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.L a dernière Partie ·du Docteur Quartz
ou

La Fin d'un Scélérat.
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Tous droits réservés pour tons les paya,
y compris la Suède et la Norvège.

Nick Carter dans l'embarras.

Le déoor et les accessoires de ce funeste incident
ëtai.ent vraiment étranges et sans précédent dans l'his=-Et ainsi, mon cher, mon très cher Mr. Carter, toire de la vie du détective, à plus furte raisün dans
v'o'US voyez qu'avec moi il n'y a pas moyen de lutter, celle de tout autre individu.
que œtte fois je gagne enfin la partie, et que vuus voilà
Figurez-vous, si vous le pouvez, une vieille grange
dans nne situation inextricabJe et désespérée. Nul située un peu à l'écart, mais dans le V'Oisinage d'une
moyen de vous échapper, aimab:le et grand détective, popula.tiicm nümbreuse et prospère.
malgré toute votre habileté ! Vous êtes à ma merci.
Ima,ginez qu'au temps jadis, œtte grange avait
- On le dirait, à en juger par les apparenceS', ëté une construction magnifique dans son genre, mais
répondit Nick d'un ton somhre et farouche .
qu'elle était alors tombée presque entièrement en ruiUne .fois dans sa vie, le fameux détective Nick nes.
Carter, en dépit de sa prudence et de sa méfiance pro~
De œ bâtiment, autrefois important, la moitié était
fessionnelle, ne s'éwit pas tenu suffisamment sur ses daltlS un état de délabrement tel qu'il défiait tou~
gardes et avait été littéralement surpris.
réparation; l'autre moitié, ou peut-être un quart seuleIl était ridicule et presque absurde - c'était, ment, mieux oonse:rvé, avait été, tant bien que mal,
du moins, la réflexion humiliante qu'il se faisait en rendu habitable.
ce moment - qu'un homme oomme lui, Cünnaissant,
Un pauvre vieillard solitaire en avait fait sa depar de rudes expériences et au prix de mille dangers, meure. Il y avait vécu la vie d'un ermite, mais d'un
le génie diabolique du Dr. Quartz, eût un seul ins- ermite p€U édifiant, car il gagnait sa vie à fabriquer
tant négligé de prendre une seule des précautions habi- des imitations, fort bien réussies, d'ailleurs, des pièces
tuelles pour lesquelles il était célèbre parmi ses oollè- · d'un demi-dollar et d'un quart de dollar que l'Oncle
gues.
Sam s'est réservé le droit exclusü de frapper d~ ses
De même que la belette du ctmte, qui, la; seule ëtablissemoots officiels, au nom des États-Unis, qu'il
fois 'qu'elle s'endormit pour de bon fut prise, il avait personnifie si heureusement aux yeux des Américains;
stupidement fermé les yeux sur les ressources inépui- on sait que. pour eux « Uncle Sam» (Oncle Sam) est
sahles du Dr. Qrutrtz e:t de ses élèves, et il était bel l'explication plaisante à.es initiales U. S., qui désignent
et bien pris au pièg~.
les États-Unis, en anglais «United: States». •
N. C. 29.

"
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La dernière Partie du Dœteur Quartz.

Ce vieux sofüaire etait donc un faux monnayeur.
Un jour, fatal pour lui, il s'était trouvé en relatio!IlS avec le Dr. Crystal ieit, par suite, avec le Dr.
Quartz lui-même.
Co:mme tant d;autres, il avait payé de sa vie cette
oonnaissao.ce dangereuse..
Mais revenons à la scène q'Ui se déroulait dans le
milieu que n0ius. venons de rappeler succinctement. Au
œntre de laJ ~bre encore habitable à une des
enrémités de cette grainge en ruines, un homme était
assis · sur unei ch,aisei qui, elle-même, était posée sur
une tabJe.
Pendant d'une po111tre du toit, une ciorde se ha.lançait, terminée par un nœud coulant, et ce nœud coulant s'enrouWt autour du cou de l'homme assjs.
Il avait aux poignets. deux paires de menottes ;1
mais sans avoir l'air de se préoccuper outre mesure
de cette position encore plus critique qu'orig.inale, il
regardait d'un air soruriant tout ce qui se: passait arutour de lui.
Ge.t homme• était le Dr. Crystal. Nick ·c arter l'avait lui-même assis sur cette chaise• et lui avait passé
la cnrde au oou.
Mais un brusque ooup de iliéâtre: venait de tout
clili;nger et expliquait le sourire du Dr. Crystal. .Maintenant fück Carter était étendu tout de' son long sur le
plancher deiv ant la table. Il avait le co'l'ps. entouré
de deux 001rdes qui lui garrottaient les deux hras et les
tenaient secrés contre ses flancs, aussi étroitement que
s'ils n'~ ~va.ient jamais été séparés depuis leur naissance.
Ces liens qui l'empêchaient ainsi de faire le plus
léger mouvement, étaient des lassos, dont les anneaux
souples et enveloppants, s'étaient silencieusement déroulés par la po·r te ouverte, autour du corps de Nick
Carter comme les replis d'un serpent python, avant
qu'il en soupçonnât même la présence.
En même temps des mains vigoureuses et brutrules
tiraient vioJemment en arrière les. bouts des lassos.
Inca.pahle de résister à cette secousse, le oourageux
détective a;vait été terrassé et traîné sur le plancP.,er,
les bras réduits à l'impuissance.
Les lanceurs de lassos, en tirant dans des directions contraires, le retenaient pTisonnier dans une immobilité oomplète, aussi sûrement que le buffle, tombé
dans la prairie, est maintenu impuissant sur le sol
paJ' des mo1yens semblables, dans les plaines immenses du Fa.r-West.
L'unique compagnon de Nick Carter dans cette
tragique aventure, était un nomm'é Price, gardien à la
prison des rous de Da.nnemora.
1
Il avait été teŒTa.Ssé au même moment que son
chef, et mis également hom de défense, les hras attaclltés aitI corps; m,ais l'instrument ·qu'on avait employé
pour . le réduire à l'impuissance était d'un genre tout
à fait différent, bien ,qu'il ne fût pas, moins efficace
ilims ses effets ...

Voius avez Bm1B doute lU dans le5 récits des voyageurs ra: description d'une arme étrange dont les Indiens de la; Patagonie se1 servaient autrefois, ~t qui
consistait en deux pierres fixées à chltque extrémité
d'une longue ciorde.
A l'aide de cet instrument primitif, ils savaient
attrape,r le cheival le plus rapide, OIU le plus vigio:ureux
des animaux sauvages. Brandissant la corde pliée audessus de leur tête ils 134 lançaient de façon que le milieu frappât le but qu'ils se proposaient; alors les
deux pierres, dans leur mouvement naturel de rotation,
enroiuWent pJusieurs fois la lanière à laquelle elles
étaient ~tlachées autour des jambes ou du crou de la
victime.
Ge fut un instrument de œ genre qu'on empJoya
cootre Price., sauf qu'on avait attach'é, au lieu de pierres, une boiU.le de pJomb à ~e extrémité de la;
oorde...
Grâce au po•ids de c·es bloules, la corde s'était enroulée soudainement et cromme instantanément autour
du corps de Priœ.. Une des boules l'a.vait même frappé
à )!fi, tempe et jeté sans connaissance sur le plancher.
Au second pJan du tabfoa.u que nous venons d'esquisser, se rema:rqua.ient d'autres personnages qui,
pour être muets, n'étaie:nt pas des figurants inactifs.
A chaque bout de la chambre, deux hommes tendaient avec force dans leurs poings crispés les extrémités des lassos qui mettaient Nick Carter dans l'impossibilité de rien tenter pour se défendre.
Quatre autres individus, au teint basané, se tenaiient dans le fond de la pièce; et, malgré la demiobsourité qui régnait là, il était facile de reconnaître
qu'ils étaient originaires des Indes Orientales.
L'un d'eux tenait dans ses mains une longue co1rde
mince qu'il caœssait amoureusement de ses do,igts
souples et nerveux. Frémissant d'impatience, le regard
étincelant, il a,ttendait qu'on lui donnât le signal de
faire usage de cette corde - la corde de l'étrangleur
professionnel.
·
Un ~utre ne pouvait rester en pJace; il ne se
tenait pas un moment tranquille sur ses jambes; de
temps en ten;ips, ses mains se portaient dans les plis
du mante.au jeté ·sur ses épaules, afin d'y faire rentrer
et disparaitre un serpent qui, sans y être inyité, allon'
geait indiscrètement la tête et le oou, pour voir ce
qui se passait deho'l'S.
C'éta.it évidemment un Hindou, charmeur de serpents.
Un troisième, le crâne recouvert du turban traditionnel, se tenait debout, aussi immobile qu'une statue, les bras croisés, la. tête rejetée en arrière, dans
l'attitude indignée d'un homme contraint à se trouver
en pareille CIOmpagnie, mais qui est irrésistiblement
attiré par l'espoir de satisfaire sa soif de sang huIM.in.
.
C'était !Un HindoJU :fa,natique, un Quv'eur 'd e sang.

Le quatrième, de petite taille, trapu, à la peau une fois de plus dans la ciroonst:ance présente. Elle
hrune, au dos voûté, et dont les épaules étaient pres- en est une beJle preuve, et qu~ vous ne réCiUSerez
que aussi larg:es que son oorps était long, fixait ses pas.
petit.s yeux luisants et féro ces sur le pauvre Price.
- Dites plutôt qu'elle pa;raît en être la· preuve, fit
C'était, on ne pouvait s'y méprendre, le Patagion fück en souriant.
qui :avait lancé sur lei malheureux gardien l'instrument
- Ab l bien, nous n'allons pas discuter ce pDint
bizaJ.Te décrit plus haut.
en ce moment l Trève de plaisanteries et d'arguments!
Dans un coin dei la: pièce, on apercevait une km- Un fait existe, indisoot.a.ble; c'est que vous êtes là,
gue 'caisse, qui pouvait servir de cercueil à l'occasion. · ooucbé sur le plancher, à mes pieds, que je V'OUS
Dans œtte caisse était allongé le corps du vieillard qui tiens, et que vous ne savez pas comment cela s'est
.
avait été pendant de longues années l'habitant soli- fait.
- On! si, je le sais. Cela s'est fait parce que j'~ti
taire de cette chambre.
Près de ootte caisse ëtait /\ln petit coffre-fort en fer, oublié un moment de me tenir sur mes gardes. Je
dont la pode '()Uverte se balançait sur ses gonds, - le vous assure, Docteur, que si je m'étais tourné à temps
co.ffre-furt qui servait à oontelllir la: fausse monnaie pour déoouvrir votre présence, je n'aurais pas éprouvé
que le vieillard fabriquait uniquement pour payer ses la; momdre hésitation à faire faoo, e~ victorieusement
même, à OOIUte votre séquelle de bandits, - oowboys,
dépenses et subvenir à ses besoins.
lanoour de oouteaux,
De l'autre côté de la cb.amhre, un meuble en forme charmeur de serpent.s, étrangleur,
patagon.
gentleman
V'Otre
compter
sans
de grand buffet, dont les portes entr'ouvertes laissaient
Où avez-vous pris toute œtte clique? Chez Barvoir une ooHedion curieuse de pierres de tout.es sortes,
pimba.blement? demanda le détective.
num,
ramassées sur les routes et dans les montagnes V10iMais, mon cher Ca.rter, vous oubliez de me
sines.
Nous n'oublierons pas d.e ux personnages, et non mentionner, dans ootte é:r;mmération. Pourquoi donc'?
- Si je vous oublie, c'est apparemment parce que
des moindres, qui oomplétajent ce tableau original et
vous n'auriez pas compté dans la mêlée, car c'est
sinistre.
Sur le deW;nf, non loin de la porte, le Dr. Quartz, vous que j'aurais visé et tué le premier, sans plus d.e
l'œil S01\lria;nt, le visage radieux, contemplait, étendu cérémonie.
- Et moi? dit la belle Zanoni qu~ ce dialogue
à ses pieds, le oorps de son ennemi juré, Nick Carter.
mais qui n'avait pas encore parlé.
amusait,
Son triomphe était oomplet et sa joie débordante.
- Vous! répondit Nick, après un moment d'hésiJouant d'une main distraite avec: la chaîne d'or Lle sa
montre, il ne pouvait rassasier ses regards du spec- tation. Eh bien! malgré votre sexe, je crois que je vous
aurais p.laoée en se.oonde ligne sur le programme.
tacle de son adversaire vaincu.
A icôté de lui, se te.nait Za.noni, aussi belle et sé- J'aurais oublié que vous êtes une femme, pour me souduisante que jamais. Gomme Quartz, elle se réjouissait venir seulement que vous êtes une criminelle endurcie.
de Ja défaite et de l'h'llmiliation du grand détective,
- Laissons cela, dit Quartz. Ça ne signifie rien
qui avait si souvent déjoué leurs projets criminels, le pour l'instant. Mais j'aimerais à essayer de me reméseul homme qu'ils redouW;sent réellement.
mon~r les incidents de œtte helle journée devant vous,
On se rappelle les paro.Ies sarcastiques que le pour V'Oir si nous sommes d'.acoord sur les points
Dr. Quartz, au début même de: oette histoire, adressait pr.incipa111x et pour V'OUS régaler de détails inédits pour
au d.étective. La réponse de celui-ci prouvait qu'il ne vous. J'imagine le plaisir que: vous y prendrez et je
m'en amuse d'avance.
désespérait pas enwre.
Au lever du soleil, vous arrivez devant cette vieille
Quartz, expert à retourner le poignard dans les
plaiœ qu'il avait faites, reprit du même ton supérieure- oonstruction en ruines, en compagnie du gardien de
prison, Price, que je connais bien pour l'avoir frément gouailleur:
- N'aimerie·z-vous pas à savoir, Carler, oommcnt quenté, malgré moi, dans le pénitencier de Danneles évènement.s se sont produits de faç•on si oppor- mma..
Vous aviez pris le oostume tra.ditionne·l de géotune ~ pour moi, pas pour vous, évidemment? Je sais
que vous êtes curie1ux et je serai b'cureux de mie logues en excursion et vous en faisiez les gestes habiprêter à la satisfaction de ce petit défaut mignon en tuels.
Assis au · bord de la route, vous vous mettez a
vous mc1ontant la chose.
- Tout ce qui vous conce,r ne m'a toujours inté- frapper à pe.tit.s coups de mp.rteau un vieux rocher
ressé, Docteur. J'y ai pris souvent, oomme vous ne qui n'en peut mais.
· Sur œs entrefaites, entre en scène un individu que
pouvez l'ignorer, Unet part des plus vives, répondit
Nick, lui rendant ironie pour ironie avec le mépris vous prenez pour le vieux Malgar, celui qui habitait
autrefois ici même, et qui, en ce moment, y habite
.
en plus.
- Cet intérêt immodéré n'a pas ciontribué à votre enoore, mais mort et étendu dans la grande caisse làbloribeur, .oomme vo:us, vious en a.~rcevez s~ns doute bas.
1
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Ce n'ét.a.it cfone pas le vieillard que vous supposiez
qui VQUS abordait, mais mon excellent disciple et ami,
le Dr. Crystal, habilement grimé et déguisé. Il faut
dire, pour excuser cette grossière mëprise, que vous
n'aviez jamais vu le vieux Malgar et que vo~s n'aviez eu que de rares occasions de voir Crystal.
C'est égal, pour un homme qu'on appelle le grand
détective, c'est une de ces gaffes dont il n'y a pas
lieu d'être fier.
D'autant plus que le pseudo vieux bonhlomme, qui,
pourtant n'est pas de la police, ne s'était pas trompé
sur votre compte, lui. Il ne vous reconnut pas, il est
vrai, non plus que vofre oompagnon; mais il vous
soupçonna d'être des détectives; il flaira la supercherie,
et il vint me faire part de ses inquiétudes.
Je lui suggérai l'idée de ménager une très agréahle surprise pour deux géologues amateurs ... le char.·
mant petit piège connu sous le nom du nœud coulant du bourreau ...
L'appareil fut inst.allé; il fonctionnait de façon sa·
tisfaisante, comme vous avez pu vous en assurer; et
vous auriez été saisis et attrapés sûrement tous les
deux, aussi vrai que vous êtes enoore vivants en ce
moment, si vous n'avie.z pas réussi à pénétrer dans
cette chambre par des voies détournées, et si vous
n'avie·z pas dérangé le mécanisme.
Pi0ur ne rien négliger, car avec vous il faut tout de
même prendre ses précautions et considérer une question sous toutes ses faces, je préparai une lettre que,
suivant mes instructions, Crystal devait vous remettre,
au cas où nos plans échoueraient par suite de quelque
détail oublié, et où il serait retenu prisonnier par vous.
Je lui donnai en même temps l'assurance que je viendrais à son secours, en dépit de tous les obstacles.
C'est alors que je rassemblai en toute hâte·, cette
petite troupe, un peu théâtrale peut-être; mais je voulais que la chose fût montée oonvenablement, pour
vous faire honneur, mon cher et illustre ami !
Quelques-uns de mes gens furent un peu lents
à venir. C'est à oo fait qu'est due ma tardive apipa·
ritioo sur la; scène, en un instant vraiment critique
pour mon vaillant et savant disciple.
Vous ëtiez en train de pendre~ ou vous menaciez
de pendre, le Dr. Crystal, lo·rsq_ue je suis arrivé. Il
faisait face au danger, à l'orage et souriait devant
la mort, pour sauver la face, oomme on dit; mais.
il n'aurait pu sauver son oou, j'en ai peur; même avec
la le.ttre qu'il tenait en réserve, si je n'était survenu.
Cependa,nt, mes ;unis et moi, nous nous étions
:appro.chés tout doucement, et aussi près que possihle,
de la po·rte, suivant avec le plus grand intérêt ce qui
se passait~ l'inMrieur. Nous fûmes sur le point d'intervenir au moment où vous avez serré la corde et suspendu pour un instant le Dr. Crystal.
Ce qui m'en a empêcb.ë alors, c'est que vous
n'étiez pas dans une position aussi favorahle que· je le

désirais pour recevoir les lass"Os; j'ai donc retenu mes
hommes.
Il y avait encore une autre rais•o n: j'ai été pendu
moi-même une fois, à Kansas City, oomme vous ne
l'ignorez pas, et je n'étais pas fâché que Crystal se
rendît oompte par lui-même des sensations qu'on
ëprouve dans · de pareilles circonstances et qu'il se
fît une id·ée de ce que j'avais dû sio.ufüir.
Quand Crystal fut redescendu et assis sur sa
chaise, il joua la comédie, comme c'était convenu
entre nous; il fit celui qui veut sauver sa vie, même
au prix d'une trahison. Il V'Ous offrit de me livrer.
Vous n'ave·z naturellement pas aj"Outé foi à ses paroJes. Je n'avais tamais pensé que vous le feriez;
ma.is vous avez agi exactement comme je le d.ésirais ;
vous êtes tombé dans le panneau tendu, en vous mettant à lire attentivement la lettre que j'avais composée à vQltre intention.
Que dites-vous de cette épître, l'ami Carter? N'a·
vait-eUe pas tous les ca.ractères de la vérité? demanda Quartz, avec son air à . la fois triomphant et
moqueur.
- Je do·is à la vérité de vous dire, avec toutes
mes félicitations, que cette lettre était admirahlement
œmposée pour m'induire en erreur, répondit Nick Carter.
- Vous. ~vez c.ru à la véracité de son contenu?
- Non; j'ai pensé cependant qu'il ne fallait pas
l'écarter dédaigneusement sans examen, et qu'elle valait la peine d'être oontrôlée.
- V.ous êtes allé ci.ussi loin que v'ous avez osé le
faire dans la pendaison de Crystal, hein ? fit brusquement Quartz, toujours ironique.
- Je suis allé aussi loin que j'ai cru devo·i r le
faire, oui, certainement.
- Eh bien! mon récit touche à sa. fin et, d'ailleurs, vous save·z le reste. Penda.nt que vous étiez
en train de lire lai lettre, que vous aviez prise dans
la poche de Crystal suivant ses indications, vous vous
teniez fda.Rs la posfüon et l'attitude que j'attendais pour
que mes hommes pussent lancer avec avantage· leurs
~~.

.

Ce fut la, lecture de cette lettre qui détourna votre
a,ttention de ce qui se passait autour de vous et surtout derrière V'OUS; c'est donc cette lettre, ma lettre!
qui a eté la cause de votre perte, après tout, et je me
réjouis de m.a ruse qui a réussi p·leinement selon
mon es poir!
- Oui, vous a.vez raison, c'est vütre lettre qui m'a
perdu, répondit Nick.
- Et maintenant, Carter, savez-vous ce que j'ai
résolu de faire de vous? Avez-vous l'idée du destin
que je vous réserve? demanda Quartz.
- Je n'en ai pas la m()ind.re idée, tout en étant
~ez curieux de le savoir.
- Ehl bien! je vai.S vous le dire. Vous n'avez
peut-être pa.$ oublié que, d~s Ka.p.sas City, - il y a

'"~
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La dernière Partie du Do.c teur Quartz.
dëjà pas mal de temps de ccla:, - je vous ai parlé
d'une île déserte, située bien loin dans l'Océan Pacifique.
C'est dains ootte île, iim~nagée par moi oomme un
immense laboratoire pour des expériences diverses,
que f ai klécidé, lOII'Sque je me serais procuré un uomhre
suffisant de spécimens et de sujets de chloiix, de me
retirer afin de me livrer enfin aux joies de la: viviseir:tion et d'en retirer les profits que j'ai le droit d'en attendre et pour moi-même, et pour l'av;mcement des
sciences physiques et na.turelles.
Je suis maintenant prêt à me rendre dans mon
domaine insulaire, perdu au milieu de l'immensité des
eaux du Pacifique, à l'abri de toute loi humaine et
de tout ~ indiscret. Mes ·dernières dispositions
so,nt prises et mon départ imminent.
Vous a.vez déjà compris, a.vec votre puissante intefügenœ, que c'est là qiie je vais vo:us emmener
po'Ur a.V10ir le plaisir énorme de V'OUS y disséquer tout
vif. Voos roilà renseigné, mon cher.

Étrange disparition.
Cfillngement de s'Cène et de décors.
Une semaine entière s'est écoulée depuis les incidents raioontés dans le précédent chapitre, et nous
nous trouvons transportés à New-York, '<lans le cabinet
partiolrlier, le gre!IlÎer, oo'1une il le disait plaisamment lui-même, du fameux_détective Nick Carter.
Majs le maître n'y est pas.
U y a: \huit jours. qu'il n'y a paru, huit jours qu'il
ne s'est assis dans son -:fauteuil favori pour fumer un
de œs bons ciga,res de lai Havane, si favorables à ses
méditations, hiuit longs jours 1 Et ~ un mot de lui,
pas un message q111eloonque, pour donner de ses nouv~lles à ses plus oh.ers ooUalborateurs 1 Et les affaires
OOm.menoées restent en suspens, faute d'instructions.
C'était si OO!lltraire à ses hl!ibitudes, qu'on PIOUV:ait .vedouter un malheur.
Dans ce cabinet étaient présents les lieutenants
fidèles et dévtiués dei Nick Carter: Chick, son cousin,
Pa,tsy, le sUbtil et ii<Udacieux Irlandais, et le Japonais
Ten Itahi, tous. trois en proie à la plus vive inquiétude
al\J. sujet de leur clref Men-a.imé.
Ce ne fut que le quatrième jour après la disparition
diu graJnd détective que Chick v<;mlut biie.n admettre devant ses oollègues, que ce long silence avait fait naître
des craintes en son esptit; ma.is ce n'était pas faute
de s'être avt>ué auparavant à lui-même oon étonner
ment et son anxiété.
Na,turcllement le même travail s'était fait dans l'esprit de ses oomp;:t:gnons, qui avaient été retenus par
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une résenre analogue, et pJus grande enoore, faite de
·
confiance et de roopect.
Mais à ~ fin du quatrième jour, n'y tenant pJus,
Chick avait oonV'Oq_ué les autres, et leur avait dit que
le moment était venu pour eux de reoonnaître qu'il
avait dû arriver quelque accident à leur chef et qu'il
fallait dès maintenant suspendre toutes les affaires en
train pour consacrer leur énergie et leurs forces à le
retroo.ver, à le 1fue.r d'embarras, et, s'il était troip
tard pour le sauver, à le venger.
Nick ëtait parti ·sans laisser le moindre avis sur la
nature de la mission qu'il allait entreprendre. Il avait
emmené a.vec lui un homme du nom de Prioe, autrefois employé oomme g~en à 1J.a prison de Dannemora:.
Cet homme am.ù.t ég;llement disparu.
On pouV'ai.t donci ·conclure presque avec certitude
que, si Nick caater n'était pas mort, il était retenu
prisonnier quelque part et dans l'impœsihilité de c10mmuniquer a;vec lé monde extérieur.
Dams une entrevue ,avec le chef de la Sûreté
de New-York, l'inspecteur M.cClusky, l'ami d'enfance
de Nick Carter, ils avaient appris que leur chef était
pia;rti à la recherche de Zanoni et du Dr. Crystal.
Une a.utre entrevue avec le directeur de la; prison
de Daillilemora avait révélé crue Nick se proposait en
même temps de trouver et de suivre la piste du Dr.
Quartz, qui venait de s'échapper de cette prison. ·
Il était dès lors trop évident que le détective av/Pt
bien retrouvé ces dangereux criminels, mais qu'au,
lieu de les faire prisonniers, il était tombé entre leurs
mains, ainsi que son oompag;non Priœ. La question
restait de savoir si œs odieux maliaiteurs avaient tué
leurs ennemis, ou s'ils en avaient disposé d'une autre
manière.
Plusi~rs jours s'étaient encore p,a:;;sés à faire cett.e
•
enquête piréa.1.a,ble.
La réunion promq:uée au fout de la; semaine
paœ Chick ~vait poill objet de discuter une dernière fois
les meilleurs moyens à employer ·p our airriv'er à retrouver leur ohef et ami, et à s'entendre pom travailler
de 00111oort, au lieu d'agir chacun sous sa responsabilité
et d'<l.iprès soin initiative personnelle.
- Je ~u.is d'aNis, Ca.marades, dit Clîi:ek q'lli, en l'àbisen.ce Ide son chef, a:vait, oomme il devait le faire, pris
en !ma.in la direction, qu~ nous poursuivions ensemble,
et non séparément, nos recherches· j'ùsqu'au bout.
Je sais pa.rfaitement que vous y oonsentirez si
j'insiste sur ce point, ~ q;ue 'mUS m'obéirez volontiers.
Mais, ICOmme c'œt une question iabsolument vitale pour
nous de retrouver et de délivrer notre chef e.t ami,
si l'un de VOtUS est sur ce 'Point d'une opinion différente de 1a: mienne, ~e désire qu'il le dise et .qu'il
valoir ses raisons.
Voyons! à vous, Ten ltchi, qu'·a.vez-vous déoouvert reJ.aiti.vement à Zan.oni et à son évasion de l'llôpitaJ où elle était en traitement depuis six mois?
- J'a;i ~tro,u,V'é le oocher de la voiture qui l'a
emmenée en sortant de l'hôpital, répondit 'l'en Ttchi.
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'--- Qu'a,vez-vo.'us ~ppris de c:et homme.? Vous a- elle. !Ile tarderait pas à succomber aux mauvais traitet-il dit quelque chose d'intéressant pour nos recher- ments et au chagrin, si elle y restait plus longtemps.
ches?
Il acheta leur oomplicité pour un jour seulement,
- Il m'a dit simplement qu'un gentleman - qui afin, leur dit-il, d'avoir le temps d'acheter des malles
évidemment ét.a.it Crystal - avait retenu ses services et de pmcurer à ~ jeune · femme les vêtements et
pour cette nuit-là. ·
objets de toilette dont elle aurait besoin.
Il lui a.vait dit :franchement qu'il désirait faire
- Que disent-ils de Zanoni, elle-même, ces brasortir subrepticement de l'hôpital wie pauvre malade ves 'gens, dont la sympathie n'était pas exempte de
que l'on y retenait de force. Il l'intéressa à cet en- cupidité?
lèvement romanesque et lui offrit une ré-Oompense· ma- Ils ne l'ont même pas vue. C'était une des
gnifique s'il vo:ulait l'y aider.
clauses du contrat qu'ils avaient conclu. Crystal la
Ce cocher me dit encore que la. personne qui oonduffiit immédiatement à la chambre qui lui avait
lui fit œtte proposition lui représenta dans un lan- été réservée·. La; malle contenant les objets dont elle
gage si éloquent et pla.u,sibfo l'injustice dont 3·ouffrait avait besoin fut apportée dans l'après-midi du même
la belle jeune femme ainsi séquestrée, qu'il finit par jour. Zanoni passa la nuit dans cette maison, et Crystal
consentir à ce qu'on lui demandait, croyant faire une revint la chercher le lendemain matin en voiture.
bonne , action plutôt qu'un acte repréhensible.
Ils partirent sans tarder. Voilà tout oo ,que. les
Ce ne fut que plus tard qu'il apprit par les jour- Burgoyne ont voulu ou pu me dire.
naux q'ui:l la. malade dont il avait favorisé la fuite,
·- Avez-vous autre chose à rapporter, mon cher
était Zrunoni, la fameuse criminelle.
Ten Itchi? lui demanda Chick.
A oette nouvelle1 il a.vait ëprouvé 'une telle frayeur
- Pas d'autre chose. C'est tout ce. que 'j'ai pu
des responsahµités que cette évasion pouyait lui faire
découvrir
d'une façon à peu près certaine. La piste se
encourir, si on savait le: rôle important qu'il y avait
perd pour moi à la porte de la maison .des BÙrgoyne.
joué, ·qu'il n'avait osé en parler à personne.
- Maintenant à vous, Patsy l Qu'avez-vous
· - Vous a-t-il dit oomment les ch:Oses se sont
trouvé,
qu'aveQ:-VO:US à nous raconter?
passées à sa connaissance, là nuit de l'enlèvement?
Bien
peu de choses, Chick. J'ai passé tout mon
- Le gentleman qu'il avait conduit jusqu'à la
temps,
depuis
que je me suis mis en campagne, dans
porte, y fra.ppa légèrement. C'était un peu passé mila
prison
et
autüur
de la. prison; mais je dois dire que
nuit. Le ~en lui ouvrit et il entra; puis, au biout
de dix ou de quinze minutes, il repa,rut en oompag,nie les nouvelles ne· sont pas abondantes.
- Cependant, un détail peut avoir sa valeur; ditesd'une femme en vêtement de nuit.
moi
tout ce, que \"OUS avez découvert.
L'individu, qui était Grystal, enveloppa sa oomEh bien, voilà l Depuis quelque temps Quartz
pa:gne dans un grand manteau dont il s'était muni
était devenu un prisonnie·r modèle. Il n'était jamais
et qu'il avait laissé exprès dans le coin de la porte
sur le seuil. Il la souleva dans ses bras et la trans~ en faute et faisait tout ce qui était de nature à lui
porta dans la vtiiture. Une fois monté, il ordonna au gagner l'estime des gardiens . Vous savez comme moi,
que ces braves gens fo.nnent leur opinion d'un prioocher de presse'!.' l'allure de son cheval.
sonnier
d'apl'ès la manière dont il s e conduit quand il
. - Et où allèrent-ils, après avoir quitté l'Îlôpitalest sous leur surveillance, et non d'après les c.rimes
prIBOll?
.
.
- Très lorn sur la. floute de Boston, ·dans le Bronx, qui sont la cause, de sa réclusion.
- C'est très vrai.
jusqu'à une ma,ison où demeure une famille appelée
- Quartz était un peu difficile et capricieux sur
Burgoyne.
le
choix
des jours où, grâce à sa bonne conduite,
Les deux vioyageurs entrèrent dans cette maison, et
il
pouvait
faire des prnmenades en dehors de !a privio·i là tout ce qu~· le cocher m'a; raconté de cette affaire,
son, Sûus la. surveillance des gardiens, et en compagnie
et c'est tout oo qu'il eri .sait, très certainement.
d'autres prisonniers privilégiés oomme lui. Mais on
. - VQIUS :a.vez naturellement suivi cette piste. Que ne faisait pas grande attention à ces caprices, qu'on
disent les Burgoyne de cette histoire, que savent-ils? prenait pour des manies d'un cerveau dérangé, et on
- Leur récit ne diffère ws beaucoup de r,elui s'y confurmait le plus. qu'on pouvait
du cocher. Crystal les avait gagnés à sa cause en
- Reœvait-il des visites?
leur faisant un tableau déchirant des malheurs et des
- Une seule personne est 'venue le voir.
injustices dont était victime une beJle et jeune femme,
'--- Qui était-ce?
r~tooue de force sous des p,rétextes aussi absurdes qu'io- D'après la description qu'on m'en a faite, c'écµeux dans cet étabJissement, q:ui n'était pour elle t.a.it un homme qui avait l'aspect d'un étranger, très
qu'une abominable prison.
·
basané de teint, avoo des yeux noi19 très expressifs.
Il :ne leur cacha pas qu'il avait tout préparé pour Il etait grand et élancé, et ce qu'on m'en a dit me fait
l'arracher à sa captivité et l'enlever de l'hôpital où . croire qu'il éta,it origin,aire <ks Indes Orientales.
1
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- C'est :p1us '.q'lle probable. Oombien de fois est-il
venu à la prison, voir son ;mii Quartz?
- Deux fois.
- Et on lui dK>nnzjt l~ permission de s'entretenir
a.voo le docteur? Ce.lai me sem.bJe bien impruden~.
- Les deux visites se sont Wtes en présenc.e du
directeur de la prison.
- A-t-il entendu toute leur ctmversa,tion?
._ Il n'en a! pas perdu un mot.
·
·- Sur quoi roulait-elle?
- Sur des lieux oommuns, uniquement. Ils par·
laient d·e, la santé de Quartz, plutôt que de toute autre
chose. En fait, il semblait que oes visites n'eussent
aucun oibdet, si oo n'est cè'.lui de se donner mutuellement le p:laisir dei se viofr et de s'écouter.
- Ils n'ont pas, dans ces oonversat1ons, fait usag~
d'une langue étrangère?
- Pas du tout. Lai permission en avait été sollicitée; rna,is eJle fut refusée, comme oontraire aux règlements.
- Eb; bien 1 malgré ce,la', vious pouvez être oonvainc,u que ces deux ruses compères avaient quelqu~
a.utre moye.n dei se. f.aiire. d~ confidences, remarqWll
Chick.
- Je n'en ai pas le moindre dolU.te', rép!o ndit Patsy,
dont un bon sourire illumina l'honnête figure.
Il y ai un i;tJpJ:i.ahe,t des mouvements du corps, parfois empl1oyé par les grands criminels; mais il paraît que c'est IUlle science extrêmement difficile à
acquérir et à pratiq'uet; quant à moi j~ l'ignore ab'soJurruent.
- Ahll dires-mo·i, Patsy, le directe'Ur de la: prison
a-t-il remarqué q'Uelques bizarreries dans la oonduit~
i~ ce visiteur? Voills en a-t-il parlé?
- Il m'a simplement dit qu'il n'avait pu s'empêc®lr de remarquer, qtue c'était l'individu le plus
nerveux et le pliUIS inquiet qu'il eût vu de sa vie.
Il ne po1U.vait se tenir tranquille iu n seul instant.
- Ah 1 noills, y voilà 1 Il ne oossait d'agiter les
bras de côté et d'autre; puis, je s1Uppose, il se frappait
dia petits oolU.piS s'u.r la poitrine, remuait la: tête, traînait lieis pieds, se levait, se rasseyait et faisait une
quantité dei mouvements de cette nature.
- VOIUJs veine·z de faire de lui, sans l'avoir vtu.,
une de$oriptiio:n aJussi détaillée et caractéristique que
cclle que m'e1n a faite le directel\l.r de la prison, mon
c~ Chick.
- Parbletu., jel m'en dotutai.s bien', Patsy 1 Le, visitoor de Quartz lui parlait au mo:yen de s es mains,
d;e s;es bras, de ses pieds; de ses jambes, de tout s·o!n
ooirp'S. La con.ver~atio~ ora.l:e était pour l'ore~lle du
dirooteur de lai pnso;n, l'a,u,tre pour son complice.
- C'e!St bien certain. Je V>ois cela maintenant.
- Quartz manifestait-il aussi les mêmes signes dê
nerrosité et d'inquiétude dans les jambes et les bras?
....- Le directeur ne m':en a pas p;a.rlé.
--. C'e1st qu'ils n'auront pas Vl()'UlU courir trop
de risques et éve.iJler SO!Il attention par des gestes
1

qui n'étaient pais habituels à Q'uartz. La oo:nversafü.m par signes sel borna à 'Un monologue, et oonsista, sans auCIUn doiuœ, en 'l.lile série de reoommandations
et d':instruotions à l'usag~ de Qua.rtz. Je le vois bien
à pré:sleint.
Qu'avie.z-vdu.Si ~oore découvert là-bas, mon bon
Paflsy?
~ Rien d'autre <rui vaille la peine d'être mootioill:Il.é. J~ suis entré dans. la prison, et m'y suis fait
enfermer oomme ru.n condamné et 'llil aliéné ordinaire.
J'y ai passé un.ei jo.'Urn.ée entièl"e, sa.ns que les autre~
priooinnieirs elUSsent le moindre soupç.on à mon égard ...
Je mei S!llis entretenu avec les gardiens. Ils ne m'oint
rioo. appris., sinon que jusq'u'à l'heture de son audacite!U:oo évasion, QUArtz avait mené une conduite
ex.empla,ire et était u,n prisonnier idéal.
- Il ne le'll.r a jam,zj~ .c.aiusé 18! morndrei ennui,
h,kilil?
- Jamais.
- Il a mêm<eJ p:o1us·sé l'o·bligeance, jei le parierais, ,
jusqu'à lem do!ll:Iler des soins, comme médecin, si
par halsard, l'un d'eln.tre eux ép,ro1uvait quelque· malaise, n'est-ce pas, Patsy?
- Vous l'avez deviné. Il s'en est même si bien
a.cqu.itté ~ tolllis, oommei un seul homme, chantent
ses fooomges e~ n'ont que des éioges pow le savant
docteur.
- Oh 1 Jà, il n'y a pais de ·s up;ercherie, car il est
notoire que c'est lm! grand médecin.
Mais. que disent-ils de l'évasioln elle-même?
- Ils peinsein.t que c'est la ch:Ose la p.Jus merveillieluse du monde. Je n'en ai pas troJuvé 'UJl seul qui eût
la moindre idée de la ma.nièr:e dont la chiose est arrivée.
- Avez-V>olus oo 'Une conversation sérieuse: avec
J.ieiSi trotis gardiens qui étaieint ~v~ Price· ce jOlur-là ?.
- . Oui.
- Quei disieltl.t-ils, etux, de cet évènement?
--; Lei'llr récit eist 001ncordant et pelut se rés'umer
ainsi:
A pielu de distanœ devant e!ux, se tenaient Quartz
et l'étranger qui ressemblait à ru.n ministre du oolte;
les deux hommes étaient en train de causer ensemble, sOl\ls la surveillanoo de Price élo1igné de deux
ol\l 1troiis pas et à demi-tourné, quand soudain, un
voile de b:l"ll1lle épai1ssei s'abattit sur e'ux et les envcl.oppa ~n les soustrayant à 1erus regards.
Alotrs, les gardiens firei!1t oo qu'ils devaient faire;
ils réunirent les priso:nniers dotnt ils avaient la surveillance en :un grolU.pe compact, et les empêch.èrient
de profiter de œtte occasion pou:r prendre la fuite
en les ~ooaçant de le/Ur$ revoJvers.
Ils attendirent ainsi que la: brume se fût dissipée,
et ils aperçurent al0irs Prioo, étendu sans oonnaissance
sur l~ soL Quant atu.x de111x ~tres, ils av.aient dis·
parut
- Qoo disent-ils de Priœ?.
1
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Us soot m:aintma:nt c<>lnvainc'us qu'il a pris
la fuite et qu'il devait être du complot; car il n'a
pas reparu chez lui depuis quelque temps.
- Le directeur de la prison pen.se-t-il de' même?
- Oui; il l'a cru jusqu'au moment où je l'ai informé que Price était avec notre chef, lequel l'avait
emmené en mission avec lui.
En apprenant cela, il a changé d'avis bien vOilOllltiers, car il avait pour Prioo une ceirtaine estime.
- Etes-vOl\lS allé à la maison de Price?
- Je n'y ai pas manqué.
Y avez-Vl()rus trouvé quelque indic~ intéres1!8.!n.t pour nos reche,rches ?
- Pas [e moindre. Je v.oius ai racionté tout ce que
j'ai appris et tout œ que je sais. TO!ut, - et cela revient à bien peiu de choses.
- Oh 1 je n'en suis pas si sftr. Vo!us avez, en
tout cas, bien rempli votre tâchie, chacun de vou~.
Ma.in.terumt, c'est à mon tour de parler. Si VlOUs VOl\llez
bien m'éooruter, je vais voiu:> raoon,ter ce q+ue fa,i fait
da;n,s ~s envirom;.

Empreintes de pas sur le plancher.
..._ Qua.nd je; stu.is entré dans ce cabinet où notus
siolnme!S réunis, le jorur que Nick est parti, j'ai trnuvé
ici même, sur cette table, derux olu troiis croquis gros-

siers, tracés au crayon, dit Chick.
· ,L'homme qui les avait dessinés, ne les avait évidemment pas trouvés assez bien faits et les avait jetés de côté porur les recommencer.
Je me suis figuré q+ue l'a'Jltelur de ces croquis mis
au rebut était Prioo, et qu'il les avait faits à la demande de Nick. Partant de ootte idée, je me suis mis
à les examiner attentirement.
Ils n'offraient pas de grande8 diffic'ultés d'examen, et je lets déchiffrai facilement. Tous commençaient à la prison de Dannemma; ils indiquaient simplement des rorutes qui en partaient, et toutes ~
routes suivaient la même dirootion.
Le point œntral de oos croquis semblait être lune
vieille grange, désignée sous ce nom sur les plans mêmes, et située presque à l'intersec.tioin des routes par
une desquelles le Dr. Qua,rtz ;;i.vait dft forcément s'échapper.
C'est pour cette raison q+ue j'avais choisi cette
piste et que. je l'ai suivie jusqu'aJU bout.
- Et v>ous avez découvert la fameuse grange?
interrompit Ten ltchi très intéressé. J'ai lu _dans les
j,ournruux la description de ce que l'on avait trouvé
de.dans.
- Oui, j'ai retrouvé la grange marqtuée sur le
plan; et si vous avez vu les journaux depuis ·ce j·our-

là, v'olus save·z quelque chlose de ce que j'y ai découvert; mais vous ne savez pas totut.
Il y avait là le cadavre de l'ancien h'a bitant de
ciette grange, étendu dans une caisse qui servait de
cercueil; il · y avait encore la corde à nœud OO!U·
lant, la tabfo et la chaise vide plaooes au-dessoiUS de
œ nœud.
·
Ce ne fut pas IUil spectacle réjouissant qui s'o.ffrit à :mes yetux, je votu.s assure, quand je pénétrai dans
oo lieu sinistre.
J'en avais presque la ch!air de pOOle; car ma première pensée fut q+ue totut cet appareil, cette corde et
son nœud cpula;nt avaient été adaptés à l'usage de
Nick.
.
Mais après. réfleXio!n, je me dis que c'était lune
idoo a.b!Surde, et que, si Nick ava,it été la victime de
leurs machinations, ils auraient laissé là son cadavre, que j'aurais naturellement troové.
'"'
, Bref, quand j'e'US embrassé œtte scène d'un coup
d'œil rapide, je. me rassurai et repris coiurage. Ce
sootiment a en00tre été renforcé par mes investigations
et. mes recherches ultérie!Ures; èt je puis vo'us dire
que lorsque je quittai ce ooupe-go·rge, j'emportai l'intime oonvictioo. que notre cher ami, notre vaillant
clief était enooire de ce moode.
- Ehl bien 1 continuez : alle-z dooc 1 dit Patsy bouillant d'impatience.
- Le plancher de cette vieille chambre était reciOluvert d'une OOIUcoo de poussière épaisse, en quelques endroits, d'un poruoo au moins. Je ne crois p:as
qu'on l'ait jamais. balayé OiU nettoyé.
Aux endroits où le vieillard qui ha.bitait ce
taudis sordide avait l'habitude de passer en allant
et ven_runt, la polUssière ne s'était naturellement p~
accumulée; il n"y en avait qu'une couche min'.=:'"'-----·
ce, ou même pas du tout; mais sur les côtés de la
' ohiambre, où il n'avait pas affaire,, ainsi que dans
les coti.ns, la poussière atteignait l'épaisse'Ur q+ue je
viens de vo:us. dire.
Dans cette poussière étaient empreintes tun grand
nombre de traoos diverses. ~s unes étaient effacées
par d'autres plus récentes, et il était assez difficile d'y
déoouvrir quoi que ce s>0it d'intéressant. Je réussis cependant à y trouve1r quelque chose, oomme vous allez
l'a:pp\reindre tout à l'heure.
Je ne pouvais, pas pre:ndre la contre-impression de
œs empreintes; mais je pouvais en faire un cro•
quis, ett je peux dire sans me vanter qu'à l'occasion,
je sais me servir d'un crayon, vous m'en êtes témoins.
- Je voudrai,s bien avoir seulement la moitié de
mtre talent de dessinateur, remarqua Patsy.
- Je fis do:nc un cro,quis séparé de chacune des
traœis laissées sur le plancher, de celles, du moins, qui
étaient suffisamment nett<ls. Je mis ces croquis dans
ma poche pour les rapporter à la maison, et, une
fois cette précauüon prise, je pqursuivis mes recherclres.
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la poussière la trace de leurs pas, je crois pouvoir
vous dire que j'ai recueilli des preuves suffisanbes
pour affirmer qu'il n'y avait pa;s moins de neuf personnes présentes, à un certain moment, dans cet affreux repaire, et pmbablement da:vant%~- Alors voius
comprendrez que, s'il a succombé, notre chef bienaimé a dû lutter contre des rorces écrasantes. La partie n'était pas égale, même pour un homme de s•on
énergie, de ~a valeur et de son sang-froid. Il est tombé
dans un véatable guet-apens.
--::- Ce n'était pas la peine de découvrir t()lutes ces
traces de pas pour m'affirmer une• chose pareille, dit
Patsy d'un air indigné. J'aurais pu vo:us dire tout
de suite, sans être obligé de me rendre à œtte damnée
:vieille baraque de grange.. q'U'ils étaient au moins une
d-0uzain0 po:ur arriver à s'emparer de lui s'ils l'ont
pris, ce qui n'est pas encore proiu.vé.
Patsy avait pour son c.hef une admiration sans
·
bornes.
- Av.ez-v<>rus découvert encore quelque chose?
dêmanda à son tour le Ja.ponais Ten Itchi.
- Oui, œc.i, répondit Chiok, satisfait plutôt qu'ofrensé de la sortie dei son collègue, Patsy; et il tira
de la poche de son gilet un petit médaillon en or
que Nick portait torujours. susp~ndu à sa chaîne de
montre.
Regardez cet objet, dit-il; et il le passa à ses
coimpagnons.
Patsy l'examina. pendant un instant et le tendit
à Tein ltchi, en. disant:
- Je ne voi;$> rien de particulier à ce médaillon,
sinon qu'il aippa,rtenait au chef.
- Moi, j'y vois encore autre chose., dit Ten Itchi,
a.près l'avoir tourné eit retourné avec la plus grande
attention.
- Quoi donc:, demanda Chic)r?
- Ceci : le médaillon a été détachë vûlontairement
M l'anneau qui le retenait à la chaîne; il n'en a
pas été arraché violemment.
- C'eist exact, approuva Chick. Maintenant quel~ cooclusion tirez-vous de œ fait?
- Cetlle-ci: le chef, qui ne pe,r d jamais sa prés,e1n.oo d'esprit dans les cirOOt11Stances. les plus crititie.
- C'e!st vrai, rép0111dirent les deux détectives. <flle.8, a laissé tomber ce médaillon, qu'il ·a détachë
lui-même, poiu r que l'un de nous le retrouve comNous nous en souvenons bien.
- Vous soiuvenez-vous aussi qu'il portait des me un témoignage de sa présence en ces lieux.
- Très bien! C'est exactement ce que signifie
souliers point!us, à la dernière mode?
moi ce bijoo retrouvé dans la grange; mais
p0i'ur
.
Patsy.
dit
parfaitement,
souviens
m'en
Je
- J'ai découvert l'empreinte laissée par un sOIU- il yeut dire autre cho1s e encore.
- Qu-0i donc?
lier de cette espèce. Je, suis convaincu qu'il appar- Que Nick ne croyait pas sa vie en danger imtenait au Dr. Quartz, et q'Ue celui-ci est :venu, lui aussi,
médiat. Cela veut enooire dire cru.'il profitera de Wute
dans la grange.
- Qu'avez-vous. vu encore? demandèrent les de111x o<icasion pour nous avertir et nous maintenir sur sa
piste, en laissant derrière lui totus les signes. indica.
a.gents avec anxiété.
- Eh! bien 1 autant qu'il m'a été donné de dé- teurs qu'il p-0turra, de manière qu'en les suivant nous
·
·
t&rnniaer le nombre de ceux qui avaient laissé sur soyons conduits jusqu'à lui.
N. C. 29.

. ...__ Biein, mais, oo attendant, parlez-nous donc.
d'aboird des empœintes de pas que vous avez relevées. Nous sommes impatients de savoir ce que vous
avez vu de cette nature.
- Eh! hiem. I Nick a une paire de so'uliers dont
les semelles sont en caoutchouc, et qu'il porte de
préférence depiuis quelque temps. Je me souviens lui
avQÏr entendu dire, un j-our ou d~x seulement avant
son départ mystérieux, qu'il y avait une légère
déchirure à l'une des semelles de ses souliers, et que
le bord de cette décJrirure formait une espèce de petite bosse ou saillie sous son pied quand il marchait.
Ge n'était pas pénible, mais c'était un peiu gênant. Il
devait la faire réparer à ·s on ref:our.
Or, il y avait, dans la poussière de cette :vieille
grange, une trace qiui pouvait être faite. par un soulier présentant cette particularité.
Je pensai que si la paire de soiuliers dont je
vous ai parlé n'était plus parmi les autres chaussures de Nick restées à la maisŒ1, c'est qu'il l'avait aux
pieds et que c'était lui qui avait laissé ootte mar~
en passant piar là.
- Et ces c.ba.ussures à semeUes de caoutchouc,
les avez-v0ius retro:uvées ki?
- Nolil, elles n'y soot pas. Nick est donc allé
dans cette grange, à n'en pas d-0:uter. Evidemment je
n'avais jamais supposé qu'il n'y eût pas été; mais
mainbeinant, je sais positivement qu'il y est allé. C'est
un fait ac.quis.
- C'est déjà quelque ch:ose. Une certitude est
tou}o:urs mcilleiuro qu'une supposition, quelque plausible qu'elle soit, appi1101Uva Patsy.
- C'est une grande :vérité que vous nous dites là,
fit Ten Itchi en so111riant de sm air fin.
Mais je n'ai pas fini, observa Chick.
-~ , Il y avait aussi une empreinte, en fait, plusieurs
empreintes d'une c.b:a.ussure de femme, dans cette préci-euse poussière.
.
- Zanoni 1 s'écria Too. Itchï.
- ZaniOlni, sans auc'U.n do1Ute1. Maintenant, v-0us
souvenez-vOIU.S oombioo Quartz avait le pied petit et
élégant pour 'Un hommei de sa puissante stature? Il
en tirait même vanité, comme d'un signe d'aristocra-

•

1C

La dernière Partie du Docteur Quartz-

.,-- C' est justement ce que je ne saurais établir
- Par Jupiter, Ghick, c'est l'évidence même; mais
il fallait y penser! s'écria Patsy dans un élan d'en- p01Sitivement, car le mot fut, par la suite, presque eifacé et est oonséquemment à ~ près inintelligible.
thousiasme!.
Patsy furiiOOX ne put retenir une sourde impré- J'ai découvert enoore là-bas une chose que je
caüon.
·
ne oomprends pas bien, et qu'ils nous faudra essayer
- Qu'y avez-vi()IUs compris? Que supposez-vous
de déchiffrer ensemble. Plusieurs têtes valent mieux
qu:e ce mot pOiuvait être? demanda Ten Itchi.
qu'tune soole, n'est--œ pas? poursuivit Ghick.
- Il ne restait que doox lettres, très espac~a
- Qu'est-00 que c'est? s'écrièrent ensemble les
deux autres détectives qui ne oontenaient plus leur entl'e elles. L'une était la lettre P, majuscule, l'autre, la lettre f, minuwule.
curiosité.
Il e~t plus qu'évident qu'il devait y avoir d'autres
- Il y avait delS traces montrant clairement qu'un
oorps avait été traîné sur le plancher. C'était pro- rettros dans l'intervalle entre ces deux-là, mais je ne
bablement celui de Nick; mais il avait été traîné de saurais affirmer avec certitude qu'il y en eût d'autres
telle façon que je !mis presque certain que c'était au après la lettre f.
moyen d'une oorde, et non par les mains d'un des
- Il est possible que OO ne soit pas lui qui ait
tracé oos caractères; on peut supposer qu'ils s'y trouassaillants.
'
J'ai pu éga1'ement c001Stater, après 'un examen vaient auparavant et que le oorps traîné sur le planminutieux, qu'il avait les pieds libres, et je soup- clwr les a effacés, suggéra Patsy.
- Non; je sais que c'œt lui qui les a écrites,
ç.onn:e que ses mains l'étaient également, bien qu'il
m'ait semblé certain qu-e ses bras étaient maintenus car la lettre p est pour moi a'Ussi évidemment de
oontre ses flancs, de manière à empêcher toute ré- son écriture que s'il l'avait tracée ici, au crayon,
sistance de sa part.
·
ou à l'encre, sur cette table en ma présence. Je re- Comment diable êtes-vous arrivé à cette re- oonnaîtrais œtte écriture entre mille.
Cdrustitution?
- C'était un renseignement qu'il noos doonait,
- Il n'y avait pas d'empreintes de pas à côté c',eist clair; c'est un grand malheur que cette précieuse
da l'endroit où s'était arrêté- le oorps, indiqua.fit qu'un indicatio.n ait été effacée, Chick, dit Patsy rêveur.
- Hélas, oui!
individu l'eût traîné en le tirant à lui avea ses
- Aviez-vous fait d'autres découvertes dans ce
mains; d'ailleurs, si œla; s'était passé de la sorte,
et que Nick n'eût pas les pieds attachés, comme je repaire de brigands, Chick? demanda Ten ltchi.
- Oui; j'ai Delevé les empreintes des pas de deux
l'ai C()instaté par les traces qu'ils ont laissées, le chef
se serait relevé d'un bond, viülus n'en doutez pas, hommeis dans la terre molle, en plusieurs endroits
autour de la grange, J'ai déoouvert un ~droit où ces
pOIUI" se défendre oo attaquant ses adversaires.
deux
hommes s'étaie nt crousé un passage sous les
D'un a'lltre côté, ces tra.oes suffisent pour monfondations
de la partie en ruines du bâtiment.
trer à un œil exercé que le oorps a été tiré par
C'est
par
oe passage souterrain pratiqué par -eux,
.
seOOIUsses smldaines et violentes et non pas traîné
qu'aiu
prix
d'effo-rts·
extramdinaires,
ils
ont
p:u
pénétr
er~
lenteme:nt et péniblement.
dans œ4:.t~ chambre, par-dessous le plancher) cela oo
Bref, j'~stime qu'tun homme, 'ayant autour du fait auctun doute pOIUf moi.
corps une oorde oo kln lasso lui garrottant les bras
Maintenant que je me suis assuré quels soaliers
oontre les flancs, laisserait does traces semblables à Nick a.vait à se.s pieds ce jour-là, je sais que notre
œlles que j'ai remarqtuées, si O!Il le tirait à l'aide de c.hcl .était l'un de ces d\l!ux hommes; par conséquent,
œtte oorde ou laisso.
l'autne était certainement Price, qt1'il avait emmené
- Alors, .voos pensez qu'on l'a attrapé au lasso? avec lui dans, cette expéditio.n.
- Oui, je wO!is qu'il a été pris de cette manière;
- Bon! remarqua Patsy potur tout commentaire.
mais oo n'est pas tout. J'avais · oommencé par voius
- , Autrie chooe encore, po'Urs:uivit Chick. Lorsdire qu'il y avait une chooe que je ne comprenais: que j'eus trouvé ces empreintes d'e p:as en dehors de
pas eit P,OiUI' laquelle je réclamais le sec<mrs de vos la .grange et que j'eiUs. décidé dans mon esprit que Prioe
lumières.
était l'un dies hommes qui les avaient faites, il ne me· '
- En éffet.
restait tPlus qu'à chercher si les traces qu'il avait
- A l'endroit où on l'avait traîné à travers le plan- pu laisser s'Ur la poussière du plancher à l'întérie.ur,
clrer, il s'est arrangé de ma.n,ière à écrire sur la pdUS· eionoordaient avec celles de l'extérieur.
sière un mo~, 'l1Il wul.
- -Parfaitement.
- Eh bien, il n'y avait pas de traces analogues
Patsy et Ten Itchi, mus cômme par 'Un ressort,
se dressèrent sur lieurs pieds, en proie à la plus vive à l'intétiteur de la grange l
- Alors où était-il? Voilà qui est assez biznrre.
agitation.
- QuieJl était ce mot, quel était ce mot?. s'écriè.rent- VOIUIS n'avez nulle part, déoouvert son cadavre, n'est-ce
pa;s?
Hs d'une même voix.
1
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Non; et cependant f ai cherché partout J'ai
même suivi, en rampant sur les genoox, la; galerie
que Nick et Price avaient creusée sous la. vieille masure ~ ruines.
Je suis entré dans la: chamhre de la même manière qu'ils l'avaient :fait eùx-mêmes. J'ai fooillé partout, mais je n'ai pas retrouvé le corps de Price.
· - Que pe:n.sez-voos de tout cela?
- Je erois simplement que Price avait perdu conlllaÎssance; qu'il était évanoui, voilà tout. S'il a~ait
€té mort, Hs ne l'auraient pas emporté; ils l'a:'tlra.Ïfflt
la.Œsé là, oo'rrrme ils ont laissé le cadavre du viffllX
faux monnayeur; ma.is, comme il était vivant, ils l'ont
réservé pour d'a.utres usages et ils l'ont emporté en
même temps que notre chef.
La question maintenant se pœ·e, qu'il nous faut
irésoodre au plus vite: où œs oorps ont-ils été transll'Vlo...f.

?

lt'"'"''es.

Voilà ce qu'il nous faudra trouver à tout prix.
Nous poiuvons oomp ter que Nick nous y aidera luimême, chaque fois qu 'il aiura l'occasion de naus rens eigner par un signe queloonque, que noos saurons
bien comprendre et interpréter. A l'œuvre, donc 1

.

'

A la recherche d'une solution.
Le lecteur n'aura pas manqué de remarquer avec
quclle finesse de pénétration Chick avait réussi à
i nterpréter les traces et vestiges qu'il avait déoouverts
a utoor de la vieille grange, e t oombien. les déductions
- qu'il en avait tirées étaient conformes à la réalité.
Mais là s'arrêtaient les renscignements utiles; et
D.'0!11 .a.vOIUera que les trois fidèles lieiutenants de Nick
Carter n'av aient qu'1Une l'ue.ur bien faible et bien inœ rtaine pour les guider dans la recherche qu'ils en. :treprenaioot avec tou te l'ardeur de l'amitié et dti déVOO()>ment.

Chick avait en vain multiplié le,s recherches 'au.x
.alentourn de la vie ille grange, il n'avait pu rec'Ueillir
a uCIUn indiœ qui lui donnât une idée du chemin pris
p ar les brigands qui emmenaient le grand détective.
1Captif.
Cependant les. trois camarades retirèrent, du
.tmoin:s, une consolation du récit et des commentaires
.de Chfok: il paraissait établi, que Nick Ca~r avait
quitté ootte grange m.aiudite encore vivant, et probalbliement sans blessures.
Mais où l'avait-on transporté .? Dans quel endroit
l'avai t-on cachB et s équesüé? Et comment oomprendre
<J.Ue m ême Quartz eit Zanoni eussent l'audaœ et le
pouvoir de re tenir .c.a.ptif un homm~ de la· trempe
de Nick Carter?.
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Puis ils en. revenaient toujours à cette emgmo
diels deux lettres P et f, avec un intervalle eritre lffi
deux. Que pc;uvaient~les. signifier? Quel .était ce
tronqué qui avait, sans doute, u.oo si grando
.
importance pour le succès de leurs recherches?
Il paraissait évident que Nick avait quelque idée
de l'endroit où ses ravisseurs avaient l'intention de
l'emmener. Coonaissant ootte destination, il avait oont0
un moyen de la leiur faire oonnaître.
. - Voyonsl demanda brusquement, aprèS les derniers mots de Chick, rapportés au chapitre précédent, k
bouillant Patsy qui, depuis un moment, s'absorbai t
dans une profonde rêvèrie. ' Il faut nous creuser la
tète et dieviner l'énigme. Quelles sont vos suppositions a.u sujet de c.es lettres?
- Je dois vous avouer, mon a.mi, répondit Chick,
surpris par 00.tte véhëmenoe, que j'étudie vainement
la questiOill depiuis le moment dù j'ai déoouvert œs
lettres, restes du mot tracé par notre chef s'Ur la poussière rde la vieille grange. Je n'arrive pas à remplir les
lacunes de ~ièro à reconstituer un mot vraisemblable. ·
- Ce ne devait êtro qu'un mot, je pense, fit d®œrnent Ten Itchi.
- Certainement.
- Eh bien 1 je suis d'avis d'avoir recdurs au dictiionna.iœ. Il y en a plusietu.rs dans la maison, sans
ooutie. S'il y en; a :trois, nOIU.s en prendrorrs chadlln un.
Je oommencerai à Pa, vous, Pat.<iy, à Pe, et v·ous ,
Chick, à Pi. Nous suivrons avec soin tous les mots
do nos colonnes respectives, et écrirons au fur et à
mesure celllx. qui OOllltiendront la lettre f.
Après cela., nous oomparerons nos listes et discu·
terons sur les vocables q'lle nous aurons trouvés par
cette méthiode. Qu'en pensez-vous?
- C'est une exoedlente idée. No'us pourrons en
pe!U de temps, épuis1e r .toute la lettm P dans soo
combina.irons avec les différentes voyelles. Allons,
commenÇ()llS sans plus tarder 1
Les dictionnaires ayant été apP,Ortés, ils se mirent
to'uS trois à la besogne.
Elle se poms'llivit en silence pendant plusie urs
min'llres. Ten Itchi avait déjà lu et examiné toos les
mots oommeinçant par Pab, et avait fortement en l.1.mé
la série de oou.x oommençant par Pac, q'Uand toiut
à ooup il leva la tête et dit d'une voix tranquille :
·
- J'ai trouvé le mot.
- QuO'i ? VO!US aviez trouvé le' mot véritable, Io
mot uniq'Ue que nOIUS cliierchons? demanda Chick
ébahi .
- Oui, }e l'ai trouvé ; et je suis vraiment surpris
maintenant que n{)IU:S .ne J'ayons pa:s deviné du pre.mier ooup, répondit le Japonais.
- Quel est do.ne ce ~mot? Ne no'us tenez pas ainsi
en suspens l s'écria Chick.
- Pa..cilique, voilà le mot.
C'est ma foi vrai 1 déclara Chick, l'air wn·
vain ou .
~ot
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:Mais ce mot a-t-il pour vo111s une· significaûon?
thim anda-t-il aussitôt.
- Pas en ce moment.
- Je crois qu'il en a 111ne p~r moi. Tous souvenez-vous des hoirribles projets dont Quartz s'était
vanté, dans une cünversatiolll qu'il e'Ut un j·o ur avec
notre chef? .
Ceci se passait à Kansas City, .à l'époque où Nick
y avait été appelé pOiUr faire des vecherches à propos
d'un wagon mystérieux qui . oontenait des cadavres
embaumés. Il avait réussi à faire . remonte1r la responsabilité de ces meurtres jusqu'au Dr. Quartz qu'il
fit condamner, et dont il se fit ainsi un ennemi mortel. C'est alo.rs que le bandit e1Ut avec mon cousin
la co;nveraation à laqueHe· je viens de faire allusion.
- Je ne croills pas que le chef m'en ait jamais
pal'lé, dit Ten Itchi.
- Eh bien t voki ce que Quartz lui dit alorn:
il se vanta d'avofr acheté en toute propriété une île,
située quelque part aJll milieu de l'Océan Pacifique.
C'eist dans ootte île, qu'il avait l'intenti<0111 de· se
retirer quelque j<01Ur quand il se· serait procuré un
nom bl'(~ S'Uffisant de sujets bien choisis po'Ur servir
à ses études expérimentales. C'est là qu'il comptait
satisfaire, sans o.b stacle, sa passion la plus ard,~:mt:e,
la vivisiectiolll pratiquée s'Ur les êtœs humains, comme Q,n la pratique sur les animaux.
V<0:ilà les jolis projets qu'il exposait à Nick Carter, et il se flattait de voir,. un jour ou !'.autre, le
co rp:s palpitant dei son ennemi sous la lame de s<0n
s caJpeL
- En effot, je me. rappielle très. bien ces détails
maintenant, d.it Patsy, d'une voix tremhlante d'émotion.
- Eli bien ! voilà l'oodroit où il a certainement
transpoirté notre chlef, mes chers amis, pour se repaître à foisir de s~ vengeance, conclut tristement
Chick.
Il a sur nolU.S urue avance de sept jours, et il est
sans doute sm la côte du Pacifique, s'il n'a pas déjà mis
à la voile.
Il nous reste œpenda.nt une chance, dont il faut
profiter sans retard. Pa.tsy, vous allez courir a:u bu. reau du télégraphe et envoyer ders télégrammes à to:us
le'S chefs de poliœ des villes de la côte du Pacifique
d'où peut partir IUn vaisseau. Ne regardez pas au
nombre de mots. Nous ne· devons pas penser à la
dépense, quand il s'agit de la liberté et peut-être de
la vie d'un cheif qui est notre ami et la gloire de laJ
professiQill.
D<lllillez une deisoriptio:n aussi complète et aussi
exa.c.t,e que pœsibile des individus en ca'Use·. Priez
qu'oo les empêche drel p,artir, jusqu'à plus ample informé. Signez h:a.rdiment VOIS dépêches du nom d'U
chef de la Sûreté de New-Yo·rk. L'inspecteur Mac
-Clusky ne noi\ls refuseca pas son approbation, et nous

1'

n'av'Oill:S pas Je temps de la lui demander d'avance·.
Nos momeints s·o nt trop précieux.
•
Quand votus aurez fait cela, vous irez lui faire
votre rapport et le prier de nous aider de tout son
pouvoir. Pui:s, volus reviendrez ici. 'Pendant votre absence, Ten Itchi et moi, nous ne resterons pas inactifs.
Nous aJl.ons faire· nos préparatifs de départ, car il
faut que nous prenions le, premier train.
C'est de ce côté que nous devons chercher la
piste, j'en suis abs0Jume111t certain.
Patsy partit comme un trait.
.
- N'.empo·r ton:s que oo qui est strictement nécessaire, Ten Itchi, dit Chick; deux vêtements de rechange
pour chaoun de notus. Nous n'allons pas n ous embarrasser de déguisements porur ce voyage. Si nous eru
v<0yon:s la néoossité, nous les fabriq:uevons. quand i1
le faudra .
Tout fut bientôt prêt et ils revinrent au cabine t
du chef polU.r y attendre le retonr de Patsy.
,
- Le pü1rt d'embarqueme nt a:uquel Quartz a dû
tout natm'ellement songer en premier lieu, c'est San
Francisüo" dit Chick lorsque les deux dévonés lieu tenants de Nick Carte·r furent de nouveau réunis ;
mai•s il n'y a rieln d'impossible à ce qu'il ait choisii
Po·rtland, OiU même Tacoma ou Sea ttle.
- Il se po1Urrait même qu'il eût gagné un port pfüs
au sud, sur la cô te, de Californie, suggéra Ten Itchi.
- Tout e st possible, tout même est probable dans
un ,ca;s de cette nature-. Il ne fa:ut rie n laisser au ha,_
sard. Nous allor1'1s p:oondre toutes les précautions pos sibles . Bour cela. je vais vous d ema nder, Ten Itchi,.
de voiUS rendre à Portland, e t e nsuite aux deux a.u,.
tl1e:s ports -- il y en a même trois, je crois. - Jevais . envoyer Patsy au sud, :r;noi, j'irai droit à< San
Francisco.
---- - - Oui, c'est ce que vorus devrez faire ;
- Nous _pOIUrrons nous 00111oorrter plus tard' pour
arranger tous les détails de. l'entreprise, pendant la.
traversée que noiUS aUrO!lls à faire, je le· crains. Le
cicl sait combien de temps il nous faudra, pour arri;
ver là-bas.
- Les télégra:mmes envoyés par Patsy. abrègerons peut-être notre mission,.
- C'est vrai, mais je n'y crois guère;
- Et si, lorsque nous serons arri:vés là-bas,
nous ne troltlvons ancmne trace de ceux que nous
poul'IS/Uivons - que fe.r00$-i;ious dans ce cas? demanda le faponais.
- On ne trave.l'ISe pas les ponts avant d'y être arrivé, mon g~çon, répondit Chick, sentencieusement.
Mais e.ûin, supposons qµe · nous . appreni-ons que
Quartz, l'infernal docteur, est parti, soit d'un port
sorit d'un a,u tre - il n'aura. évidemment. pu le faire
que sm un yacht à lui, car a.ucun, bateau à. vapeur
ne le débarquerait sur une, île· déserte:
Car il ne s'emba.rqpe· pas, ponr· unr port quelconque, mais pO!Ur gagnoc l'île.· dont. il. a. p,arlé à. Nick;..
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- Soit l mais il sera tout de même et dans tous
ies cas 01bligé de Çléclarer un poTt queloonque de destinaüon, pour se oonformer aux règlements du cod·e
maritime.
- C'est vrai, mais il ne s'y rendra pas.
- Parbleu!
- Il mettra droit le cap· sur son île mystérieuse,
en se rnoquant des règlements.
- Oui; c'est justement ce qui motivait la question
que j'allajs vous adresser. Suppos•ons d·o nc que nous
appreni{)ns qu'il a levé l'ancre - et le pied en même
temps - supposons enoore que nous connajssions
d'une manière absoJument certaine le navire qui porte
l'audacieux criminel et ses compagnons, et que nous
sa;chions qùe notre chef, notre cher Nick, est à hord,
retenu prisonnier par eux; - que devrons-nous fairQ
a:lo.œ? insista le hrave Japonais. V-0ilà la question!
- Dieu seul le sait! répondit Chick d'un ton mé!a:noolique à cette question trop ,précise.
- Pourrons-nous acheter un yacht et écumer les
• flots de fout le Pacifique?
- Nous pourrons aic heter le-yacht, ça c'est facile;
mafa quant à explorer tout l'Océan, c'est une autre
.a.ffaiire.
- Ne pourrions-nous pas occuper notre temps,
pendant que Pa.tsy est à remplir la mission que vous
lui avez donnée, à examiner les :cartes de !'Océan Pacifique? Il y en a une ·collection complète dans la
bibliothèque; je me suis amusé à les regarder, l'autre
·
jour.
- L'idée n'est pas mauvaise. Vous êtes un homme
pratique, Ten Itchi. Mais nous pouvons mieux faire.
Nous allons les emporter avec nous, pour les étudier
pendant notre voyage. Nous en aurons bien le temps.
__ ___,.-.. Faites--en un rouleau, je v·ous prie; Pierre nous les
portera jusqu'au train.
- Avez-vous à votre disposition assez d'arg·e nt
pour toutes ces éventualités, Chick? Parce que pa;rce que - v-ous savez, dit le brave Japonais, qu,-e
je...
- Oui, je sa.is ; je '"ous remercie, Ten Itchi J'aurai reic;0urs à votre aide si j'en ai besoin; mais j'ai un
œmpte pers·onncl à la banque ·et je pourrais tirer à
vue sur celui de Nick, si c'était néoessaire.
Les fonds ne nous manque·I"ont pas pour aller jusqu'au bout de notre mission, - dût-elle nous coûter
u n millicn de düllars _- ou même deux millions.
- J'ignorais complètement, Chick, que vous eussiez en dépôt des sommes importantes, et aussi l'autl>ris ation de Nick de puiser à sa caisse-. Sans cela, je ne
me serais pas permis ...
- Je le sais, Tèn Itchi, et je vous remercie en.co-re de votre offre généreuse. Mais j'ai le droit fie
puiser dans la caisse de mon cousin Nick jusqu'ruu
<lernier doilar, et oela, à n'importe quel moment. Je
_jouis de ce privilège depuis que j-e suis ma:jeur.

Qn~rtz.
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Il ne possède rien qui ne m'appartienne à tout
moment. 11 en a toujours ét~ ainsi.
Je sais que, grâce à l'immense fortune dont vous
pouvez disposer du fait de votre père, vous ne -demanderiez pas mieux que d'armer un navire et de
pOUrV'Oir aux fraJ.13 de l'expédition; mais VOUS comprenarez facilement que Nick préfèrera que .ion a'it
puisé dans sa caisse, puisqu'il s'y trouve des fonds
plus que suffisants, pour une mission entreprise dans
son ptopre intérêt.
Quand les cartes marines furent apportées et mises en rouleau, on envoya Pierre les poJ:'.ter à la gare.
- Si seulement mon pays n'était pas en guerre
avec la H.ussie en ce moment 1 commença Ten ltchi.
- Eh bien, Ten Itchi, qu'arriverait-il?
- Mon père donnerait des ordres pour que tous
les navires de la flotte japonaise fouillent le Pacifique
jusqu'à ce qu'on ait retrouvé Nick Carter; cat mon
père est, lui aussi, un des admirateurs et des amis
de notre chef.
- Je me suis souvent demandé, comment il se
fait que vous ne soyez pas là-bas, à vous battre . au
premier rang, Ten Itchi, dit Chick. Excusez-moi de
vous en parler si lil>rement; mais vous sayhant plein
de pah"iotisme et de vaillance, c'est une question quo
je ne peux m"empêcher de me poser souvent, oomme
je iVÎEHl.S de vous le dire.
- Je puis vous répondre en un mot Je ne suis
pas allé me battre là-bas, parce que mon père m'a ordonné de rester ici.
Quand il a parlé, je ne sais qu'une chose, c'est
que je dois lui obéir; e.t je fais taire tout autre ~enti 
ment que celui du respect filial.
- Je suis content que. Vl()US me disiez cela, fit
Chick.
- Vous ne doutiez pas de moi, Chick, j'espère?
demanda le Japonais d'un ton d'anxiété.
- Jamais, mon garç·on, jamais, je vous l'assure.
- Vous ne sauriez VlQUS imaginer à quel point
je sooffre d'être ohliigé, malgré mon grand désir, de
resber à New-York, quand j'ai la conviction que j-e
pouvais rendre tant de bons services à mon pay:;
là-bas.
- J'en suis sûr.
- Mais la volonté de· mon père est une loi pour
moi. Dans le cas présent, sa vol-onté a été inspirée par
Slt tendresse; car il m'aime beaucoup. Cette affection
ne l'entra.îne-t-elle pas trop loin, et un père a-t-il lG
d'.l'Oit de priver la patrie d'un défenseur 'J C'es( une
question que je ne me permets pas d'envisager. On
obéit à sro n père, on ne le juge pas.
Je suis donc ici pa.r ses ordres, tout co.inme je
serais là-bas en face de l'ennemi, s'il me l'avait oommandé.
- Ah;! voici Pa.tsy, dit Chick en se levant précipitamment au moment où la porte s'ouvrait.
I! consulta sa montre, et dit:
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- Nous avons encoreftrente,cinq minutes ... C'est
un temps plus que suffisant pour attraper notre train.
Alfons, mes amis, en route!
- Eh bien 1 Patsy, dites-nous ce que vous avez
fait, reprit Chick, ~uand les trois amis furent dans
la rue.
- Les fils télégra.phiques doivent encore en vibrer,
répondit Patsy; car, en plus des messages que j'ai
expédiés, l'inspecteur en a; envoyé d'autres très urgents.
Il m'a promis de nous tenir au courant tout le

long de la ligne.
- Il connaît donc la route que nous allons
prendre? demanda Chick.
·
- Oui; je lui ai dit par quel train nous partirions
~t quelle êta.it notre destination. Il est plus que probable que nous trouverons un message de lui à un
point quelconque de notre route.
- Bon 1 Et que pensert-il de toute cette histoire?
- Il est d'ac~o.rd avec nous et pense que nous
sommes sur la. bonne piste.
Il croit qu'il faudra parcourir en tout sens l'immensité de l'Océan Pacifique. Il n'a, d'ailleurs, pro>
bea,uooup d'espoir dans le succès final. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin, m'a-t-il
dit. 1
- Vous ~-t-il suggéré une idée, un projet queloonque?
- Oui; il est d'avis que nous nous rendions directement U:ms les trois à San Francisco. Il est persuadé que cette ville· sera, ou plutôt est l'•ohjectif de
Quartz .
Pendant que nous se.rons en route, il a· transmis
des ordres là-bas pour que tous les agents de la police
seerète, s'occupent de cette affaire le plus activement
possible; de sorte qu'au cas où .nous n'apprendrions
rien et ne recevrions aucun n'lessage sur la ligne,
nous trouverons sûrement des renseignements et des
nouvelles en rése·rve pour nous, dès notre a.rri vée
dans cclte grande cité, reine du Pacifique, qui a dû
attirer Quartz plus que toute autre, car il esl enoore
plus fa.cile de s'y cacher qu'à New-York.

Une île perdue dans l'Océan Pacifique.
Il est inutile de relater tous les incidents de œ
long voyage. à travers le oontinent américain, qui mit
fortement à l'épreuve la patience des trois détectives.
Les quelques jours passés à a coornplir cet énmme
parcours de New-York à San Francisoo, leur parurent interminables, en dépit du luxe et du coinfo-rtable
des. ma.gnifiques voitures céièbres sous le nom de
« Pullman ' s cars ».

Mais tout a une fin, et les lieutenants dévoués
de Nick Carter arrivèrent à destination, dans l'opulente et gracieuse cité de la Porte d'Or.
Comme ils descendaient de leur wagon sur le
quai de la station terminus, ils furent abordés pair
un individu de petite taille, mais d'apparente robuste~
qui ressemblait plutôt à un prédicateur en plein airr
qu'à un agent de la. police secrète ~ ce qu'il était en
réalité.
S'adressant à Chi-ck, l'étranger lui dit poli'moot :
- Je ne pen~e pas me tromper, Monsieur. Vous
êtes, je crois, Mr. Chickering Carter?
- Vous 11e· vous trompez pas, répondit Chick. J'.es.pèrè que VDUS nous app or tez des nouvelles .
- Je crains bien que ce ne soit pas ·de très bonnes nouvelles, Mr. Carter.
- Quelles qu'elles soient, je V\Ous serai reoon- .
naissant de m'en faire part immédiatement.
- Les individus que vous recherchez ont quitté
notre port le cinq de ce mois, c•est-à-dire la veille
du jour où vos télégrammes sont tombés sur nous,
drus oomme grêle.
Par là vous voyez que les gredins avaient sur vos
messages une avance de vingt-quatre heures.
- Oui, nia.lheureus·ement. A-t-on fait quelques tentatives pour les rattraper?
- Évidemment. On n'y a pas manqué ; \'OS té}égranunes et ooux de l'inspecteur McClucky étaient
· trop pressants. On a fait tous les effo rts possilYles.
- Voyons, qu'a-t-on fait?
- Nous aV10ns une patache de police remarquable.
C'est un croiseur très rapide, qui tient admirablement
la mer, même par gros temps. On a donné des ordres
in1 médiats pour qu'elle so rte à la poursuite des fugi-

tifu.
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- Eh bien, quel a été le résultat?
.
- La patache· n 'est pas encore rentrée au port . - ~~
- Comment 1 Elle n'est pas encore rentrée, et
vüilà près d'une semaine qu' elle est partie ?
- Non, ·elle n'est pas encore a quai; et même on
n'a pas eu de &es nouvelles, quoiqu'il soit entré bien
des na.vires de tous les pa ys depuis son départ.
Elle n'a été rencontrée nulle part, et on oommence
à avoir de l'inquiétude à. son sujet.
- Voilà qui est étrange 1 dit Chick. Supposez-v-ous
qu"elle ait rencontré le yacht de Quartz, e t que ...
Majs non, cette suppositi·on est trop absurde, je ne
veux pas l'envisager.
,
- Nous supposons simplement qu'il est iarriré
un acddent à sa machine. Dans cette conjecture, on
a envoyé a sa recherche deux bateaux-pilotes, de ceux.
qui vont au loilil au-devant des navires pour les guider
en pleine mer et les remorquer.
- A-t-on pris d'autres mesures pour tâcher d'atteindre ceux que nous recherchons ?
- Oui. Un télégramme de New-York nous enjoiignail de n'épa.rgnf}r aucune dép~e, quelque é ~orme~
qu'elle parût, pour mettre la main s_ur ces malfaitenrs:..
è,·
~.·
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- Nc n, mais nous n'avons pas à nous préoccuper
de ·cela. Il n'y a pas d'·o uragans à craindre dans ces
parages à cette ép-0que de l'année.
- Ce serait fameux, hein? patron, si nous pou·
vions arriver là-bas avant les autres l
- Nous allons du moins l'essayer. Le oa,pitaine
dit <ru'il sera prêt à cinq heures demain matin. Voilà
pdiurqtuoi, piressé oomme il l'est, il vous prie de l'excuser, s'il ne peut pas venir ce soir au rendez-vous de
six heures.
- Oui, Cra:wford m'en a. inrorn:ié. Nous lèverons l'ancre dès qu'il sera prêt. Et · les canons?
- Il en a deux.
- Montés sur leurs affûts ?
- Il les montera. quand nous serons en route; on
aura .t out le temps.
- Et d•antres armes, pistolets, fusils, sabres et
ha-ch es d'abordage·?
- Il y en a albondamment. Mr. Crawford s'est OC·
cupé de la chose.
- Et du CMrbon?
- L€S ooutes sont pleines jusqu'•a:u bord. Il y
en a assez pour nous transporter là-bas sous haute
pression, et même, je· crois, pour nous ramener. Mais,
par \e diable! s'il n'y en avait pas assez pour le retour,
no.us .a.ruons toujours la :ressource de mettre à la voile·.
Ce que je veux OOnit d'abord, c'est arriver là-bas.
- Vous sembJez tout à f.ail convaincu que c'est
biein là l'île que nous cherchons, Capitaine.
- Écoutez 'Un peu, Monsieur, mon aïeule était une
sorcière des Mers du Sud - du moins on lui donnait
ce titre. Elle a.vait le Q.on de voir les ch<>ses de
l'avenir.
De nos jours, nous appelons cela des pressentiments, de l'instinct, que sais-je? Quoi qu'il en soit,
j'ai dû hériter d'elle un pen de sa: seconde vue, car il
y a,.cles fois où, moi ~ussi, je vois les choses. Et quand
je les vois comme je vois ce qui nous occupe, je sais
que )e ne me trompe pas. Jamais ces clairvoyances ne
m'ont ~létourné de la vraie r·o ute ni f.ait perdre la boussQ)l-e; non, pas une. seule fois dans ma longue vie de
,.
marin.
- Dieu veuille qu'il en soit ainsi en cette cir- ·
oomstanœ, Maître Ta.rbell !
- Amen ! Monsieur, dit le vieux loup de mer.
- Et l'équipage, l'avez-vous passé en revue?
- Avec le pJus grand soin.
- Ce sont de bons matelots?
- Les meilleurs qu'on puisse hxmver.
- Sont-ils résolus à se battre· si les circoQnstances
l'exigent?
- C~t un des articles qu'ils ont signés dans leur
engagement. Mr. Crawford et le capitaine s'étaient
chargés de le rédiger, et chacun d'eux était capable
de s'en à.,çquitter wnvenablement tout seul.
- Voilà qui va bien. Il me semble, Capitaine Ta.rtrouvé des amis là où je m'a.ttendais à
bell, que
entrepren re seul ces recherches difficiles.
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- Vous avez, pour VQus· aider et travailler pour
vous, deux genres d'amis, mon char Monsieur:. amis..
die cœ'Ur iet amis de 'V'Otre argent, si les la.ns-cale'Ulent, il\.
n'y . a que les autres qui corn.pt.eut, et, dans la plupart des cas, un seul des premiers vaut presque à lui.
seul tous ceux de la; secondQ espèce mis ensem.ble ;:
c'est du moins le peu que m'a: appris ma: courte ex·
périence de la; vie·.
- Votre courte e.x périence? C'est ainsi que vous.
appelez une expéri(lnce de près ·de quatre-vingts ans?
- Elle me semble trop courte. Je vou.drais vivre.
qu.ait re cents a.ns.
- Boiurquo~ donc, Capitaine?
- Eh bien 1 pour une rcùson, entre autres : o'est'
que, dans cet 1 espace de temps, je pourrais espérer
trouver enoore une fois un gentleman aussi généreux
que 'Vous, et qui m'inspüwa.it autant d'amitié que voos,
m'en inspirez après une si brève ·connaissance.
N'ouhliez pas que je vous ai déclaré, il n'y .a:.
qu'un instant, que je dis 1roujours la vérité.
- Cela) ·revient à dire, si j'a.i bien compris, quevous a.imez mes dollars et que vous aimez aussi ma.
personne. Est-ce bien œla?
- c·est bien l'idée. Mais maintenant que je vous
oonna.is, quand même v<>US ne posséderiez ni dollars,
ni orédi.t, j'irais enoore avec vous dans la Mer d~
Sud. Voilà!

Sans chaîne, et captif.
Et Nick Carter, qu'était-il de:renu pendant tou.~
ce temps?
POIU!r répondnei à c:ethe question, il noos faut revenir un moment à la; vieille grange et à la scène émouvante de la capture du célèbre détective.
Il se rendait bi~n compte qu'il était vraiment, et
sans recours, cette fois, entre les mains de s'On e~nerni.
Il ~avait, à n'en pas douter, que toutes les précautions possfüles et imaginables étaient prises et oontinueraient â l'être, pour l'empêcher de s'échapper.
Cependant, il ne perdait pas oourage, ayant oons>cience de sa. foi'ce et confiance dans le hasard qu1
était venu si souvent à son aide dans les ciroonstan-.
ces les plus désesp~rées. Il av~t enoore l'espoir qu'une.
occasion se p·r ésenterait, qui lui permettrait de faire.:
un reffort suprême et de reoouvrer sa li.OOrté.
Ce qui l'inquiétait le plus, c'était de savoir quels,
moyens emploieraient ses vainqueurs pour s'assureD·
contre toute tentative d'évasion de sa part.
Il n'en avait, 'd'ailleurs, pas la moindre idée.
Les bandits ne paraissaient nullement pressés d&
quitter la vieille grange, et Nick en éprnuvait quelque
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<étonnement, 'car elle était peu éloignée d'un chemin
fréq1l~nté; ils oouraient donc le risque qu'un passant
.s'aperçût de q-delque, chose d'insolite, et fût tenté d'intervenir.
Ma1heureus·ement, ~ucune intervention de ce genre
ne se produisit.
On desœndit bientôt le Dr. 'Crystal de la position
-oritique où l'avait mis Nick Carter, au-dessous de la
-00rde à 11œud ooulant, assis et ligoté sur une chaise
sur la tahle.
Les trois coquins se groupèrent alors dans un coin
de !a chambre, pour se consulter sur ce qu'ils allaient
faire de leur prisonnier.
Leur conversa,tiion, qui paraissait animée, dura
plUsfours minutes. Dans cet intervalle, les « cowboys »
qui tenaient le bout des lassos dont le détective était
entouré, se relâchèrent un peu de leur éffort, juste
assez pour que Nick s'aperçut que, ses liens étaient
moins serrés.
•
Il se dit que c'était une occasion de risquer le
tout pour le tout, maintenant ou jamais, et il tenta
la fortune.
,
Il cambra les reins, et d'un vigoureux ooup d'épaules, se dl'essa sur ses pieds, comme on voit les lutteurs le fa.ire quelquefois.
C'est plutôt un tour de clown, un tour d'adresse, et
d'agilité, qu'un tour de rorce.
Nick avait réussi à se mettre debout.
Mais les lassos qui le' liaient étaient de ceux dont
on se s,e rt pour capturer et retenir les taureaux sauvages.
·
Les 'lanières ëtaient grosses et d'une solidité à
toute épreuve. Ce fut en vain qu'il essaya de · les
briser en oontractant désespérément les muscles puissa.nts de ses bras d'athlète.
En même remps, les « cowho.ys », brusquement rappelés au sentiment du deV'Oir par cette tentative de,
révolte, imprimèrent aux lassos une sec ousse violente
~n arrière, qui eut pour réshltat de faire · retomber
lQurdement le détective sur le plancher.
C'est alors, comme Chick le reoonnut plus tard en
examinant attentivement la poussière de la grange,
que lies «·c owboys» avaient traîné le oorps sur un des
côtés de la salle, où ils continuèrent de le maintenir
immobile de lai même manière qu'ils le faisaient quand
il étajt au milieu.
Ils le laissèrent cependant dans la position assise,
.a:dœsé contre la cloison. '
Nick remarqua alors pour la première fois l'épaisse
1 œ'Uch'e de poussière qui recouvrait le plancher.
A œtte vue, une pensée trave.rsa l'esprit subtil du
d.étective qui, dans les circonstances les plus critiques,
ne perdait jamais son admirable; sang-froid.
Il se dit que, puisque ses bras allongés et serrés
. _œntre son corps, laissaient justement ses doigts libres
t~cher le plancher, il pourrait peut-être, en prenant
1

"

les plus minutieuses préca.utiolil.s, tracer sur la poussière un mot, un seul mot, qui servirait de point de
repère et d'indication à Chick, quand celui-ci aurait,
comme il ne doutait pas qu'il ne le fît, suivi sa piste
jusqu'à cette grange.
Il perdit · un temps précieux à chercher le mot,
qui en dirait le, plus long p.ossible sur son sort et sur
l'endroit où on pourrait le· retrouver.
Tout d'un ooup, il se souvint que Quartz lui av.ait
un jour déclaré son intention, si jamais il tombait
entre ses ma.ins, de l'emmener dans une île de l'Océan
Pacifique, où son oorps lui servirait pour des expériences de vivisection. Cette menace, Quartz venait encore de la renouveler, et tout ce que l'odieux docteur
ferait maintenant devait tendre à la mettre à exécution.
•
Alors Nick, l'esprit plus en repos, avait écrit le
mot: PaJCifique.
- Un de mes aides se souviendra, lui aussi, du
projet dont s'était vanté Quartz à Kansas City relativement à iootte île et à ses intentions diaholiques, se: disait-il en hii-même.
Ils oomprendront, mes dévoués lieutenants, ce que
ce mot-là veut dire, et s'ils viennent ici promptement,
ils arriveroint à temps sur les côtes du Pacifique pour
empêcher le départ de, ces horribles drôles et metlre
à néant leurs projets monstrueux.
On voit, d'à près ces réflexions, que le brave détective n'espérait pas qu'une occasion quelconque se
présenterait désormais de faire usage de sa force prodigieuse pour tenter de ree<0u vrer sa liberté.
Cette force il était sûr qu'on l'en priverait, et il
se deman~t anxieusement quel moyen on empleierait pour la détruire ou la. paralyser.
•
C'était, - de œla. il ine doutait point, - un de ces
moyens perfides oontre lesquels aucun être humain,
fût-il dix fois plus fort et dix fois plus intelligent que
lui 1 ne saur.a it lutter avec avantage; un moyen, en
tout cas, auquel lui, Nick Carter, no pourrait se· soustraire et oontre lequel il ne pouvait rien.
Il n'allait pas tarder à se convaincre, de la justesse de ses p.révisiQlns.
Il ~;vait à peine' fini de tracer Ie mot « I?acifiqu e »
sur la poussière, quand la conférence de ses tr·ois
persécuteurs prit fin.
Le Dr. Quartz s'approcha avec cette démarche
souple tet oblique qui lui êtait habituelle, et qui faisait
penser à une bête fa,uve qui se glisse en rampant
pour surprendre sa< proie.
Ses yeux avaient un éclat inaccoutumé. Un S'()Ùrire doox et béat, qui a:urait fait honneur à un évêque
de l'église anglicane., s'épanouissait sur sa phy13iùnomie narquoise.
- Eh bien 1 mon joyeux Ca.rter, gai comp_ag.non,
comment ça va-t-il? Que dites-vous d.e l'heure prr
sente?
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- Un peu lente et mooo~<me, Docteur. Vous pou- ~e ne le· fais jamais par humanité ou pitié.
vez 'répondre cela hardiment, si quelqu'un monté dans J'~prouve seulement un sentiment d'orgueil quand. je
triomphe de la maladie, tout en ne me souciant pru; du
un automobile VlOUS fait œtte question.
- Ah! èe n'est pas trop~ mal. Quelqu"un va voy
malade.
a.ge.i- toiut à l'herure et porurra me faire cette que:s·t ion,
C'est le motif qui m'a porussé à me• réserver cette
s'il leln. a l'oovie; œ ne sera pas cependân.t dans· î~ perdue au milÎlelU dei l'immensüé du Pacifique,.
afin d'y po:urs:uivrel sans entrave mes études de viU11 aiutomobiifo. Mais n'anticipons pas.
Comprenez-vous bien, Carte·r, qu'à présent que vIB!e<:tion.
Quand j'aurai passé là-bas 'une o:u. deux années
je 'Vous tiens, je prends mes mesures pour ne pas vous
laisser la moindre oc.casion de vous échapper de mes en recherches fructueuses, j'e_n saurai plus, grâce à
mains? Vo:us pouvez vous mettre oola dans la tête, mon mm expérienœs de vivisection, que tous les médecins
du monde entier en fait de physioiogie et de pathologie.
bon.
C'e!St pour moi 'Une vraie passion. Vous voyez.
- Oh'.! je compœnds parfaitement, et je suis cpnque je me plais à vOIU.S faiœ mes confidenoes, mainvaincu que tene, est hien vo.tre intention.
- Nous allons faire un long voyage, mon ami, tenant que V'OIUS ne poiUvez plus me nuire.
et je me réjouis de vous avoir pour compagnon.
- C'est dŒnmage, vraiment, que vorus ne fassiez.
- Vous m'en a.vez déjà info.rmé, aimable dis- pas un meilletur usage de votre· sa.voir et des grandes
- .- ciple d'Esculape.
faÇIU}tés de votre intelligeinoe, Quartz.
- Bieis voitures vo1IJ.t bientôt arriver. Je. les attends
Je suis votre ennemi declaré et irréductible ; mais.
à t"Out moment. Elles nous transporteront à la sta: je. pvoclame vofontiers votre indiscutable valeur, détion du chêmin de fer, le· Dr. Crystal, Zanoni, moi et olara le généreux détective. Que ne l'employez-vous,
vous-même, gentil détective. Les a,utres se disperse- au bien?
:r:ont w-r des J.'loutes différentes, mais notre destination
- Vous a~z peru.t-être rais,on, Carter, je le c1'ois
à tous est la même..
même, en vérité; dit le dooteur d'un air rêveur.,·
Notre rendez-vous général est la: belle ville de
Il reprit:
San Fra.nciÎJsc1Q1, la reine du Pacifique.
- Savez-vous, Nick' Csrter, qu'a.près tout ce. qui
- PourqUIQi me dire tout cela, Quartz?
.
s'est passé entre nolUs, je voius app.récie· fort. J'ai
- Vraiment, je n'en sais rien moi-même. C'est de l'estime pour votre caractère et V-Otre intelligence.
pt'<>bablement à œ.use du plaisir que je prends à m'en- Je vous parle sérieru.sement elil. ce moment, et je dis ce
tretenir avec vo:us de· mes projets.
~e je pe~oo; ce ffui n'est pas mon habitude.
- Très bien, continuez. Si je1n'ai _pas beauooup
- Je de.v rais, peut-être vo:u.s remercier; mais je
de quailitésJ j'ai du moins oolle de· saV'Oir éc•outer.
ne vois pas l·e s chlQses de la même façon.
- Je m'en a.p erçois et je vous en félicite.
- Quand norus nOlris se'J.'lons rendus là-bas, dans
..- ./ . Avez-vous l'idée de la; manière dont va s'acoomrifü mon île, nou:s a'UJ10ns, j'en ~uis persuadé, bien des con) . notrn long V-Oyag??
voer~ations piquantes et agréables, p,endant que je. vous.
- En ch~mm de fer, je suppose.
- Il vous plaît d'être facétie'Ux. Riez donc, alors ! déoo:uperai en mo·roeaux.
Vl()i\l'S fere.z un s'l,ljet magnifique: Il y a longNoos allons V10yager en nous distribuant c.e s rôles : deux
méqœins, une garde-malade., et un malade de distinc- temps que j'ai l'œil sur vous et sur votre superbe
anabomiei. Vous avez de l'énergie et vous subirez
tion.
- Je sup.pos·e que c'est moi qui serai le malade admirablement les opéra,tions que je médite sur vlQtre
de distinction, flanqué de s·es deux médecins et de sa pel'SIOnne.
· Et le dO:Cterur :se fJ.'lorttait les mains en souriant!
ga:rde-malade.
d'un
air satisfait.
·
- Vous avez bien deviné.
Nick ne répoodit p1a s à ces macabres évocatilQnS
- L'ironie est run peu forte. Néanmoins, c'est moi
qui vais joiU1e r le rôle impodant, oolui du monsieur des tortures dont il serait la victime.
Au boot d'un instant, le docteur reprit:
richissime et intéressant.
- Il va fallŒ.r que j1e voius réduise à l'iffii>Uissance
- Sans aucun d·oute.
- De quelle maladie serai-je atteint? La folie? la plus absoJoo avant de po111voir vous transporter,
C'est vieux jeu, cependant ça vous; a servi et ça pourrait sans danger pour moi, jusqu'à San Francisco, où
m'attend un ya-ch.t qu.e j'ai acheté dans. oo pod.
ioe'l'Vir encore; ma.is ...
Cependant, je voru:s donne l'assurance que' llQrsque
- Ne vous emballez pa.s, moo dOIUx a;ni; ce n'est
pas pour rien. que j'ai étudié la médecine, les remèdes l~ poiso.n. que je vais ~ous administrer aura épuisé
et :les poisons. Je puis ·d onner des rruµadies, comme je MIT vous toiut S'On effet, V10US ne V'()US en porterez
pas pl'us mal.
puis les guérir, et vous ne l'ignorez pas.
Nick avait oompris.
__:_ Vous pouvez les guérir; c'est à peu près lBI
On allait paralysea: sa focce et sa rolonté au
seule .chose :utile et honorab.Je que VQUS sachiez faire,
moyoo. d'une µrogue quefoonque, et il voyagerait sans.
_Qua.rtz, suppôt du diab~e !
4

'.22

La dernière

Part~

.protester et comme de son plein gre, en oompagnie
.de oos trois persoomes maudites, qu'il avait arrêtées
et fait oonda:rnoor, mais qu'il n'avait pas ptu empêcher
de s'échapper de prison!
Il fut alors plus persuadé que jamais qu'il y avait
.pdllr hri bi~ ~ d'espoir de trouver jamais l'occasion de se délivrer des démons entre les mains des.qools il était tomb~; bientôt il faudrait pO!Ur cela traiœrser le Pacifique à la nage 1
Il dut as.sistN, immobile et imp'Uissant à oê qui
"fi(; préparait contre lui devant ses yeux.
Il vit lei docteur tirer 'Une troo.sse de sa poche;
iil en sortit une petite seringue hYPIO<lermique et des
aiguilles.
En'Sllioo il traven-sa la salle poor se raptp:rocher
d''llin flambeau qui brûlait un peu plus loin. Là, il
versa quelques gcillttœ du liquide d'une petite fiole
·dans un miniusdtlle récipient en verre, qu'il avait aussi
·retiré de sa trousse.
Il mit un soin extrême à préparer un mélà.nge
.qu'il obtint en oomptant d'a'Utres gouttes qu'il versa
.de plUJSieu.rs autres petites fioles. Il remua le tout
:avec. la pŒ.nto d'une aiguille.
Enfin, il parut satisfait de · son Œ'Uvre, chargea
:~a seringue et revint vers 1e détective, dont le cœur
:battait à tout rompre, mais dont le visage restait'
iimpassiblei.
- Il y aJ là-dedans, dit Quartz en tenant l'instruroe!llt devant les yieux de Nick, une mixture merveil-

du Docteur Quartz.
daœ les chlunps élyséens, dans les pays d'utopie, dans
la région des rêves délicieux que seule peut donner
œtte mixture unique. Ah 1 Carter, cher ami, eomme
j'env1e votre sp.rtl
- Alors, pour l'amo1ur du ciel, prenez ma plae.c,
Quartz 1 Prenez-la, je ne saulèverai aucune objection .
- Toujoors spirituel et badin! Il faut vraiment
que V10'Us aimiez la plaisanterie.
- Ma foi l oo n'est pas que la situation soit bien
plaisante pour moi, je dois le reconnaître; mais, telle
qu'elle est, il falu.t bien que je m'y résigne et que
j'•e n tire le meilleur parti possible, en attendant que.
j'aie de meilloores cartes en main ~ la prochaioo

par-OO.
- Il n'y aurn pas de prochaine partie, Carter.

Celle-ci est la dernière de votre vi6> et vous l'avez
perdue.
- Eh !'>il il y en aura une autre! Il y en a toujours 111ne a,utre. Ta.nt qu'il y a de la vie, ,il y a de
l'espoir, dit le proverbe.
Quartz leva dédaignetu.semoot les épaules, puis
il se rapp.roclia et se pencha. sur le détective..
- Je vous prie de vous tenir tranquil1e, .Cartier, et de ne pas bouger; sinon, je ·me verrai obligé
d'appeilerr·q'liel"cruœ-'Ùns de ces hommes pour vous maintenir. AV'ez-vous compris?
. - Oh, oui 1 Je vais prendre gentiment ma médecine, comme un bon garçon bien sage.. - J.e vois
qu'il le faut, - poiur l'inst.a.n~.
- Voilà un disooo.rs sensé.
·
Quartz retrolussa la manche de l'habit du détecJieuse.
tive,
mit le bras .à nu, inséra la pointe de l'aiguille
Le's médecins de la ville et même ooux du monde
.ieritier donneraient presque loor vie pour en connaî- SO>Us la prou et inj~ le oonten'U de la petite serintre la oornpœition, les propriétés, l~ maux qu'elle pe-ut gue chargée du poison inconnu.
Un instant après, Nick eut la sensation que mille .....
prévenir eit ceux qtu'elle ~t guérir. C'est ootte ad.mi.rab-le drogue que je·vais vous administrer. Dit.es dono fuu.x brûlants se répandaient dans ses veines. ·
Mais œtte horrible brûlure ne dura qu \m mo·ma.intena.nt que je n'ai pas d'attentions pour vous 1 Vous
Comme il poo.sait que cette ooùffrance était
ment.
:devriez être fioOC dè œtte distinction.
·
inbolérable et que c'en était fa.it de l 1ui, la douleur ~
- Et pourtant je ne vous dirai pas, - oo serait parut s'Ubitement et fit place à une douce chaleur
.excessif, - que je na.ge dans la joie ni que je ~uis qui pénétra peu à ~ son oorps, délicieusement enitra.nsporté de reconnaissance pour i'honnwr que vous gc;urdi .
.avez l'intention de me faire, fit Nick en souriant..
Il leva l·e s yeux et SOIU.rit: à Quartz, qui l'ex.a.miPlu:s il se sentait oomplètement au J>:OIUV'OÎr de cet nait c:uriieiuoomeint.
'
homme, moins il oonsentait à donner à son ennemi
Il s'aperçut que les choses qui l'entouraient chan"'rle triomphe de surpnmdre l'ombre d'une inquiétude . geaient d'aspect et de signification pour lui; mais
sur .son visage.
qu'il gardait la 00I11Science de son existence et de ses
- Ah 1 dit Quartz, l'air aimable, wilà une phrase acres, au point qu'il s'étonnait des opérations de son
.bi~ t'Ournée et d'tune application étonnante à la siintelligence qui échappaient entièrement au oontrfüe
:tuation, car c'œt cei qui va vous arriver: cinq mi- OO sa raison et de sa volonté endormies.
111ubes après que je VQIUs aurai administré mon reAlors il vit Zanoni qui s'appro~hait. D'une main
.mèd~, vous nagerez positivement dans la joie. C'est
légère, elle 1e délivra de ses hens, e.t il lui fut pasl'effe.t qu'il votus produira, et voius oontinuerez même sivem.~t Te-oQru:W.ss.ant de cet acte et de ce geste .
.à y nager, ju.squ(à ce que VQUS soyez arrivé à des, .;tiriatiœi en notre oom:pagnie.
·
Vous jugerez alors que je vous ai traité aveo
bi:einveillanoo et même avec bonté; car, pendant tout
.oo temps, v·oiU.S a!Urez vécu d''lllle existence enchantée
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Métamorphose de Zanoni.

-.

Un des effets merveille'llx produits par le. pois•n
injiecté dans les veines du malhooreux _d~tective, ~n
sistait, répétons-le, en œ que sans anruhller en lm la
c onscie nce de ses actes, il lui enlevait la ~lté de
raisonner, faussait soo jugement et effaçait le SO'Uvenir pré<:is du passé.
Il V'Oyait bien circ'Uler et agir autour de lui (lnarlz',
<.:rystal et Zanoni; il se souvenait même qu'il les
avait déjà VU'S quelque part et qu'il les connaissait;
mais c'est en vain qu'il essayait de se rappeler lems
noms, oo qu'ils étaient, œ qu'ils faisaient, les relations
qu'il avait eues naguère avec œs persOilllloo. Il neJ
trouvait dans 'sa mémoire qu'images oonfuses et flottantes, qu'il ne parvenait pas à saisir et à fixer.
Il ne savait même plus que c'étaient des ennemis
pel'SIOOllels. Mieux encore: le sentiment qu'il . éprouvait à leur égard était celui de la recoo.naissa.nce
pOIUr tOlubes les prévenances qu'on lui montrait.
Par exemple, lorsque la belle Zanoni défit les la-<'
n ières des lassoo enroulées autour de son oorps, il
l'oo remercia avec effusion, bien qu'il s'exprimât d'une
v'Oi.x lasse ef-voilée.
On leJ remit 'SUr ses pieds; mais ses jambes se
dérobaient sous · lui et $e5 · gooorux vacillaient. Le
Dr. Crystal s'avany,a d'un côté, et Zanoni de l'autre,
poo.r le soiutenir; ils passèrent lems bras autour de
sa tail1e, et soulevèrent ses bras impotents poiur les
poser sur leurs épaules et autour de leur oou. Alors
il les remercia encore, oonsidérant cet acte comme
un grand service inspiré p.ar leiur cœur oompatissant,
· puisqu'il se sentait bea'llCùUP.: trop faible pour se tenir d:ebQIUt sans aide.
Ain-si il était oonsci~t de ses actes sans en: avioir
la conscience, s'il est permis d'employer œ langage
paradoxal.
- C'est étrange, · loor dit-il, que je ne ure souvienne pas qui V'Ollls êtes; oopendant je sais que vOIUs
êtes des amis... J.e ne me rappelle même pas qui je
suis. C'est bien étrange, n'est-ce pas?
- Non, moo cher, lui répondit la séd'Uisante ZanQlni de sa voix la plus. mélodieiuse. Ce n'est pa:s
étrange. Vous avez été tellement malade, si voos saviez 1 Mais mainteina.nt VOIUS allez beaucoup mieux.
- Oh! ooi, c'est cela, j'ai été bien, bien malade;
et ça va mietux maintenant, beauoorup mieux, :répéta
Nick d'une voix mal assurée. Mais qui suis-je, hein?
Dites-le-me».
- Voinlez-VOIO.s redire votre nom après. moi, et
essayer de vous en souvenir, si je vous le dis? demanda Zanoni d'un ton ca.re.ssant.
- Oui, oorta.inement. Ce brouillard dont mon
esprit est enveloppé n'est pas agréable du tout. J'ai
été bien malade, bien malade, mais je vais mieux
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maintenant. V<YUS me l'avez affirmé . Je vais bea;uoctup mieux, n'es.t-oo pas? demrund:'a-t-il d'une voix
suppliante.
- Mai'S o'ui, beaucoiup mieux, mon coor~
- Mon cirer 1 mon cher? Bourquoi m'app:elez-vo~
ainsi mon. cher?
- Parœ que je suis votre femme, mon <iliéri. VQ!Ua
êtes m01n mar:i, Sir Algernon Travers. Vous n 'avez
oertainement pas oublié le brave et bon Dr. Sinclair,
qui ne vous a pas quitté Wl seul instant, qui vous a
!m'Oilltré un déV'<mement sans bornes, pendant toute
la durée. de votre longue et si dO'uhmreu.se malad~?
Et le Dr. .Mortoin, le grand spécialiste? Vous ne,
l'aV'e.z pas OIUl:>lié non pl'llS, ce bon docteur? Venez ici,
Dr. Morton; approchez, pour voir si Sir Algernon, qui
est beauCOIUp mieux aujOIUid'h!ui, va enfin V'OUs reoonn.aîtro.
·
Quartz, d''U:ll pas rapide, s'avança et se pla-

ça devant Nick Carter, le visage illuminé d'Un radieux

sü:urioo et la main tood'Ute.
Nick le regardai un instant et répondit aussitôt:
- Mais oui, œ:rtaineme.nt, je me S(j{!VieM du
Dr. MŒion. Oomment vous portez-vous, cher Do.cWur? Ma. femme vient de m'assurer que je vais mieux
maintenant. Est-ce bien vrai, dites?
·
Et il lui tendit la main à son tOIU.r.
- C'est la pure vérité, Sir Algy; la più.re. vérité 1
affirma Quartz d "un toto. enOdill'ageant.
- MOIIl Dioo, mon Dioo. I murmura Nick'. Comme
tout cela me semble étrange! Je n'a.vais pas de v~s ·
lie moindre souvenir il y a 1\1.Il instant, q'Ualld j'ai OO:·
vert les yeux, bi'6'Il. qu'il me semblât bien voius oon·
naître; mai'S maintenant tout est olair et limpide. L~
brouillard s'est dissipé.
- Et Lady Mary, votre chère femme? VO'Us VOU$
en SOllve<nez aussi à présent, n'est-oe pas? Ce qµ'el1e a
oou.ffert de voir que vous ne la rooonnais:siez pa.s, vous
ne pouvez vO'US en. faire une idée.
- Ah! oui, Mary 1 Oui, oui, je me saa.vioos 1 dit le
pauvre détective, répondant à toutes ces suggestions
perfides qui lui étaient imposées par une volonté supérieure et à laCfUelle il ne tentait même pas de S'0sc:Afstrairo. Mais pourquoi sommes-nous dans ce lieu
étrangiei, Dœteur? demanda-t-il en jetant des regards
étonnés .autoor de lui.
- Un accident en est la caus·e. Nos voitures se
sont brisées en. :route; nO'l.IB av<>ns dû Ies envoyer
chez le carroosier ~ les faire rép,arer. Elles vont
revenir tOIUt à i·hoore. Ces hommes, que vous voyez
au~ de vaus, sont vos gens, vos serviteurs.
Vous ne V'O!Us souvenez donc pas quia, Lorsque nous
a.VlOIIl.S quitté votr:e réside.nœ familiale en Anglete:rre,
Vo(jUS avez insisté pœr les emmen.e.r to'Us avec nous 1
Vdu:> ne v<mli~ pas. voius. en sépiarer.
- Vraiment? Ehl bien, n0Œ1, je ne me.'~;viens pas
du bolut de cela.

'
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cière en affectant de porter le plus grand intérêt à son
rétablissement.
Nous avons reproduit cette scène un peu longuement, afin de montrer avec quelle habileté ces rusés
co.quiIJJs lui soufflaient le rôle, qu'il aurait à jouer le
loog de la route, et oomment ils. le préparaient à le
soutenir avec oonviction.
D'abord, ils lui avaient racvi la mémoire; puis ·ils
l'acvaient remplacée par une autre, artificielle cellelà, suggérée par l~urs adroites insinuations.
mémoire.
Mais ce qu'il y eut de plus étrange en cette af- Oui; votre beau yacht, si oonfortable, que faire, c'est que, pJus tard, lorsque Nick eut recouvré
vous avez fait oonstruire sur vos pla.ns, a passé par sa personnalité et la plénitude de son jugement et de
l'isthme de Suez et trave·r sé le Pacüique., il y a un son intelligenoo, il se souvint, mot pour mot, de tout
an, pouT s e rendre à San Francisoo, où il nous attend ce qui s 'était passé pendant ce.tt.e période d'e ffacedepuis lors, ajouta Quartz oo. riant de bon cœur en ment de son individualité.
lui-même.
Lœ impressiollls ainsi fournies à son esprit faussé,
- Ai-je d·o nc été malade· si longtemps? demanda l'étaient de façon si discrète et si subtile, qu'il les
Nick qui allait de siurprise en surprise.
a10ceptait tout naturilllement, sans résistance, à ce point
- Mais oui, Sir Algernon. Voilà deux ans que que ses pires ennemis s'étaient transformés et étaient
decvenus, à ses yeux abusés, ses meilleurs amis.
;v-ous êtes malade, de!UX. longues années, hélas!
Les voitures arrivèrent enfin.
- C'est bi·~lin étrange, dit Nick en hochant la
Dans l'une d'elles, une voiture fermée, naturelletête; je n'en ai pas gardé le moindre s•o uvenir.
ment, s'assirent les deu...'<: docteurs, Zanonï'et Nick, que
- Evidemment, vous ne devez même pas essayeT l'on eut de la, peine à y faire m~nter, car il était
de vous rappeJer le passé. Ce, n'est pas hon pom encore si faible que ses jambes refusaient
de le porter.
V'OUS. N'en parlons pllUS. Je vais faire tous mes efforts
Les
autres
véhicules
reçurent
les
oompa..rs
~s de
pour vous guérir le ~us tôt possil>le et faire plaisir à
cette
tragédie
si
supérieurement
montée
par
le
génie
Lady Mary, vo,t re chère femme, que cette· kmgue maladie met au déisespoor. Je fonde de grands espoirs diabolique de Quartz.
Pa,rvoous à la; station, Nick et Zanoni restèrent cnpour votre guérison sur notre croisière dans les Mers
du Sud comme je VO!US le disais tout à l'heure. Il fennés dans la voiture, pendant que les deux méden'y a rieln de tel pOlll.r refaire la. santé et d·onner des cins, bras dessus bras dessous, oomme de bons <tmis,
attendaient le train en faisant les cent pas sur le
forces nouvelles à 'Un oonvalescent.
- Ah! tant mièllx, Do.ctetu.r 1 Et nous irons là-bas, quai.
Ils avaioot décidé de risquer le tout pour le tout,
dans les Mers du Sud, ~?
concvaincus
que payer d'audace était encore le meil- Oui, nous partirons dès que nous serons arrivés à San Franciscoi, où votre yacht nous attend, je leur moyen de réussir. Ils couraient le risque d'être
découverts par quelque agent de police, comme il y
viens de vous lei dire.
en
a fréquemment aux aguets au départ et à l'arrivée
- Ce sera un voyage bien agréable !
- Oui; et v:ou:s ein retirerez ·un grand bien. Mais d.es trains; mais pour faire la part du hasard plus
œtte excur:sàon d'agrément eût été impo ssible, si v<dus petite, ils prirent soin de, tenir tout le temps leur
n'avie·z pas la fo.rt;une que vOIUs aviez, il n'y a que les cvisage dans l'ombre.
Ils a.v aient envoyé d'avance un télégramme à la
millionna.iœ!S, qui puissent se permettre des fantaisies
p>.:-emière station sur le parcours, pour retenir un oomsi ooûteuses.
- Ma fortune? ... Ahll OIUÏ, je me souviens, par- pa.rtiment particulier jusqu'à San Francisco, coûte que
coûte; ca.r l'argent était le moindre dfs s<0ucis du Dr.
bleu ! ma grande forl!une 1
Zlli1looi lecva s,a; lnain qui restait libre jusqu'au: Qua;rtz, comme· le lecteur le sà'.it déjà.
front du prisonnielr et le caressa doucement. Le conD'où provenait sa fortune? quelle en était l'imtact d!e oos doœgts [égen;. lui fut très agréable et sembla portan.œ? Pernonne ne le sut jamais; mais, en plus
calmer son agitation.
d'une occasion, il avait proucvé qu'elle devait être très
- Commei c'esit bbn 1 Merci... Mary 1 dit Nick, ronsidéra.bfo.
ein regardant Zanoni' à. laquelle il sourit d'un air :reL'a.rchi-dém0111, Maître Sa.tan lui-même semblait
co.nnaissant.
de oonnivence avec ces criminels; il favorisa leur
- Je vous ooi~erai moi-même, mon che·r mari, . fuite.
~ut le temps que les médecins voudront bi€n me
Ils n'éprouvèrent aucune diificulté à retenir le
le permettre, dès que nous serons installés dans notre salon de luxe de. la Compagnie Pullman dans le train
<X>rnpru'timeint de chemin de fer, répondit la belle sor- qui, peu d'instants après s'arrêta devant le quai.
- Mais nous :n'avons plus besoin d'eux mainfana,nt. J'ai d0111I1é des instructions pour qu'ils retournent à la maisoo, pendant que nous oontinue1rvns
notre voyage. vers la côte du Pacifique. Votre yacht
le « Dunjar » es.t prêt à partir et attend notre arrivée
à San Francisco., pour faire une croisière, oomme
vous savez. Il ne faut plus que cela poiur vous guérir
toot à fait.
,
- Vraiment? J'avais aussi otu.blié oela. Oh 1 je
vOii:s., j'ai été bien malade, pour avoir ainsi perdu la
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A la i:?tatioo. suivante, clonfonném~nt à leurs ordres
télégraphiques, un wagon spécial fut attaché au train,
pour ,l 'usage personnel de. Lord Algernon Travers et
de ses compagnons.
C'est ainsi qu'ils traversèrent lei continent amëriœ.in, dans [Une sécurité et une solitude relativ-es.
Pend.a.nt tout œ loogi paroours, de sept jours et de
sept nuits, ils furent tra,ités avoo tous les égards et .
toute la aonsi:dilrp.tion qu'on accorde d'ordinaire à la
fortune.
On se disait que Lord Algernon Travers était immoosément rieib.e, et les généreux pourboires que prodiguait le Dr. Quartz étaient bien faits. ~ur oonfirmer
cette opinion flatteiuse.
TO!Ut avait été oonoorté dans les moindres détails.
Pair ,télégramme toujours, Quartz avait retenu des voitures qui attendaient l'arriv-00 .de leur train à
San Fra.ncisoo. Ces mitures transportèrent les fu.gHi:fs et leur prisoo.nier au quai d'emha.rquiemeint, où
'l1ne chalotupe à vape'Ur sorus pression les attendait
égalieme:nt, pO/UI les oonduire au ya.chit, à l'ancre sur
La. rade..
Le roquet na.vire avait déjà à bord toutes les.
proVisioru; en vivres et en ~bon, nécessaires à une
longue tra.versée.
.,
On ne perdit pas un instant, et dès que les voyageurs furent embarqués, on leva l'ancre après avoir
a1acom.pli les forrnaJ.itéa habitueHes auprès des autorité$ ma;ritimes.
Quand on eut traversé la Porte d'Or, et que le
yaic ht fut au large, la comédie continua pour deux
motifs. D'a.bord, le Dr. Quartz tenait essentiellement
à oo que Nick Carter ignorât tout à fait qui il était ré-<
ellement, jusqu'au ·jour où, débarqué en sûreté dans
son île lointaine, il pou.rrajt à son aise, sans courir
a.ucun dangel.", assouvir sa vengeance sur un ennemi
isolé et désa.nné.
D'un iautre, côté, ~oni, -toujours étrange, insista
pour que les. choses sei prolong~sent aussi longtemps
que possible.
Elle trouvait un véritable plaisir, raffiné et pervers, a jouer c.e rôle,, tout tiouveau pour elle, de femme
, mariée, d'épouse dévbuée lle Nick Carter. Cet h:omme
aimable, pJein de :oo;urboisie, qui lui souriait avec tant
de confiance et d'abandon, qui avait en elle une foi
si touchante, si implicite et si aveugle, qui était le
véritab.Je Nick s;:uis l'être, lui donnait des sensations
inconnues.
Elle n'ignorait pW3 que tout œla n'était qu'une
simple comédie, une tragi-oomédie·, si l'on veut. Elle
savait, à n'en pas dooter, que si l'honnête détective
reprenait possèSsion de lui-même, il se laisserait plutôt
cia.resser par un serpent à sonnettes que par elle,
toute séduisa,nte qu'elle fût. Malgré tout, il lui était
doux que quelqu'un crût en elle, eût en elle µne
oonfia.nce a.bsolue, la choyât et l'aimât, cette pers,onne
~ût-ellei perdiu justement sa pers,onnalité.
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Elle n'a.'Vait jamais auparavant goûtë les charm.es
de l'a,ffection et de ~ tendresse. Pour la première fois .
de sa vie, Zanoni se demanda .sérieusement s'il n'aumit pas. mieux valu pour elle mener une vie hlonorahle de femme noble de démuée, et faire servir
ses dons m~,illeux d'intelligence et de beauté à un
bon usage.
Elle restait a$Sise près ·d e Nick pendant des heures
entières, lui tenant les mains affectueusement; .elle
passait ùe tetnps en temps, ses doigts caressants sur le
front de son compagnon, eit repoussait d'une main
douce ~ légère les cheveux de ses _tempes, moites de
chlùeur. Il lui arriva même quelquefois, quand les médecins né pouvaient la voir, d'effleurer le front du
détective reconnaissant d'un doux baiser respectueux.
C'était si nouve,a.u, si exquis, Qette roi tendre et
profunde qu'il a.vait en elle.
J~is elle n'a'v'ait eprou.vé de telles "émotions.
Elle n'amùt même jamais cru qu'on pût les éprouvcer. Elle en 1jou.issait de toutes ses forces; elle s'y
al:Jandonnait avec. bonheur. Que lui 'importait que tout
œla reposât sur :une superc.Mrie et ne fftt pas la
réafüé? Donnez des bijoux à une pauvresse en' bâillons, et mus verrez si elle les déda~gne p~rœ. qu'ils.
sont en «toc» 1
Feinte ou réelle, œtte situation de femm~ hionnête et ma:ri.ée réveillait les bonnes qualités el'ldormies
d.a.n.s aes profondeurs de son âme pervertie; elle lui révélait qu'ap!rès tout, il y ·avait en eUe une fümmet,
qllle le: démo!n, qui avait pris piüssession de son âme,
croyait avoir ch.russée à gamais.
N'allez ~ supposer d'après cela, qu-e Zanoni
s'entra,înait à aimer Nick Carter. Non, ce n'était pas
oola.. Ce qu'elle aimait, c'était la puissance d'aimer,
qu'elle déooluvra.it en. 'son cœur, 'lorsqu'elle s'en croyait
irrémédiaJ>[emeint privée;.
• , Un jour, Quartz lui dit:
- Za.noni, je c:rois que rous devenez amoureuse
pour de bon, de Sir Algy. N'est-ce pas vrai?
- Noo., répondit-elle avec éne.rgie; mais f ai appris que j'ai un cœur, et qu'il aurait pu atteindre son
dJé-relo;ppemen.t no:rmall., s~ jei ne vous avais pas renoontré sur mon c.hemin:
Laissez-moi tranq:uille, Jack 1 Ne :viqus occupez pas
de moi pour l'instant. Laissez-moi jouir de mon petit
Eden, en même temps. que. lui.
J'éprouve un grand plaisir à l'étrangeté dei ce
que je ressens, moi qui me croya.is insensibJe à tout.
VOIUS :fierez bien. de ne pas mettre obstacle à ma fantaisie. Seulemoo.t, tra:n..cruillisez-VOIUs, .ce n'est pa,s de
l'am<m.r.
Je me figiure qu'en ce moment je pleure sur lai
tombe de l'amour qu~ j'aurais. dû oonnaître, et que
connaissent l~ bPnnêtes femmes, capables de dévouement.
:..._ Et quand Nick Carter sera red.~venu lui-même,
qu'advi:endra-t-il de votre idylle? demanda ,Quartz, intrigué pa.r oos étrang~ p1aroles.

.
La derrùère P;utie du Dooteur Quattz.
'- Eh bien, à œ moment-là, Lord Algernon sera.
mort, il'est-'Ce pas? Or, c'est devant lui que je m'agenoiU.ille avec resp~ct, en le r·e merciant de ce qu'il
m'a appris.
Nick Carter mei détestera alors comme il m'a touj;gurs détestée, et je ne doute pas que j'aurai pour lui
les sentiments de haine que j'ai to111joru.rs épr.ouvés à
son égal'd.. Mais en ce moment ...
- Eh bien, en oo moment? ...
- En ce moment, V10US forez bien de me laisser
tranquille, je vous. le répète, si vous ne voulez pas
riéveiller oo mo·i ce qui iéLoiit y dormir tant que vivra: Zanoni. Ne me poussez pas à îbout. Nick Carte.r est berct'.l
par son rêve enc~teur; laissez-moi rêver aussi à
mon aise.
Et l'êtrnngê fille revint vers. son malade et se
baissa pour déposer un chaste bais·e·r sur le fr.ont du
détective, qui répondit à œtte caresse innocente pii,r
un sOIUrire de gratitudei ~ue.

sugg·é rée mais qui n'en était pas mo.ïns délicieuse; elle
dans un ra.viss·e ment 'd 'auto,suggestion qui avait la valeur de la réalité tant qu'eUe était loin des yeux des
deux perfides médecins, pour lesqueJs elle concevait
cliiaque. jotur une répulsion plus forte.
- Sans œ maudit Quartz, se· disait-elle en elle- .
même, j'aurais connu la vérité de la vie, qu'hier encore je. ne ooupçonnais pas. Sans lui, j'aurais pu
être honnête et bonne, et je v10is maintenant la supériorité de la bonté et de la vertu.
Il est malheureusement trop tard; ma nature viciée ne pourra jamais. œmonter le courant où ce
monstre l'a jetée•.
Enfin . l'île surgit, un matin, devant eux, des p.rofondeurs de !'Océan.
Elle avait l'aspect d'une montagne, dont le sommet
à pic a/Urait été fendu en deux au moyen d'un couperet coJ.ossal.
On ne voyait pas de traces de végétation, - rien
qu'une énù·r me montagne d.é nudée, pJongeant ses assises a.hruptes dans la mer, et n'offrant aucun en·
droit ~ccessib~e piour y aborder.
Ma.is le yach;t à vapeur en fit le tour et, quand
il fut arrivé à sa; partie méridionale, les passagers
rassemblés sur le pont virent distinctement un g~ulet
ouvert entr·e les riocs arid.es et battus des flots.
La tragédie dans l~ile.
Cette ouverture a.vait la forme d'un A, privé de la ,
ou, si l'on aime mieux d'un V, dont la pointe
barre
La; traversée des Mers du Sud fut un véritable
'Vers la pleine mer. Sa larg·e ur était
était
tournée
vbyage d'agrément, bien pJ.us <{ll'une fuite; elle fut
deux fois celle de la~ ooque de leur mince naiVire.
loingue et sans incident no·tabile·.
La. mer était aussi unie et aussi calme qu'un lac
Le « Dunjar » s'avançait à loisir, mais sans beauooup dévier de sa route, suivant les instrucüons don- · au milieu de l'été. Le « Dunja.r » s'engagea tout droit
nées pair Quartz. Il ne relâcha à aucune des nom- 'dans œtte étroite crevasse, et se trouva bientôt dans
un La:rge pürt, aux eaux p:m fondes, si profondes qu'on
breuses îles rencontrées en cours de navigation.
ne put y jeter l'ancre., et qu'on dut mettre la chaNiJCk ~tait touj_o urs aussi faible. S'il voulait se PI.1?· loupe à la meir pour remorquer le yacht jusqu'à la
mener sur le pont, il lui fallait le seoours de Zanom: c.ôte et l'amarrer solidement à des pointes de rocher.
il lui Rassait un bras autour du cou et s'appuyait sur
Devant ~rux, s'élevant en pente douce à une grande
l'épaule de cette compagne dév10uée. Cet exercice semhauteur,
ils virent unei magnifique pelouse de gazon
blait lui plaire; il ne s'en lassait jamais; mais il
ver<loya:nt,
œ-née çà et là de palmiers et d'autres arl'interrompait dès qu'il V10yait un signe de fatigue
bres
et
pJantes
des tropiques.
·
sur Je 'Visage de saJ femme bien-aimée.
Ils quitta.lent la; chaleur infernale de l'Océan, pour
Qu·eJquefois, le couple paasait des heures entières, pénétrer da;ns une O<:l$ÎS de fraîcheur, fortifiante pour
assis entre les gaillards d'avant et d'arrière du yaciht, leurs œirps alanguis.
·
à l'écart des. deux médecins, qui se tenaient de pré- C'est le paradis! murmura Nick, embrassant du
férence à l'arrièrei.
.
reg'aro ce spectade enchanteur et aspirant avec déliNick demandait souvent à Zanioni de lui faire la ·oes, à pJeins ppumons, l'air pur et frais de ce vallon
des·c ription de s~ résidence familiale en Angleterre, mystérieux.
dont il a,vait perou le souvenir, et la pseudo Lady Mary
- Non, répOiildit Zanoni, oubliant pû'ur un molui en traçait un tableau qui aurait fait honneur au ment son rôle, cei n'est pa:> le P!lil'adis, mon ami, c'est
talent descriptif de Bulweir ~ytton.
l'enfer!
Ma.is l'étrange faiblesse, · l'inconcevable làssitudé
Il se reto~, en lui souriant.
gui s'était _emparée de Jui, d~puis l'inj·ection hypoder- Poiurquoi dites-vous ceI.~? lui del:$.nda-t-il, surmique pmtiquée par Quartz, ne cessait pas; sans cela, pris.
.
il se serait senti parfaitement heureux.
Elle lui repoJndit aussitôt:
Et amsi, b.es deux ~tres vivaient chacun son beau
- J.ei faisais allusion à la chaleur de là-bas, sur
rêve; lui, d;tns. unel exl:.a$e factice qui lui avait ~té la mer.
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- Quartz, dit-elle: enoo.r e oomme dans un souffle
Au premie·r plan, s'élevait une maison basse et
carrée, construite avec les rochers qui avaient dégrin· promettez-moi sincèrement, ici même et tout de suite;
golé des sommets de la. montagne. C'est là qu'ils allè- · que rous. le ~sere~ tel qu'il est jusqu'à demain marent tous les deux, dès qu'ils furent débarqués.
tin i ou, Je V"aJ.s, mm, le retrouver, et je le tue de ma
Une heure pJus tard, Quartz, qu'ils n'avaient pas marn, à l'endroit où il est assis, là-bas, sur ce banc.
. En disant ces mots, elle tira un poignard de son
entendu venir avec sa soupJe allure de bête f;;i,uve,
se dressa soudain devant Nick et Zanoni, assis en- sem et le h:randit aux yeux du médecin ébahi.
Aloirs Quartz, prudemment, eut re.oo!U.rS aux argusembJe au milieu des fleurs.
D'une main, il tenait une ~ngue hypodermique, ments.
- Pourquoi œ délai? demanda-t-il. N'en avez.
et de l'autre une serviette.
pas assez, de cette farce ridicule?
vous
- Allons 1 dit-il d'un ton bourru qui ne lui avait
No1I1, je veux qu'elle se continue jusqu'à depas ëté habitucl jusqu'ici, car il avait pour oo:utume
répondit-elle.
main,
invariable de parler de cette voix douce et persuasive
- Mais est-ce que votus agirez différemment alors?
qu'il sa:vait si bien prendre., quand il le voulait. Allons 1
- Je vous en ai donné ma parole.
il est temps de faire quelque chose pour notre malade.
- Crystal est, COlllme1moi, d'avis qu'il faut mettre
Zainoni d'un bond, se trouva debout, ,menaçante, mi terme à œtte· comédie, et faire enfin oomprondre
. devant le docteur étonné.
à Nick Carter que nous ·l'aV'Ons va.incu ce maudit
- Pas maintenant, dit-elle d'une voix haletante. détective. Il nous tarde de savolUrer notr~ vengeance.
- Et pourquoi pas maintenant?
- CrystaJ 1 dit-elle à voix bo'Ulse; et elle eut un
- Paroe que je ne le veux pas, dit-elle à vo.i x
méprisa.nt.
rire
inquiééclairs
des
lançaient
noirs
basse, et ses yeux
Quartz fit un pas vers Zanoni, mais elle: ne boutants. Il sera assez tôt demain.
semelle, le tenant en re::;pect avec son
pas
gea;
- Non, il vaut mieux que oo soit maintenant, poigna.rd d'une
·
levé.
dit le docteur qui avait Ilepris s·on sang-froid.
la seule
peut-être
suis
Je
dit-elle.
garde!
Prenez
- De quoi s'agit-il? demanda Nick, qui ne comn'ai~ pas peur de V101;1S, si
qui
monde
au
P,eJ'Sonne
prenait pas un mot à ce.tte discussion imprévue.
J en excepte cet homme assis là-bas, quand il · est
- Il s'agit de vous et de votre· maladie, mon
Arrière, Jack Quartz 1 ·Retourcher, dit Za.noni en se tournant vers lui. · Attendez-moi maître de ses facultés.
à l'heure, ou bien, ce. serai
tout
étiez
vous
où
nez
ici, je va.is re.v enir dans un instant.
la fin du pacte qui nous lie. Vous savez œ que
Alors, d'un geste décidé, elle saisit Quartz par le cela V'eut dire.
'
bras et l'entraîna assez loin pour n'être pas entendue
Vous aimez œt idiot de Sir Algy, grnmmclar
de leur malade.
.
til.
- Attendez jusqu'à demain, dit-elle d'un ton sup~
oonloyale
la
j'aime
mais
pas,
l'a.ime
ne
Non,je
pliant. Accor-dez-moi seulement oette jO'Urnée· encme;
Algy
Sir
sera
qu'il
Tant
...
moi
en
repose
qu'il
fiance
et tlemain, je vous le 1promets, j·e redeviendrai Zanoni
' il m'aimera. Je désire posséder cette confiance et cet
la cruelle, l'implacable sorcière.
Le docteur haussa dédaigneusement les épaules. amour jusqu'à demain matin, et vous fere·z bien de
-. Vous ne redeviendrez jamais plus la Zanoni ne pa;; me oontrarier.
Il ga::rda le silence et lui la:nça un oo:upi d'œil
d'autrefois, lui dit-il. Cette farce a duré trop l!ongça.nt; elle soutint hlu'dimoot son regard, attenmena.
temps. On dirait vraiment que je vo:us ai administré
dant sa répo.nse.
le même po!Ïson qu'à lui. ·
Alors une main s'allongea derrière la jelune femme,
Non, en voilà a.issez; et je vais immédiatement
le poignet délicat de la ma.in qui tenait l'arme
saisit
et
rendre à Nick Carter sa personnalité abolie par ma
meurtière. C'était le Dr. Crystal qui s'était glissé sourscience, et que ma. science peut lui rendre.
Elle s'éloigna d'un pas et le regarda fixement noisement jusqu'à eux.
Mais il cpmpWt sans la fo,roo redoutable de cette
de ses beaux yeux étincelants, d'où toute d>0uœw·
femme.
était m,aintenant bannie.
D'une vfolente secousse, elle dégagea son bras de
Ils se tinrent ainsi en face l'un de l'autre en
silence, les yeux dans les yeux, comme deux fa,~ves l'étreinte; puis, se reto:urrumt, prompte oomme l'écla.ir,
elle plongea son poig~ jusqu'à ,la. garde dans le
prêts à s'élanoor l'un sur l'autre.
,
flanc de Crystal.
qu'elle
s-ourde
. ~nfin, ~·une voix sifflante et si
- Vous ave·z osé me toucher, méprisable vipère?
pa,rvmt à perne aux oreilles de Quartz, Zanoni lui dit:
- Si vous touchez à Nick a.uj-ourd'hui, Jack dit-elle de la même iroix SOIU.rde, en oontemplant ~ vic'
Quartz dit-elle, ce sera à vos risqtues et périls. Il est time qui se tordait à ses pieds.
AlOirS oomme. Quartz s'élançait au seoours de son
à moi aujourd'hui; il s-era •à VIOUS demain.
- Aujourd'hui même 1 fit le docte.u r d'un ton far complice, elle se c~mpa résolument devant lui, le poignard ~ut.
rouohe et ré.solu. ·
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- Arrière 1 arrière donei 1 oomman.da-t-elle. . Lais·
- Il ne voulait pas me faire. de mal, mon clléri; .
sez-le mourir 1 Qu'il meure, V'O!US dis-je 1 Supposez- ce n'était nullement son intention, n'est-ce pas, Docvous que je pourrais demeurer sur cette île en oom- teur? Ce n'était pas lui que j'avais à craindre; c'était
pagnie de œt homme, ~ oo qiu'il m'ai fait.
l'atutre, et il est mort mainte·n ant.
•
Arrière, vous dis-je, ou aiussi vrai que je m'apC'était le Dr. SincJair, pas le Dr. Morton. Veipclle Zanoni, je vous ferai ~ubir le même sort l
nez le lui dire vorus-même, Dr. Morton 1
Qua.rtz se rapprocha.
Elle ne qiuittait pas Quartz des yeux, bien qu'elle
- Oui, Sir Algy, ce qu'elle dit est ~ v'érité, fit-il.
fût à moitié tournée vers l'homme qu'elle venait de
- AlQrs, je vous dois toutes mes excuses, Docpoignarder ~ qui expirait dans d'atroces souffrances.
teur;
veuillez me pardonner m,a brutalité, mais je me
Elle entendait ses gémissements, mais elle· n'y
prêtait a,ucune attention, surveillant tous les mouve- figurais que vous attaquiez morn épouse adorée. Cela
m'a rendu ma vigueur pour un instant.
ments de Quartz.
Qwirtz h,a.ussa les éw.ules, ~ se. prépara à parElle entendait bien qu'il faisait des efforts pour
prononcer quelques paroles; elle voyait qu'il essayait tir.
_.:.. Faites comme vous l'entendrez, Lady Mary,
de se tra.Ûl& jusqu'à elle; mais elle ne bougea pas.
dit-il.
Que votrei volonté soit faite! Je suis fâch:é
Elle sa'Vait, en effet, que son poignard avait frappé
au bon endroit; elle savait aussi ce qu'il y avait à la de ce qui est a;rrivé à Sinclair, mais il n'y a rien à y
pointe de œtte 11,l"Ill,e si petite, J>QU! en rendre lai b~es faire. Emmenez votre cher mari loin d'ici pendant
que jo va.W m'oc:cupe;r des fun.ér~lles de notre ami ·
sure mortelle.
Le Dr. Quartz n':igporait pas non plus les sui- déftmt.
Ayant ainsi parlé, il liliussa de nouveau lei:; épaules
tes funestes que poiu~t ~voir une simple piqûre de œ
et
se
mit à rire! d'un rire moiq'.u'0ur.
joli joujou.
Il était évident qu'il.U fond de lui-même il n'éUne fois dans saJ vie, 'il eut peur. Il redoutait la
fureur de cette fem,me, si délicate en apparence, mais tait ipas fâ~ ~ l'a\>'entu!OOI q;ui avait supprimé son élève
douée d'une vigueur et d'une énergie peu communes; fa,vori, oomplice gênant de ses nombreux crimes.
- Venez 1 dit Za,noni à Niok, en l'aidant à se
et il n'osa point faire un pas vers elle.
relever,
AlOil'S, soudain, du bosquet omb~é qu'ils avaient
Elle le reconduisit, en lui murmurant de douces
quitté pour venir s~ parJ.er plus à l'aise dans cette
pl:lroles, à l'endroit où ils étaient assi,!3 quand Quartz
petite clarière, quelqu'un kmdit silencieusement, et
était venu interrompre leur conversation.
si rapidement qu'ils ne l'entendirent que lorsqu'il fut
Lorsqu'ils furent de nouveaiu seuls ensemble, la
sur eux.
~une femme entoUl"11 de ses bteaux bras le ciou ooC'était Sir Algernon Travers ~ autrement dit~ .
biuste de Nick ~,t, pour laJ première fuis, l~ ba.istal
l'intrépide Nick Carter.
sur les lèvres. Elle l'embrassa; ~i à maintes ieprises,
Passant vivement devant Zanoni, il sauta à la
en répand,a:nt en même temps des larmes abondantes,
gorge du Dr. Quartz, le saisit, le souleva de terre et le
les seules qu'elle eût versées depuis son enfance.
rejeta sur le sol, avec la inême force irrésistible q'Ui
Le lendemain ma.tin, à dix heures, le Dr. Quartz
l'Ui :avait valu sa réputation de. lutteur incomparable,
a'dininistra le second élixir, qui deiv~.it rendre au dé~ qui le fa.is3;it red~uter des malandrins.
te:Qtive sia; p;ersmi,n.aJit.é p,rem,i.è,r~.
Le docteur se rele~, d'un effort désespéré, en
même temps que soin vainqueur s'a.ffa.issait sur le sol.
Cette v·i.gueur, qui lui était revenue pour défendre
!al femme. qu'il se figurait aimer, n'était qu'éphémère.
Elle 1dispamt inunédiii.tement a.près cet effort surhu-

main.
- J'~,i. perdu mal fo.roo, Mary, murmura-t-il, étendu
sur le dos. Hélas 1 ~ chérie, je suis trop faible maintenant pour VIOus défendre QOntrei de lâches agresseurs.
J'~ honte de moi-même 1
Zanoni se prédpitai vers lui, s'a'g enouilla à ses
côtés, et lui so[Ul~ ~ tête avec une tendre soJlicitude.
Perula.nt œ temps, Quartz, se tenant à l'écart, enlev'a.it délicatement la poussière de ses vêtements, un
peu souillés dans sa; chute.
D'une voix ~ppressée ·pa,r l'émotion, car elle ne se
serait jamais attendue à une telle preuve de dévouement, la jeune femme dit a.u détective·:

Généreux mensonge du Dr. Quartz.
La n'uit sur lei Pacifiq'Ue siud 1
Le « Va:mpiire » avait signalé l'île de très bloinne
heure; m,aâs il ia.vait-oo:uru Ides bordées pendant toute la
jO'U.rnée, en layant SOiin de se tenir torujO'llrs dans les
paragœ nord dei l'île, ppur être à l'~bri des regardt>.
du Dr. Quartz et de ses, compagnons.
Lorsquia le. s~eil ~ fut abîmé dans les· flots
où s'éWignirent ~ foox, le yacht toiurna; sa. pro'Ue'
vers le ibut de sOIIl voyage, e.t dès que la n'llit fut a$Sez
avan<:lée, il s'app11ocha dioucement de l'entrée du goulet.
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ChJicl{, ~ Capitaine du navire, le vie'ux loupi de m&
Tarball, Ten Itchli et Patsy i'Lvaient, a'U. ooturs. de
l'a.pl'ès-midi, tenu conseiil et discuté longuement sur
la meilleure méthiode à siUivre· polUr rondre sur leur
pmie, car c'est ainsi qu'ils oonsidéra.ient Quartz et
ms oomplices.
·
Cette nuit-là était oolle q'ui suivit le jour où le
débe'ctive avait bété remis en possessi-0n de lui-même.
Il faut di.ire lun moit de œtte métamoll"phose, et
aband>O(nne'r ·quelqtueis i:nstaints le pont du « Vamp:i;rieJ », Oiù l'oin sei prépare à aborder l'île mystérie'USe.
Lülrlsque Nick revint à lui, il était dans une
cbla'mhre, en oompagnie du Dr. Quartz et de trois, de
ses serviteurs, roibtustes gaillards qu'il avait amenés
pour 1ui prêter main-forte li;U cas où le patient deviendrait dangereux. Il savait, en effet, qu'après l'éliminatioln du po~son qui avait si longtemps suspendu
_ en lui s~s fac!Ultés physiq'Ues et mentales, Nick Carter
s·e retrorqverait aussitôt maître de toute sa· vigueur de
ootrpiS et d'esprit.
·
Za.nom n'était p$1p)réslelnte à cette scène de quasi
rés'urrec.tiolll.
Lœsqu~ Nick elut lolllg'Uerroont étiré ses membres
OOigQlu.r<lis sur le ct:tinaipë sur lequel il était étendu,
ci qu'il ::;e fut mis sur soin. seia.,nt, il jeta; des reg~s
étoinnés toiUt autour de lui.
- Où est-eJle? de~nda--il ... où est M,a; ... Où est
Za'Iloini?
- Je Cil'lois, répoodit Qu;artz en souriant, qu'elle
S10inge en ce moment à s'élancer du haut d'une des
falaises de mon île, pour s'oogloutir dans les flots,
e!rnportant avec eJle la mémoüe de Sir Algy pre;ssé
da.n;s sœ bras.
- C'est bien domma;gei, Docteur, dit Nick d'un air
sérielu.x et rêvelUr; que Sir Algy n'ait pas fait le saut
avant eille:, et avant que ... avant q'Ue cette tragédie eût
lieu 1 OUi, c'est hioo. dommage,· en vérité!
- 'vorus voius aourenez donc de toot ~ qui s'est
passé, Carteir?
- Jei me soill.viens. de totut, druIB les moindrea
détails.
- · Eh: bii.en ! motn elixir est plU$ merveilleux en·
co·I'e que je ne le stupp~!Sais.
- Je ne p:uis d.irei qu'unê ·chlose, c'est que c'est
1
wrne invention plus abominable encore et plus. diabioliquie que votus n'osiez l'espérer.
·
Où est Zanœri? Je voudrais la; voir.
- Et moi aussi, jei votudrais bien la. roir. On:
n~ pei'Ut pas la retro111ver, même dans les limites étroites .de motn domaine insulaire. Il y a maintes cavernes,
maœntes cre~es dans le.s ro:chiers, où elle a pru se
cacher.
Je ne serais pas étonné ·qiu'eille ait ch~erché un refuge dans l'une d'entre eUes, po'Lir y rêve.r en paix
aiu.x dlO!ux siouvenirs de ...
- Silenœ, Docteur! Torturez-moi, déchlrez-moi,
déootupez-moi avec VOIS oo1ltea'Ux et vos scalpels, et or-

doomz-lui de V'enir :r'e'p'.aître ~~ yeluX del c'e sp'ectacle;
VIO'UJs trotuverez en. moi une viotimie rés~gnéei, à oonditioo.
quia v<JIUS m'épargniez vos railleries. Sl\lr... sur ce sujet. Mai'S répondez à une question.
Laquelie?
·
- Lui avez-vous Bilininistré le mêm:e 1p1<>ison qu'à
moi? Croyait-elle être Lady Mary aussi fermement
que je croyais être Sii: Algy? L'Ui avez-vous, ce matin, fait ooptrendre ooo.scienœ d'elle-même comme vous
l'av<ez fait potur moi? Je voudrais. être renseigné sur
œ point demMda; Nick, dont le visage s'empourpra
légèrement au soluvenir du passé.
Le dœte.'ur e:ut 'Un momoot d'hësitation, se de·
mandant oo qu'il allait répoodre. Enfin, il ait:
- Voïlà trois q'UelStions a:u lieu d'une, ou plutôt
ddmprises en 'Une selllle; mais, ptuisqu'eHes impliquent
la ~êmei pensée et la même J>réoœupatioo, j'y répondrai par un seul mot.
- Eh! bie1n ! eis.t-œ olui otu non?
- C'œt- otui !
- Dieu soit loué t s'écria le détectiv!e.
Une ®tre question, si vous voule.z avoir en moi
un malade Olbéi1ssa;nt. Qui a tué Crystal? Elle _ou
vduS?

- C'e!st moii.
- Q1re1 metu s:o:it loué enc!ore pour cela 1 Maintenant, Dooteiur, jel sads que nous avons fait un long!
voyage sur mer, et que nous avons paroouru bien
des mifüers de milles marins. Je sais en.oore que
VOIUIS êtiei:; ei:ntolU.ré de gem; qtui sont toujours prêts à
exéooter vois: ocdres. ·
Toot œla jei ne l'ignore pa:s, norî pllli? que votre
intootion de mie faire Slllbir des tortures épouvantables.
Eb! bien ! permettez-moi de vous donner un oonseil.
Tenez-voiu.s constamment sur vos gardes, car si la
moindre oocasion favo.rable, se présente, - et je la
gtuette, - je VOIU:s · tœ:l·rai sans pitié.
- Ne m'avez-VOIUiS pa:s dit tout à l'he'ur·e que.
VIOltlJs seriez 'un malade 0.Miss.aAt, à oon.dition q'Ue je ne
~e p~ ~lusioo à ...
- Je l'ai dit, je l'ai dit. J~ tiendrai m~ parole.

------Lie oonciliabiu.Ie tenu entre les hlom:mes réunis
dans le fumoir, à bord du «VMiP:irei », fut des plus
a:n.imlé.
·
Le capitain~ était d'avi·s q'Ue le meilleur p:l an
·
était de franc.hiir le go!Ulet à toiute· vapeur.
·
Son avis était partagé par Ten Itchî et Patsy i
mais Lei vietux Tarblell et Chfok so/utenaient qu'il était
préférabl~ d'aoCIOIS:ter silencieusement dans les canots
et Œ'attaq11e!r à l'impmviiste, à la faveur des ombres
de la ·nuit.
- La; mer est unie ciomme un miroir, fit remarquer
Chick. Plffi'lsonin~ dans l'He ne: songe· à une attaque
pœisible; on igllJOre n otre présence. Tl()IU.t le moode
1
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sera endo:rmi', si no'us attendons jusqu'à deux heures
du matin. ·
Je smais même étooné qu'il y eût des hommes
de quart SIUr lei pont de leur yacht. Il nous sera facile de n01Us f\en.dre maîtres des mabeJ•ots et des passagers, s'ils ao:uchlent encore· à bord, ce qtui n'est pas
proUYé.
Lie .capitaiœ du « vam·pire » haussa les épaules.
- Vou:s êtes le maître ici, dit-il. Donnez des
ordteis, on les suivra.
- C'est bon! J'oirdonnei de faire co:m:me je l'ai
indiqué.
C'e:st ainsi qu'à deux heures dlU matin, quatre
petites embarcatioins sei détachèrent sans bruit des
flancs du « Vam.pire» pour se glisser sournoisement
dans la brèche, qui formait l'entrée, du port merveilleux
de cette île mystérie•use.
Pas un mot nie fut pvononcé. Les avirons avaient
et~ :enveloppés d'étoffes, pour en assourdir le ch.oc
dans l'eau. Les assaillants, semblablieis. à des fantômes,
s'avançaient avec prudenœ. Un chioo. sur le rivage
OO se serait pas ap,eirÇU de leur approche.
Au milieu du golUlet, l'obs·curité était c-0mplète.
Ils étai·e nt littéralement otbligés de se guider à tâto ns
le long de!s parois rugueuses.
C'est aloil's que l·e vieiux Tarbell fit preuve d'une
agilité et d'u.ne1vig111e1Ur merveilleu:ses pour un homme
dè SOIIl âge.
- Souvenez-vious que; j'ai du sang d'Indien du
sud dans les veines, dit-il à voix basse. Attendez-moi
ici.
Avant qtu'oin eût te templs de sou.lever une objection, il se laissa glisser par-dessus le plat-bord du
canot, et se mit à nag·& au milie:u des ténèbres, pendant que les, quatre embarcations, poiu.r ne pas s'éloigner et se perdre, étaient maintenues à côté les unes
die1s autre•s par les c10ligts enlacés des mateilots, qw
attendirent en silenœ le retolUr de l'ancien.
Le temps leur sembla bien long; mais enfin Tarbell
revint de la· mi•s.sion av@tu.r-euse qu'il s'était donnée.
- Il n'y a pernonne· dehorut; tout le monde do.rt,
dit-il à Chick à vo·i x ba;sse. Nous sommes juste. en
face du « D'll11jar». En. allant tolUt dro~t, nous arriveron:s sous les chaînes de ses bossoirs. De là, il
nous sera facile de nolUs glisser à b'Ord; le rest(:ll
ira tout sOOl. '
- Ain:si le yacht de Quartz est là? dit Chick en
un m'Urnl'lloo étouffé.
'
- Oui; il es.t molUillé jusbei à l "endroit où je. pensais
qu'il die'Vrait êtl'e. J'ai donc gagné mes dix mille follars
et votre amitié par·dessus le marché, hein?
- Vo:us ame z vingt mille doHa.rs si nous refoourons mon cousin, Nick Cru:te·r, enoore vivant.
L'ins.talllt d'après ils tolUchaient la co.que du «Dunjar » de lwrs mains étoo.druœ dans I'oibscurité.
Un ·o['dre murmltlré à voix basse passa de bouche
en bouche le long des embarcations et alors, l'un après

l'atutr'e, vingt fantômes: silencioox grimpèrent le loog
deis flancs du yacht et arrivè:rent siur 1e point sans avoir
fait 1e moindre bruit.
Ten Itchi prit la tête; d'un grolupie et marcha vers
le gaillard d':want. Patsy, accompagné de deux hom- .
mes, se rendit à la ouisine dans la partie centrale du
navirre, tandi:s que Chick suivi du capitaine du « Vampire», du vieiu.x lolUpi de· mer Tarbell, eit de deux matelo1ts, s'avançait vers la cabine des officiers, à l'arrière.
A1'0irs, avec une précision remarquable et oomme si
c.hao'U.n des chefs des trois groiupes avajt consulté sa
montre pour ~gir de oonoort, le, gaillard d'avant, la
cuisine eit l~ cabine furent soudain inondés de lumière.
.
Lels matel0rts ébahis, réveillés brusquement de leur
pvofond iSOmmeil, virent devant eux des canons de
motuis.quets dirigés contre loors têtes et leurs poitrines.
Les deiux cuisiniers 01Uvrirent leurs yeux épouvantés po:ur ap:ercevoir, penchés sur eiux, trois ga.illards
résoJus, revoiver a'U poing.
Quant au capitam et à ses trois lie1Utenants, réunis dans la ca.binei, ils s·e trouvèrent, couchés et sans
armes, en présence de Chick e t de ses oomp:agno1J1S.
Ils oomprirent que1 to1Ute résistance était inutile et
qu'il ne leru.r restait qu'à se rendre sans rien dire.
Ainsi, dans l'espace de dix minubes le ya.cht fut
au pouvoir deis, assaillants, sans coup férir,. - presqtu ~
sans bruit.
Mais, à présient, de quel côté fallait-il se· tolUrner?
On folu.illa le « Dunjar », de la po1upe à la proue ;
mais on ne déooruvrit, naturellement, aucune trace
de. Nick Carter, du Dr. Crystal, du Dr. Quartz et de
Zanoru.
Ils ignmai·ent qu'il y eût une ma.ison dans l'île ;
il n'y en avait pas. à l'tépoq'ue lointaine où Tarbell l'avait
visitée. Que faire? Où aller ma,intena.nt? L'équipage
du « Dunja.r » affirmait que• personne d'entre eux n'était
descendu à terre et qu'ils ne· savaient rien; et il était
priobable que ce1s hommes disaient la vérité.
- Je suis d'avis de reste·r ici jusqu'au point du
j1o:Ur, suggéra le capitaine., et p:Uis de tomber sur eux
c'Omme la foudre.
- Cela me parait aoosi le seul plan à adopter,
convint Chick, à moins qu€i nous ne n'Ous décidions
à parcolUrir l'île1 ave·c des torches ou des lanternes ;
et je n'aime pas beauwup cela.
Il est évident que Quar tz assassinera Mr. Carter,
s'il s'aperço.ït que la partie est perd'ue.
- Eh bi•e n ! dit le vieux TarheU d'une voix traînante, il me semble qu'en ce moment nous avons les
mains pleines d'atouts; il faut d·onc prendre garde de
laisser tomber une de nos cartes sur le plancher.
- Quel eist vo.tre avis? c1emanda Chick.
- Que noiu:s. tâtonnions dans les ténèbres et que
nolus reiVenion.s au rapP'ort ici au bout d'un certain
bcmps, répondit l·e vieux marin; e t il allait expliquer
s•on projet p;lus longuement, quand Chick le saisit
par le bra;s.

ta dernière Partie du Dooteur Quartz.
Silence! dit-il. Regardez là-oasl
Tt0itlt là-haut stur le rivage, une lumière brilla
pendant un instant, puis elle s'éteignit.
Un moment plus. tard, ~lle pµut de no:Uvea;u, puis
elle :s'éteignit enooce.
. .
Au J:ioot d''llll. moment, elle reparut une tro1s1ème
fois.
C'étalÎ.t évidemment un signal.
.
- C'e!St quelqu'l\ln qui veut nous montrer le clremin à suivre, mturmura Patsy.
- C"eist Nick probablemoot, dit Chick. Il aJur.a.
vu 1$ lumières par ici, e.t il soop;çiorote que les secours ne sont pas loin. Allons 1 mes amis, suiV'eizmoi I
·1rs s'élancèrent sur les rocliers de la côte et les franchirent e:n coturant de to1Utes leurs f.orces; ils traversèrent de même l'espace. décoluvert de.v ant la maison,
qu'ils ne potuvaient ap~rœvoir dans la nuit.
Comme ils étaie!llt à moitié chemin de l'endroit
qu'ils cl:œŒ"chaient, la lumière s·e mointra. 'Une quatrième

roi:s.
Un inJStant après, Chlick ~rivait soius la vaste
véranda de la maison, et sortait la lanterrie électrique
dont il était torujo'Ur:S, m'Uili dans les expéditions nœturnelS.

A cette vive luetur, Chick vit une porte grande
ouverte, ·donnant sur 'Un vestibule spacieux. D'un bond,
il fut à l'intérielUr.
Dès qu'il etut franchl le seuil, il vit, tout au fond
d'un oorrido.r, 'lUle cinquième rois la lumière. On la
tint, pendant un instant, levée devant 'Une porte, de manière à en écJairer les p.a.nneaux. Il aperçut vaguement la personne qui portait ootte lumière vacillant.ci.
Elle s'éloigna comme un fantôme léger, se glissa dans
le!S ténèbre:S, et disparut à ses yetux.
- C'est une femme, murmurai Ten Itchi, qui le
touchait du 001Ude. Elle a fait cela pour nou,s désigner cette porte.
- Oui, répondit Chick. En. avant 1
Ils atteignirent la porte indiquée. Elle était fermée à clef et re,tenue a'U moyen d'une barre solide
qui la trave.rsait. Mais œ ne fut qu'un jeu d'enfant
poar Chick e:t son camarade. La barre fut enlevée, la
serrure croche tée et la porte ouveirte en un instant.
Les trois détectives entrèrent ensemh1e dans la
chambre, suivis par les a.tutres membres de l'expédition.
En entrant ils aperçurent Nick Carter assis sur
un fü. Il les regardait avec ·'Une extrême surprise, dont,
malgré son hahitueJ sapg-froid, il ne pouvait se rendre maître.
Le lit étapt à l'intérieur d''ll:Ile cage, dont les solides
barreaux de fer étaient de nature à ré.sisterr à tolUS les
effo.rts.
- Bonjt0tur, Chick 1 Bonj,our, Pat 1 Bonjour, Ten
Itchi? s'éc:ri.a.-t-il. Gommeµt V'OUS portez-vous, Gentlemen?
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bien oo:ntent dei Vfo!u·s v'oir. Voilà qtui

gie.ntil de rotre part, d'être velnuis me rendre visite!
Vl()ius arrivez fort ~ propos. Je me porte à merveille

et me sens très b100..
dre.

Quartz est dans la. chfambrei voisine.
Et il leur montrait dru doigt la direction

a pren-

- Qœ queilqiue:S-runs de v'OfUS démoilisse'nt cette
cagie, où l'O!n m'a enfermé, comme un phénomène
à mointrer à la foire, et dont j'ai hâtJei de sortir.
Pteindant oe temp~-là, les autres s'occup~ront du
doctie!ur.
C'eist ainsi qu'il reprit le cœnm:run.deme:nt, tolut
naturellement, dès que parurent ses fidèles lieutenants,
l'e!Sprit aussi alerte que jamais.
Quartz était da,n;s la ch.a mbre voisine, - mais il
était mort, bien mort; oon oorps était p:resq\H~ froid.
De sa .pofüine, au-dess'Us du cœur, émergeait le
manchie d''lln ,poJgnard mintuscule, et il était évidoo.t
qu'il était, depuis quelqu~ ~ures déjà, plongé dans
la plaie ,q u'il avait faite.
C'était le même poignard q'Ui a.vait tué lei Dr.
Crystal.
.
Leis se,rviterurs de la maison. furent aisément capturéis. On fotuilla tJoiute.s les pièces de l'habitati'O!ll!,
d·e fond en · oombile, pour tâcher de 'découvrir ?,,anœù, ainsi que les misérahles créaburers que le doctem
s'était vanté d'a;voir séquestrées pour les faire se.rvir à rsies expérienœs de vi visechon.
On oo déoouvrit nulle part, aucune traoo de œs
vic.timoo supposées, pas pliUs que de Zanœi elle-même.
Quand cba.CJu.n fut un peu remis de ses fatigues
et de ses émotions et que vint l'heure des explications,
Chick tira à p;art son chef bien-aimé, iet lui raconta tout
au long oomment ils a.vaient trouvé et suivi sa piste,
depuis la .vieille grange jusque dans cette île lointaine;
il insista sur la manière dont ils avaient réussi à le
rejoindre si rapidement et presque à ooup sûr, grâoo
aux indications précises du IVieiux Tarbell.
Nick Carter manifesta un vif intérêt a'U récit de
ces détails qu'il éoouta sans dire un mot.
Mais lwsque son oousin Ch!ick lui parla. de la
lumière qui leur avait dé:signé la, route à suivre pour
arriver à la maison, et qu'il termina e1J.1 disant:
- Je pense que ce devait être Za.noni.
- Oui, dit Nick Carter, c'était Zan·oni 1
- Il faudra; noJu.s m:e:ttre à sa rechierche e,t la
trotuvier dès qu'il fera jolUr, dit Chick.
- Non, mon. garçon, ;répondit-il. Jei vais seul
me mettre à sa reclili:l'Che, car moi seul, je pourrai
la trouver. Retenez les a!U.tres, ici près de vous; et
si V'Otu..'> m'enWn.de·z prononcer des noms étranges, en
deih10trs de la maison, n'y faites pas attention et ne
me demandez jamais d'explication à ce sujet.
Aux premières lueurs de l'aube, ·Nick Outer quittai
l'blabitation, et dès qu'il e:n fut à quelcrue distance,
il appiela, douoement d'abord, puis d'une voix de plus
en plus ro~te: .
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La aemière Partie. du Dooteur

- Lady Ma:ry 1 La.dy Mary 1 Sir ·Algy relus récilamie; il a besofo de vol\ls 1
En multipliant cie1S apipeis 0t ces cris, il pa.roolurut
lentemoot, à l'aventure, cette merveillel\lse vallée dans
torute sa longueur. Il arriva enfin à un endroit où,
to111t en haut, contre le flanc de la falaise, il aperyut
mie étrodte ®verlmre entre les rochers, du côté de
la pleine meT. C'est là qu'il vit Zan'()ni, dont l'élégante silhooette se détacllait da.1$ la clarté éblolUis~
sante du soleil levant.
De œtte position élevée, bien au-desstus de, l'endroit d'où Niok la contemplait, elle fixait s'ur hri des
regards étranges.
Nick et Zanoru poruvaie1nt facilement se V10ir et
s'entendre, torus dieiux, isoléS, bien loin des autres.
- Que V'OUlez-vOIUs de moi, Algy? demanda-t-elle
de sa V'OIÏx doiUce et mélodieuse, du haut de son baJcoo
aérien.
Iffi oontin.uaie:nt à jolu.er la oomêdie
avait w
porur eiUX 'Un cbarmei si décevant.
- Zanolni est mocte, n'est-~ pas , Wy Mary?
dieimanda Nick avec autànt de douceur.
- Oui, eille est morte, eHe est bien· morte 1
- Et Lady Mary?... Quie m'en direz-vous?
Elle se" détoiurna 'Un instant pour jete,r un regard
cJurilelUX Silllr lea flo1Œi du Pacifique. I'ui:s, elle reprit ·

<firi

-

Quart.fi.

sa pœrnlÜIIl. piOO'mièJ.'le, et répondit, d''Une vioix <ru'elle
s'effurya.it en vain de raffermir :
- Reto~ez à vœ navires 1 Allez rejoindre· vios

ooimpagnions 1 Laissiez-moi ici.
.
- Oh non! s'écria-t-il. Ce serait trop, cruel. Vo'US
péririez de faim.
_
- Eh! bien, regardez 1 s'écria la belle S<),rcière1.
Ell~ tendit les bras vers Nick pendant un instant,
domme si elle. eût vioulu le pres8er oontr·e saJ poitrine,
puis, d'un moiuvement rapide et graci-eru.x, eJle se re,torurna et, sans ajo111ter un sool mot, s'élança à travers
l'étroi~ OIU~e au milieu d~ rochers où elle disparut.
Nick' CartJe'r resta là plus d'iune hle'ure, les ye'llX
fixés sur la, piaœ où s'était évanouie l'éclatante vision.. Enfin, il s'éloigna elil poussant un priofond s®pi:r, leit alla rejoindre son cousin.
- Zanoru est morle, l:ui dit-il. Inutile de po:urSUi~ nos reciherches'.
Del oocps du. Dr. Quartz fut e!mlneiné au large, où,
attaché et oolUSIU dans oo hamac, avec 'llll gros boulet
oo!IllIOO oompagn01'l. de voyage, il fut précipité dans
les flots, qui se re:OOrmèreint sans garder à lerur surface la moindre trace d'un des plus grands sc~lérat$
qui '1ient j~s illustré les annales du ci'ime.
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Le Roi des Chemineaux.
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La Force ·et la Santé

Ala portee ae tous par la Nouvelle Methoae ae cuunre physique

=Buffalo= Bill·=

Cette nouv. méthode développe rapidement
tous les muscles du corps, développe et
fortifie les poumons, le cœur et tous les
organes internes; règle la circulation du
sang et facilite la digestion et les fonctions
des reins; fortifie les nerfs; procure une
force naturelle, une santé excellente et rend
le corps apte àrésist. aux &ttaq. des maladies.
Brochure illustrée gratis et franco
Affranchir les lettres d'un timbre à 0 fr. 25

lie l'{é:rros national de 1' Amé:rriqoe
25 CENTIMES LE NUMÉRO
Chaque semaine parait, complet en une
seule livraison, un de ces empoignants
récits :

Jusqu'à ce jour ont paru

E. WERRHEIM, corso Valentino, Turin atalle)
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Dans le cas où l'on ne trouverait pas
dans sa localité les fa,scicules déjà parus,
s'adresser directement, en joignant 0 fr. 25
par fascicule, à la Maison A. EICHLER, :
•
20, rue Dauphine, Paris, 6 e.
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détacher et à joindre au.'.I: eolutions

~1111 rommut guerit lu Boutona,
. Jr.ouireura,Dé maugeaiaon•,
' .&cné Bcséma, Dartre•,
Berp6a,Bémorroïdea,Pell1·
culea,ain1i que toute1111 maladi11 de la peu.
Ill• 111111 la Chute 411 CbeY~u:it
tl 411 CU• el 111 !ail repoumr.
• Monsieur, rotre pommade m'a

1

•parfaitement rduul dans p/u&ieurs
•ma/adiesde/a Peau et Eczéma même
D• MONTAIGU,
•chronique.
<c ex·lnterne des Hôpitaux. »

On se sert de notre
pour contrefaire notre Pommade.
• 1auo1T

î

·1

au~oo

EXIGER sur !'Etiquette la VIGNETTE cl·contre,
et l a Signa tu1·e MOULIN-COULPIER.

Enooi Franco contre Mandat d• 2'30.

Pbarmacte MOUL.tN, 30, Rue Loui•-le-Grand,PAIU&
MANUEL de la SANTÉ llrRtls et fl'ADCO •
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REMBOURSEMENT DU PRIX DE LA LIVRAISON

$

PRIME-SOUVENIR

·$

Offerte gracieusement aux Lecteurs de BUFFALO BILL par

La Comp11mi1 P1risi1mm1 ·~' Jiot1pi1
IJEUX BONS donnent droit à un PORTRAIT .ARTISTIQUE Photo-Miniature
inaltérable en couleurs. Livré 15 jours après la 'réception de la demande
ENVOYER LES 2 BONS AVEC LA PHOTO IOOELE A REPRODU IRE

Compaunie Parisienne de Biotypie, 49, Rue Saint-Hilaire, à ColombBs (SeinB)
Joindre 80 c . en timbres pour frais de retour de la Photo -modèle et en't'ol de la llliBlature recommandé

Les Lecteurs b énéficiaires de notre Prime gratuite qui désireront avoir leur
Portrait monté en Bijou, devront joindre à leur commande le prix de la monture choisie, savoir; 2 fr. pour bijou en métal doré ou argenté (broche, médaillon ou épingle, à leur choix, modèle ci-contre). 4 fr. pour les mêmes bijoux en
argen t contrôlé, en plus des 60 c. de frais.
N.B. - Ecrire son nom siir la photographie modèle. Prière d'envoyer de bonnes
photographies, qui seront retournées intac!es.
L'Editeur déclare que toute miniature qui ne donnerait pas sati.:;faction serait recommencée gratuitement. Il garantit la bonne exécution des commandes
•
et leur expédition régulière.

Ca Bu-Prime ISI 1M jasql'11 U
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Nom

eld'onmotaerapprocbaoldt Dermat.ique

a a
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Cours de Magnétisme personnel,
d'I-Jypnotisme, de Suggestion el d'Eu,.
voùlement niag:ique KNVOY.ÊS GRATIS à
titre de réclame. Ecr. en men lionn. ce journal à V. TISSERAND, 13, rue du Havre, ELBEUF (Seine- Inférieure),

RICQLÈS
'
RICQLES
RICQLÈS
RICQLES

5 000

SPÉCIALITÉ DE

DIGESTIF

Anticholérique
PRESh:HVg DES

ÉPIDÉMIES

Calme la Soif
ASSAINIT
L'EAU
DENTIFRICE
J:T

EAU DE TOILETTE
Antiseptique

seul Vérita-ble
ALCOOL
DE MENTHE

Motocyclettes Leoères
à 476 lrancs

HUILES, SAVONS ET CAFES

Motocyclettes

Re1wésent. sér. demandés pour placement de ces articles.
Fortes commissions. Ecrire M'" A. BINET, prop'" du Gd
Moulin d'Hnil P. Vice-Consul dP RoJi,-i.,. Lambesc (P1·ovence).

de Route,
Course et Luxe
epuis 615 0 ffl"ancs

LA

MARQUE

" L'ALBATROS"
-

DÉPOSÉK_

offre graUN
MONSIEUR
tuitement
de faire connaitre à tous ceux qul sont atteints d'une ma-

-

ladie de la peau, dartres, eczémas, boutons, démangeaisons, bronchites obroniques, maladies de la poitrine. de
l'estomac et de la vessie, de rhumatismes. un moyen
infaillible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a été
rad icalement lui-même après avoir souffert et essayé en
vain tous les remèdes préconi • és. Cette offre, dont on appréciera le but humanitaire, es t la conséquen!'-e d'un vœu.
Ecrire par lettre ou carte postale à M. VINCENT,
8, place Victor-Hugo, à Grenoble, qui r épondra gratis et
franco par courrier, et enverra los indications demandées.

H. BILLOUIN, Ingénieur-Constrncteur
P .\.RlS -104. Aven ue de Villiers, 104. - PARIS
VOITURES

.AUTOMOBILES
2 et 4 places
depuis
2900 fr.

•
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BULLETIN DE COMMANDE A REMPLIR

SPÉCIMEN

~

A colle21 au:r; la Photo modèle

~

et à envoyer à

La Compagnie Parisienne de Biotypie ~

!

49, Rue Saint-Hilaire, à Colombes (Seine)~

D•t• ·-·--·--------·-·-:____

-·
,.,
~

Nom,prénoms --··-··-------··-···-----·····----------------------

~

Adresse ------·····----------···-·-- ·--···------·······---·-···

....1

~

~

Couleur des yeux . ----------·-·----··········----·--·----· .. .. t~

;=

<

:ri

Çouleur des cheveux -·---·---··-----·-----·--·-------··--

~

~

'

Cou leur du teint ----··---··-··-·-····--··--··------

if5
--··-···

ll'Iodèle du bijou (1.) ·-----·--···---··--··-·----

.i.

~

ila Miniatutre est offeute
gtratuitement

Les Bénéficiaires de la Prime ne sonl
~ pas obligés de prendre la Monture. Ceux
'~.~ qui la désireront devront envoyer 2 fr.
~ ou 4 fr., s uivant le métal choisi, en sus
des frais (60 cen tim es).

$

~

2 Bons donnent droit à la Prime gratuite

(1) !.es personnes qui dési>·ent avoif· leu1· Port.-a.it monté en Bi_joux deur·unt indiquer ici le
modè le et le metal choisi, savoil': B>·oche, 1Wédaillon vu l!:pingle : en métal (doré ou aryenteJ u1< en
argent. Pom· avoir le Biio1< avec ta Miniature,
envoyer 2 fr . 60 01< 4 fr. 60, suivant ta natm·e u
Bijou choisi. Pour la Miniature seule, envoyer

~

$
•

~
.J
'*
+

èÎ'5
~
'

60
centimes,

'
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CYCLE8,MOTOCYCLETTE S&AUTOS

~~ m~:~~~.~I~!.~.::.J.

. . . . . . . . . ,_. . . fi'

H. BILLOUIN lngtnieur - Comtructtur
10", A.Tenue de V1lllero, PARIS

s Médalllea d'Or 114 Grands PrlxaaExposltlona
Blcyclet\Hneuves de1uu 1aotr.
bo n ét&t
40 lllot ocy cl•U•• DOU'l'H 475 - •
d'occatlon bon état
160 Trl-ca ra 9150, d'occasion bon
400
Automob. 2 ot 4 pl. 2600. OCCH. 600
d'occas ion

"•t

...

·

,

- ~

-~~-

_

·- -

llloteul'a, AcoeHoil'. ., PlèoHdétaohéH. Cataltt• trmt
Ttllphone : 548-03
Facilitéa "de Paiement.

Réservé

(BAUME DES PYRÉtlEES)
C:: C> :N" S ':C"' I F> .A. ':C"' I C> :N"
Gueri son rapide et certaine pa» te

PURGIPHENOL

PURGATIF ANTISEPTIQUE
PftJ X: 1 ' 2 5 la Boi te d e 25 Dragêes. - FRA NCO: 1'11
Laboratoire CHARRltRE, P1ê-St-Gervais (Seine)

1

SUPPRESSION là!MEPIATE DB LA DOULEUR
Gulrison RAPIDE ét CERTAINE des
&
de toute nature, cartcé-

P1 P. 1ES reuses et
~

B
E

-

va,r1queusea

LESSURES, Coupures, Ecorchures,
RU LU RES, Ampoules, Morsures. Piqûres,
NGELURES , Crevasses, Gerçures,
N TORSES roulures.Coups.Ongles écrasa
/ndisprn sobl• dam (amill fl t l a te/ 1tr1 -

En cas d"actidents. économise 10 fois son prix
Félix CAMPAN , p11.armacicn l BAYONNE

Pria : 2 ' llO franco par pQlle 1l to~_p_barl!l.llciel

~

M~p~l~~e! !y~téri~!!!e~!a!.~~d~

QUE CHACUN _S E FRICTIONNE

SOl-MËME

St-C'rtty, C1·ises n erveuses, Délire, Conv·ulsio n~ de l' Enfance, Ve1·tige1, M·igrn ines,

avec la Brosse à Frictio

Insomnie, Prédispositions héréditaires, Excès de Travail
et de Plaisir, Préoccupations d'affaires, Chagrins violents, Tension intellectuelle constante &prolongée , !~ li e s
son llescausesqui délermlnent les MALAD IESNERVEUS ES
A tous ceux qui sont\suj ets à ces tourments, Je

''· SAN A ·"

!

BR EV ET É E ET PATENTÉE

SIROP de Henry MURE "
!

Nettoie la Peau. Att eint toutes les partie
du cor ps. Active la circulation du sang.
EN VENTE:

apporter a souvent la guérison, toujours un soulagem ent. Son u sage produit su r le syslèm~ nerveux un e
rnodiO cation puissante et durable en rendant le calme, ;
le sommei1 et la gaité . -- Notice fmnco su1· demande. t
t ... Mure, A. Gazag n a , Suc., Pont-St-Esprit (France) t

58, Rue du Faubourg-Montmar tr e.

RÉSERVÉ
pour le

''

Nazogèn~

du Dr Polacek

4, SfJ.u&re Maubeuge. Pa.ris

GUÉRISON i:i
RADICALE
..,

NE. VRA LG 1ES lioraines
Nausees

AVR
EC G
UN SI E U
NL

N0SE

ATOUTES LES MAMANS V~~~~~~~

FLA
[ CON ~~~i~~f:i~
adresse à la

1

peuvent supporter l'huile de foie de morue, ni les
rops d'un effet trop incer!.."'1l, j'envoie contre 5 fr .
bon. de poste un flacon d'Oléos a Granulé& ou
dre d'huile de foie de morue, produit actif el l r. agr ·
' Prosp. fi'. SUl' cfem. FUll NON , ph. à Ste-SlgolènelH-Lo'

P h am'•T O U R NA Y. LaGorgu e(Nord)

CYCLES
OMNIU M
MANUFACTURE F RANCAISE
de Cycles, Pièces détachées et Accessoires

L. DELACHANAL
lngém eur-Con st1-ucteur
U SlNE, M.A.GASINS ET BUllE.A.UX : Tél. 914-00

5, Avenue de la Liberté. CHARENTON (Seine)

~-

Si
vos

CHEVEUX ousontBLANCS
GRIS

Us reprendront, en une MUie a ppllca t lon

de L'BBWJl~:SB l•ollenslve:r..:aoTBJt.

leur rouleur prim tt foe et natur~lle quelle qu'en
soit Ja nuance: du ti rbnd clair au plus beau nolr.

L·u cien

ÉPE~N" .A. -Y

Pour faire apprécier aa marque et l'excellence de

Grands Vins de Champa2

La Maison Lucien REMY envoie franco de port

et d'emballage un panier de Six Boutallles
asssrUes (sec ou 1/2 sec) contre un m andal-p._de
La qualîte de ces Vins est absotum ent ga
TARIF FRANCO SUR DEllANDE

Un GRACIEUX

-

VENTAIL est oint à chaque ea

CURIEUSE PETITE BROCHURll!:
INSTR UCTI F ET AMUSANT -

500

INÉ DIT

RECETTES - PRIM

Envoi fr . C" " m andat·p" 1 fr . 19 à R.-H. TÈRE, 96,
Denfert-Rochereau . BOULOGNE (Seine).- J"• cette a

Jr.. c.m~ndat (Jranœ) : 3 18 6 petit modèle, 5 18 6 gd modèle

Joind1·~:~\~1~0 l::,~~~~~r'f~~~~~uance.

Salou pour appHœlfOll. M• L. BOYER, 86, rue de Trévise, Pllrlr

I

'
a

30 50

P AR SEMA 1N E .
rr• Trav.
facile, sans appr ent.,

chez soi , tie l'ann ~ , ~u e nos
Tricoteuses pe1·fect.et brev.
Cie LA GAULOISE
VIiia P - 11, r ua Condorcet - PARIS
Succursale : 96, Rue d' Hauteville

91 ·RHUMATISANT

·(
1

GOUTTEUX .

Exigez l e Baume du Dr Luz
Le seul pouvant vous !!OUlager, ' 'ous gué
radicalemen t
Franco poste , 2 fr .

OHl!:ROUX, pharm., 56-58. oours V.-Hugo, BORDIA

