois sculpté. Près de lui, 
pâtre robustes guerriers armés de massues de silex se te-

,. a.ccronpis. A la vue des blancs, le grand Papou, 
W n était autie "que le sorcier de la tribu, se mit à dan-

.. en poussant d'horribles clameurs ; enfin, suant et 
haletant, il s'immobilisa, et, de son bras décharné, désigna 
Darragas et ses compagnons en disant : « Le grand Toupa-
pahou ne veut pas que des blancs souillent de leur présence la 
terre des Silakés... Il ordonne qu'ils soient tués sans délai! » 
Il y eut un silence pendant lequel Ketty BirreU traduisit à 
ses compagnons ce que venait de dire le sorcier. Darragas 
baissa la tête et une larme perla au coin de son œil noir : 

« Pardonnez-moi, miss Ketty...C'est à cause de moi, pour 
m'avoir sauvé que vous êtes ici et allez mourir... Si j'avais 
vécu, maintenant je vous l'avoue, je vous aurais voulu pour 
femme... — C'eût été le bonheur pour moi ! fit la jeune fille, 
confuse. — Dien ne l'a pas voulu... Miss Ketty, songeons à 
mourir courageusement !... Amiral, adieu...» Sans mot dire, 
Castan serre la main de Darragas. Les guerriers Papous, 
ricanant férocement, s'avancèrent vers les prisonniers. 

(A suivre.) 
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F/WEUX GRIMPEUR 

Dès sa pins tendre enfance, Sos-
thène Râblé manifesta des instincts, 
de grimpeur. « Ce n'est pas étonnant, 
disait sa mère à qui voulait 1'enten-
dre; il est né le jour do l'Ascension». 
A peine âgé de trois ans, le môme 
Sosthène, gourmand comme un sa-
gouin, édifiait des pyramides de chai-
ses et d'escabeaux pour arriver à 
tremper ses sales pattes... 

... dans les pots de confiture dont 
s'enorgueillissait sa digne et sainte 
femme de mère. Les chutes, avalan-
ches, dégringolades qui souvent. 
étaient le résultat de ses téméraires 
escalades, ne le décourageaient au-
cunement et les formidables fessées 
qui en étaient l'inéluctable mais 
fatale conséquence, stimulaient son 
sèle au lieu de le refroidir .. 

Râblé, ayant obtenu ses Byuômfis 
universitaires aveo un suaces,*très 
contestable, fut invité à faire choix 
d'une carrière libérale. Sans hésiter 
il opta pour la profession de fumiste 
qui lui allait, déclarait-il, comme un 
gant. Ses parents eurent la sagesse 
de ne pas contrarier une vocation 
aussi déterminée. Au lieu de se ser-
vir d'échelles pour atteindre les 
toits... 

... : Râblé en mastiquait une fissure 
à ses camarades en grimpant tout 
simplement le long des murs. Des 
dispositions aussi spéciales lui per-
mirent d'arriver rapidement à une 
très haute situation. Au lieu de mal 
tourner et de finir dans la peau d'un 
redoutable monte-en-l'air, il préféra 
faire du sport honnête, de l'alpinisme 
naturellement... 

... et se fit un plaisir d'entraîner 
ses compagnons de cordes dans des 
expéditions très périlleuses. Tou-
jours en quête de nouvelles prouesses 
et prenant pour lui la devise de Ni-
colet : « De plus fort en plus fort », 
il trouva commun de gravir les 
pentes abruptes des glaciers sur la 
semelle de ses brodequins et pour 
varier sa façon de faire il les escalada 
sur les mains. 

Un jour qu'il parcourait son jour-
nal, assis au faite d'un pic de la sierra 
Madapolla, en plein Mexique, un pic 
réputé inacessible. tout en fumant 
un mégotinos qui n'était pas de la 
Régie, son regard tomba sur cette 
annonce. Américaine jeune, gentille 
dix milliards dot offre cœur, main 
et fortune... 

... à alpiniste ayant fait la plus 
belle ascension, agences s'abstenir. 
« Ça tombe à pic ! » pensa Sosthène 
en dégringolant du sien pour aller 
prendre le train et vanter ses exploits 
à l'originale Américaine qui s'écria : 
« AU right ! vô plaises very much à 
moi mais vo êtes aveo un rival qu'il 
avait fait joustement la même chose 
que vô ! » 

Il fut présenté à celui-ci un Hon-
grois à tête de Kalmouck qui se nom-
mait Joë Lejonmoll. n fut décidé 
qu'un match entre les deux concur-
rents fixerait le choix de la sportive 
milliardaire qui accorderait sa main 
et sa fortune à celui qui serait monté 
le plus haut. Les deux rivaux ayant 
accepté cette proposition.. 

... se serrèrent la main, puis se sé-
parèrent... L'un et l'antre, pouroette 
ultime escalade, avaient choisi le 
pic le plus haut du globe, le mont 
Tholon dont un square qui porte son 
nom agrémente la base, duand Sos-
thène arriva, Joë, suivi d'un photo-
graphe, commençait déjà son ascen-
sion. 

Sosthène fit l'ascension de la mon-
tagne du côté opposé à celui pris par 
son rival; mais, en arrivant au som-
met, il aperçut Joë, qui avait apporté 
avec lui une échelle pliante cachée 
dans son sac et qui faisait signe au 
photographe d'attendre, pour prendre 
un instantané, qu'il eût encore gravi 
deux barreaux. «Ah ' vilain cosaque! 
ricana Sosthène, si tu t imagines que 
tu vas me damer la pion .. 

...avec ton échelle tu te colles les 
arpions dans les naseaux car je mon-
terai encore plus haut que toi.» 
Effectivement Râblé, avec l'agilité 
de l'écureuil, en deux bonds avait 
atteint le sommet du pic et par nn 
troisième .saut il escaladait l'échelle 
et s'installait sur le dos du Kalmouk 
au moment précis où le photographe 
opérait. Une épreuve de cet instan-
tané fut envoyée à la milliardaire. 

Elle attestait irréfutablement la 
supériorité de Sosthène Râblé sur 
J°ë Léjoumoll. Aussi ce fut avec une 
joie évidente que la jeune miss à qui 
Sosthène inspirait beaucoup plus de 
sympathie que son concurrent apprit 
qu'il était vainqueur et avec non 
moins d'émpressement qu'elle accorda 
à notre illustre compatriote son cœur, 
sa main et sa fortune. Tout le bon-
heur, quoi !... 

— Voyez-vous, mon oncle, nne loupe pour y 
voir clair, faut jamais la placer si près de 
l'œil.. il vaut mieux la tenir a bras tendu... 

LE DOCTEUR. — Je vais prendre votre 
temnérature 

LE MALADE. — Ta rien de fait, l'antre 
médecin qui est venu avant vens m'a déjà pris 
ma montre, ça me suffit I 

LA PLUS FORTE TÈTE 

DE LA CLASSE 

— La vache donne du lait et le bœuf, du 
bouillon ! 

L'EPATANT 3 

JOË Stpolios, le Détective camMfc 

180,000,000 DE DOLLARS. 
(Suite.) 

Graham Brown meurt sans testament, lais-
sant une immense fortune. Ses héritiers na-
turels sont : Arnold Limerick, William Ob-
bes,. Wini[rcd Slrickley, Samuel Slrong et 
Charlotte Gladden, [lancée de John Strobbins, 
qu'elle connaît sous le nom de Mark Brooks. 
Charlotte est arrêtée le lendemain de la mort 
de Brown sous l'inculpation d'assassinat de 
son amie miss Minnie Legg. Tout l'accable, 
lohn Slrobbins l'apprend et commence son 
enquête. Il est à San-Francisco et miss Slrick-
ley habile cette ville. Il se rend chez elle; 
miss Sli'ickley a disparu ! John Strobbins 
lance ses plus (iris limiers à sa recherche. 
Sort lieutenant Reno retrouve miss Slrickley 
séquestrée dans une cave et gardée par un 
nctjre. Il les amène tous deux dans la villa 
de [John Strobbins. Ce dernier demande au 
nègre le nom de celui pour qui il a enlevé 
miss Slrickley. 

IX 
Le nègre regarda autour de lui. Rien que 

les (rois hommes et la porte bien fermée! 
— Vous me jurez .que vous me lâcherez, et 

que vous me donnerez diix mille dollars? 
dit-il. 

— Tu as ma parole !... Parle ! 
— Eh bien, il y a quatre jours, un monsieur 

dont je. ne sais pas le nom est venu me trou-
ver à la taverne... 

— Allons, dis son nom, tu le sais, ou gare ! 
— C'est M. Limerick : j'ai travaillé long-

temps chez lui aux abattoirs de Chicago ! 
« ... H ' më' proposa d'enlever mistress 

Slrickley et db la cacher jusqu'à ce qu'elle 
mourût ; il me donna deux mille dollars : j'en 
ai dû donner cinq cents à Bob... Mais M. Li-
merick devait me verser encore deux mille 
autres à la mort de mistress Strickley... 

— Et pourquoi ne l'as-tu pas tuée tout de 
suite, alors? 

— J'avais peur que cela ne plût pas à Bob 
qui. m'aurais demandé encore de l'argent !... 
Je comptais bien qu'elle mourrait toute 
seule ! 

— Tu es pratique !... On va t'apporter du 
whisky et un matelas. Comme je te l'ai pro-
mis... je te lâcherai le plus tôt possible, et te 
donnerai dix mille dollars !... 

Ainsi John Strobbins avait deviné juste : 
l enlèvement de mistress Strickley était l'œu-
vre d'un des trois héritiers !... Assurons-nous 
le celui-là, pensa-t-il... pendant ce temps, je 
serai tranquille de son côté. Je pourrai m'oc-
£uper des autres et parviendrai à connaître 
quel est celui qui a envoyé miss Gladden en 
Prison! . 

John Strobbins, laissant Reno et Marshall 
'.occuper du prisonnier, monta dans son ca-
<>mct de travail et alla s'asseoir devant sa 
machine à écrire. Il confectionna sur-le-
Çiiamp deux lettres non signées, qui allèrent 
«v.wnr Samuel Strong, directeur du Wold's 
''«raid et Wffliârri Obbes, attorney général, 
"e la disparition do mistress Strickley et ac-
cusèrent nettement Arnold Limerick de ce 
crime. . 

John Slrobbins agissait ainsi dans le but 

de savoir si Strong et Obbes étaient d'accord 
avec Limerick. L'article du World's Hérald 
et l'arrestation de Limerick le convainquirent 
que ce dernier avait agi seul. 

Le détective cambrioleur écrivit alors au 
Morning Daily News, journal ennemi du 
World's Hérald, une lettre dans laquelle, il 
accusait Obbes, cohéritier de Limerick, d'ar-
restation arbitraire : aucune charge n'ayant 
pu être relevée contre celui-ci, le Morning 
Daily News inséra l'article, qui eut pour ré-
sultat la mise en liberté d'Arnold Limerick. 
Celui-ci trouva à son relour à l'usine la lettre 
écrite par Sltobbins, dans laquelle « un ami » 
lui affirmait qu'il avait été arrêté à l'instiga-
tion de William Obbes. 

Strobbins espérait voir les trois cousins se 
jeter les uns sur les autres et profiter de 
leurs dissensions pour connaître l'instigateur 
du crinie dont était .accusée sa fiancée, miss 
Gladden. 

-En attendant, il ne. perdit pas son temps, 
et, afin de faire surveiller Limerick, expédia 
deux de ses hommes, Marshall et Gordon, à 
Chicago où ils se firent embaucher dans la 
fabrique de conserves du directeur de VAme-
rican Meat. 

Cette précaution prise, Strobbins partit 
pour Washington. Ce fut lui qui sous le nom 
de Joe Bcnédict, boxeur à Denver, rendit vi-
site à William Obbes, visite qui lui permit de 
prendre l'empreinte des serrures du cabinet 
de l'attorney général. 

La nuit suivante, John Strobbins, vêtu do 
l'uniforme réglementaire des gardiens du pa-
lais, pénétrait tranquillement au moyen des 
clés qu'il avait fait faire dans Ja journée, 
dans le cabinet du magistrat. 

Après deux heures de recherches infruc-
tueuses, il allait se retirer bredouille,, lorsque 
son regard fut attiré par un morceau de pa-
pier jeté sous un meuble. Par acquit de cons-
cience, il le regarda. C'était une feuille de 
block-notes sur laquelle avaient été jetés ces-
mots au crayon i Ecrire à L: T. à N'. 0. 
. John Strobbins avait dans la tête, syllabe 
par syllabe, la lettre de miss Gladden : Luke 
Thomas à New-Orléans... L. T. à N. O. si-
gnifiaient cela... c'était certain! 

Miss Gladden était la victime d'Obbes ! Plus 
do doute ! Mais il fallait le prouver. Le fiancé 
do Charlotte Gladden s'en chargeait ! 

Tout joyeux, il arrêta ses investigations, 
et, après avoir soigneusement fermé la 
porte, sortit sans être inquiété. 
Le lendemain, il no quitta pas le palais de 

Justice, anxieux do voir le résultat de la let-
tre qu'il avait écrite à Limerick... 

Il eut en effet la joie de voir le directeur de 
VAmérican Meat, les yeux brillants, les pom-
mettes rouges, arriver et passer à l'huissier 
sa carte pour être introduit chez l'attorney 
général. 

A vrai dire, la surprise de John Strobbins 
fut grande, lorsque, une heure plus tard, il 
vit Arnold Limerick ressortir de l'anticham-
bre de William Obbes, la physionomie sa lis-
faite... Que pouvaient s'être dit les deux hom-
mes? 

Strobbins se le demanda tout en suivant 

Limerick dont l'allure l'intriguait. Il le vit se 
diriger vers la gare, et parvint à le rejoindre 
au moment où il prenait un billet pour New-
York, ville où habitait Samuel Strong ! 

John StrobbSnp prit un hillet semblable, 
lui aussi, et, arrivé à New-York, fila Lime-
rick jusqu'à chez Samuel Slrong. Après une 
heure de faction qui lui sembla intermina-
ble, il eut la joie de voir les deux hommes 
sortir ensemble! Que voulait dire tout cela? 

Les trois cousins étaient-ils donc des alliés 
maintenant? 

A la suite de Limerick et de Strong, John ; 
Strobbins arriva dans la gare du Pacific Cen-
tral Railway où ils prirent un billet pour Chi-
cago. 

John Strobbins en savait assez. Il se préci-
pita au bureau du télégraphe et avertit Gor-
don èt Marshall de l'arrivée de Limerick et 
de Strong en les avisant de l'heure d'arrivée 
du train dans lequel ils s'embarquaient. . 

Gordon et Marshall se trouvèrent au ren-
dez-vous. Ils suivirent les deux cousins à leur 
arrivée à Chicago et furent ainsi témoins de 
l'assassinat de Samuel Strong que Limerick 
précipita dans une cuve à saindoux. Ce fu-
rent-eux qui firent arrêter Je directeur de 
l'American Meat. 

..Cependant, John Strobbins était parti pour 
New-Orléans, afin d'assister aux débats du 
procès de Charlotte Gladden. 

Sur son ordre, Gordon et Marshall, dont la 
présence élàit inutile à Chicago, vinrent le 
rejoindre. 

John Slrobbins ne fut pas du tout étonné 
lorsque, en entrant dans la salle des assises 
où devait être jugée sa fiancée, il reconnut 
William Obbes, affuble d'une robe d'avocat. 

John Strobbins espérait bien que l'attorney 
général viendrait assister au procès do sa 
victime : aussi avait-il pris ses dispositions 
en conséquence. 

Il avait fait acheter à Reno une cabane de 
paysan au milieu des plaines de la Louisiane, 
et celui-ci attendait à Cunlon avec un puissant 
automobile les ordres de Slrobbins. 

Le procès terminé, le détective-cambrio-
leur alla à la prison, eut un entretien rapide 
avec un gardien .qu'il chargea., moyennant 
cent dollars, de donner de l'espoir à Char-
lotte. 11 rejoignit ensuite Gordon et Marshall 
qui n'avaient pas cessé de surveiller William 
Obbes, et en leur comr.nrii-» suivit l'attor-
ney général à la gare d'où il télégraphia à 
Reno de se tenir prêt. 

William Obbes, une fois pris, ce itit J< In 
Strobbins lui-même qui l'interrogea. On l'a 
vu, le détective-cambrioleur, pour avoir fré-
quenté de nombreux juges d'inslruetion, con-
naiesnil !a manière. 

L'attorney général dut a.vouer et il avoua 
plus qu'il ne voulait. 

Muni de ces aveux, John Strobbins, s'él.ant 
fait, mener dans l'automobile par Reno à la 
gare la plus proche, prit le premier train pour 
Washington. Le temps pressait. 

IA suivre.I. 
JOSÉ MOÎ? 



L'EPATANT 

UN FAMEUX CLIENT 

L'Américain Jim Plom-Oake était 
sans contredit un type d'une incontes-
table originalité èt toujours pressé. 
Ainsi, l'autre jour il quitta son hôtel 
sa valise d'une main, sa couverture de 
voyage de l'autre et, bondissant dans 
la rue, il se mit aussitôt à la recherche 
d'un sapin. Comme un fait exprès... 

... aucun taxi n'apparaissait à l'horizon. Finalement Jim Plum-Cake eut la 
chance d'en découvrir un qui stationnait le long du trottoir. Le canasson étique, 
soutenu par les brancards, avait l'air de roupiller mais l'automédon lui, ne faisait 
pas semblant et béatement il piquait sa petite romance sur son siège. « Eh ! ohé ! 
Pssit! hep! cabman ! «hurlait 1 Américain en se précipitant vers l'équipage. 
Le cocher, plongé dans un- profond sommeil ne l'avait pas entendu et Cocotte 
agissait comme si elle avait eu les oreilles bourrées de coton hydrophilo. 

,Sans s'émotionner davantage, le 
flegmatique Jim Plum-Cake ouvrant la 
portière lança ses bagages dans l'in-
térieur do la voiture, d'abord et ces 
mots au oocher ensuite. « Gare Saint-
Lazaie ! galop ! beautiful pourooiro ! — 
Hein? de quoi? à la gare Saint-Lazare? 
s'exclamait le chevalier du fouet qui 
venait de se réveiller.,. 

... et riboulait des calots ahuris, y 
a pas plan, mon prince ; j'attends un 
client. )> Cette raison ne parut point 
valable à Jim Plum-Cake, qui après 
avoir bourlingué sa carcasse dans le 
Far-West, ne s'épatait pas pour si peu. 
Passant tête et buste par la portière, 
il braqua un énorme revolver sur le 
cocher stupéfait en menaçant ; 

« Conduisez môa de souite, galop, 
gare Saint-Lazare ou bien pif ! paf! 
pouml sept balles blindées dans le 
bidon de vô... Ail right! — En v'ià 
des manières ! pensait l'automédon 
affolé. C'est bien ma veine de charger 
un client pareil 1 » Hais il garda ses 
réflexions pour lui et, intimidé par 
le rigolo, il enveloppa son coursier d'un 
coup de fouet en criant ; 

« En route, mon vieux Dagobert ! » Le cheval, qui avait déjà pas 
mal de kilomètres dans les abatis, ne faisait pas montre d'un 
emballement exagéré et galopait sur place. Jim Plum-Cake, 
exaspéré par cette lenteur, se penchait, tantôt à la portière de 
gauche, tantôt à celle de droite. Il avait toujours à la main son 
crachoir à pruneaux et terrorisait le malheureux cocher en rugissant: 
« Plus vite ! by God ! plus vite... Si vô pas marcher grand galop, 
pif! paf! dans la tirelire. » Ce dernier de plus en plus affolé cogna 
tant et si fort sur son ancien pnr sang qu'il provoqua de sa part 
un soupçon d'emballement. 

Dagobert, furieux de la distribution de coups 
qu'il estimait n'avoir pas mérités, partit comme une 
flèche sans faire attention aux obstacles qu'il rencon-
trait sur sa route. A tous les tournants de rues il 
risquait d'audacieux virages qui lui faisaient accro-
cher les trottoirs. Sur Tordre de l'autoritaire Amé-
ricain, l'automédon, bravant contraventions et four-
rière, engagea son cabanon à roulettes dans une rue 
barrée et lui fit prendre d'assaut un tas de pavés. 

Le sapin, une vieille bagnole maintes fois rafistolée, n'avait jamais été sou-
mise a d aussi rudes épreuves et n'était point construit pour faire du 
steeple-chase. Il le prouva en protestant à sa façon, ce qui signifle que 
1 arriere-train se détachant subitement culbuta Jim Plum-Cake dans l'intérieur 
et le laissa en carafe, cependant que le canasson, ayant nn poids moins lourd 
a remorquer, accélérait encore son allure. Arrivé devant la gare Saint-

thm V° I'inf0rt'mé DaS°bert lui soufflait comme nnpho-

Mais il faillit s'étrangler de stupeur et 
de rage quand, s'étant retourné, il s'aperçut 
que son client avait disparu avec la moi-
tié de sa voiture « Ah ! le cochon de 
louftmgue de filou! hurlait-il, U voulait me 
truffer de plomb avec son rigolo et il 
trouve ^moyen de se faire la fuite avec 
la moitié do ma bagnole ! » 

SUSCEPTIBLE 

LE CHIRURGIEN. — Ça y est... vous voilà 
trépané. 

LE CLIENT, — Très panne ! Apprenez, docteur, 
que j'ai 50,000 francs de rentes... 

— Il paraît qu'en vous disputant vous avez 
cassé une chaise sur la tête de votre femme. Ne 
regrettez-vous pas ce que vous avez fait ? 

— Ben, si ; c'était une chaise neuve 1 

- II n'a donc pas fait fortune, dis, papa? | 
■ Pourquoi? 
- Parce que l'on dit que le silence est d'or. 

O LIRE TOUS LES DIMANCHES 5 CENTIMES LE NUMÉRO 0 

L'EPATANT 3 

Graham Brown meurt sans testament, lais-
sant une immense ■ fortune.-Ses héritiers na-
turels sont : Arnold Limerick, William 06-
ocs Winijred Slrickley, Samuel Slrong, et 
Charlotte Gladden, (lancée de John Strobbins, 
qu'elle connaît Sous le nom de Mark Brooks. 
Uistress Slrickley disparaît presque aussitôt 
et Charlotte Gladden est arrêtée sous l'incul-
pation d'assassinat de son amie miss Legg. 
John Strobbins apprend tout cela et com-
mence son enquête. Il délivre miss Strickley, 
séquestrée sur l'ordre d'Arnold Limerick, et 
\ait prisonnier William Obbes qui est attor-
ney général: Par crainte de la torture, Wil-
liam Obbes avoue qu'il a lancé Limerick sur 
Samuel Slrong (en e[(et, Limerick vient de 
tuer Slrong et a été arrêté) et que c'est un 
homme à lui, James Baker, qui est le véri-
table assassin de miss Legg. De plus, il existe 
un testament, de Graham Brown : il laisse 
toute sa fortune à Charlotte Gladden. Ce tes-
tament a été volé par William Obbes qui l'a 
conservé chez lui. John Strobbins, laissant 
Obbes sous la garde de trois de ses hommes, 
part pour Washington où habite William 
Obbes. 

En quittant William Obbes, John Strobbins 
s'était dirigé vers Washington où il arriva 
deux jours et demi plus tard. Il se rendit im-
médialement au domicile de l'attorney géné-
ral et, sans même avoir éveillé les soupçons, 
pénétra facilement dans l'appartement. Il ou-
vrit le coffre-fort au moyen de la combinai-
son que lui avait révélée le magistrat et s'em-
para du dossier contenant l'enquête au sujet 
de l'assassinat commis par James Barker, 
ainsi que du testament de Graham Brown en 
faveur de sa cousine Charlotte Gladden. 

Avant de quitter l'appartement de. l'attor-
ney général, John Strobbins eut soin de fouil-
ler sa garde-robe. Il en retira un costume et 
du linge .qu'il envoya le soir même à Rcno 
avec ordre de libérer l'attorney après le lui 
avoir fait endosser... 

L'apres-midi du même jour M. Geo Mof-
lett, le président de la Cour Suprême des 
Etats-Unis qui réside à Washington, recevait 
des mains de son secrétaire la carte sui-
vante : 

' MARK BROOKS, 

Docteur es sciences, membre de la Scien-
tilieal Academy de San-Francisco, 

prie M. le président de la Cour Suprême de 
bien vouloir le recevoir pour révélations 
uune importance capitale et immédiate. 

Etonné, le président, après avoir retourné 
'.» carte en tous sens, donna l'ordre d'intro-
duire Je solliciteur. 
■ Mark Brooks, ou plutôt ' John Strobbins, 
entra et, salua L . 
,'— Vous -avez,' dites-vous, des révélations 
ff nie faire, monsieur 2 questionna aussitôt - .MV lrtuc, iUl 

Geo Moffett, 

Mark Brooks, bien que son interlocuteur 
ne l'en eût point prié, attira une chaise à lui, 
s'y assit avec gravité, et parla : 

— Parfaitement, monsieur le président. Mes 
révélations seront, d'ailleurs, brèves : miss 
Charlotte Gladden, condamnée à mort pour 
assassinat par le jury de la Nouvelle-Orléans, 
est innocente. Les coupables sont les nommés 
Lutoe et James Baker, le père et le fils ; ils 
habitent à Pensacola où James Baker est juge 
de paix. James Baker est en même temps 
coupable d'avoir assassine il y a trois ans le 
détective Patrick Maid à la prison des Tombs. 
Voici le dossier qui a été soustrait par 
M. William Obbes, attorney général. 

— Que dites-vous là, monsieur? Savez-vous 
que... 

— C'est grave, oui, je le sais, je termine. Je 
vous apporte la preuve que M. William Ob-
bes, après s'être emparé du testament de Gra-
ham Brown en faveur de miss Charlotte Glad-
den, a fait offrir à celle-ci par Luke Baker 
une somme énorme contre l'abandon de ses 
droits. Miss Gladden ayant refusé, William 
Obbes fit agir les Baker. 

« Je termine. Voici le dossier de l'enquête 
relative à l'assassinat du détective Patrick 
Maid ; voici la copie du testament de Gra-
ham Brown que j'ai déposé chez Maître 
Newcomb, notaire à Washington. J'ajoute que 
j'ai gardé par devers moi la photographie de 
tous ces documents. 

—• Monsieur, cette méfiance... 
— Cela'me plaît ainsi. J'ajoute que James 

Baker, le juge de paix de Pensacola, se ca-
che sous le nom de Charles Morris. Monsieur 
le président, je ne veux pas abuser plus long-
temps de vos précieux instants : je suis, d'ail-
leurs, attendu à New-York au Morning Dai-
ly News ! 

« Pour William Obbes, il vous sera facile 
de le mettre en état d'arrestation : il s'embar-
quera après-demain matin entre dix heures et 
midi à la station de Chapham, dans l'Etat de 
la Louisiane,,et sera vêtu d'une redingote 
noire et d'une casquette do voyage. 

« Un dernier mot : ainsi que cela vous sera 
démontré par l'arrestation des Baker, miss 
Gladden est innocente. Pourtant, son exécu-
tion peut avoir lieu d'un moment à l'autre et... 

—- L'ordre dé surseoir va être télégraphié 
tout à l'heure : miss Gladden ne risque plus 
rien, monsieur ! 

— Monsieur le président, je vous remercie ! 
— C'est bien ! dit sèchement Geo Moffett en 

parcourant d'un coup d'œil les papiers épars 
sur son bureau que venait de lui donner le 
détective-cambrioleur... je vous remercie au 
nom de la justice... mais puis-je savoir com-
ment ces documents sont en votre pouvoir? 
. — Tous mes regrets : c'est impossible. Il 
me"plaît, quelquefois, de faire le détective 
amateur ; j'y réussis assez bien. Vous me per-
mettrez de garder pour moi mes secrets ! 

— A votre aise... Votre adresse? 
— 37, Market street à New-York. 
Sur ces mots, John Strobbins, s'étant levé, 

s'inclina devant le-magistrat et prit congé.. 
En sortant '-de chez le président du tribunal 

suprême,. il envoya une longue dépêche à 
Reno, puis,-tranquille, alla dîner. 

Maintenant, l'attorney général ne pouvait 
plus échapper au châtiment ! 

Pieds et poings liés, étendu sur un cadre 
de toile, William Obbes, nourri au plus juste 
de soupe de maïs et d'eau bourbeuse, put 
pendant six jours méditer sur l'instabilité des 
choses humaines I . 

Lui, William Obbes, attorney général, riche 
-à millions, et sur le.point d'hériter, grâce à 
son astuce, d'une fortune incalculable, n'était 
plus qu'une loque humaine ! Que lui restait-
il ? Rien ! Ses aveux le mettaient sans espoir 
possible au pouvoir de ses mystérieux enne-
mis. 

Rien à faire contre eux. 
Telles étaient les réflexions de William Ob-

bes lorsque, à l'aube de son septième jour de 
captivité, un de ses gardiens s'avança vers 
lui en disant : 

— William Obbes, tout à l'heure, vous se-
rez libre. Je vais vous conduire moi-même 
à la gare, d'où vous partirez exercer vos ta-
lents où il vous plaira... Voici sur cette chai-
se un costume neuf : il vous appartient. Vous 
le reconnaissez sans doute, il vient de chez 
vous ! Notre chef qui a perquisitionné votre 
appartement vient de. nous l'envoyer. Il con-
tient dix billets de cent dollars, et des papiers 
à votre nom enfermés dans un portefeuille... 
je vais vous délier ; mais, avant, je vous pré-
viens que, jusqu'à votre arrivée à la gare où 
nous allons vous conduire, la moindre tenta-
tive de fuite ou de résistance vous vaudra ins-
tantanément une balle dans la tète. Ceci pour 
votre gouverne... 

A travers les fenêtres élroités, lés pre-
mières lueurs du jour pénétraient dans l'im-
mense pièce. L'homme qui avait parlé s'ap-
procha de William Obbes, cmmitoufflé tout 
nu dans une sordide couverture, et de son 
poignarld trancha les cordélettes qui entra-
vaient les chevilles et les poignets de l'attor-
ney général. 

William Obbes semblait hébété. Il se dressa 
sur Son séant, et, sans un mot, saisit le linge 
et les vêtements que son geôlier lui tendait. 
Lentement, il s'habilla : 

— Vous plaît-il, monsieur l'attorney, lui dit 
l'homme, de partager notre repas du ma-
tin?... Nous partons aussitôt après! 

Le vieillard secoua la tête .: 
— Merci. Je n'ai pas faim! affirma-t-il. 
Sans cesser de le surveiller, les trois hom-

mes s'assirent autour de la table. En quelques 
instants ils eurent dévoré chacun un^ sand-
wich fait de pain dur et de jambon ranci qu'ils 
firent passer, en absorbant de larges rasades 
d'eau mêlée de whisky. Puis, ils. se levèrent 
et l'un- d'eux, ayant tiré son revolver de sa 
poche, s'écria : 

— Veuillez marcher devant, monsieur l'at-. 
torney général ! la porte n'est pas. fermée ! 

Suivi de près par ses trois gardiens, Wil-
liam Obbes poussa la porte et regarda autour 
de lui : il vit .une plaine sans fin où poussaient 
quelques palmiers ; une colline la bordait au 
nord, au pied de laquelle était adossée la 
chaumière. Impossible de s'orienter, ni de 
reconnaître le pays. D'ailleurs, le vieillard 
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n'eut pas le temps de prolonger sa conlem-
plation : le crépitement du moteur d'un auto-
mobile s'entendit, et le véhicule, sortant len-
tement du hangar accoté à la maison, vint se 
ranger auprès de l'attorney. Sans un mot, il 
y monta en compagnie de deux de ses gar-
diens ; le troisième s'était assis au volant. Il 
lança aussitôt la voiture à toute- allure par-
mi l'herbe courte et brûlée, semée de cail-
loux. -

Comme les stores étaient baissés, il fut im-
possible à William Obbes de se rendre 
compte de la nature du pays parcouru. 

Cinq heures durant, - l'automobile roula à 
soixante milles à l'heure et vint s'arrêter enfin 
devant une petite gare. William Obbes en put 
lire le nom : «Clapham ». Sous la conduite de 
ses gardiens, il descendit de l'auto et pénétra 
sur le trottoir bordant la voie. 

— Vous.êtes libre, monsieur Obbes, lui dit 
l'un d'eux : le premier train passe à onze heu-
res et quart, c'est-à-dire dans quelques minu-
tes ; il va à Galveston. Il y en a un dix minu-
tes plus tard pour Saint-Louis... Vous pren-
drez celui qui vous plaira. Bonjour! 

William Obbes s'inclina machinalement. 
— Merci ! dit-il. 
Les deux hommes regagnèrent l'auto. Ob-

bes resta seul. Durant le trajet en auto, il 
avait eu le temps de réfléchir à sa position : 
sa résolution était prise. Une seule issue lui 
restait. Fuir. Fuir vite et immédiatement. 

Sinon c'était la prison, l'opprobre, et le ba-
gne ou la chaise électrique ! William Obbes 
eut rapidement combiné son plan. 

Ses gardiens n'avaient pas menti. Dans la 
poclie intérieure de sa redingote, il sentit le 
renflement causé par un portefeuille. 

H le tira, l'ouvrit et en examina le contenu : 
cinjq cartes de visite au nom de William Ob-
J)cs, attorney général-à Washington, et dix 
billets de cent dollars. Le misérable poussa 
un soupir de. soulagement, et délibérément,, 
alla au guichet et se fit délivrer un billet pour 
Galveston. Puis il regarda l'heure : onze heu-
res douze... encore trois minutes. 

William Obbes était seul sur le quai. Il en-
tendit le tintement grêle de la sonnerie élec-
trique annonçant le train qui arrivait. 

Agile malgré son âge, William Obbes, sans 

attendre l'arrêt du train, grimpa d'un saut 
dans un compartiment et, oubliant sa terrible 
position, ne put réprimer un sourire de sa-
tisfaction lorsque le convoi s'ébranla. 

Il était seul dans son compartiment, ainsi 
qu'il le constata avec mélancolie... ' 

■ Il n'avait plus d'ennemis maintenant.,, si • 
la police. 

Il consulta une carte fixée à la paroi du 
compartiment : Clapham était à 550 kilomètres 
de Galveston ; lè train devait'y arriver vers 
sept heures et demie du soir..j De là, Obbes 
comptait bien s'embarquer aussitôt sur une 
des nombreuses goélettes qui trafiquent entre 
Galveston et Tampico. 

Arrivé au Mexique il serait à l'abri, et, 
avec les quelques centaines do dollars laissés 
par ses ennemis, il essaierait de recommencer 
sa vie sous un autre nom... à soixante et un 
ans ! 

(A suivre.) 
JOSÉ MOSEUI. 

En chassant dans la pampa de Bécot-les-Gruyères, Ulysse 
Riflard avait réussi à plomber un lièvre neurasthénique et, 
dans le train qui le ramenait à Paris, il s'e si) au dis s ait à 
l'avance en songeant à la bobine que feraient sa femme et ses 
amis quand il leur exhiberait ce glorieux... 

... trophée attestant son adressse. Cependant que, plongé 
dans ses réflexions, il regardait le paysage défiler par 
la portière, une indélicate voyageuse, assise à côté de lui 
et qui avait un faible pour le civet, plongeait une main 
habile dans son carnier et le soulageait de son lièvre. 

Elle le faisait permuter avec le tour dejcou en fouine pelée 
dont elle se débarrassait avec dextérité, de façon à ne point 
attirer l'attention du fier Nemrod qui était à cent lieues de 
se douter de la substitution qu'elle venait d'opérer. 

Après avoir réussi à souhait ce tour de passe-passe, l'habile 
escamoteuse avait négligemment enroulé à son cou le produit 
de son larcin.: Quant à Riflard, il maudissait le train qui 
n'allait jamais assez vite au gré de son impatience. 

Dès que la locomotive, stoppa en gare, le bouillant 
Ulysse quitta précipitamment son compartiment puis avec 
la vélocité du daim pisté par l'escargot de Bourgogne, à 
grandes enjambées il courut chez lui, entraîna sa femme 
dans... 

... la cuisine et lui dit ; « Bouteras-tu de mon adresse, 
maintenant? » Ce disant il tirait la vieille fourrure de sou 
carnier et devant son épouse qui roulait des calots de lan-
gouste constipée, il clamait un juron de fureur, en constatant 
avec stupéfaction la métamorphose de son fameux lièvre qui 
lui avait posé un lapin à sa façon. 

Prochainement paraîtra: DU 1{0JI FM I{ V E ÎI ï SE Jn^W 
Grande Histoire Comique. 
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LE PAHI DU AlIklilARDAIHE (Suite.) 

lie-. 
-ftowi -■ m petit navire. 

yacht Crêsus pour explorer la Nou-
rell, l'amiral Caslan et deux marins, 

deux jours de marche, ils aperçai-

Un des hommes assis sur le pont de la goélette se 
dressa et, en anglais, cria : o Qui appelle? » Darragas, 
que son long séjour dans l'Afrique australe avait familia-
risé avec l'anglais, répondit en cette langue : « Des nau-
fragés dans le plus grand dénuement ! — C'est bon ! fit 

B voix rude, on va venir vous chercher ! » 

En effet, un des marins de la goéhtte sauta dans un 
petit canot attaché au navire et rama vers le rivage qu'il 
atteignit en quelques coups d'aviron. Il échoua l'embarca-
tion sur le sable, s'avança à la rencontre de Darragas et 
de ses compagnons. « Embarquez, gentlemen 1 dit-il, on 
verra après! » Les naufragés, sans mot dire... 

... allèrent prendre place dans le petit canot. L'homme 
s'y installa a leur suite et poussa au large. Presque aus-
sitôt l'embarcation vint se ranger an pied d'une échelle de 
corde pendant à 1 arrière de la goélette. Successivement 
Darragas, Ketty Birrell, l'amiral Castan, Iffahouet etiSiga-
lousy grimpèrent et arrivèrent sur le pont du petit navire. 

ls aperçurent alors mie énorme pompe à air en cuivre, installée au milieu du pont et qui brillait à la lueur de la 
lune. Bans les haubans, quatre costumes de scaphandriers à demi usés séchaient. Trois hommes étaient assis autour 
d'une table. L'un d'eux se leva et lança aux nouveaux venus un regard soupçonneux : « Comment vous trouvez-vous 
ici? questionna-t-il... Il n'y vient jamais personne ! Votre présence nous semble étrange ! » Darragas sourit et fit 
connaître au marin par suite de quelles circonstances lui et ses compagnons étaient arrivés sur la goélette. L'homme 
hocha la tête : « Hum! dit-il... j"ai entendu parler du milliardaire Darragas... 

« ... mais vous n'en avez guère l'aspect... Enfin I venez 
toujours manger la soupe avec nous : on verra cela demain ! » 
Intrigués par une semblable méfiance, Darragas et ses 
compagnons prirent place sur un banc place le long de la 
table. Pendant ce temps, le marin qui avait été les cher-
cher à terre était revenu. 

Il alla vers une petite cahute de bols, surmontée d'un 
tuyau de tôle et adossée au mât de misaine, et en ressortit 
bientôt en tenant au bout de ses bras une énorme marmite 
de terre fumante qu'il posa sur la table. .Puis, il alla 
chercher des assiettes et des couverts de fer-blanc qu'il fit 
passer aux nouveaux venus. Ceoi fait, il s'assit lui aussi 
devant la table. Un des marina du mystérieux navire se 
lwa et, sans un mot... 

... emplit les assiettes d'une soupe de poisson parfumée. 
Et, pendant nn instant, l'on n'entendit plus quo le bruit des 
cuillères heurtant les assiettes. Une gargoulette d'eau, à 
laquelle chacun but à la régalade, constitua l'unique bois-
son de ce modeste repas. Dès qu'il fut terminé, le marin 
qui avait servi la soupe s'écria : «Maintenant, gentlemen, 
vous pouvez descendre dans la cale. .. 

<i ... jll y a des vieilles voiles sur lesquelles vous serez 
admirablement bien : je vous souhaite une bonne nuit! » 
Cette invitation était presque un ordre. Les naufragés le 
comprirent et descendirent dans la cale. Une lanterne, pen-
due aux solives, l'éclairait. Dans un coin, un amas de toile 
gisait. Darragas et ses compagnons s'y étendirent, et, 
malgré leurs soupçons sur l'étrange navire, ne tardèrent 
pas â s'endormir. 

monu r^ve^s k lendemain matin par le bruit fait par les marins de la goélette et 
homm 3ur lfl pont* mystérieux équipage y était réuni. Il se composait des quatre 
**vu ™ *a Teille. Ils étaient vêtus d'accoutrements bizarres et usés : bottes de mer 'brùléi form88 *e S6*' Ca^ans r*piécés mille fois, pantalons faits de morceaux d'étoffe de toutes 
était ^° *outes couleurs. Les quatre marins portaient tous une barbe hirsute, qui 
de {) re cnez tons d'entre eux et blanche chez le quatrième. Celui-ci s'avança au-devant 
de r

f
a?a9 et de ses compagnons et dit : « J'ai bien réfléchi ; vous nous semblex être 

nous d - gentlemen. Nous voulons bien vous garder à bord, mais à condition que vous 
n»*i- 0Imî61 v<>tr« parole d'honneur de ne jamais révéler à âme qui vive l'existence de ee 
n«ire m la nôtre I 

« Vous avez notre parole 1 dit Darragas .. Voici avec moi l'amiral français Marc 
Castan : c'est dire que votre secret, est en bonnes mains I — C'est bien! j'ai confiance! 
attendez un instant ! jë vous parlerai ensuite : mais c'est l'heure de la marée basse et il 
nous faut en profiter ! » Et, ce disant, le vieil aventurier rappela un de ses camarades à 
l'aide duquel il fit revêtir aux deux autres marins les costumes de scaphandriers pendus 
dans les haubans. Ceux-ci, une fois les casques de cuivre vissés sur leurs épaules, descen-
dirent lentement dans l'eau bleue, tandis que le troisième marin commençait à tourner le 
volant de la pompe à air. « Ail right! » dit alors le vieux, et il rejoignit Darragas. 
« Maintenant, l'ecria-t-il, je vais vous expliquer où vous êtes... sachez que, si Dieu nous 
aide, nous serons bientôt plus riches que vous! » (A suivre.) 
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DUEL ÛfAOWlOfififl.U^ 

Cramoisi, placier en Champagne garanti 
pur jus de pomme et Tringlot,. ciseleur 
sur mastic, étaient deux vieux copains, 
des amis inséparables, qui depuis plus de 
vingt ans n'avaient pas manqué un seul 
;"OHT do faire leur quotidienne partie de 
piquet au café Mazagran dont ils étaient 
1 un et l'autre les plus assidus piliers. 

Trois fois hélas ! un soir, 6 soir mau-
dit I Tringlot ayant annoncé par erreur 
une quinto an roi et quatorze d'as, Cra-
moisi qui était dans une série à lt gui-
gne, traita son vieil ami do répugnant 
tricheur et d'amphibie. Ce à quoi. Trin-
glot vexé, répondit en lo nommant 
gourde, pochetée et této de lard! 

Des injures, Oreste et Pylade. c'est-à-
dire Cramoisi et Tringlot en vinrent aux 
coups. Quel impressionnant match de boxe ! 
Aux « uppercuts » bien placés que Tringlot 
lui faisait encaisser dans la banlieue des 
gencives. Cramoisi ripostait par une phéno-
ménale avalanche de « swings » qui riboul-
dinguaient sur la cage thoracique de son 
adversaire. 

Apres trois quarts d'heure d'un combat 
acharné, les deux ci-devant amis, dont 
les frusques étaient en guipure et la 
bouillote en marmelade se tendirent leurs 
cartes avec une gravité de circonstance 
Une rencontre était inévitable et se tour-
nant lo dos l'un et l'autre rentrèrent 
chez eux pour convoquer leurs témoins. 

Ceux-ci, au nombre de quatre, se réuni-
rent pour discuter les conditions du duel 
MM. Loupiot et Résidu représentaient 
Cramoisi; MM. Badégout et Têtard 
étaient les témoins de Tringlot. Après 
avoir écarté comme armes la pilule em-
poisonnée, la mitrailleuse et la hache 
d abordage, le choix du pistolet réunit 
tous les suffrages. 

Le matin du jour fixé pour la rencontre 
adversaires et témoins s'empilèrent dans 
deux taxis pourvus de moteurs à crottin 
et au trot de ces deux modestes coursiers 
ils gagnèrent l'endroit qui avait été 
arrêté pour le duel. Tringlot et Cramoisi, 
effondrés ehaoun dans le fond d'une guim-
barde n'avaient pas du tout le sourire 

... et l'on sentait, chez l'un comme 
chez l'autre que l'enthousiasme faisait 
totalement défaut. lorsque les deux 
guimbardes furent arrivées à destination 
l'ardeur belliqueuse des adversaires était 
telle qu'il fallut les sortir de la voiture 
dans laquelle ils s'étaient respectivement 
incrustés et les porter... 

... sur le lieu du combat. Tringlot 
avouait d'intolérables douleurs d'entrailles 
et Cramoisi des palpitations de cœur qui 
le faisaient défaillir. Bientôt on arriva 
devant une guinguette à l'intérieur de 
laquelle les deux ennemis altérés de sang 
et de vingince devaient vider leur que-
relle. Ce no fut pas une mince affaire que 
d arriver à leur en faire franchir le seuil. 

lorsqu'ils se trouvèrent dans la salle 
commune, les témoins leur bandèrent les 
yeux. « Si c'est pour s'assassiner à l'aveu-
glette, zut ! je se marche pas... balbutiait 
Cramoisi livide de terreur. — Moi non 
plus » gémissait Tringlot d'une voix 
tremblante qui aurait parfaitement 

... convenu a un sucreur de fraises 
nonobstant leurs protestations on leur 
banda le3 yeux puis, celui des quatre té-
moins qui avait assumé la direction du 
combat remit un pistolet entre les mains 
de chaque adversaire. En l'occurrence, on 
avait remplacé les pistolets par des 
Siphons d'eau do Seltz. 

ce Attention I fit Loupiot, je commence : 
One... deux... trois... Feu à volonté ! » A oe 
commandement, Cramoisi et Tringlot appuyant 
simultanément un doigt crispé sur la détente 
de leurs pistolets hydrauliques et se douchèrent 
— voyez plutôt comment I — de la tête aux 
pieds. Au dix-huitième échange de jets d'eau 
ils étaient trempés kif-kif des panades . A cê 
moment, Loupiot jugeant de part et d autre 

.. l'honneur satisfait et suffisam-
ment lavé, arrêta le combat. Cramoisi 
et Tringlot se réconcilièrent et comme 
" «.tait inoins juste au cadran de l'ap-
pétit, ils Bcellèrent leur réconciliation 
par un banquet de six couverts qui 
leur coûta 12 fr. 40 en tout, siphons 
compris... n C'est pour de rien décla-
rait Radégout, on y reviendra » 

SOUVENIR 

— Tu parles d une cuito, le jour du baptêmi 
du gosse a Boustifaillel... Jusqu'aux drE» 
qu'étaient a la liqueur I ' 8 

LE SPECTATEUR. — Une femme quireto 
de suivre son mari, y a pas de danger qu'il 
m arrive un aussi beau cas de divorce I 

LABADENS 

*~'T?^T°r* 

— C'est vrai, mon vieux, on a fini pu 
percer tous les deux, mais toi, c'est aveo 1« 
ventre, et moi aveo las coudes... 

LISEZ 
TOUS LES DIMANCHES 

L'INTRÉPIDE 
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Graham Brown meurt, laissant 180,000,000 de 
dollars. Sa lamille se compose de William 
~bbes, Arnold Limerick, Samuel Strong, mis-
ress Winifred Striekley et miss Charlotte 
Gladden. Cette dernière est fiancée à John 
'troobins qu'elle connaît sous le nom de 

ark Brooks. 
Arnold Limerick tue Samuel Strong à l'ins-

tigation de William Obbes et est arrêté. Char-
lotte Gladden est accusée d'avoir assassiné 
son amie miss Legg et condamnée à mort. 
Uislress Striekley disparaît. 

John Strobbins délivre mistress Striekley 
qui avait été séquestrée par Arnold Limerick 
et s'empare de William Obbes. Par la torture, 
il fait avouer à ce dernier (qui est attorney 
général/ qu'il détient le testament de Gràham 
Brown en faveur de Charlotte Gladden, et que 
c'est lui qui a [ail assassiner miss Legg par 
un de ses protégés afin d'en accuser miss 
Gladden. John StrobbvTs prend le testament 
ainsi que toutes les preuves de l'infamie de 
William Obbes et les remet au président de 
la Cour Suprême des Etals-Unis afin de faire 
réviser le procès de sa fiancée. 

Puis il relâche William Obbes après lui 
avoir donné mille dollars. William Obbes est 
conduit à une gare de la Louisiane et prend 
le train pour Galveston. Dans son wagon, il 
songe tristement. 

XI 
Ressassant ces tristes pensées, William Ob-

bes no s'apercevait pas de la fuite du temps 
et resta étonné lorsque, la'nuit venue, il en-
tendit tout à coup crier : 

— Galveston ! 
n était arrivé ! Il frissonna et descendit de 

wagon. La grande gare, violemment éclairée 
par d'énormes lampes électriques, était em-
plie du bourdonnement de la foule. Un peu 
courbé, William Obbes, son billet-à la main, 
se dirigea vers la sortie. 

Il avait déjà passé le contrôle et fait trois 
pas dans la rue, lorsque deux hommes sur-
girent devant lui : 

— Vous êtes bien monsieur William Obbes ? 
dit l'un d'eux. 

— Comment?... voulut dire l'attorney géné-
ral avec hauteur. 

-7 Au nom de la loi, nous vous arrêtons. 
Laissez-vous faire et suivez-nous sans résis-
tance : cela vaudra mieux pour vous! 

— Fiiles attention à ce que vous faites : je 
suis attorney général ! 

— Nous le savons bien ! Nous, nous som-
mes deux détectives chargés de vous arrêter 
sous l'inculpation de faux en écritures publi-
ques, complicité >et incitation à l'assassinat ! 

— Je vous suis, messieurs ; je vous de-
mande seulement de ne pas me passer les 
menottes ! supplia Obbes. 

Son arrogance subitement disparue, il 
«ait hagard comme un animal meurtri et 
forcé. 

— Impossible de vous contenter. C'est le 
règlement, vous devez le savoir ! 

William Obbes inclina la têlo et tendit ses 
deu._ 
d'une 

poignets. Un des détectives l'entoura 
mince chaînette,'il. en tordit les extré-

mités et les tint dans sa main. Puis le trio se 
mit en marche vers la prison. Une pluie fine 
tombait. Obbes frissonna de froid et de dé-
tresse. II courba le dos. 

En arrivant à la prison, il «ut à subir un 
interrogatoire d'identité, après quoi il fut 
poussé dans une cellule dans laquelle il passa 
une nuit sans sommeil sous Ja surveillance 
d'un gardien. 

A huit heures du malin, enfermé dans un 
wagon cellulaire, en compagnie de deux dé-
tectives, William Obbes roulait vers la Nou-
velle-Orléans. 

Il y arriva à six heures du soir et fut aus-
sitôt mené devant le juge d'instruction : celui-
ci, après un rapide interrogatoire pour 's'as-
surer de son identité, lui déclara : 

— Monsieur "William Obbes, vous êtes ac-
cusé : 1° D'avoir profilé de vos fonctions pour 
soustraire à la justice le nommé James Ba-
ker, coupable d'assassinat dans la prison de 
Tombs où il était détenu : 2° D'avoir usé de 
votre influence pour le faire nommer juge de 
paix à Perisacola ; 3° D'avoir frauduleuse-
ment volé et gardé par devers vous le testa-
ment de M. Graham Brown en faveur de miss 
Charlotte Gladden ; 4° Dlavoir fait assassiner 
miss Minnie Legg à New-Orléans par le déjà 
nommé James Baker, assisté de Luke Baker, 
son père, dans le but de vous approprier l'hé-
ritage de M, Graham Brown, et enfin d'avoir 
incité M. Arnold Limerick à tuer voire com-
mun cousin Samuel Strong, directeur du 
World's Herald à New-York. Qu'avez-vous 
à répondre? 

William Obbes serra les poings. Un flot de 
sang lui monta au visage. Ainsi tous ses cri-
mes étaient découverts. Il se raidit, résolu 
à lutter pour sauver au moins sa vie. Il re-
garda en face le juge d'instruction et, pris 
d'une idée subite, s'écria : 

— D'abord, je m'étonne de né pas voir ici 
inculpé comme moi Arnold Limerick qui est 
l'auteur d'une bonne partie des crimes dont 
vous m'accusez ! 

— Vous mentez, William Obbes... II est inu-
tile d'essayer de charger Arnold Limerick : 
il a tout avoué. C'est lui l'auteur de l'enlève-
ment et de la séquestration de mistress Striek-
ley. C'est aussi lui, qui, voulant se venger de 
vous, est venu vous tirer cinq coups de revol-
ver : les traces sont encore visibles sur les 
boiseries de votre salon à Washington... 
Ayant réussi à échapper au revolver de Lime-
rick, vous êtes parvenu à persuader à ce mal-
heureux de tuer Samuel Strong. 

« Arnold Limerick, en sortant de chez vous, 
est parti pour New-York, a emmené sous un 
prétexte quelconque Samuel Strong à Chica-
go et l'a précipité dans une cuve à saindoux... 

« Voilà quels sont les crimes d'Arnold Lime-
rick. 

« Il n'a plus à en répondre. Il s'est fait jus-
tice en s'étranglant dans sa prison après avoir 
écrit une lettre accablante pour vous. Il vous 
faudra donc chercher autre chose pour vous 
défendre ! 

—j ... Je... je... 
'-, William Obbes, écrasé, bafouilla et resta 
sans réponse. Tout était perdu, maintenant. 

A quoi .bon essayer de lutter davantage ! 

— J'avoue fout, dit-il brusquement. C'est 
moi qui ..ai ordonné le meurtre de miss Glad-
dén.. '• ... 

« Les Baker ont préféré tuer miss Minnie 
Legg : pour moi, le résultat était le même. 
Morte ou déchue de ses dr°its, miss Gladden 
n'était plus un obstacle pour moi. C'est égale-
ment moi qui ai incité Arnold Limerick à tuer 
Samuel Strong. J'avoue aussi que j'ai épar-
gné James Baker lors de l'assassinat du dé-
tective Patrick Maid, il y a trois ans, afin de 
le tenir à ina discrétion. C'est tout. Mainte-
nant, Je demande que l'on me laisse en paix h 

Le juge d'instruction n'en demandait pas 
plus. 

Sur son ordre, William Obbes, après avoir' 
signé ses aveux, fut reconduit à sa cellule. 

Quant aux deux Baker, un seul espoir leur 
restait d'obtenir quelque clémence : c'était en 
avouant sans restrictions. Ils ne se firent pas-
prier. Luke Baker expliqua que le jour de la 
mort de Graham Brown, William Obbes 
l'avait rencontré dans une rue de Washing-
ton et lui avait ordonné d'aller proposer à 
miss Gladden quarante millions de dollars 
contre l'abandon de ses droits sur la fortune 
de Graham Brown. 

En cas de refus, lui, Baker, devait suppri-
mer la jeune fille par les moyens nui lui con-
viendraient." Moyennant quoi, William Obbes 
lui assurait cent mille dollars et sa proie non 
en cas de démêlés avec la justice. Baker êt 
son fils étaient à la discrétion de William Ob-
bes. Il avait accepté etélait parti aussitôt pour 
Ja Nouvelle-Orléans où son fils l'avait rejoint. 

Le soir du crime, il s'était- caché avec son 
fils, James, dans la buanderie, pièce attenant 
à la cuisine de miss Gladden, afin dé tuer la 
jeune fille. L'arrivée de miss Minnie Legg 
avait dérangé ses projets; il résolut alors 
d'assassiner miss Legg de telle façon que' 
Charlotte fût accusée du crime. Ainsi les re-
cherches s'égaraient. Luke Baker vit Char-
lotte Gladden venir dans la cuisine afin de 
préparer elle-même l'eau pour le thé qu'elle' 
comptait offrir à miss Legg. Il profita d'une' 
courte absence de.la jeune fille pour jeter un 
soporifique dans la théière. 

Une fois les deux amies endormies, James 
Baker poignarda miss Legg, tandis que son 
père' faisait le guet. 

Le lendemain du crime les deux hommes 
partaient pour Washington. William Obbes, 
après leur avoir remis quelques milliers de 
dollars, réussit à faire nommer James Baker 
juge de paix à Pensacola. C'est là que les 
deux Baker avaient été arrêtes. 

Malgré qu'elle sût que Mark Brooks ne 
l'abandonnait pas, Charlotte Gladden déses-
pérait. Trop de charges, lui semblait-elle, 
l'accusaient pour qu'elle pût se flatter de prou-
ver son innocence. Depuis sa condamnation, 
son avocat avait disparu. El elle était sans 
nouvelles du monde extérieur. 

Déjà sept jours s'étaient passés depuis sa. 
condamnation sans que Mark Brooks, mal-
gré sa promesse, .eût donné signe de vie. 

— Cher Mark, pensa la malheureuse jeune 
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fille, il aura tout tenté sans réussir ! Son es-
poir était vain... Il no me reste plus qu'à mou-
rir ! Pourtant je suis innocente... S'il venait, 
au'moins, je serais si heureuse de le voir 
avant... Mais peut-être lui est-il arrivé mal-
heur... 

Telles étaient les réflexions de Charlotte 
Gladden, lorsque huit jours après sa condam- . 
nation, comme l'avait promis Mark Brooks, 
un gardien vint ouvrir la porte de sa cellule. 
Charlotte pensa que le moment suprême était 
arrivé. Elle se leva, pâle malgré son courage, 
et demanda :. 

— Où me ; conduisez-vous ? 
^ — Chez lo directeur de la prison ! dit 
l'homme.Veuillez me suivre ! 

Charlotte .obéit et arriva après .quelques pas 
devant la; porte du bureau du directeur. 

Le gardien frappa et ouvrit. 
Charlotte, passant la première, vit devant 

elle le fonctionnaire : 
— Miss Gladden... j'ai une bonne nouvelle 

à vous- annoncer... veuillez Vous asseoir... 
Là.!... L'assassin de votre amie miss Minnie 
Legg vhr.t d'être arrêté... Il a avoué... Mais 
qu'aveiz-vous ?. 

Le directeur se précipita vers la jeune fille ; 
moins fprte devant la joie que devant la dou-
leur, -Charlotte Gladden venait de s'évanouir. 

■Le médecin de la prison, appelé en hâte, 
lui fit respirer des sels. 

Charlotte, revenue à elle, apprit en même 
temps le nom de. l'assassin de miss Legg et 
aussi qu'elle héritait seule de l'immense for-
tune de Graham Brown ! 

.— Vous êtes libre, miss! conclut le direc-
teur de la prison... La revision de votre pro-

cès aura lieu sous peu:.. Dès à présent, vous 
pouvez aller où bon vous semble ! Permet-
tez-moi de vous présenter tous mes regrets 
pour l'affreuse erreur dont vous fûtes vic-
time ! 

Charlotte avait repris possession d'elle-
même. Pour le moment, elle ne voulait qu'une 
chose : fuir, fuir au plus vite ce lieu d'an-
goisse. Elle remercia le directeur, et, en 
hâte, alla changer ses habits de prisonnière 
contre ceux qu'elle portait lors de son arres-
tation. 

Moins d'un quart d'heure après, elle fran-
chissait la porte de la prison. 

Alors elle poussa un cri et ses jambes se 
dérobèrent .sous elle : Mark Brooks était là, 
une gerbe do fleurs à-la. main. Il s'avança, un 
peu pâle, et la soutint au moment où elle dé-
faillait. 

Le long du trottoir, un luxueux automobile 
stationnait. Mark Brooks aida sa fiancée à y 
monter et donna au chauffeur t'adresse du 
collage de l'Avenue Saint-Charles. 

Les' deux- jeunes gens dînèrent ensemble. 
A; la fin du repas, Mark Brooks dit à sa fian- : 
cée -.•-.' : ; : „ , . ; 

— Vous me permettrez, Charlotte, d'abor-
der un sujet bien triste pour nous deux. Ne 
m?interrompez pas ! Ma résolution est prise. 
Je suis parvenu à démontrer votre innocence 
et par là j'ai prouvé combien vous m'étiez 
chère. C'est pourquoi j'ose vous dire ce soir :-
Charlotte, l'immense fortune qui vous échoit 
rend notre union impossible pour l'instant : 
le monde est méchant, et peut-être un jour 
viendrait où vous me croiriez capable d'avoir 
cédé.à l'intérêt... Vous le savez, Charlotte, 

je vous ai aimée vous sachant pauvre - m
m amour n'a pas changé. Laissez-moi oaVter 

je vous demande simplement un délai que ïé 
m'efforcerai de rendre court... D'ici là !A 

vous verrai de temps à autre jusqu'au"™] 
de notre mariage ! ' 

Glacée, Charlotte Gladden, après un Ions 
silence, essaya par tous les moyens de faire 
revenir le jeune homme sur sa décision Ce 
fut en vain.' Ni pleurs, ni supplications ne pu-
rent lo fléchir. .. 

Mark Brooks revint les jours suivants voir 
sa fiancée et, tout d'un coup, disparut à nou-
veau... Il venait de recevoir une lettre de Rc-
no qui était à San-Francisco, et l'avisait do 
l'arrivée de son ennemi, le détective Peter 
Craingsby... 

Deux mois-plus tard, William■-Obbes] con-
damné à mort comme assassin en môme temps 
que Luke et James Baker,, se brisait la têfe 
dans sa prison pour ne pas monter sur la 
chaise électrique. Trois jours après la mort 
de l'attorney général, Luke et James Baker 
étaient électrocutés dans la prison de New-
Orléans. 

Quant à mistress Striekley,- elle se retrouva 
un beau matin dans sa maison et ne put ja-
mais savoir l'endroit où elle avait clé hospi-
talisée. Fidèle à sa promesse, John Strob-
bins remit le nègre JOsuah en liberté, après 
lui avoir- donné dix. mille dollars. 

Le détective-cambrioleur, ayant rejoint ses 
affidés dans sa villa de San-Francisco, se pré-
para à la lutle contre Peter Craingsby qui ve-
nait d'arriver du Japon. 

JOSÉ MOSELLI. 
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— Madame Vache, il est fon, votre fils ? 
— Ah ! ma chère, s'il continue, on ne pourra 

en faire qu'un veau piqué ! 

— Fainéant! Pignouf! Ivrogne ! Sors donc 
de là-dessous pour voir! 

— Non, j'sortirai pas, rien jus pour tt 
montrer qui o'est quest le maître icil.... 

MAISON A LOUER 

-■f/" 

C'est pas mal, mais ça manque dè ver-
dure!... 

— Eh bien, tenez, pour vous décider je 
ferai un sacrifice : cette barrière-là je la ferai 
peindre en vert !... ] 

NOUVELLE BONNE 

— Et pis, m'dame, je sais très bien cou-
dre, très bien broder, très bien marquer. 

— Vous marques pourtant bien mal, 
fille! 
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LE PARI DU JVIILkl/lRD/lIRE (Suite.) 
n„,.w„mt milliardaire français a parié avec Jasper Grantham qu'il dépenserait un milliard en un an. Il part sur son yacht Crêsns pour explorer la JVo«-

,'TÎée S ™ah?pai"oiio Mbol, secrétaire de Grantham, qui faiLaurerie Ù^JOmr^J»^à jrçn^»^«x fapout et, en compagnie d'une jeune 
btrrel, de l'amiral Castan. cl de deux matelots, Mahouet et Sigalous, est recueilli sur une goélette a l'aspect étrange. 

tr.ttv Birrell Mahouet et Sigalous se rapprochèrent aussitôt du vieux marin. Celui-ci poursuivit : « Vous êtes ici sur la goélette Mac-Kinle.y. de Monterey. capitaine Uly°so 
u.S' fmt,noimyserBeZu... l'endroit où nous sommes est la baie de Taviuni dans laquelle sombra corps et biens. _ il y a trente ans, le, trois-mats I™-A;va qui tonsportett B"M, !w'«im» cXaison de perles fines ! moi seul connais l'endroit où eut lieu le naufrage ! Alors, aidé de trois amis, je réussis a-acheter une vieille goe ette et un attira.l complet 
T J ffcSr eïie suis venu pour tenter d'arracher à la mer les richesses englouties ! - Et vous avez retiré déjà quelque chose ? - Non pas encore 1 - Alors rtmenezmoi en.. 1 Z^^t^^»VZ^t<,rt^œt faite ! Cela ne vous empêchera pas de revenir ici après ! - Jamais ! Pour que d'autres viennent ! Si vous voulez rester a bord aveo vos 
™Sàs »eto riSîto « nous aidant. Autrement, partez ! » En vain, Darragas essaya de convaincre Ulysse Bennett Ce fut en pure perte. 11 accepta donc les 
StioM ou vieil aventurier. Après quoi, lui et ses compagnons absorbèrent un exécrable bol de café qui constituait le déjeuner du matin. 

-iMnnrïïTTT— 

Le~ionr suivant Mahouet et Sigalous s'offrirent donc de 
plonger à leur tour. Comme les Américains étaient ̂ épuisés, 
Us acceptèrent. lies deux marins français ayant revêtu cha-
cun uu scaphandre plongèrent cependant que l'amiral Cas-
tau tournait la manivelle de la pompe à air. Darragas et 
Kitty Birrell, dont le tour de travail n'était pas venu, 
s'étalent installés à l'avant du Mac-Kinley où... 

... à l'aide de cannes à pêche, ils essayaient de capturer 
quelques poissons pour le déjeuner, tandis que les quatre 
Américains s'occupaient à réparer leurs habits usés jusqu'à 
la corde. Au ciel, pas un nuage, et le soleil torride incitait 
à la somnolence. Le brave amiral continuait à tourner sa 
roue en pensant à autre chose, lorsque, ayant jeté un regard 
à 1 horizon, il s'écria : a Alerte ! Les Papous I » 

Et sa surprise fut tellement grande, qu'il s'arrêta un 
instant dé pomper i trois longues pirogues, poussées par un» 
fraîche brise et montées chacune parune vingtaine de. natu-
rels, arrivaient à toute vitesse! Déjà, elles n'étaient plus 
qu'à une centaine de mètres du Mac-Kinley et personne ne 
les avait vues ! Ulysse Bennett se précipita sur Casten •. 
« Eh ! tournez dono, Hell and dammil ! ou vos compagnons-
vont étouffer ! » 

Honteux de sa distraction, l'amiral, se remit à tourner la 
manivelle. Ulysse Bennett courut vers la corde de signaux 
aux scaphandriers pour les faire remonter. Mais, comme il 
y arrivait, une bordée de flèches s'abattit sur la goélette. 
La gorge percée, lo vieux marin s'écroula sur le pont. Dar-
ragas et Ketty, abandonnant leurs lignes, ooururent vers 
Ici, mais, déjà, il râlait. Rien à faire ! D'ailleurs, il fallait 
songer à se défendre. 

Les pirogues arrivaient ! Elles n'étaient plus qu a cin-
quante mètres 1 Les trois Américains avaient bondi dans la 
cale. Ils en revinrent aussitôt avec une caisse de cartouches 
et une dizaine de revolvers. Ketty Birrell et Darragas s'ar-
mèrent aussitôt et, en compagnie des trois marins, se tin-
rent prêts à repousser l'assaut des Papous. Stoïquement, 
l'amiral Castàn, dont personne ne s'occupait, continuait à 
tourner la manivelle ! 

De nouveau, les flèches plurent sur la goélette en même 
temps que les Papous, dont les pirogues étaient arrivées à 
quelques mètres du Mac Kinley, se dressaient et se prépa-
raient à l'assaut en poussant de sauvages clameurs ! « Feu !» 
s'écria Darragas qui, d'instinct, avait pris le commande-
ment. Les revolvers crépitèrent. Cinq Papous, atteints par -
les balles, tombèrent, qui à la mer, qui au milieu de leur» 
compagnons. 

Cette salve arrêta un instant l'élan des féroces sauvages. Ils 
«menèrent leurs voiles et rapprochèrent leurs pirogues l'nne de 
notre, afin de se concerter sans doute. Mais les revolvers continuè-
rent leur meurtrière besogne et une dizaine de Papous furent encore 
Itteiais. Ce que voyant, les autres empoignèrent leurs pagaies et se 
lancèrent à toute vitesse vers le Mac-Kinley. Les pirogues heur-
tèrent avec un fracas formidable leur proue légère contre les flancs 
en navire américain et, semblables a une horde de démons, les 
teoces Papous bondirent de tous côtés de l'abordage. 

Ils étaient armés de massues de silex et de 
javelines à pointes d'os humains. Les premiers 
arrivés, fusillés à bout portant par les Euro-
péens, s'écrou'èrent sur leurs compagnons. 
Mais cela ne ralentit pas l'élan des assaillants. 
« Autour du mât ! >i s'écria Darragas Ses 
compagnons comprirent et, pour éviter detre 
entourés, se groupèrent avec lui autour du mât 
de misaine. 

Ketty Birrell, debout au milieu d'eux,'.e long dumât,s ic.aa a 
recharger les revolvers. « Venez, amiral ! » s'écria Darragas. Lo 
brave amiral répondit : o J'arrive ! » Et arrachant un des leviers 
de la pompe, il fendit le crâne d'un Papou qui Fallait percer de sa 
lance. Puis, sanssiucidu péril, il alla donner le signal de remonte 
à Mahouet et Sigalou« ! Il le fallait bien — autrement les deux 
marins eussent été asphyxiés ! Puis il bondit vers le mât de misaine 
et y arriva juste au moment où un des marins américains s affais-
sait, une flèche dans l'œil. . U suivre.) 


