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Aux Affaiblis

qui souffrez de : Faiblesse
Avous
générale, Varicocèle, Rhumatismes, Sciatique,

Goutte , Con• tipation, Indigestions, Perte de la méItJ.Oire, Troubles nerveux, Maux de Reins et de Vessie,
Mauvaise circulatio n du sang,
vous qui êtes débilités, affaiblis, non seulemen t par la perte
de votre force vitale, mais aussi par les drogues inutiles qui ont
gâté votre estomac; à vous qui commenc ez à douter de tout ce
qu'on vous a dit; à vous qui êtes fatigués de vous faire soigner sans
ja~a.is ,PO~vo_ir
Faites appel _aux
guenr,Je d1rm:
• moyens rat10nnels, aux exigences mê mes de la Nature, aux principes de la vie.
J'ai fait la preuve que !'ELECTRICITE peut vous guérir; c'est la seule
chose au monde qui peut vous rendre la force perdue; servez-vo us de

A

Ne vous droguez plus

t'ELECTRO-VIGUEUR du or MACLAUGH LIN
Elle a rendu

la santé et la force à des milliers d'homme s et de
femmes affaiblis. Si elle est employée comme je l'indique, elle
produit' la guérison certaine et ·ne peut échouer. ,Elle fournit la
vivifiante puissance électrique , sans brûler ni blesser.
Les m édecins consulta nts attachés à ma clinique
donnent gratuite ment tous les conseils sur votre état;
si le traiteme nt ne s'appliq ue pas à votre c11s, ils vous
le diront loyalem ent.

BRO CHU RE GRA TUI TE
Toute

personne venant dans nos bureaux peut faire une expérience gratuite. Si l'on ne peut venir,J'ENVOIE GRATUITEMENT MON
MAGNIFIQUE LIVRE ILLUSTRE avec t• détails, ctrc cette annonce.
Dr F.-T. MACLA UGHLIN , 14-, bould Montma rh•e,
Paris
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LE GRAND DÉTECTIVE AMÊRl[AIN
,•,
, 1

UR :·Maitre·C hantèur femelle.
-

, ..

Tous droits réservés pour tons les pays,
y c:impris la Suède et la Norvège.

._A juger d'après l'écriture, il s'agirait bien d 1unè
femme 1 déclara Ida après avQir soigneusement exa«Très honoré Mr. Carter 1 - J'ai résolu de faire miné les caractères. Il y a. une allure masculine dans
.ae New-York mon champ d'opérations, et j'ai l'honneur les lettres; mais. c'est égal, je serais fmt trompée s'il
de vous en faire part parc.e que, très pr-obablement, ne s'agissait pas d'une femme)
,
mes clients involontaires solliciteront bientôt vos con-:- C'est une des rares écritures . qui admettent
seils et V10tre assistance.
plusieurs interprétations à cet égard,' répondit le déLa pensée d'être filée par voo.s me cause UDE'.l tective, après qu'il eut .e xaminé minutieusement 41;
joie sans bornes, car je me sens tout à fait de force, à me lettre une seoonde fois.
mesurer aV'oo vo.ùs ainsi qu'avec vos collaborateurs, et
L'auteur peut être un h!omme; mais je penseraiSi
je me fais w:i.. yéri~le pla.isir de vous mener par plutôt, comme toi, qu'il s'ag,it d'une femme au c,a,racl~ bout du nez, d'aP,rès toutes les règl~ de l'art.
tère ·viril.
La Grive Brune».
Les esc.ro:queries et eX'.acfions oommises avec une
Nick Carter trouva œtte lettre pann,i son cour- rare audace ~r cette Griv.e Brune, c-0rrob10reraient
rier du matin, au moment où, assis à la tabl,e du cette opinion.
déjeuner, il dégustait une tasse de roo:lra Qdorant que
Il y aà peine deÛx ans, elle.a; tenu en haleine to.utes'
sa cousine Ida venait de lui verser.
les a.utorités de la; polioo de Chicago, sans qu'il fût
i - - Eh bien 1 Cie défi ne laisse au moins rien à
possihle seulement d'a.perceV'Oir ~e plume de la queue
désirer sous lei rapport de la cla:rté 1 fit-il avea bonne de ce bel Piseau.
humeur, en tendant l'étrange lettre à sa oousine.
A œ moment-là je ne -pouvais ·pa.S' quitter New- Quelle. impudenœl dit Ida dès qu'elle eut oom- York. Je n 'ai pas pJU davantage répondre à nn appel'
menc'é à la p~oo.urir. .Qu,i e5t cette Grive Brune -:. de ce genre 'V'enu de Boston, où, un peu plus tard, ce
une femme?
maître--cha,ntetur, femelle sans doo.te, avait d•o oné des
i - - Ah 1 qui po'urra.it 'Xe. di~ 1 rép;ondit en: riant l~
séances de son art, que plusieurs persünÏies ont e:u.
détective
l~ droit de trouver vraiment trop -chères.
Pour les a:utorités poli·c.ières de nos grand,!*I villes,
- Et en quoi oonsiste l'industrie, de cette Grive
il lo'U elle - je ne sais V'raiment Pas' oomment dire, ---, Brune? demanda ldru, intéressée. '
est resté jUsq,u'ici le livre scellé des sept ~cea,ux, j~
- Elle connaît fo cadavre que presque chaque
~ux dire une énigni,e jpipénétrable~
famille renferme dans aon 1umoir~ - je veux dire
N. C. 34. F,.

On défi.
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le sec:ret de non.te! ou: de crimë, qu'on c'a cne soigne'u,~
sement à to!US. C'est naturellement dans 4t. classe a.is~
qu'elle opère.
Elle menace les piartie~I inreressée's de trahir leur
secret, et, d.ei e:eit~ fa~O!Il,. ell:e. ~xtor1qu.:e, de~. sûm:m~
importantes.
On dit que, rien: qu'à Cbiicag01, elle. a réciolté de~
centaines ,de mille dollars; mais les plus h:abiles détectiv-es de la «ville des vents » eux-m;êmes, malgré
les instantes 13uppJicaüo1nS des victimes pluméeS; qui
letur prometta.ient de très grosses réoompienses, n'-0nt
s1J. y remédier} encfO~ bfo;n moi:ml 11ui faire rendrei
gorge.
y a e'U des' sc:a;nd.ale:s à faire' dr'ess:e r les che'veux sur la têtei. Cette Grive Brune a; fait des
révélations d'événémoots intimes, fo!Uchant les famille~
les ph.1s en vue de Chicago, qui 10,nt littéralement stupéfié 1'10piÏ!nion piuMiqiue.
~ De sjorte que œ sinistre ioise·aU choisit toujours
ses victimes dans les ran~ de c~ux qui on.t à ca.ch'er quelque actijo:n 1o;uche, iou aut.n:i: chos.e d'ana-:
Jiogue? dit Ida.
~· C'est tout à fait cela,, ,app:ro:uva lei détective.
Ce~ui q:ui os.el résister à. cette bête de proie, est
brisé i:;ans pitié pn.r elle. ùil Grive Brune ne se deimande pas si elle détruit à jamais: le bronheur des
familles, la considération, l'honneur de ses. victimes;
mais, en général, les preiuve.s. qu'elle accumule sont si
écrasantes crue la victime se trouve dans l'alternative
oiu d'acheter le sllence · du maître-chanteur au prix
d~une fortune, ou dei v;ojr sa, ~ition sociale' ruin~
de. fond en oo:r:nblei.
,__ Un gentil oisealu, Nick1, a'u.quel j'espère, tu rogneras bientôt les ailes, d'a.utan.t plus, qu'il est assez
. audacieux pour tel défier.
Nick se mi~ à rir;e, e:t fi.t :un geste: de dénégation
dédaigneuse.
.- N®, :m·a chère Ida:, j'ai' mioox à faire que
d'accepter les d~ d'tune av-en.turière. Si l'une de
ses victimes n'a pas reoorurs à mes conseils1 et ne
m'oblige par là à m'o:ccuper de cet oiseau malfaisant,
il n:existe pas p:oiur IlllOÏ. Sa; lettre ridioule m'est une
preuv:e évidente que les. grives p~uvent, a:ussi bien
que les grenoiu.illes, éclater presque de vanité; et le$
cri!IllÏnelis qu'il faut c:ra;indrel et, p,a r c:onséquœt,
prendre ~'U, séri~u,x ne: ~nt pa$i fa:its de: cette bau,~
druche.
D'ailleluts', c'est !u'n(j griV'.el qui' a e'u. de· la; chan:œ,
- ion dit qu'elleJ est hld>He à se déguiser, et qu'elle!
porte aussi bien le oostume masculin que, celui de!
femme, - et son iadre~se, aidée par les ciroonstanc~
I:ui a pertnis dusqu'ici de se so!ustraire aux recherches.
A c.et ,instant, 1,a,' vieill~ go.uvern:a.nte entra .dans.

n

la; salle a J$ll'g~ et remit au déte:ctiv'e une lettre qui
ven_a it d'être api?,oirt~.~ pa.r µ,n c!omm,issionnaire de) l' «Ex;press ».
.
- De la: Grive Brun~! s'écria le: détective étonné,
dès 'q u'il 0iUt o\Uv:ert le; pli. Il ciomm'.ença; à lire. à demi:voix:
« ln:ciompatahle Mr. C:a.rter 1;......, Pe!u de' lemp's'. 'a près
que 'vous aurez reçu œs lignes, V'Oi'us aurez sMs dioute
la. visite de Mr. Alph;~. Qi,ry, .<!~ el)t µ$< P..remière
victime new-yorkaise.
A en juger d'après l'~p'érienoo que j~ viens· d~
faire sur lui, là; métrolp!Ole sur l'Hudsion ,m'offre µn:
ch,arnp d'action inépuisa,ble. La seule chose que je
regrette est que ce Mr. C;u-y est rnalh:eureus.e ment ~n
honnête. trompeur.
Aussi, moo. biénéfice. clo:U'V'ri:ra-t-il
peine, a~
ce c:as, les frais que j'a.i dû faire. Le: digne et vertueux vieillard vous dira lui-même de quoi il s'agit.
Que pénseriez-v'OIUS, à c.e propos, mon cher Mr.
Carter, d'une associa:t ion oommerciale entre nous dont
les opérations aonsisteraient à presser comme des citr~ons les rich~ têtes vides de New-York?
Il y a là des millions à gagner, et cierta.,inement
beauco.upi plus quei n~ voµs, rapporte. votre prétenduej
intégrité.
Il est vrai ,q ue vo:Us jo:uez :ne~ p:rédilecfion le
rôle d'honnête homme; peut-être même vious figurezvous que V'OUS en êtes un réellement? Voyons 1 avezvious vraiment a.s.ooz peu ide jugeotte pour persi;ster d~
cette opinion ridicule?
Salu.tations CiOrdiale~f.
La GriV'e Brune».
Légère.ment agacé, le détective déposa; la lettr~
Cependant, son sens de l'humoor l'emporta. Il rit de
bon cœur de la naïve ·insolence de l'aventurière.
Pendant ce temps, Ida a.vait repris la lettre.
- Si j'étais à ta. pla.œ, Nick, je n'aurais pas d~
repos avant d'avoir: r.é.d wt a:U.X abpis, c.ett~ insjOlent~

a

1
,

personn~.

- Je v'ais te dire une· cllos·e, ma cliere Ida;, ra.
partit le détective après a.V'Oir enoore minutieusement
examiné les deux lettres. Cette personne poursuit un:
but très déterminé. La vantardise de ses déclarations
sert des projets plus profonds, - et, te le dirai-je ?i
il me semble preiscrue que cette mystérieuse Griv-e
Brune vo111drait oouronner son œuvre. de chantage en
faisant également de moi sa victime, et que s:on: désir
serait de me faire chanter à mon tour.
Cette supposifi.on parut si extrav;a·g·a nte à Ida:
qu'elle en oublia son dép:i t contre l'inoonnue, et qu'elle
~clata de rire.
1
- Non, Nicx, tu nel crois pas· série:u,s_e:mcnt cctt~
ch'ose-là p,ossible ?, s'écria-t-elle. ~nfin. ·
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.:.._ Et pomquoi pas? Je pense que mon argent est ·
~ Jè v'.ais te le ·dire ex:actement: je l'ignore moiPi'ussi bion que celui des autres. _:_ Et . quel triomphe même.
ce serait pour la · Grive. Brune si eUe pouvait se
- Et que signifie l'étrange mot de pass.e que tu as
vanter d'avoir mis dedans, tout comme les autres, - donné a.u pauvre Ten Itchi?
Nick Carter quij a tout de même une certaine notoriété,
- Ma foi, o'est la première fois que je l'entends
g;Ui devrait le mettre à l'abri de pa.reilles tentatives. lll'OÎ-même.
- Essayer et mener à bonne fin font deux. Mais
,_ Mais alo-rs que signifie toute taJ ·c:ommission?,
je crois aussi que ton observation de tout à l'heure
.._ Rien et tQut. Tu sais que le dj.amant ooupe la;
est juste, Nick. Cette _Grive Brune éclate de vanité. pierre. En d'autres termes, on déjoue la ruse par une .
' Connais-tu, d'àille,urs, cei Mr. Cary, qu'elle a déjà ex,- ruse plus fine. Bref, celui qui se trouvait à l'autre·
ploité, dit-elle.
bout du· fil tout à l'heure, n'était pas fo moins du·
,...... Tout c.e·nu~ j'e sais c'est que c'est le président m-0nde Ten Itchi, car il m'aurait demandé de lui exd'une banque, et en outre que c'est un homme très pliquer l'ordre incompréhensible que je lui donnais~
bigot et un tempérant fanatique. Tu sais, ma chère tandis que sà mensongère d<nlhlure a. eu peur de
Ida, que je n'ai qu'une oonfiance limitée dans cette se 'trahir en posant des questi ons et, par conséquent,
espèce de saints, car j'ai toujours trouvé que quatre- il a admis sans oontestatiort, que le vérital>le Ten·
vingt-dix-neuf sur c:ent i:;ont d~ hypocrite2.
Itchi devait · connaîtr~ parfaitement Herman Hartwig
et le mot de passe.
- . Où demeure Mr. Cary?
- Je pie ~mis ~perçu,e.toufd~su.ite que tu dev'ehais:
· ,_ ·Quelque part dans Central Park~ Ouest; mais
je ne connais pas son dümicile.
méfiant.
·
;
·
F-- Eh bién 1 l'idée me: passe/ par la tête que le
- Sans doute, ina cnère Id<t, car j'ai remarquë:
Mr. Cary annoncé dans la lettre de la Grive Brune, dès les .premiers mots que ie n'entendais qu'une imi~
pourrait bien, en réalité, n'être autre que ·c.et oiseau tation habile · de la voix de Ten Itchi.
rusé sous un déguisement habile.
Il demeura méditatif pendant quelques insta~ts1•
Il ne serait donc; peut-être pas superflu de faire Puis s'apiprochant du téléphone, il en coupa; l~ fils.
prendre sur cet homme vertueux, de plus amples in- C'est le moyen le plus sûr de nous garder c1on::
formati@s par l'un de tes ajdes Chick, Patsy iOU, Ten tre toute supercherie; de ce côté, fit-il re~quer.
Itchi:__..;: Tu as raison, Ida, et nous allons le faire sans
Je te prie, ma chèrè Ida, de faire descendre Chick:
tarder, déclara Nick, -en se levant. Mais comme .Ten et Patsy dans mon cabinet; quant à toi, descends dei
Itchi habite lui aussi Central Park, Ouest, je vais me ton côté chez le droguiste du coin, et viois s·i tu réus~
mettre en communication avec lui' par le téléphone. siras à te mettre en oommunication avec le téléphone/
Au bo.ut d'une minute, la communic:ati>0n fut éta- de Ten ltchi.
blie. Mais dès les premières paroles échangées, Ida
La gouvernante rentra dans la salle a manger et
s'aperçut qu'une expression de- profonde méfiance as- remit uu.e Garte au détective en disant que 1~ visiteur
sombris_sa.it les traits du· c.élèbre détective.
était en bas dans le salon:.
Il redemanda par le télépl;ione si c'était Ten Itchi
- Très bien 1 dites à ce gentlem·aiù qu'il patiente!
qui se ·trouvait à l'autre bout du fil.
IUn pe'u ; je suis occupé en ce, momént, déclara. le dé~
La réponse qu'il reçu,t ne fit quJa:ugmenter lai tective, dont l'intention était .de ne parler au prétenmefiance emweinte sur sa physionomie. II continuai, du Mr. Alpheus Cary, icar è'était son nom que portait la
d'ailleurs, à ~rler, ~t c~ !IU'il disait remplissait Ida; carte dê' visite, qu'en présence. de) s:on; cousin Chick;
de surprise.
Carter, le frère d'Ida.
Il voulait, ~n putrë, l~ fairè filel'. p;ar Patsy, aprè$
- Dès que cela: vo!us sera: possible, Ten Itchi~
rendez-vous chez Herman Hartwig; introduisez-vous) son départ.
ch~z lui à llüd~ du mot de passe, (( -veillèr », et qu'il
Nick attendait encore, ses: deux a.ides, lorsq'u.ei Ida
VlllUS fus-Sel son rapport. Puis vous viendrez ici, et reparut précipitamment.
, _ Figure-toi quel hlIBard ëfra'ngeT raoonta~t-elle,
me rendrez c;ompte. · Av:éz-vous oom:pris mes ordres?. ..!]
Alors répétez oo que j'ai dit!.
hbrs d'haleine. Je sonne pour Ten Itchi, mais je n~
Pendant qu'il éoou.tait, un SOlu.rire moqueur errai peux· ol>tenir la; communication. Après un moment de,
sur ses lèvres. Il raccrocha le récep.teur et s'approcha réflexion, je demande la ciOmmunica.tion avec Mr.
d~ la fenêtre en laissant percer une certaine agitation. Cary. A pcinè ai-je prononc:é ton nom que le gentle;,,,,,, QQ,i e~t d<>:nc: c.e Heimil.n Hartwig:?_&'inforillA man à l'autre bout du fil déclare qu'il t'est très obliM
Id.a. (
de ton appel et qg,'il te fait prie.l'. de v'enÏl'. l~ trouver le..
1

Un Maître,Cbh:nfe.'u.r femelle'.
pl1u.s vite pjdssibl~ à ila Ge:rm:ania Bank.1. Il prétiein;tl
·
aVJoir à te pader d'une! affaire grave.
- Etrange, en effet 1 Tu dis Cflle tu as parlé toi~
même avec ce Mr. Cary?. s'écr~ Nick Carter, bondis,~.
sant de son siège.
- En tout cas, lei g:e·nt1eman: qui s·e· lro'uvait aU)
domicile de Mr. Cary s'est . fait passer pour tel, dér
clara Ida., un peu étonnéei de l'effet produit.
- Dans ce .'Cas, il faut ·q;ue j'aille un peu so:nder un:
visiteur qui attend en bas; œ.r, à en juger par sa
carte de visite, ce, visite:u.r. est Mr. Alpheus Cary en
perso:nnel
. Et la 'détective ~na; La: po'rle' avant _q'u.'lda eut
·
pu pose~ une ~utre question.
Mais dans le salon, il :n'y avait p:e rsonne·. Le visiteur s'était éloigné sans. êtrei aperçu.
On appela ~ g~,uvernant~ ,qJu.i n:e, put fu:urnir aucune explication.
Elle avait introduit lei soi-disant Mr. Cary au salon
et lé tait ensuite retournée a.u S'Ü)~.-:sol, p:ou;t y -v,aquer aux:
soins du ménage.
- Voilà le pot a'uX: rosoo r fit Nick en souriant ef
en s'adressant à S,ai oousine. Ta supposition était juste;
la Grive Brune ~ voulu me faire une visite sous leS!
espèces de Mr. Cary, proibablement pour me sionder.
Je n'ai plus qu'à me rendre immédiatement à lal
Germacia Bank potu r sa.V'oir ce/ qu~ l~ yrai M.r . .CaIYi
p,eut a;v:oi.r. à, Irljej oo.rrun.l\lAiqu,e;'r.•.

Une position embarrassante.
Gomme lei maître. détective supposait qU:ë
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siteur mystérieux se tenait cach'.é daiilS le voisinag~
de sa. maison, il wdonn,a/ à Chïc.k de: marche.r derrièr~
lui.
Chick a son ibour dev'ait êtrei suivi à quelque· dis..
tance par P,a,tsy, d.~ m.êm.~ .q'U.e. celu,i-ci serait suivi
par Ida.
De cette. façŒ1, Niclè co·m ptait qu'il serait assez'
facile. d'étaMir s'il éta,it ou non filé par un étranger.
Le maît,rei nei sel rendit pais à la Germania Ba~
par le chemin direct; car un sig:na:l, donné par Chick>:
lui fit supposer quei ,quelqu'Un était sur ses. tra,œs.
Il suivit donc un chemin en zigzag, piour «se,·
mer», s'il ~tait p:ossjbJe!, l~ c:urieux _crui s'atta,c'hait a
ses pas.
Chick avait, en: effef, ap:erçu: un: jeune nom.In'~
d'environ vingt-six: ans qui était sorti d'une piorte OO·
chère dès que Nick avait p~ dans. la, rue, et ,qui
avait pris ~ rn,êm,ei dire:c,tion q'u.~ hti,·

Ce je'uhe. hlommiè n·e se laissa pas 'dérouter; Chiclè
remarqua, au contraire, que lorsque le maître entra
dans les bureaux de laj banque, le mê~ne i.n dividu se
mit en faction devant.
Nick se fit anno:noer ait président de IaJ banque: et
fut reçu pa r oolui-ci ll.V'ec toiutes les. m,a,rques d'unei
grande agitation d'esprit. Mr. Cary était un ho:m.m:e maJgrel et se'c!, apprd'ch'ant de la soixantaine. $a figure, rasée de près',
aV'ait cette expression m,oll~ et douc:e,re~ê covimunq
a:ux pernonnes bigotes'.
- Je suis infiniment ohlùm'é d'ei faire votre oon:n'aissanc.e, Mr. Carter, dit-il en: le recevant. Mon cas;
est extrêmement pires:sant. .On m'a, il est vr~, mis en.
·g arde contre vous, et ...
- Je sais, interrompjt Niclè en S:Ouria'.nt; ~ Grive
Brune vous 1a; défendu d~ V!OIUS mettre en rapport av0Q
moi, n'est-ce pas?.
- Mon Dieu 1 wmin.ent pi.:>uvez-vous savoir cela,
s'écria Cary surpris:.
- Je vous prie de mie' êon.fier tout sans: restric~
tion, q'UeUe que puisse être lai caù.se de vio.tre inquiétude, répliqua Nick en s'asseya,nt en face de sOjll
interlocuteur touj-0urs agité.
- Je V'OUS l'aV'OUeraÎ don~ franch1eme'nf; on m'a
mis en garde contre vous et on m'a déconseillé d'en-.
trer ien rappürt aveCl-V'OUS.
- Et q'ui a ëté cét aimable conseiller? Celu,i que
J.~ v'ous ai dit? demandai fück en souriant.
~ Oui', cellui q;ui signe '3e'S l~tres: La. Grive Brune'.
:- Montreq;-moi ces lettres.
- Je ne sais vraiment pa.s; si je peux m"y risquer,
fit en h:ésitant le président qui baissait les yeux.
- Eh: brien 1 Mr. Cary, j'e V'O:U:S dirai de mon côté',
,q ue lai même personne m'a f.a;it savoir que vous avez
déjà été mis à oontribution par eUe. Je désire V10ir
tout à fait clair dans cette affaire. Si vous voulez me
prêter votre oonoours, je aerai peut-être en état de VOU$
protéger si vous êtesi da.ns le cas d'a,voir besoin de
ma protection; mais quoi qu'il en soit, que V'ous: m..e
donniez votre confiance, ou que vous me la refusiez,
je considère comme mon devoir de décou,vrir cette.
personne et de la rendre inoffensive 1
- En vérité, Mr. Carter, je voulais ni.'adressel'
à vious pour V!QUS. dernpndeiri votr~ .assista,nce~ µi.ais
~ette lettre....
- Montrez-moi c·e tte lettre, répéta; Nick d ;u,n fon;
,qui ne souffrait pas de réplique.
Ca.ry prit en hésitant un ~pier dans S:On porte.:fe'uille et le tendit au d&tectiv'e.
Du premie·r coup d'œil, Nick Carter reconnut <rue
·c 'était exactement le papier et l'écritu.r e des deux lettres :qu'il µvait reçues lui-mê.m:ê.

Un Maître-Chanteur femelle·.
En voici le oontenu, pJus que familier:
« Mion non ipetit Papa!
Je ô.ois ro'Us mettre en garde· contre mi h'ommel
très üangereux, q'Ui est un loup dans' la; peau œune,
bl:ebis, et qui s'appelle Nick Carter. Si vou.sl vousj
mettiez en rapports Jl,VeCi ce coq'llin, il vous en cuirait.
Dans l'état ~ctu~l, vo:us voUSi trouvez déjà ~n da:ri-1
ger, biais si V101\1S ~siez !O!Utre, votre sort sera,it définitivement scellé.
La seule pensée d-e: v'oir le si vertueux Mr. Cary
'd émasqué devant les pieux fidèles' de son église, me.
fait frémir.· Vous ne soufflerez 'dond mot de votre!
déconvenue d'hier soir ~ oet impertinent Nick Carter. Du reste, j'attends sO!Us peu · votre visite, ~t il
faudra bientôt m'ap;poi'ter encore de l'arg'ent. Ja viou.s
ferai saV10ir q'Uand et où je vo~ attends·: Ne manquez
pas de venir, ~inon j'enverrai le~ ravissantes ph~oto
graphies q:ue 'ViOtus savez à madame votre. épouse. Les
directeurs de v1otre banque, eux aussi, ne seront PM
p,e u 'émerveillés de ce charmant portrait.
D1onc ~oyez bien sage!, fnl()IIl, vie'Ux Papa, e~ ·n~
vous adressez pjas à Nic~ Cjarter, O'U je V'{)US, m;énagel
µn sc;mdalei m,o;nstre.
La Grive Brune».
Nick ;mit la lettre dans saJ po.che en sûuriant.
- Je crois qu 'eHe sera! m,ieux gardée chez moi
que chez vio1us. Mais, dites-:µi,loi, dans quelles, cirnons~
tanc'es avez-vous renoontré cetté 'fille?.
- M:on Dieu 1 que p:a.reille: ch.:Ose ait pu m 'arrived
g'émit le président de b3,nque ~n: se .fo·r dant :ciOmm,e;
.un ver sur sŒ1 fauteuil.
Voyez-v'o:U.s, Mr. C~uter,_ je· suis' un liomme d.e Ia;
:vieille roch'e.
Je ne vis q,'ue poJut ~ famille et p:our mes affai~
res... êt, en dehJo.rs dei cela:, je mets tûut m:on orgu,e:i l
à :mener µne viei irrép!l'o:cb,able.
·
:Vo:us devez savioir que je suis marguillier de m'on
ëg1ise, et oomrne. tel, chlt.rgé de visiter ies, pau,vres'.
.J'ai · reçu· ,une; lettre 'd échirante d'une vieille ~t
respeda:Me dame ,q ui ~ ëté abando'nnée d'nne façion.
indigne par son ma.ri; ellei est restée m!),Jade dans 1\1.n
~tat ic:Omplet de dénuement.
Son mari est µn négociant oonsidéra.b1e:, qui était,
blélas 1 IU.'n membre indigne d<ei notre église, et dont
la: iconduite ch!o:quante a été, les dernières s·em~jne~>',
cpndamnëe à l',u)la,nimjté piar la: presse.
·
'
Donc, hier soir, je me, mis en devioir de visiter lai
femme, de notre. indign:e frère, <:iar, j'e. vious le répète,.
Mr. Risley faisait w-rtiei de notre communauté. J'y
allais dans 'le. ibtu.t philanthroip ique1de por.ter :un modeste
scco.u rs à cette. .~h'eureUse.
i ~ YJO:U.s i:i;'viez reçu !Une. lettr.e. d.e ;Mrs. Risley ~
:v'o;ulez-V:<0:Us ,U:ei ~a; m:ontr~l'.'l

A la grande surprise du détective', Cary produisit
µne feuille de. papier absblum:e nt blanche· ,q u'il lui
remit, la mine piteuse·.
- C'est préc.isément la un des: raffin'e~nents d~
ëette personne, dit-il en gémissant, pO:Ul'. répondre aU;
regard interrogateur du détective.
- Quand j'ai reçu ce chiffon, hier matin, il don:tenaït 'une lamentation de quatre pàges de la prétendue;
Mrs. Risle.y, ave.c son adresse dans la Dix-sep1tième
Rue, e,t la! prière d'all<~r .la voir le s'Oir, après sept
heures. - A présent, il n'y a; plus; trâce: d'écriture!
s:ur le papier !
- De l'encre sympathique! fit Nick en: souriant.
Une encre chimique, qui a l'agréable propriété P,e
s'évaporer au hout d'un certain nombre d'heures.
- . C'est cei .que. j'ai pensé,_ soupira Cary.
.
Je suis resté ahluri, lorsque hier, après ma; désa,_,
gréahle aventure, j'ai voulu reprendre la lettre et _q't1ei
fo n'ai pJus ,tro:uv'é qu'une feuille de papier Mane:.
· Des <léclaratioos que. fit afors le. président de
banque a:u détec.tive, il ressortait qu'il avait été reçu
da.Ils la maison deda Dix-septième Rue par :une jeune
personne aussi aimahle que belle. Cette jeune fille
l'avait introduit a:u. sal'On en lei priant de patienter u.n
Pl,oment, e,t en disant qu.e sa: mère allait venir.
cary ne pie nsa pas a mal et prit place dans: lei
salon, .presque entièrement pJ.ongé dans l'obscurité.
Il ~tait à peine installé, lorsque. lai jeune personne, :qui lui était d'ailleurs entièrement inc:onnue,
rentra ~t s'assit tout à ooup à côté de lui sur le ca:napé, 'd ans un costume, ou plutôt nne absence de c-ostume extrêmement ·suggestive, ~t lui passa les bras
a:UtO!Ur du cou.
'
Au mêmê instant, de derriè.r e une p:ortière~ unel
!iulnitre rapide c•o mme un: éclair, brilla;, et le pirési'dent, pJein d'hlorreur et de Cl()nfusion, reconnut qu'il
venait d'être pihiotographié subrepticement da;ns cette
attitqde !Plus '<tllel compromettante .
- Figurez-vous ma situation! c~mtinua; Cary qui_
avait le~ larmes aux yeux. Si cette terrible ph!otograph'.ie tombait s'OUS les yeux de l'une de mes connaissances ou de l'un de mes frères en religi·on, je
serais anéia,nti, ruiné, désh:ono·ré ! - Je me. voyais
cjalomnié, vilipendé , de la façon la plus abrnninable.
J'ai vieilli honorahlement, Mr. Carter, et, je peux
le 'd ire sans me. 'Vanter, - 'j'ai mené une vie exemplaire!,
Et maintenant, sur mes vie:Ux' JO:Urs, voilà. ,q u'il m'a;rrive·
pfJ.reille niésa:venture !.
Le monde est m'écllant, jaloux', toujours· prêt
croire le mal! On n'admettra; jamais que j'ai été attiré
dans un piège indigne. Non, ion jasera:, on chuchotera',
1
on ricanera, d).;utres s'indig;neront, et fout le monde m~
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oonsidèrer'<il cOOüne

!qil

défuuch'é, ud homme

sans

rnœurs.
;.. ---- Ahil j'USte Ciel! Mr. Car00r, bn. rn.:e oondamnera
sans· pitié; ma pmpre fcinme me méprisera; mes_amis
ne me oonnaîtront plus; on me destituera de mon
poste,. et .tout c~la uniquement parce que j'ai, par
pnr ~our du ·prochain, voulu assister une femm~
abandonnée, pauvre et malade 1
- Je me m.$ à V'o.tre place, Mr. Cary, répliqua le
détectiv-e, qui avait de la ~ine à garder son sérieux:
deV'allt le désespoir bien joué du banquier, leqtiel s'était évidemnient ·laissé aller à bonne fortune offerte,
et était ainsi tombé dans le piège qu'on lui tendait.
· Si j'ai bien compiris, cette inconnue vous a menacé de publicité et de diffamat~on, si vious refUBez
·
de payer son silence?
Etes-vous sûr qu'elle ait pris votre phlotographie?
- Hélas 1 Et quelle photographie l geignit l~
respectable président en se tordant les mains.
Elle m'a montré le cliché, en me menaçant de
·son revolver, pour m'empêcher de détruire la plaque.
J'étais près de me trouver mal, a.joruta-t-il toujours sur le mêtne ton larmoyant; car, même dans mes
rêves les plus ha.rdis, je ne me suis jamais trouvé
dans une situation aussi risquée que sur cette effro-yable photographie; et rien que la pensée que ma
femme ou les anciens de l'église, ainsi que mes autres
relations, pourraient me voir ainsi, en compagnie
d'une pareille personne, me fait tournoyer la cervelle !
Je vous en prie, Mr. Carter, procurez-moi le cliché,
et les épreuves 1
Je payeirai rol!Ontiers œ qu'il fuudr.a, bien que je ne.
sois 'vra.iment pas un homme riche, ayant pratiqué toute
ma vie la bienfaisance, et ma main droite n'ayant jamais su œ que donnait mai main gauche 1
- Et' combien donc. a donné cette main gauche',
hier? s'informa Nick.
_ 1 -.. J'ai dû, bon gr-é, !m.!al gré, donner les cent dollars
que _J'avais destiné$ à la pauvre Mrs. Risley, avoua
Cary avec une mine moitié. figue, moitié raisin.
- Et -oomment cette aventurière a-t-elle pu sup~
poser que vious vouliez vous adresser à moi? demanclai
encore le détective.
- Eh bien 1 dans ln.~ tciolère, bien compréhensible,
n•est-ce pas? je l'ai menacée de VOIUS mettre. à s es
trousses. Ma.is j'ai été mis à la porte avec d.es rires
moqueurs et d'une façon assez rude. ·
J'étais, du reste, bien décidé à m'en remettre à
vous, car mon hon sens me dit que cet affreux portrait sera utilisé pom tirer de moi de l'argent comme on
exprime le jus d'un citron.
Mais, lorsque, après. une terrible' nuit d'irn~omnie~
passée dans. le.a tii.rm~ ·~t la prière, je suis venu. à
1

la; banque, ~ matin, j'ai tro'U.v'e cette lettre;. ~ et
comme je venais de téléphoner à votre cousin~ qU~
je vous priais de venir me tro'Uvet au P.luSi vite, j'a,i
complètement perüu la tête.
- Soit 1-je me cbarge·de v'otre -cas, dit le détective
en se leV'allt; car il me semble · 'bien que vous alleZ
être l'objet d'un chantage soigné. N'entreprenez rien:
que no:us n'ayons -enoore conféré ensemble.
Il est possibl~ que: j~ sois de reto'.U.l: dans µn~
OU. deux heures.
Dans la rue, Nick Carter retro.uva: Chick ~f Ida'.
:;- Ai-je été suivi? s'informa le détective.
- Certainement. Un jeune hiomme élégant, d'en-.
'Viron vingt-cinq ans, t'a suivi de:puisi notre JD.3,ÎS'On
jusqu'à la banque, répondit Chick.
Il ressemblait, du reste, plus à une femmei qu•à
un homme, par l'expression doucei et délicate de ~
physionomie.
- Et qu'est devenu œt intéressant jeune h'.ommeî
- Il a bientôt continué s·on chemin avec un s<0~.,
.rire étrange, et Patsy ai pris ~ filature.
- Exac.tement comme je m'y attendajs, déclara le
détective.
Suivez-m<0ii; noos avons mis la main sur' une affair~
q'lli va;ut qu'on y r-éfl.éch.isse mûrement. rfous allons:
entrer dans un hôtel du voisinage, m\ n<O:tiSi p;ourron$
causer sans êtr~ dérangés.

Les résultats d'une chasse.
Patsy avait entrepris · la poursuite du jeune in--..
connu, avec le triple objet d'établir qui il était, avec
qui il entretenait des relations, et .où il demeurait.
Le jeune détective se c·onduisit avec la pl~
grande prudence. Il chercha, tQut d'abord à s'assurer
si le jeune homme se doutait QU n<>n qu'il était filé.
Dix minutes s'écoulèrent sans que rien motivât lal
supposition qu'il s>0upçonnait quelque chose.
D'un pas élastique, l'étranger se dirigea: v'ers·
Broadway, .qu'il l'.emonta en grande hâte, sans regarder ni à droite ni à gauche, et sans se retourner.
Patsy eut ass·ez de peine, ·à cause du grand mouvement de circulation dans cette large voie, une des.
plus animées de New-York, à ne pas perdre d~ V:U.~
'
son homme.
Lorsque le jeune h:Omme arriva' en vue du bâti.,
ment à vingt étages de la oompagrue d'assurances. s:u~
la vie, la New-Y0trk, il hâta le pas et entra par une de
ces portes tournantes en forme de croix, continuell~ ·
ment àctfonnées par un moteur 'électrique, et dont l~
b:ut est de P:réserver le vestibule des co,urants d'uir.
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Patsy hâta le ~ 'd'e son côté, cal' lè danger dei
Pour ~ller. pJus vite, Patsy enfo:urcli'aJ la: rampe
v-Oir son gibier lui ecJ1;a;pper, était imminent.
et s'y laissa glissér, pomme. font les gamins impr:u;.
Ces maisons hautes, que les Américains appellent (lents.
- ' Le pi<>'llrsuivi s'en a:perçut, et s.e: m.i t à, deseend~
si pitoresquemeht des gratte-cieil, des «sky-~rap.ersi>,
avec leurs nomhreux ascenseurs, roncfi.onnant tous à ~'uatre à quatre.
La 'ch'asse c<ontinua; ainsi jusq'u'a ce qu'o·n: eût
la fois, S'()nt, en ~et, très: propres à favoriser hll
~tteint l'étage où se trouvent les. burea,ux de ia grande
fuite de quelqu'un ,q ui .se sent poursuivi.
Au moment où. Patsy sel glissa. dans. l'entrée', il SQ-ciété d'assurances.
L'hlomme se hâta: 'd 'entre.r dans le bure:au le plusi
aperçut so.n homme, dans lai rotonde des: ascem;eurs,
- il n'y en ~ pas m,ojns d~ dix, --= à l'a;utre. bout d.~ proche, ayant Pa.tsy sur les. talons, pour ainsi dire.
Il pén~tra dans /Une pièce me'Ublée de nombreux
l'immense galerie'.
- Ça se gâter murmura; Patsy. Ma: seule: c:h'an~ pupitres devant lesquels :une vingt.aine d'employés déest que le. gaillard ne pµ,i sse pas atteindre µn; d~ as- ployaient une activité S'OUtenue.
Là, l'inconnu se retourn.a .b rusquement ~t attencenseurs. avant m~.
dit
l'approche
de Patsy.
,
Patsy passa: en coup llè v'ent, sa·n s s'in'qu.i éter d.eJ
l'h:O:
m
me
brun
et
'barl'attente
de·
c:eluj-ci,
Contre
l'étonnement des personnes présentes.
b:'
U
ne semblait pas ~tre déguisé.
'
Il se P'récipit.ait vers l~ rotonde.
Si ses cheveux et sa: barbe n'étaient pas réels,
Il arriva j'uste à temps pour voir la grillê de l''un:
ils étaient étonnamment bien ta.b riqués, et appliqués:
des :ascenseurs se · fermer sur un certain nombre del
ave.c un art extrao.rdinaire.
personnes, parmi lesquelles, l'h,o;mme qu'il poursu.i-.
L'étranger regarda; le jeune détectiv'e~ un silurire;
vait.
sur les lèvres.
'Sarcastique
Déja rascense'ur était en: mouvement.
C'est
moi ,que vio:u.s suivez?. dem·a:nda-t-il b'rièvei'Furieusement désappointé, Patsy se fût vloJ.ontiers·
nient.
donné des gifles lui-même. Mais· il remarqua: presque
- Sans doute! répondit Patsy du même :a;c:cent
aussitôt que l'asc.e nseur 11ui montait était un ascenseur,
tout en l'examinant de soo regard inquisiteûr.
bref,
express, lequel ne s'arrêtait qu'au dixième étage, tan,..- Et pourquoi me suivez-vous?.
dis que Cielui ,qui allait s:uivre dev.a,it s'arrêter à chaque
:- Vous le savez fort bien 1
étage.
.
~ Eh: bien 1 vous ;m'avez rattra'p'é'. Que me vouIl ~ntra rap.id-elnent da:ns cë seco:nd «lift» et sel
lez-v:Ous
à pirésent ?,
dissimula parmi les personnes qui l'encombraient dé.C'est
ce q:ue Patsy sê demanda,it à lui-même~ n·o:n:
jà, de telle m~ière q:u,'il eût été; difficile de le. distingtt;er
sans
une
c~rtaine
perplexité; mais, avec sa présencej
au milieu de cette roule serrée.
d'esprit
t>rdinaire,
il répiiqua nettement:
En d:épassant lei ne:uvième ét.a:g'e:, il vit diagonale'.
Je
désire
sa.vo~r
,q uj V:o:us: êtes. ~t iC'ornment
ment au-dessus de sa: tête, le jeµne htomme enoor~
V!<>US
VO:US
appelez
?
1
dans l'autre ascenseur, cherchant d'un air soupçon-.
:- Et d'où V'OUs vienf c:ette; ëtra'ng'e' c'tlriosité?.
neux à examiner les piersooneSi ,q ue oontenait l'~~
censeur de la: cagè voisine.
:- C'est mon affairei, déclata Patsy.
A ce moment son ascenseur s'arrêtait a'u: dixiè'me:
Il ne savait vraiinent p~s· quelle· autre chose il auefa'ge, et il en sortit avec ses, oompa.gn·o ns d'ascension. rait pu dire, car il ignorait parfaite;me,n t lui-mêµi~
Dès que le «lift>? où se tr:ouv:ait Patsy, eut Il p,o:urquoi il filait c;e.t homme'.
son ~our atteint lei dixièm,e étage, le jeune détectiv'~
Il :av~t piris lai filature sur la simple! indication d~
s'élança dehloirs, et !légringtola. l'escalier.
Chick, 'et nej sava,it p:as ·a..~ tojut de. ,qu:oi il s'agissait
Il ne lui avait piaS écihappé que quelqu''un des:-. a:u; fond.
- Je s'atisforai VP;J.o:n tiers. viotre: curi'()sité, fit l'in.;
cendait p.r'écipitamment le.s march'es, entre le, neu,vièm~
connu en souriant.
·
~t le huitième. ~t.a;g:e.
·
Je m'aprpeJ.le Geo:rg'e Vernon, et j'e suis l'uri deS\
Cet hlomm~ piortait Ioufo la: l::hrb'e' et etait brun·,
oomme Patsy p'tü lei voir en se penchant sur la: ram- insp.e'cteurs priV'és d~ cette so:ciété d'assurances.
pe. .Or, l'individu ,qu,'il ~:ursuiva,it était imberbe ;ef
J'ai suivi ce In.atin Nick Carter, parce que· j'ai cru
d'un blond clair.
'.q'u'il s'oc·c upajt d'.unei affaire, que j'ai prise mo·i-même
Cependant, l'hli.billem:en'f etanl le mêln'e·, Pafsy en en mains.
conclut sans b:ésitation que l'hm:nmei s'était en: quelques
Quand j'e m~ s:u.iS: :ap;erç'U, de mon ·~rreur, j'a,î
seoond es .affublé :d'!un.è' >p;erruque le~ d;u;ne faus.s e bar bel. ab'andonn:é lp; P:Îste;
1
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'A ce moment, run· des empJoyés s;upérieurs de lai
société- s'approcha des deux hommes qui parlaient
avec une certaine unimation.
'
Patsy le connaissait bien. Il lui adressa imm'édiatement la paroJe et s'informai si l'homme qui était
près de lui, était a;u ~e.rviœ de la New-York Assuranc~
C<>mpany.
~
- C'est plus que je ne saurais' vo.us dire, décla.t~
le directeur 'en souriant.
Ccrnment oonnaîtrais-je personnellement tous. nos
employés ? Rien que dans cette maison, nous. en
avons mille.
- Je suis employé au serviœ de l'inspection, dé,~
clara Vernon respectueusement.
- De quoi s'agit-il, Patsy? s.'inrormal lei direclteur, ien passant amicalement son bras sous c.elui du,
jeune détective. Venez, nous allons trouver l'inspecF
teur en chef; il saura nous renseigner.
Mais à peine le directeur trop complaisant flé
fut-il placé entre Patsy et le soi-disant inspecteur, que
. celui-ci saisit l'occasion et traversa, en oourant comme
un furet, la salle encombrée de pupitres, pour' disp'ar
raître par La porte opposée.
Il va sans dire que Patsy secoua énergiquement le
bras du directeur qui l~ regard.ait ébahi, et qu'il courut
après son homme.
Mais la porte s'ouvrait tnalh:e.ureusement en dédans, c.e qui fit pocdre enoo:re u,ne s·e conde précieuse!
au détective.
Lo!l'Squ'une seconde plus tard, il pénétra dans la:
pièce attenante, qui n'était pas moins vaste que la
première, il vit g,u~ l'homme filé était déjà à l'au,tr~
bout.
La we ·d'un fugitif, poiu.rsuiVi dei près' pat !llti
homme hors d'haleine, derrière lequel s'avançait en
pressant le pas l'un des plus importants fonctio nnai~
res de la société, mit natureJlem,ent towt let . :brurea;u;
sens dœsus dessous. ,
,..,
Les employés se le'Vèrent de leurs tabourets, et,
se poussant et se bousculant, envahirent le oouloiI1
réservé au pu.hlfo et séparé d.e lai région des pupitres
par iUll.e balustrade de bois.
Avant que Patsy se fût fray'é un ptassage ent~
ceS gens curieux qui l'interpellaient et le .ques tionnaient, et qu'il eût pu atteindr~ l'a.utr~ po·r te, le fauX1
inspe;cteu.r avait disparu.
Patsy eut beau se pTécipitel' ·dans/ le oorridor; toutes ses recherches furent désormais vaines; le fugitif
avait su profiter, de Cjet~ minute pour &.e rendre in.,
visiMe.
- Mais, mon cihle.r Patsy, me direz-vous œ qu.~
'!;ignifie cet~ ch~s~ insensé~ .à tra~rs nos b'U,I'eaiux ?,

s'informa la directeur ,q'u.i, à s:on four, ~Il.trait dans
le corridor.
- Cet homme est un malfaiteur; je n"en veux: piour
'preuve que la désinvolture ave.c; laquelle il a su se tirer
de mes mains, dit Patsy d'un ton bourru, en réprima.nt
violemment . la oolère qui. montait en lui.
Dites-moi, au moins, je v-0US< prie, si, parmi ves
empl'°yés, vio:us a,vez u.n inspecteur du nom, de George
Vernon?
Le diœcteur s'enquit aupirèS' d'un des employes·,
et conduisit enfin Patsy dans un bureau où ils trou,-.
vèrent un horrune assis devant un pupit~ ~t plD•ngéi
dans l'étude de pièces et de papiers.
Il se leva dès qu'il vit entrer le directeur, et dé,;
clara que l'inspecteur GeQ·r ge Vernon était un de s~
subalternes, et qu'il se trol).vait da..."ls la pièce à côté;.
- Eh b>ien 1 apipclez-Ie, o,r donna le directeur..
Un homme maigre et fluet, à l'air intelligent, conh:astant en tout dans son extérieur avet' , celui q111.e.'
Patsy venait de filer, entra auss.itôt dans la chamhre.
C'était le vrar George Vernon. Lorsqu'il eut été
mis a•u oouran.t de l'affaire, il déclara s'être tl'oiuvé, par
hasard, la veille, dans un hôtel du haut de la ville,
I avec un homme répPndant à la description faite par,
Patsy.
Il avait traité avec lui, à p-ropos d'une pDlice: d'as-..
surànce, et dans le ooma.nt de l'entretien, il lui avait
donné son nom et son adresse.
- Allons 1 pardonnez-moi, Directeur, d'aroir eté
la cause de ce fâcheux dérangement, fit Patsy, en eSr
sayant sans suc~ès de sourire.
- Il est vrai que . mon homme m'a faussé oompa:.
gnie, ru.ais je sais, du moins, maintenant g,u.e c'est bien
!µIl malfaiteur.
J.e l'ai, du reste, si' attentivem:enf regardé qu~,
désmmais, je le rec10nnaîtrai son,& n'importe quel d~
gùisement.
Il a un port d'épaules tout à fait partfoulie:t, et j~
mets en fait qu'il n'y e,n a pa.s deu,x sur piillei ,crui ~
tiennent oomme lui.
- Il trotte menu et tourne les genoux ien: deda.rul
comme les femmes. Il est imberbe; car il portait certainement une perruque et une fausse barbe, maisi si
artistement faites, que moi-même je m'y suis, l,ais~
tromp.er tout d'ab ord.
Enfin:, il a un grain de bleiaiu.té' à gauch'e du menton,
~l cela, il ne peut pas le fa.ire disparaître.
Je .vais me ·d épêcher, il 1Se peut que je le fro;u'Vel encore dans la rue.
Le jenne détective prit poHmen{ oongé. Buis,
comme il restait indécis dans l'escaJier, une idée su.bite lui piassa pa;r la tête e.t il chercha immédiatement
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un: endroit is0lé, !ou il p,uf ·a

~ Aâte; procéder à M
o1ûlngement de toHette.
Il était entré dans la; maison: en jetm.è élég';mf. Il
ën S:Orlit sous la; furm:e d'un vieillard valétudinaire qui
p1ouvait bien avoir soi:x,a;nte an.s . Il boitait e:t :une toux
déchirante le secouait.
Il ne regagna pas la: ruê av'a nt d'avoir impfore l'au;,
·1n6ne d'une vio:ix lamentaDlei et lai main tendue, aup,rè~
personnes: qtu.i circulaient dans la; rotonde:.
Enfin le cbncierge de service lei nlit à l~ pprf~
a~ l'édifioo avec de ·rudes paroles.
Le vieiillard: 'CblltinlU'al à mendier $Ur' le frottoir, JuS'·
qurà ce que le même. ooncie~ le cblassât aussi d~
là ~n le menaçant de lei faire arrêter.
Pendant tout dei temps, il avait pro·ine·n:é s·es: yeux
sa:g:aces de tous: les côtés, et il ~;vait remarqué sll,IJ
le trotto.ir en fa:ce un homme CfUÎ observait attentive:'
IU~nt la grandei pûrte de sortie du «sky-s.m-aper ».
Lorsque le c!Oncierg:e l<:S chassa, pour lai second~
fois, Patsy saisit l'oocasion par les ch'eveux et, traversant la rue en boitillant, il sei posta près de l'h:0In:1I1,ei
q-q'il avait remarqué.
.
Un instant suffit à Patsy p!oiur reconnaîtrei que: ce·f
h'o;mme ~tait déguisé.
'
Cependant, Patsy oo'.ntinuait, sans'. se troubler', à;
tendre la; miin à tous ce'IL.'1'. qui sort.aient, toutes les.
lois qu'aucun policeman n'étalt en ·vue. Mais en réalité, il observait l'h!omme déguisé, lequel, de son côté;
ne perdait pas ~ne seconde de yu~ ~ façad~ de la.
oompagnie d'ass!uranoe\3.
Enfin l'inoonnu s~ décida; a s'éloigner, com:mei
à e:ontre-cœur. Le 3eune détective le suivit, et s~
sentit -envahi ~ un sentiment de joie farouche.
C'est ·que, dès que l'individu susp-ect se fut mis eri
march'e, le jeune détective avait reconnu à sa démarch'.e, l'ho;mmei - ou la: femme - qui s'.était joué,
de 1ui. Il match3.it à la; façon des femmes, les genoux
en deda.ns et avec un ~.cernent des banches qui
aurait plus dei grâce: d;:i;ns, µ_ne, rob~ _que{ s-au,s les pans
d'.u ne j'a'quette.
Le personnage d.éguisé entra: dans un hôtel, s'as·
sit 'd ans la salle de corresp,l>ndanœ, prit du: papier
lettre et des enveloipipes dans la poche de son: vêtèment,
e.t \se mit à ~.rire. d';une main rap,i de quelques missives.
Aussitôt, Patsy ch'erchlt un endroit dans le; voisinage O.ù il pût e~ciore chlw.ger son: extérieur. PuiSI
il entra iégal~ent da;ns la salle: de oorrespondanœ et
prit un sièg~ to,u,t près dei apn h;om.me, toujours oc~
C.Upé · à écrirei des lettres·.
LJorsq'u'il en ~ut écrit deux~ il s·e fo\"al et, tooj-0ursl
suivi 'à ~Oil insu del Patsy, il s-ei dirigea vers l'Alnerican'
Distric.t Te-l~P.bl .Qffi~. U Y. r.e mit l~ lettr~ pour
N. .C. 34.
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les faire porter par !Un. exprèl3: oonun~ dépêch'es; W,-:
1
gentes.
Du 'btrrea:u du télégraphe, l'étranger retourna: cfü
I'e'ctement à l'hôtel et se fit donner par l'employé lai
.clef de lai cham:hre quatre-vingt-dix-huit en disant~
- Je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Fai~
tes-moi ap.peler à deux heures, mais pas plus tard ..
Là-dessus, il monta à sa chaml>re.
Patsy ne perdit pas son temps. Il sut obtenir l'au.; ·
forisation de feuilleter le livre des étrangers., et dé·
couvrit que l•oecupant de la chlunbre quatre-vingt-dix;~
huit ëtait un nommé Harold Stan.ton.
Il se tomna. vers l'empfoyé et lui demanda;
- Depuis oombien de temps ce Mr. Sta.nton,"".. hA"
bjte-t-il l'hôtel?
,..-- Il n'est desc:endu que d'hier ~:foit.
,__ Pouvez-vous me donner: aur son: compfo de!
plus amples détails?
- Aue.un, repartit l'employé de niôtel en sec,ouiant lia tête. Mr. 1Stanton lest arrivée ici hier soir et a:
pay.é deux joors: d'avanoo; m,a~ il n'a pas occupé sa:
cb,.ambre la nuit dernière.
Le jeune détective, prooccupé, se rendit au bureaù;
du télégraphe et, après quelques difficultés, .il parvint
à persuader l'employé de servioo de lui laisser voir les
ia.dresses des de'ux lettres ~pportée$ par Stankm.
L'une était adressé~ à Nick; Carter, l'autre à M:r<
Alpheus Cary,
/

Comment les choses s'étaient réellement
passées.
Nick: .carter, après av-0ir caus'é sérieusement ave~
Chîck et Ida, des renseignements: qu'ils avaient l'.e·
cu·eillis, env-oya Chick à la maioon de la Dix-septième
Rue, où Mr. 'Cary ëtait tombé dans ùn si j()li tra~
quenard, afin d'y oontinuer, s'il y avait lieu, l.es recherches iru.r plaœ.
·
- Je n~ crois pa8 que tu y trouv-eS' grand'cnose,
fit le maître; il est pro;bable qu,e laJ maison est déjà.
abandonnée.
Cependant il se peut q'ue tu parviennes à ~ppren
âre <encore quelque détail.
Bientôt après un visiteur s'e fit annoncer.
Nick jet.a un coup d'œil sur la carte, ;mais le
nom qu'il y lut lui ëtait tout à fait inC'lnnu . .C'é~it
celui d'un Mr. Richlud F. -"~fountain·.
Il fit mooter le visiteur dans son: eabinef.
Du premier coup· d'œil, Nick reconnut da...-1.s celui
:qui !Elntrait l'un de ces nég:ociants oomme on en V'oit
tous lei; JO;ll.1'$ des centaines dans Wall Street, un de.
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ces hio:mmes quelconques', qufon dirait sortis du mêm~
moule, tant ils offrent dans le costume, l'attitude, le
geste et la 'V'Pix une ressemblance de vulgaire banalité.
- !Mr. 1Carter, je viens à vous pour reclOurir à vos!
conseils, dit Mr. M0;untain comme- entrée en matièreii
aprèt'J que· le détective se fut assis en
de lui.
Ne serons-13:ous pas dérang:és, e.t pouvez-vous vo:us:
c!Wger de mon affaire ?
- Nous ne serons p:as dérangés; mais a:vant d~
me charger de votre affaire, il faut d'abord que je la
c1onnaiss·e, déclarai tranquillement Nick.
- Y~ilà;: il s'agit d'u,ne. 'v ilaine histoire, de; CA8Âtag:e.
- V0ius ne v:_oulez p3$· p'a rler de l~ Grive Brune:,
par hltsai:d? demanda lei déteic.tive, cédant à JJ.n e ins:pira.tion soudaine.
Miountain demeura interdit e,t je{a; un reg'a rd interrci'gateur au détectivê,.
- En effet, le.s lettrel:; d.e ~ntage sont signées dei
cie nom.
- Dans ce icaS-, ]ei tne chlu'ge de v'o.tre affaire sans
plus d'enquête, car j'ai déjà enta,rn,é la lutte cootrei
cette p.ersoone, déclara Nick.
me' oommuniquer.
Ditee-m<j ce1 que vous avez
Surtout nè µl·~ cachez pas la; moindre chose. VoUSi
devez plutôt voir en inoi un (jonfesseur, qui voUS! promet, naturellement, la .'.[>lus stricte discrétiO!ll. I
Confessez-vous dona sa.ns détours, et dévoilezmlqi, dMS. les détails J~ plw; ~créts tout ce qui a
trait à votre affaire..
- Eh b-ien 1 eomme:nça; le visiteur, j~ suisî a:g'ene
d'a.Ssurances ~t courtier en immeubles. J'ai souvent
entre l...es mains de très gros dépôts d'argent, des som,~
\ mes cionsidérabfos, qui me sont oonfiées pour les placer t;ur hypothèques o'U en a.chat de biens-fonds.
.M a réputation est bionne, de; m_ême que ma; situa'tion financière.
M,a.is il y a quelque; fernps, je m'étais laissé aller
à de mau~ises sp;écula,tions. La chlose tourna à la
crise, ~t , si gravement qU,e j'alla,i s perdr"- ma fortune jusq:u'a;u dernier-cent, si je ne· piOuvais pa,s verser
une somme déterminée comme couverture. J?ans -cet embarras, le pire què j'aie eu de ma
vie, 'je pris de. l'argent qui m'é,ta,it confié poUl'. oouvrir
rnw1 déficit.
J'av0:uei ,q ue c'était un honteux abus de confiance de ma ·pa.rt, et une chb::;~ dont ma clientèle nei
me croirait jamais capable.
A peine eus-je-commis cet a:cfe de dés'espoir, quel
le - propriélaire de. l'argent que j'avais détou.rné, en:
eut besoin pour·une a;utre destination et me le réclama.
Je réussis:, sous toute sorte de p-rétextes, à l~
faire 'p/l,tient~l'. wnd,a,nt de:ux: ~u, trois jours; mais, t~
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mes .efforts' piour me procUrer .d''un a!Utrei c,ôte; ce qui
manquait, fu.rie!nt vain::;~.
Dans mon désespoir, jê pris' le, parti de mt'S suicider, et j'écrivis une déclaratiOIIl, à lire ~près ma
Jn.ort, dans laquelle; f fll'V:O'.Uais ma faute, en ~xp;rimant '
~~n repentir.
Le jour où de'vait a'vioir lietu le paie'.m'enE, e.t qui,
'par 'Conséquent, de'Vait être le jour de ~ m~ort, je
reçus de mon client iu.ne dépiêch<e m'a.'nnOlnçant qu'il ne
pourrait venir à New-York qu.e dans une semaine, et
qu'il me. pr~ai~ d~ 1teiDi.r. j~qu~l,à, l~ :00Ad$ à sa. di~'
position.
Ce co;u,rt r'él>iit m,fe] remplit d':u.ne: ~nerg,i~ ;n:oo,-;
:Velle.
A c:etto 'épiolque, la; bio.'urse' était trèS hlouleus'e ; lès
cours montaient et tombaient tous les jours; au point
;q ue ces fluctuatioins affectèrent le: 1$,rch,~ financier.
dans tout l'univers.
Je ramassai les derniers cents qui me resfaieht, et
je me lançai dans une sp:éculation effrénée.
Da.us le délai <rui m'était acoo:rdé, non-selulement
je gagnai la SOOUn.e :que j'avais détou,rnée, mais je
~evins puissamment rich'e.
.
Pendant que s'opérait cette révolution complète ·
da:ns ma situation, je n'avais pas eu, vous le oompren'drez, un seul moment de librn, ni jour ni ·nuit. 1.e
travail ,q ue m'imposaient ces spéculations, p-o ur être
men~es à bonne fin, accaparèrent tout mon temps, et
j'oubliai ro~t à fait dans mon' bureau la dëclarati<0n qui
contenait l'aveu de ma: fautei.
Lorsque j'y pensai et _q ue je v.oulus reprendre· c.ctte
pièc:e pour la détruire, elle avait disparu.
· Je restai d'abo:r d e:omme foudroyé; puis je tournai et ret®rnai to'uS mes papiers, vidai mes tiroirs, et
mes casie.rs, visitai minutieusement tout, mais ne retrouvai point un document si c-ompromettant pour ma;
réputation d.'intégrité.
Peu à peu, ne voyant arriver rien qui pût m'inquiéter, j'endormis mes craintes en: supposant que,
dans c,es journées d'extrême agita.ti-on, j'avais moiniême détruit c.ette preuve de ma culpabilité et que
j'avais complètement perdu: le souvenir d'une ;l;CtiQn
acoomplie, pour ainsi dirES ~chinalement.
· ·
m'a présenté une oopie dei ma; oonMais hier,
fession en rn~ proposant de m'en vend~ r:original et la;
copie pour cinqu,a nte mille dollars.
J'ai p-btenu, pour tne déCider, :un sursis jusqu'à
demain.
Voila toute mon histoire, et il ne! m·e' reste plus. qu'à
déclarer ,que, sous aucun prétexte, je: ne me sou,nettrai aux exigences des escrocs.
· Mais si je ne veux pas. être la; victim~ d~un chan:tag:e, je. n~ wµQ.rais _~ êt.re ~·xp~é: à une diffamaJn~
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tion; il m'est insupp'Ottàblei dê. penser que j'aurais a
rougir devant les personnes · aveo qui je suis en re·
latiàns d'affaires. Et d'ailleurs la p:'Uhlicité donnée, à
cette pièce ruinerait mon: crédit.
Ce n'est pas qu'en soi, ~la ait l>eaUc!o'upi d'imp'ortanc:e, car je suisl m:;sez riche pour pouvoir vivre de
mes revenus sans auo.un: Sl(){UCi. Mais je ne' mudrais
pas avoir à expier, pa.r cette tache infamante, le seul
a,cte par lequel je me sois jamais, dans toute ma cal'.~
rière, écarté du chelnin de l'honneur.
Tenez, Mr. Carter, veuillez lire la lettre que j'ai
reçue ce matin, et votu.s en saurez sur mon. ® auss~
long que moi-même.
Au premier ooup d''œil, Niel{ reoonnut le papier a
lettre et l'écriture. .C'était encme une lettre dei la,
Grive Brune.
« Mr. Ricllard F. Mountain !
Contrairement à mes ihahitudes, je v·oUs ai accord6
un 'délai de deux jours, pour vous permettre de satisfaire à ma demande. Je l'ai fait, dans la pensée que
vous aviez besoin de c.e temps pour vous procurer la,
somme nécessaill
Toute réflexi-on faite, j~ m'aperçois, après' notre:
entretien, que vous ne m'avez donné auoone promesse
ferme. J'ai don0 peut-être été bernée; mais cela; n'ar·
rivera .c.e rtes pas une deu.."'(ième fois.
Il faut que demain, sans. faute, V'OUS: plortiez
a ,, un endmit q'llie je VIOUS ferai connaître, ~
somme complète, jusqu'au dernier dollar.
Mais prenez garde à vous 1 Ne faites appel, sous
aucun prétexte, aux services du nopimé Nick Carter.
Si vous tenez à votre. honneur, Y.OllS ne lui parlernz
seulement pas.
•
·La; Griv'ei Brune».
- Dites-moi, comment cet argent V'OUS a-t-il ëté:
'd emandé? s'enquit le détective, tenant toujours · l;ti ·
lettre à la main et fix.ant su.r son: nO'.Uveau client !UD,
regard interrQgateur.
·
· - Un jeune homme, 'qui nja' pas dit son nom', est
venu me trouver hier dans mon biureâu - et, bien que
je fusse en 'train de traiter une a.ffaire avea d'autre131
p<:!.r.sonnes, jl 's 'approcha ·de m~ table de travail et
posa uné pièce {lcrite devant moi, en disant J>.imple-.
ment: --' Il n,Q 13.'agit, il est v:rai, que d'une oopie;.
mais elle est assez impptt.a;nte pour: mériter: to.u~
votre attention.
Je lus la ,pièce, et natlirellement je m;empressai
de pre.ndve le jeu.ne ihlom:m,~ à '.I},art, P,O:W- apprendre ~:n
somme çe qu'il me voulait.
11 me répondit q'iùl agissait d'après le.s iordres
d'une autre personne; que celle-ci exigeait cinqua,nt~
mille · dollars en ~change de ma: confession.
Gomme mon ca.b.i net ~.tait rempli de clients, touf;

g'e ns 'qui ont pnei foi absolue en mJon · intégrité, VQUSI
oomprenez que je ne pw;; ·pas entrer dans de plUS:
amples· explications; je me vis ohiligé üe demandeli
deux jo.urs p!OUr réfléchir, ce qu'on · m'accorda, p.:;:i;
reste, d'assez mauvaise grâce.
- Boo 1 fit Nick Carter, Jfiéditant. · Soupçonn.ez·..
tv!O:Us qui peut être ce jeune homme?
Moruntain seaoua lai tête en signe de dénégation·.
- Vous n'en savez pas plus long sur lai pe.rs·onné]
qui l'avait chargé de la oommis,s ion?
·
- Je ne me fais ~s 4t rn:oindr~ idée de cettEs
Grive Brune.
- Vous ne soupçonnez personne· gui aurait p)JJ
inspirer le coup?
- Je ne sais trop que vous répondre. J'avais un:el
'dactylographe que j'employais dans mon bureau. Ellei
m'a quitté suhitein~nt, et juste avant le. moment où lai
pièce en questi·Of! m'a manqué.
·
Je me ISUÎ:S; maintes :flois demandé si cette jeune fille!
~tait pour quelque chose dans sa, disparfüon.
Elle s'appelait Alberta Curtis.
- Avez-voos eu tle ses nouvelles depuis qu•en~
3; quitté votre maison?
- Oui, immédiatement après son départ:' Ell~
appartient à une bonne famille du Sud, qui a eu des
revers de fortune, et elle est partie avec un homme
marié. C'est même la ra,ison pour laquelle elle m'a;
quitté si brusquement.
. J'ai appris que Sai famille · l'avait reniée a cause
de ce coup de tête.
·
.
- Savez-vous par qui la;îeune fille a été enlevée?
- Un nommé Charles Stymer; c'est tout œ qu,e·
j'en sais.
A cet instant, Patsy entra; dans là ch'amhre ef,
voyant qu'il y avait une visite, voulut se retirer discrètement. Mais le détective lui fit signe de rester.
- Je vous présente mon aide, Patsy · Murphy;
Mr. Mountain. Malgré s<e. jeunesse, c'est l'un de mes
pollaborateurs les plus capables.
Veuillez excuser cette interruµ.tion, -mais je vbU·
drais lui adresser quelques 'questions QOnc.ernant nos
~faires.
·
Eh'. bien! Patsy, as-tû fVé ton h'omme?. dema:nda;
Nick au cadet de ses aides.
'- Certainement~ Maît$1. ,Ça ~té. jun:e. Yéritabf~
chasse à courre 1
- As-tu "p;u, l'appro~h'er assez, pour t~ mettre ~
P.h'ysionomie dans la tête?
. =-- Sans ·doute, caT j'ai caus~ avec lui. .. · r
- Eh bien l décris-le~nous!
Immédiatement, Patsy donna: une description eX:trêmement claire et précise de l'homme d-0nt il avait
fait la conna;i.ssanc~ s:o,us l~ nom de ij:arold Stanton·.
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Mountain ëcloutait ilt'v'e~ une surp.r ise croissante le rais que h'âter sa: p:erte, . ~ soo.le' Voie de salut iest
L:a; Grive Brune». ·
récit du jeune détective;, enfin, n'y tenant plus, il - de se mettre à nui; merci.
Patsy écrivit le wm d'Alphl:Yu;:1i Cary au bas de la ·
s'écria:
lettre et la r.endit a_u détective.
·
t
"-~s c'est m:On :visite:u,r: a·hJ.er, !en ,c hair ;et
en os!
- Elle al écrit oo m;êmei te:m'pi:; li ·oet · hloinme,
- Dans Cê ca.S, laJ Grive Brune est en même temp~ fit-il lacloniquement.
hhmme et femme, observa; Nick en souriant.
- Ah 1 il faut q'Ue je sa'ch'e. immëdia.te:ment le oon- Je ne. compŒ"ends pas 1 avouai Miountain ëtonné. tenu de cette lettre 1. s'écrial l~ détectiv~ .en se, l~vant
- Probablement pas, mais que ceci vous. serve :vivement. ·
Une des particularités 'de c:ette !affaire consiste préde oonsolation : moi-même, j'e n'ai pi3$ encore pénétré
assez avant dans: ces affaires, p'Our, oomprendr~ en- cisément dans la. fréquence des lettr~ im~rtinentes
qu,i me sont a.dressées,. expiliqua.-t-il à Mountain.
tièrement.
Avant que vous ne m'ayez soumis v10tre c;as, j~
·Je m'occuJkl déja d'ûn autre cas de chltnfage dans·
lequel la Grive Brune s'est montrée oomme femme'. ne pouvais pas déoouvrir un motif raisonnable à ces
Dans votre cas, c'~t un jeune nomme _qui j·O'U~ lettres. Vos révélations m'en fuumissent l'explication.
· Yotre cas est réellement celui q'll.'il faut pre_ndr~ ~
le rôle principal.
Mais puisque cette intéressante personne pari~ sérieux.
La Grive Brune désire e·n: déto!urnêr nofre ~tten-:
d'elle au féminin, oonsidérons)a comme: :un~ femme,
~ion
jusqu'à oo qu'elle soit parvenu~ à ses- fins, et
jusqu'à plus ampl~ informé.
elle
veut
nous faire croire que son action: se porte uniCette aventurière est une dangereuse c'o quine; ell~ ·
quement
sur l'a.u tre1 afta,ire, .<rrii m'a déjà été sou,-.
a explo·ité Chicago, Boston et Phila,delphie, sans qu'on
mise.
ait pu la saisir.
J'avoue que sa ta;ctique est aussi n:ouveUe qüforiA :présent, elle a: transpo;rté le th'éâtre· de s·es exginale.
En nous ouvrant une piste dans_le cas sec:onploits ici, à New-York. Je crois que c'est par V'OUS:
daire;
elle
espère que nous rte verl"ons pas les tra:c.es
qu'elle a .commencé ses agissements, et que le
du
cas
principal.
C'est une manière de donner le
ca.s :qui m'a": déjà été confié n'est que le numéro deuX'..
ch'ange. Mais nous ne le . p.rnndrons pa:;;.
, , Que Ce soit Un h'omme 'OU Une femme, Oll tous les
Rentrez tranquillement à vo,t re lmreau, Mr. Moun'd eux à la; fois, c'est toujours une nature de criminel, tain. Dès qne mon aide Chfok: sera; libire, il ira voUSi
agîssant av-ec autant de hardiesse que d'astuce, avec trouver. Toute sa -tâche consistera à se familiariser
autant de prudence que de décision.
du mieux qu'il pôllrra avec. votre physi onomie.
- Ja TIYlldrais vous faire une question, Maître, fit
Donnez-lui en toutes les· facilités. Si vous deviez
Patsy. Avez-V®.s reçu une nouvelle lettre de la Gri~ receV'oir uné nouvelle lettre, vous la remettriez à mon:
BI'.Wl~ ?,
cousi_n. Vous l'informeriez 'également, si la Grivé Brune
-:---- Sari.s doute; pourquoi demandes-tu cela?
vous donnait rendez-v<0us en un lien déterminé. Il fau- Parce que. le gailla.r<l que j'ai filé vous a envoyé drait surtout m'en informer moi-même au plus vite.
une "lettre.
Et maintenant, mO'Il petit, Ghick · doit se trouver.
.Nick prit un papier sur son bureau et le pa.Ssa quelque part dans la Dix-septième Rue, dit-il à Patsy.
a.u cadet qui lut ce qui suit:
.Cherche-le, et envoie-le au ·bureau de Mr. Mi01untain.'.
«Mon ch'e r Nick Carter!
Mr. Mountain prit congé avec de; vives protesl;t;·
Tu ~ vraiment beauooup plus fort que je ne' tions de gratitude.
croyais. je suis ravie de mesurer les ressDurces d~
Il déclara franchement qu'il se sentait soulagé
mon esprit av-oo toi; ça en vaut la peine. Ton collabora- d'un . poids immoo.s-e. depuis qu'il savait ses intérêts
teur Patsy est un amour de galant homme. Il a failli me entre les mains expertes du célèhre détective.
mettre à _qu~. Pauvre garçon! il aurait été si heureux de
Celui-ci retourna. sans . perdre de t~mps à Ja; Germ'arrêter, s'il en avait seulement eu l~ plus petit pré- m'a nia Bank. Il y trouva l~ rigide Mr. Cary prêt li
texte. Je. n'ai. p:u, lui éch;ipper que grâce à un hasarc]J s.'effonder complètement.
propice.
Un exprès lui -avait remis une_ no:u.velle missiv~
Mais tout cela n'est quê seciondair:e.
de, l'aventurière.
Le ""érita.b.Ie but de cette lettre est d'ê te faire com'Cette lettre était ainsi cooçue·:
prendre que tu, sers mal les intérêts de mon cher Mr.
«Petit Papa. de. mon cœurl
Laisse-le se débrouiller tout seul! Même si
Le, petit cadeau de la nuit derniè'r e h'a été q'Uej
t:u, .devais. ré:ussir à l'em~er de financer, tu ne fe- la goutte d'eau . sur la. pierre brûlante.
1

Cary:

j
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Le p.rix des tramways·. est si' ëlevé
New-Yorlè
·q u'il me faut absolument ,quelqu,es -centaines de dpllars
de plus.
Tu devras être sur le coup! dè cinq heures au coin:
de la Quatrième .Avenue et de la; Vingt-huitième Rue.
Surtout sois exad, car tu y trouveras, ,quelqu'u.n qu,i!
te, oonduira chez moi.
Mais n'oubli~ pas deJ b-Ourrer ton p:ortefe'uille dei
oonknotes. Ne t'a_vise pas de désobéir, si tu ne' ....
Mais tu sais bien ce que je veux dire, vieux farceur! »
Lorsque Nick eut terminé la lecture de cette lettre, Cary qui 'é tait sur le point d'éclater en sanglots:,
lui remit une pb]o:tog~aphie. qu'on lui ava.it également
envoyée.
Du premier cioUpl d'œil, le, détectiv'e' reconnut que;
c'était IUne photographie faite au magnésium.
Le personnage principal, plus ou moins inv'olon'-·
taire, en était fo digne Mr. · Cary; il s'y trouvait, en:
outre, une jeune dame en toilette assez légère.
Mais tandis que celle-ci avait su veiller à ce quel
ses traits ne fussent pas visibles, l~ 'figure du ùigne
marguillier ress·o rtait nettement a.vec. une ressemblance;
indéniable.
l
Ajoutons que rattitud~ des deux personnages était
a ·c·e point suggestive, q~e Nic~ Cartel'. eut de la P.eine
à réprimer un sourire.
- Ma foi, Mr. Cary, fit lei d'étective' posément, vvus
avez raison. Ce portrait n'a pas besoin de commentaire.
En tous cas je ne saurais vous refuser mon admiratiml',
car, à en juger d'après votre expression, vous ;i.vez su
faire très bonne mine à mauvais jeu.
>--- M.ais, mon cli:er Mr. Carter! 'gémit Cary. Je· v''0'u~
jure, je v-0.ndrais m'arr-a.c.her un à un les qu01.q,ues· che.veux qui me restent... Ce sourire incroyable sur mes
traits est une infamie de plus !· Je ne sais même pas·
sourire ainsi ... Cet infâm:e SIQiUril\31 a dû' y .ê tre mis :ar>rès.
c·oup, par des retouch'.es 1
_ ,_ Je n:el cro:$ pas que! vous p:arvi~ndrez à fair·e)
a:ccepter cela, Mr. Cary, fit le détectiV'e, la voix sè'.-.
d 'e. Nous n'a:voos pas enoore réalisé dans l'art d~
la; phoLographie des progrès telSi qu.'on puisse. changer une expression de terreur en: un~ expression d~
~ien-êtro inteinse 1
· '
- Si seulement je pouvais mettre la: IIW.n sur:
c'e tte femme! s'écria; le digne Mr. Cary en déchjr~nt
~vec colère la funeste image en mille morceaux.
- Qu'à cela: ne tienne! répondit Nick en so'luiant.
Il vous en est offert une iexcellente ioccasion; vous)
n'avez qu'à vo:u.s tro,'u.ve'l'. à cin.q h:eures' au, coin: d ~ ~
rue. ;indiq;uéel.
- Pas pour un million" o'oot-a-dir'e~ si j'avais uni
)nillion 1 dit lei président de. l8l ba;nq'U,e; .e t il ~jo!Uta!,
~n rcprena,n t son t-on · plaig;na;rd :.
·
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.__ Malgré ma position, je suis' un: hlommei frè8;
'(>e'u ~isé, et des chantages pareils m'amèner:ont infailliblement à la faillite.
.

- Eh bien! restez tranquillement ou Y:ous· êtes',
:Mr. Cary. J'aurai soin .que, malgré cela, cette j'eunei
personne, qui se révèle sous des aspects toujours nouveaux et divers, n'ait pas à vous attendre en: vain au
ooin de la rue.
Il faut croire que l~ caltbre détective réussit a
réaliser ce pr~ige.
_
En effet, bien que· lè digne Mr. cary n.-eût pas
·quitté sa maison de banque, on 10'. vit apparaître dans la'
rue, un peu avant cinq heures, et se rendre toot droit
au coin de la. Qu,a~rième Avenue e.t de la :Ving.t-h:nitième Rue.

Le double de Mr. èary.
Si le directeur de la banque avait p.assé a cinq'
h'eures au coin de la Quatrième Avenue et de la
Vingt-huitième Rue, il aurait certainement juré que
le vieux gentleman qui attend.ait là, était· Alph'etis
Cary, le président bien oonnu de la Gerrnania Bank.
Le vieux gentleman regardait dans toutes les. directions, avec inquiétude, examinant attentivement la
figure de chaque - personne qui s'approchait de lui.
Il trahissait une agitation nerve'use qui prouvait
que le :motif qui l'amenait au 'Coin de cette rue p_ass'a'nte,
ne lui était nullement agréable.
Au coup de cinq heures, un jeun:e ho'mme, en: qui
Patsy aurait reconnu son ami Harold Stanton, vint au
vieux gentleman qui attendait depuis _quelques ;mi-.
nutes.
.
- Si je nei me trompe', vous ,êtes: Mr. Cary?,
demanda-t-il en le saluant poliment.
- C'est mon nom, fit nerveusement le président ·
de oonqu~.
:-- Je croyais bien vous rec:onn·aître·, fit l'arrivant.
,....... Etes-vous · l'hiomme qui'..:
- Où en sont les cours· aujourd'hui~ Mr. Cary'?:
interronl'pit précipitamment l'étranger. Je me suis laissé
dire que ce:r;tain.s papiers photographiques ont atteint
1.me hauteur V'ertigineuse.
_
- l Il y a: llongtemps que je mê sens· pris de vertige·!.
gémit Mr. Cary, en ::;'ap.prêt.a:nt .à suivre lei jeunei
bpmme.
- Ainsi vbus· voilà tou.t prêt à me' suivre ?, reprit
e~lui qui devait lui servir de guide'.
- Oui; c' est-à--0.ire - IDJQ.Il; ti~ 'v'e'uX dire, O'uÎ; k.'>U
plutôt, c'est pour cela que je suis "V'enu. ici 1 b.égayaJ
Mr. Cary en regar~t aut0iur de. lui c-0mme s'il ch:erchait du seo.®.rs.
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ici -

Etes-~ 1~ ; ::: ~~, ge:ntlem,a11 :qu,i'. ~ ~ié envo,yé,
pour - fo supposë, Mt. Cia.l'Y.: :qU.ei ·:vlo:US JOUez ;frahd

je'u ?,..
,
.
;-....; Salru!i .dio!utê,: é;ea't-à-di.00, !nioin., 0iu: plutôt, q'llij
v'oulez-vo.u.s dir:e:?..._~ J~ n~ j'6;U.~ jamais, Wfirm,a ~.r..
Cary .
..- Etes-vlous se'ul ?.
~ Toot . à fait seul [
1
"
'--- Personne n'est venu a'voo mus:i
,__ Non, .pk le moins dÙ monde.
'--- Donnez-vous votre parole ~'honne'ut que, aparI
vous, Nick Carter, oo, wrsoon~ a:utre ne se tient w::i.
dans le voisinage?
- Je peux le jurer sur ma vie _san:s: reproch'e, quei,:
à part moi, dans le V,Pisinage, µi de près, ni de loin~
il n'y a auoun Nick Carte.r ! assura vivement Mr. Cary.
- Bon, je veux bien me fier votre parole. Mais
si vioius me trompfoz, ce serait V'O~ qui en supporteriez
les conséquences. Suivez-moi.
Le jeune homme descendit avec Mr. Cary l~ Ving,thuitième Rue jusqu'à Lexingbon Aven._ue.
· Là, it tourn,a le ooin et entra a:Vec le vieux g·entleman &OUS Une porte oocllère.
- Je ne me méfie pas de vou.s, Mr. Cary, maisje préfère être .sûr, déclara-t-il.
Us restèrent là un bon moment.
Enfin le jeune homme fut persuadé que personne
ne les s~ivait; il ordçirna alors au président de ban,q ue de le suivre sans attirer l'attention.
Ils se rendirent à un petit hôtel particulier, à
l'.a:'utre extrémité du pâté de maisons.
Lor~qu'~ls ~n eurent gravi le ·perron, le jeune hom:me frap~ à la porte:.
Celli-ci fut ouverte aussitô.t et le jeune homme in
vita , Mr. Cary à entrer.
· Lui-même suivit et ferma la porte en ded~s.
- Veuillez entre!'. ft'U, salon, Mr. Cary> fit l'étranger polim~t.
Je ~is a:pip:eJer ~ pérsonn-e: qui désire vous par1er
Dis:ant :Cela, il dispa.:r:u,t ~t m:0<nta· à l'étage supérieur.
Mr. Cary dut ;:i.fümdre longtemp5; il put rumine·r
Ji son aise la questil{)n de sa.V'oir s'il était sage ou insensé de sa part de se mettre en9ore une_fois à laJ
merci de cette personne cupide et r<0uée qui, pas plus
tard ,que la veille, lui ;avait joué un tour si infâme'.
Pour quelqu'un qui avait d·onne un rendez-v-0us
de façon si impérative et si pressante, lq. Grive Brun.~
en prenait vraiment à son aise.
Les minutes se suc.cédaient sans qu'ell'e vîn,t reitroµv:el. ~u, ~O:n s:o n vi~jt~ur.

a

· . ·'A bi. fin, .- ~néhmt, Mr. Cary, ·q ui attendait avoo
im~tîenoo, entendit de.s pas ~ l'escalier ~t dans
le, oorridor.
'
Bientôt aprèS, Ia; voix'. (fü la; Grive Brune', q;ùi n.~
lui età.it que trop oonnue, se. fit e;nJen.dre; elle disait
d'un ton de cOOimandement:
,
- :Vo,us v<o:us. r etr.ouve:rez i.Ci a b,luit h'e'ureS: pf<S:
~.ises l
· . La;

'

yoix'. du; jeune h:Omm:e;

qu~ ava,ît esciorté. Gary.
r'.épondit.
·
Puis oo IO'U,V'rit l;i< piorte! d'en.tré.e: ·e t on: Ia; refermai
a'v'eic fracas.
iMr. C3.ry SÜJUrit d'!unei façJOn foute! pal'tiCIU.liè're.
Mais t0n n'aurait pu dire, si ce. soiurire était provo~
par le départ du jeune h!omme ou par la perspecti~
de l'entretien qui allait suivre avec -la jeune, dam,e qui
lui é14it déjà devenue si «chère».
·
~ ·
Pourtant, sa figure avait déjà rep.r is s'o n exp.ression;
:habituelle lorsque la Grive Bruae, dans une toilette trèS
~légante, entra, froide et hautaine, dans la chambre.
- Gomme c'est ~imable à Vl()US, Papa Cary, de
v·o:us .être rendu avec tant d'empressement à ma prièrel
dit-elle en tendant sa ma.in blanchie à son visiteur.
Puis, ~lie. s'assit ~n f~oe de luj et dit d'un ajr
amusé:
- Il faut arouer que vious· êtes un l>ra've h:Omm:e.
J'avais pensé que vous m'en voudriez pour le tou,r
que je vous ai j,oué, d'autant plus que, sans me c10nnaître autrement, V1ous m':aviè z invitée au théâtre,
qu'ensuite vous m'avez traitée royalement che.z Delmonioo, et qu'enfin, vious me fîtes l'honneur de me reconduire à mon domicile de. lai Dix-sepitiè.me R:u.e
Ah! Ah! Ahl
.
Le digne· Mr. Cary devait se réjouir que; Nick
Carter .ne fût pas ·présent pour entendre cette nouvelle
version; ca,r il ne lu.i avait parlé que d'une visite
chez une pauvre femme malade - et il n'avait été
_question ni de théâtre, ni de parti~ fine en cabinet
particulier, ni de. cio,1duite faite à ~ belle- jusque chez
elle.
·
, ·
- Je vous pa rdonnerai v-olontiers fout, si vous :voulez me rendre mon argent, fit Gary sur ;un ton de
doux reproche.
·
- Petit farceur, . fit la jeune femme a:musée.1 en
frappant dans ses petites mains. Comme il vous dit
ça! Quel dommage que vous n'ayez pas trente ans de
moins; dans le temps', v<0us avez dû ê.tre tout simplement adorable.
. . Mais 'oomme je vous· l'~ déja écrit, lesi v'ûitures
ooûtent cher à New-York, et j'y ai dépensé , jusqu'à
!UOn dernier cent. V®.S. m·~vez. ap.P,9r~ , mi,el,<IUes
fonds, n'e!St-ce. ~' ?
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'-- Heu! Q;ui, fit Cary, moitié fig'Uei, m>oitié rai~
sin. VQici cent dollars, si mus pouvez vraiment avoir
le cœur de me priver de cette somme si pénib-lement
gagnée.
_
' - Rien q'Uei c.e nt dOllla.ts, dit.elle: d~uri ton bioudeUl':
et déçu, saisissant tootefois ~.droitement la liasse dê
ba.nknotes, et l'empochant.
Noo, œ q'Uei vQ'us êtes. p1ingre, Papa Cary! En
Vérité, j'ai hJoote dei VQUB. Je m'étais attendue: au;
moins ." à cinq cents dollars; ViOus savez bien que les
petits cadeaux entretiennent l'amitié.
Je crains seulement qiue, si vous ne mel vernez .ain~i
que des acomptes ~nsignifiants, je n'aie à faire ~n-.
• co.rc souvent appel à V10tm lYourse, Pap;:iJ Cary !
- Livrez-moi ces ... ces ... heu!... ces photographies indiscrètes ~vec le cliché, et je payerai cinq;
cents dollars! dit l~ wésident de banqu,~ d'un. ton
suppliant.
Mais ellei enfonça plus profondément sa; tête;
bouclée dans les oou,ssins de son fauteuil et éclata ù'un
rire inextinguible.
- Vous êtes 'Un homme d'affaires: des plus avisés·
- il fa.ut se mettre ien gardei contre vous. Mais sérieusement je ne veux pas trop vous pressurer.. Paye·z-moi
dix mille dollars, l:)t v·ous aurez la plaque et les. épte:uves.
- VOIUs êtes: folle!. .. C'est-a-dire, pardon, excu;sez ma hardiesse, s'interrompit le malheureux Cary;
et il se fit fout petit sous les regards sévères de la
jeune femme. Je voulais dire simplement qu'il vous:
plaîf de p-laisanter. Je suis un homme sans fortune.
- Mon cher Mr. Cary, j'espère que vous ne me
croyez pas capahile d'assez de faiblesse p{)ur me laisser
émouvoir par vos lamentations? l'interrompit la belle~
d'un ton a'USsi décidé que méprisant.
Savez-voos que c'est très offensant pour m:Oi, d'êtr~
tenue par vous pour une. pareille gâte-métier.
Croye.z-volus vraiment <file je ne c!Onnaisse pF:ts:
exaciement rotre situation et V'ütre genre de vie ?
N'essayez pas de me donner le change; vous êtes
'Un Ide oos 'Vieux marcheurs q;ui, p;ub1iqueme11t, prêchent
l'abstinence, et secrètement, ~e se refusent rien.
Je sais que si je l'exigeais, ViO'u.S pourriez payer un
demi-million; vous êtes assez riche pour le faire; mais
je n'ai pas un cœur dei P,ie,rre, et on peut traiter aveCI

mo:i.

Payez-moi se'ulement, d'ici a demain, cinq h'.eures:
de l';aJprès-midi, vingt mille dollars.
- Il y a un moment, il V'rOiUS plaisait de: dire dix
mille ·d ollars!. répondit iMr. Cary d'une~ v:oix trem,blante.
- En effet, dix mille dolla.:rS et vingt mille: dol~
lars font trente ;mille: dollars; si VJOllil le voulez bien',

nrous la1lons dond ·nous en tenir à cett~ somm~, déclarai
la, jolie experte en chanta;ge en se levant. ·
A présent, si cela vous amuse, v-0us pouvez a:Iler:
'c onférer enoore avec votre cher Nick Carter, qui,
mes yeux, est un grand imbécile, ou. faireJ to:ut
autro ehose qu'il vous plaira.
Deux œnts phiotographies IOnt déjà été tirées; ~t
mises sous enveloppes avec les adresses.
Même si 'votre Mr. Carte.r était aussi rusé qu'il est
Vaniteux .et borné, il ne parviendrait pas aveci t:ous
ses aides à arrêter l'emnoi de ces photographies.
Je vous attends demain après-midi à cinq heures
précises. Je vous ferai savoir l'endroit. Cb,a;qu,e minute
de retard vous çoûtera mille dollars!
- Mais de cette façon rous me ruinez a cloUp· i:iû'r.
V<0\1s V'ous trompez sur l'état de ma fortune, et...
- Que je me trompe ou non, c'est cela qni m'est
ëgal ! interrompit-elle avoo impatience.
A prés~mt, vous êtes renseigné sur c:e q'ue' j'attends de vous, et v-0ius n'avez pJus qu'à vüus y con·-.
former, ou il y aura un scandale monstre!
Elle semblait voulo.ir le congédier, mais' elle se
ravisa et se tourna, vers lui avec un süurire diâbioliq:ie.
- Vous pouvez m'acoompagner un bout de chëmin',
dit-elle. J'avais l'intention de sortir.
Bon gré, mal gré, le vieux Mr. Cary dut esclo·r ter
sa: tortionnaire, .par la Lexington A venu.e jusqu'à la
Trentième 'Rue.
La Grive Brunel deSC:ehdit dallil' laJ diredio:n de
la Quatrième Avenue, puis elle s'arrêta d.e vant rune
maison et la oonsidéra attentivement,
- Entrons! · dit-elle.
,--- Mais poorq:uoi? b'égaya: Mr. Cary.
- Je veux la visiter; eUe est vide, c'est une: de;
œs maisons meubfées qu'on loue au mois. Je, rpJfole
'd~ visiter des maisons oomme cèla'.
Cary, hochant l,aJ tête, monta leJ p;e.rron aerrièrei
la Grive Brune•.
:La porte ~t !O!U.V.~rtej par ia; g;ardie'n ne· de la, mai- ·

a

~.

.

Elle avait vu m:o nter le oouple mal ass-Orti'.
La Grive Brune, to111t en jetant un ooüpi d'œil r:Ï'.pide:
sur le salon, entama; une conversation avec la femme
et obtint ainsi le !J.001: de l'agent ch~rgé_ de la J.o:c,ation. Il avait son .b ureau dans le voisinage.
Mr. Cary dut enoor~ a,cc·ompp.g11er jusque-la s'On
hlo:Urreau en jupons.
Il se _plaça, la mine piteuse', tout près dé la porte
vitrée de ce bureau qui se trouvait dans la Vingt-troisième Rue:.
Il regardait dans la ru.e pendant que Mrs. Clym.e r - ,
c'est ainsi que se faisait appeler l'aventu.r ière. - trai~ .
tait d'aff;;tjres avec: l'agent.
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Un

Maître~Chlîritei'ur'

Si Mr. Cary amit lété Nick Carter, il lui aurait été
facile de reerœnaître Chick e•t Patsy dans deux jettnes gens qul se t~naient sur le trottoir. Il les remarqua · sans se dOIU.ter probablement de oo qu'ils fai~
saient là; peut-être avait-il cependant le sentiment vague que le détective devait, par lui-même ou par ses:
aides, le suivre dans cette rnalenoontreuse promenade.
- Ah! donnez-moi d·onc bien vite vingt-cinq/
dollars; j'a,i à payer œtte sorn.rnie à monsieur l dit 111
jeune personne d'une voix sua.V'e, en posant s,a; main;
sur le bras de son oompagnon.
-Je n'ai pas d'argentsurm;oj~ âéclara leb!an·quier
bondis.s ant en arrière. ·
- Alors, signez tm ch'.è'qu:ei, cela revient au 'mêrn'e.
- Non, c'est tout à fait hors de .question. Mais
attendez un instant; ~u tournant du ooin habite iun·
de mes amis; il pourra me tirer d'affaire!
Il ·quitta rapidement le bureau et tourna le ooin' en:
donnant une smte de signal étrange, oomme un petit
-sifflement qu'on ne pouvait pas entendre de bien lt0in:.
Ce signal lei fit rejoindre ;i,u, p:lus vite. pa:r Chjck
et Patsy.
:Mr. Cary leur dit brièv'e'ment:
- Suivez-mo.i lorsque ~e guitterai ·de nouveau. le!
b\ireau .
. Et il se hâta: del retourner ~t de re'm'etfrei vingt-cin~~
'dollars à la Grive Brune:.
A la porte, elle déclarai en riant:
- A présent, il nous faut nous séparer. Mais rap.p:elez-vous d'être très exact demain!
Elle pria encore Mr. Cary de faire arrêter le tram.w'ay 'Pour elle dans la; Lexington Avenue·; elle y monta·,
en faisant, de la. p.Jate-forrn,e dei derrière, un aimab:le;
signe d'adieu. à sa victime.
Mr. Cary néanmoins tournial rapidement le; ooin:
de la Vingt-Deuxième Rue.
_ Là, il s'arrêta et i:i.;ttendjt .Chick et Patsy .~'il
reçut par ces paroles :
- Je désire me, débjarra's8'.er let plus vite· possiblei
de c:e déguisement.
--.:. C'est dommag'é, Maître, déc.Ia,ra Patsy, car il est
simplement merveilleux.
- Voule·z-vou.s apprendre du nouve~u, les enfants?.
fit le vieux ·gentleman. Cette dame qui ~- p['is I~
tramway dans Lexingfiol! .Aven,ue, c'était la GriveJ
Brune.
- Bigre! firent-ils tous deux à la: fois:.
::- Je suis la premier détective q'ui ait vu cette
fe'mme ëtonnante sous sa véritahle apparence et .quj
lui ait .parlé, continua; le. vieux monsieur.
- Mais qtu:e diab:le,. Nick, pourquoi n'oo.-tu paS: arrêté <:efte aventurière? demanda Chick. ,
,__ Parce ;qu,ej ce, cary est un type_peu, su·r et en

-

femelle';

même temps un m'éprisabile h1ypo:crit:e, qui bri()tncherait
à la moindre alerte et serait prêt à tous les sacrifices,
si elle ét.ajt FI-rrêté~ ~t ni:e~.çait ~le 'fair~ de)S révélations.
'
Pour réduire! a l'im!p.uissâncë c:e maître'-c'hll:ntelur
en juporu;, il :faudra lui tendre des filet.S! d'une tr.uru:s
plus serrée; et si je ne me trom,pe, c'est sur le cas .
Mountain que œtte aventurière de génie trébluch.er,aJ.
Mais là, j'espère la prendre: à coup sùr ....
A présent, nous ~V:op,s .a:u. fn.lo~ns :q,'11~ lai :Griv~
· Brune est une femme.
- Mnis qui alors', ptou:r l'amJour 'du: :Ciel,. ~~ Ha;..
rold Stanton? s'écria Patsy.
- Je te fo dirzj pluis tard, petit. ~s· S'.Uj'v'.e'z-_
mloi, maintenant.
Ils se hâtèrènt d'entrer_'da:ns· un hôtel vfoisin et la,
en quelques minutes, Mr. Alpiheus Cary, le ' digne président de ban.que, dignitaire de st0;n, ~glis,e1. ~de;vint
1~ ciélèbire déte.cti:v:e Nick .Carter.

Un toupet rare.
IJo:r sque Nick Carter eut célébré Sà jioye'uS:ei r&
surrection, en l>UV'ant une ooupe de champagne avec
ses aides, il se fit au plus vite oommuniquer les ré;-.
sultats acquis par ses de;ux aides.
Chick avait découve.r t que lai maison sise: <larm
la: Dix-septième Rue, où le digne Mr. Cary avait eu;
sa peti~ aventure, était vide et n'avait ~té. habit~
.<J.'lle les deux ou trois derniera jt0urs.
C'était un'6 maioon meublée, et lê Loyer ~'v'àit été
P,ay'é d'avance pour un mois.
Les clefs. n'avaient pas etiooire ëté renvoyées à
l'agent de lücation, bie:n qu'en :fa,it, pers•onne n'ocicupât l'immeuble.
- Par qui la m;a,iso'.!1 av'ait-ellei ~té. louée,?: s'informa le détective.
·
.
- Par une heile; jeunei ·da'me '.q'Ui $~ fajt apjpe;Ier Mrs. Stanton.
- Si tout ne me: trompe pas, elle' vienf âe fouel'!
IUne mais·Ol!l du même genre dans lai Trentième, Ru:e,
pour lU1l dessein identique.
J'oserais presque affirmer que: c7est IN 'qu'ell~
compte consomme.r la coup dirigé contre Mountain., •
fit le détective, rêveur. Il s·e tourna vers Patsy.
- Vojlà lU;Il. bt()tn tria.va,il p,a:ur notr~ ~det, dit-il e:n
s·o;uriant.
Surveille laJ maiooln a ipiartir ffe la .première lîeure,
et sache les personnes qui entreroot et s'Ortiront. Pendant la nuit, il ne s'y p~13se.ra rien, j'en s:uis o.ertain.

,,.

.

Qu:a.nt à moi, il fa.tif q'Ue! j'e mè. r'en'dé a!tl olubl d~
Cary, poor tâdher dei tranquilliser OO. vfon,x; pécheµr'i
tj:l.t il est à la. limite extrême du désespoil'.',
Et oonunoo.t vai Mountain:, Chick?;
,..__ Je lui ai parlé. Le gaillard possè'dè ass·e·z· dQ
fom'piér'a.m:ent et de sang-fro!id p;o;11.r. s.~ mes:urer ~Ve.Cl d~
créatures de cet acabit.
Tant ·q ue j'ai été à isoo biu.rea.'lr, il ïï.''est pas1 arriv'é
O.'autre_ message de l'avep.,t:u.,riè;re. D:!! r~~t~ jl ve:u.~
~ller ~'Il théâtre ce soir.
!--- Sais-tu auquel?
i,.-;
certes; à Empii.re Thèia.l:rê.
..__ AIQlrs, voos ferez bien, mesl âiniS'; [e r'esfelt:
aans le vlOisinag~, et $i {~Ù:lj est possible. dei su.rveille:li
l'ami Mountain.
Il est toot 1a.'USSi piœsilie! dê lui reme:ttr:e au lliëâ~:
tte qu'a.ille:urs, l'av~rti~1:ent que lu.i destine! l:a; Griv~
Brune.
Ce disant, Nicli se s'é'pru'a} 'dè.. l:!es deme oompar.
g'n ons et rentra; chez lui avec 1.aJ certitud.e que la nujf
suivante n'amènerait rien de noo..veau.
- Depuis un quârt d'heure déjà unè da:m:e t'a.t-.
fond au salon, Nick, dit Ida: ~ accueillant lei piaît~
ûétective à son retour.
~ Qui est-ce, et qu~ mê. veut-elle?;
- Elle: n'a pas voulu, me, dire. s'On :nom·, iép:on:- ·

ilit Id.a.
Elle est jo-lie

~t jeune, et elle; :m..'a: fait différen~:
tes ·q uestions sur ton ,oompte,.
Elle ajout.a. à voix basse:
- Elle mei fait l'effet d'être u:n·e: ~:v'enfurière] d~
li)lute -roloo.
Par une étrange ero.ïncidence, elle po.rte 'llnei Gn'Vë.
Brune sur sŒ1 chapeau, et j'ai été tentée de lui d~
mander si elle ne répondait pas, par ha~ard, à oe nom:.
- Je suis VTaiment curieux de la voir, déclara l~
'.d'étective, en entrant tout de suite au sa.J:on.
Bien rares étaient lès personnes - no.us e:n a'vbns
eu; rmtintes preuves, - q'lli pouvaient, nous ne disons pas égaler Nick Ca.rter, mais rivaliser ave:c. lu.i
p,o ur la présence d'esprit, et l'empire sur soi.
'.Mais lorsqu'il se vit dans oon propre salon en:
faoe de la même aventurière qu'il venait, soills les
apparenoes de Mr. Cary, de renoontrer dans rm autre ooüroit, et qu'il savait être lemaître·c:h:antoor recherché par
les autoriMs policières de trois grandes villes, il fallut ~
Nick Outer: toute sa violonté pour garder µn oontrôl~
[absolu sur le jeu _de sa physiionomie.
- Je suis Nick Carter, · Madam!et, dit-il du: ton;
lranquille gui l.u i ~.tait hia.b·ifJueI, ~.n s'inclin.a nt A~~
P,OJitess·e.
En quoi pµis-fei :vto.us: ,être; :nti~e.-~

(

-

le'v'al aved un· sourire timidd;
·
Mais il n'échappai pas au déteetiw qu'en mêm"'
!èmps, eJl~ examinait a'v'oo nne très grande attent.i~
sa figure, ~fin d~ bje,n fixe.i; s.es: tr.aits dans ~a. ~
moire.
Il ëta.if, <raillenrn~ 00.'n'v'ain·c'a'. qu'il S:èl tr:oruvait eq
f.àc:e d'une comédienne oonsommée, de qui mainte cé;
lèbre !a.clriœ aurait pu pr~ndre des leçons avec Pl'.üfit.
Ce soiurire timide et c~pendant si artificiel, cet~
rougeur qu'elle pouvait à volonté faire monte·r à s~
]ou.es étaient des facultés naturelles ou acquises, mais
sans lesqu,eJ,le13, il n'y Il. pp~.nt de: v:érita.hle: artiste dra..-.

Ut jeunet

aam:~ Së

~n~is q'll'nne lè.gè~ rougeur oouvrait ses jioues.

~tiqu.e.

- Ja v'oos· serais trèS' redohnaiss:a.:nfe", Mr. Cartel\
murmuraJ la; visiteuse :a.veo une réserve pudique ;1.d~
mirablement jouée, si voos p;ouviez m~ dpnner. :C9,I1AAÏI
d,ans ;ma grande détresse.
Je suis si jeune, si ine'Xpiérim·e·n tée·I
.
-- Je v:ous en prie, dites-moi sans crainlé oo q1ui ivlo'us iainène ici, fit Nick Carter qltIÎ songeait beau.;
ic.oup moins ·à s'irriter de l'effronterie peu oommun~
de cette femme, qu'à o.bserver le développement d''.Ull
c:aractère en criminaliste et en psychOiogue.
Majs asseyez-vo~ d'~b:ord, j~ v:ous P'.rie~~ v'o~
p!aflerez ensuite.
- Je crois q'tl'èl 'vlortlS feriez hien d'e lire d'a,b ord
la terrible lettre qui a détruit m~m repos et la paix d~
mon cœur, murmura la visiteuse en leva.nt les yeux
avec une expression si ang:éliqu.~ ,que; Nick .~
en fut intérieurement amusé.
D'un ooup d'œil, le détectiv'e reco'n.'n ut qltlè cyétait
lè même papier et la. même écriture qu'il connais"
sait déjà par les. le.ttr~ qu.i lui ét,aient parv:en:u.es d~
l'aventurière.
- Une criininelle d~ génie! s·e dit-il. Ellé ai l~
front de venir ici avec une lettre écrite der sa main;
et va me demander protecti1o n contre elle-mêm~l .C.'~t
~~ qui m'est arrivé de pl~ raid~ ju,sgq,'ici.
Il lu.t à demi-voix:
.
.
« Mrs. An.sel;:
Je' v'o:US ru fixé moo pdx. Il Ï).ëi me- 'rëste 'qu'a
v'oius dire ceci: si la. somme à livrer à l'endroit et
à l'heure qu'on vous indiquera ultérieurément n'est
pas prête, les lettres s·e ront dès demain soir ent~
les mains de votre mari. -.Q;u~ l~ conséq]UeA~. ~
r:eto~bent su.r: V10tr.ei tête,J

La GriV'è

Brun~.

»

· -Ehl bien·? fit Niclè Oa:ifer d'illl to!!l bref, eA lui
rendant la lettre. J'écoute; pa.rlez 1
_ Mais sa cliente fut ohlig'.é e de lutter quelques! ins~
tants oontre soo, ~oti~~, ~.~t d,e, p_ou,voh: P;r:on.on.~
'c er une pai:o:l(l:.

U,n

~ître~C'.hlmfeiut

Niel{ Carte:t a.Va.if e:nvi~ â.e rire1 tooJ Hau.t devanti
là maîtrise a;V'ed laquelle cette aventurière: !endu,rci~
jouait l'embarras eit la crainte d'une! jeune femme ti~
mide qui, piüillr lai p~i;emjèr~ ro.is, s•e;st ~.c~rtéê du ch'.e:-:
min du de:viOir.
- Qu.and eJlei au,r~ subi s:a peine', j'.e lui cloilis'eil-.
lerai vive;me,nt dei s.e vo;u.er a'U. th,léâtrel, s~ dit Nic.K
Carter. ,
AV'ec: 'Un prucil talent et des· vUeS. ~ussi lihres~
mon joli vis-à-vis oomme1 artiste! dramatique, de.viendrait mjllio).lnaire_; .elle. en; Ill to;ute; la natu.re: captivante!
- Héla.S ! c~est si difficile: de trouver un oomme'n·cement !. .. Vo.u s avez l'esprit si pénétrant, Mr. Caxterl.
N'est-ce PQ:s, vous: vous doutez bien dei q'll'oi il s'agit?,
- Certainement 1 Il s'agjt de chantage, répo;ndit
fück avec un soiurire dont le. sens · p;rofond récbiappa\
probablement à la visiteuse.
- Oui, en effet, d'une terrible histoire de ch'a:n:-.
tage, soupira la; prétendue, Mrs:. Ans.el sei donnant l'air
innocent d'une oolomb.e..
Po:ur des lettres, - v'o!u$'. plouv·ez m,e croire, ?lfr.
Carter, - rien que pour des lettres 1
.
Voyez-VlüilIB, j'étais fiancée à mon m,a,ri actuel... '
et... et... et ~l y en aV'ait eneoife un· autre', un beau
jeune ho!rmne, sur qui · j'a.V'ais fait également une pro~
fonde impression, ajouta-t-elle avec. un coup d'œil plein
de coquetterie. Que pouvais-je faire?
Fallait-il donner oongé à mon m.alh'eurc'UX am·oureu'x? Et si l'autre m'ava.it lâchée, de son côté!. ..
Enfin, il fa.ut biein que j'avoue, fit-elle les yeux pleins
de larmes; jusqu'au jour de mes noces, je fus fiancée
à deux personnes à la fois.
- Une piqûre do.uhle tient mieux', to'utes les couturières savent cela, dit Nick ·très sérieux. Et que
fit votre fiancé de rechange? Il devint gênant, hein?.
- Oh, non 1 mais il ne voulut pas me! rendre mes
lettres. Il prétend.ait qu'il les gardera.it éternellement
, en souvenir, balbutia la, soi-disant Mrs. Anse!.
- Et il les a si 'büm conservées qu'à présenf c;est
la! Grive Brune qui les possède!
- Hélas ! oni, cette terriMe' pers:onne 1 Qui cela:
peut-il bien être?
- Vous aV'ez :i.m oiseau de cetfo espè'c e sur viotre.
chli.:pieau, fit Nick en riant. Si c'était vous!
Les beaux yeux de sa visiteu.s e lui lancè'r ent un
regard soupçonneux. Mais. eJle déc4t;ra aussitôt, avec
un sourire timide:
- Je n'ai quê ce que je m,ërifo, si v·ous ne me
prenez pas au sérieux, Mr. Carter. Jei :sais bien que
je n'aï aucune expérience. Mais rie ponvez-vous pas
me. dire ce. qu:e: c'est, . en so,ume', _
que: cûttc! Grive
Brune?.

_femellè.

---

~

foa, lo'est quelq'Ue. maître-ch:anteur de génie'.

·'li. ChJc:a;g10, à Boston, et à Philadelphie les ,autorités
],a; r,echerchent actiwment.
;- Mais est-ce µn ho'ffi'ffie iou une femme ?.
- Sûrement une femme:, aussi jeune; et a·t1ssi
jolie que vious, déclara Nick avec un aimable sourire.
D'après ce q~e ~e saiSi, c'est IU.'ne ancienne dactylo~
'gr'aph~ qui s'eJ:;t fait enlever~ un h<tmme marié, tonî
fait c:el q'u,'o:n entend I*lr :un « jioli oisea,U »1 Mais ce
sont là des choses que vous n~ pouvez pas c-omprendre, dans v'otre innoœnœ.
·
·
- Non, c.'est vraiment tro'pl p:rofond' p:our moi.
·J 'ai 'été élevéei si sévèrement par maman 1 déclara l~
visiteuse sur les traits de laq'Uelle aucune émotion ne
s'était trahjei p_enda,nt les paroles; insidieuses du détective.
- Et ~cette p.ersoone vous dema:nde quelle' s:omme?
- Il ne s'agit que de mille doJlars. Mais· ponr
m:Oi, mille dollars représentent une fortune irréalisable.
Je suis encore. :si jeune. et mon mari aussi n'a' q:ue son
revenu.
Jusqu'ici, nous n'avons pu mettre: à la: c.a.isse d' épargnei que quelques centaines de dollars.
- Mais que me voule,z-vous en somme? Vous
devez bien vous rendre oompte que. je. _ne; suis pas
directeur d'un mont-de-piété 1
- Oh~ non l Comment pl()UV'ez-vous avoir u.ne
pareille pensée, Mr. Carter? Je n'ac.cepterais pas. un:
cent, rie serait-·oo, que, parce que; mon mari est si i_aloux.
'
Mais, conseillez-moi, que dois-je faire?:
- Ma;. foi, ma chère Mrs. Anse!, je supipooe~ du: ·
m:Oins, que c'est là votre nom, fit le détective d'un
ton léger en se croisant les jamlJles; ~otre. éµ,s ne.
v:aut pas laJ peine qu'on en parle 1
- Vous me tenez pour si insig:nifia:nte ? murmura:
la' visiteuse avec. un regard de reproch:e.
Je pensais ... je croyais...
.
- Je vous prendi::; p-0ur une - tres' aimalfle jeune
fe'mme, - déclara Nick Carter; mais pour parler dei
votre affaire, vous n'avez, d'après m,on ,e xpérience,
rien à craindre de l'aventurière.
Cette co·quine ne va _qu.e là où il Y, a; à gagner
de l'argent.
·
Du reste, je vous oonfierai en g'ra'rid secret, que\
je tiens cette drôlesse pour une comédienne consom.mëe. Je crois sérieusement qu'ellei se fer.ait ,u n nom
TemarquabJe sur la scène.
Je ,me charge, du reste, de: le lui direi moimême, quancl je lui aurai procuré: quelques années
d'is-olement oontemplatif.
- Est-ce vraiment ce.la que vous a:vez l'intention .
de faire, Mr. Carter? s'informa; la visite~:~
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'A la; très grande )Oie de' 'Niolè, elle était, en di·- Dem:ain matin, a onze h'.eure's. Mais· OO. doit
sant cela, smtie µn to.ut petit peu dé sion rôle, et sai enC:Ore m'indiquer le lieu; je le saurai demain matin.
viox était P'resque raillep.se.
- C'est entendu; si VIOIUS m.'enV10yez d~ 'bionnei
- Certainement que je le forai 1 affirma: le détoo. lleure un avis, je vous aooompa:gnerai 1 ·
tlv'e, comme s'il s·~.i8sait d'ùn~ ch:Ose . qu,i n'a,dmet- I
La prétendue Mrs. Anse! parut être profondémenl
tait pas le dou.te1.
fouchée de la oompJaisance du détective; elle; prit
oongé avec de vives protestations: de gratitude.
Il reprit:
- Voyez-vbus, cette jeun:e grive e·s t u:µe petite!
Nick retourna. dans so;11 sajon particulier ~,n riant
p:ers-0nne tout à fait remarquable, et, peut-être même, , ~ous cape.
!Un peu plus intelligente que la moyenne des demoiselIl y était attendu a'v'eld /Ùne vive' ·impatie'rice· par
les dactylographes - mais en somme, c'est une fem· Ida. Elle fut passa,blement déçue en apprenant qu'il
me tout à fait ordinaire - IUn peu· jolie, un peu sub~ n'avait pas arrêté la dangereuse rnalfaitrice· pendant
tile~ - un peu délicate, un peu scélérate; mais tout ,qu'il la tenait, et elle lui en exprima. son sentiment.
cela dans les t-0n;s, gris, iun méla;nge, de: sel ·et d~
Le détective se rassit et rallum,a, la petite pipe qui
lui était chère.
poivre.
Cependant elle est certainement asse·z rouée p.our
- Cela aurait bien ëté la plus grosse bêtise que
'n e pas s'exposer à des désagréments pour une misère ' j'aurais pu faire, fit-il laooniquement. ·
·
de mille dollars.
Cette Grive Brune n'est pas enoore C:Onvaincu.e ~
·
Le mari, je parle du vôtre, non de! c·elui de lal crime; elle s'est simp.Jement rendue très suspecte.
Grive Brune, au reçu des lettres, ferait naturellement
Mais je crois pouvoir te promettre que, dans le·
un tapage infernal et prov:oquerait précisément par oourant de la journée de demain, elle fera oonnaislà l'attention que la demoiselle cherche à éviter.
sance avec les cellules, de la. prison des « Tombs ».
, Cette coquine fieffée se s~ra. vite assurée qu'il
- Es-tu sûre que c'était la Grive Brune? ··
n'y a rien à gagner ·chez vous; et elle cherchera, to:ut
·- Mais, bien entendu 1 Pas plus tard que oet aprè·s·
· ·simplement une victime plus productive.
midi, je lui ai fait visite süU.S les esp~ces et pippa;~
- Mais je ne dQrmirai pas tranquille tant que je renoes de Mr. Alpheus Cary.
n'aurai pas reoonquis ces terribles lettres 1 murmura
Du reste, ma ch.ère Ida, cette dangereuse sirène! a;
la jeune femme dont les traits avaient, pendant le long tendu ses füets jusqu'à moi 1 et j'aurai probablement
discours du détective, fourni à celui-ci un intérci;sant le plaisir de l'accompagner demain matin à onze heures, à la maison de la Dix-septième Rue pour un
sujet d'étude.
Ah! j'aurais une g'ra.nde faveur à vous demanded rendez-vous qu'elle s'est d<0nné '.à elle-même.
,_ Et laquelle? fit . Nick Carter, d'un ton bref.
- L'audac.e de cette personne dépasse vraiment
- Ne voudriez-vous pas m'acoompagner à l'en- t-o:iites les bornes, dit Ida· avec indignation.
- Baste 1 ne t,e fais pas. de mauvais sang. Bour.
droit où cette personne veut' me faire venir?
Elle n'oserait certainement pas résister à votre moi, c'est une malfaitrice assez peu dangereuse. On
ordre, et elle' me livterrut les lettres! murmura l,aJ lui donnera. :un peu sur les doigts_; ça ~e. vµ,ut P.~
prétendue · Mrs. Anse! ~n regardant le détectivei d':u,n autre chose.
Mais veux-tu, ma ch'è'r e Ida~ te pré.p arer a sortir?.
air engageant.
·
A ce moment, le. détective· oomprit le rare aplombi Je cro.is qu'une, P,etite prom,enade ne nous. fera, pas.
da mal.
de sa visiteuse.
.
Par. la mêmei o:cc:a:sion, je passerai devant le "F'esElle -roulait l'attirer lui-même dans . un piè'g;e ~t ,
tus Club e.t je dirai deux mo.ts au digne Mr. Cary.
acoomp.lir ainsi sa; menaoo énigmatique.
Il n'en éprouva cependant aucun dépit; au oon.:.
- Très bierr, Nick! fo pense qu'il est inutile qu~
traire, l'audacieuse témérité de l'aventurière l'Ui ins:- je te fasse remarquer que o'est :un ·guet,rupens gue. la:
pira une certaine a.dmiration.
·
Grive Brune te tendra demain.
· C'était au moins là un type 'd'e malfaiteur, (fui,
- Je n'attends pas autre ch:os·è. Mais n'aie au.~
sans se laisser détourner par les possibilités apparen~ c!une crainte pour moi, Ida; j'ai échappé à des dan~
tes d'insuccès, m,arc~it hardiment e.t sans défaillanc~ gers bien plus i:;érieux, et Chick et Patsy se trouveront
vers son but !
naturellement dans le VIO·isinage·.
- Ma foi, fit-il, oomm:ei lh'ésitant ;· je suisl un:
Mais dépêche-toi.
homme assez surcltargé, et je ne suis pas libre de disun· quart d'heure après, Nick Carter et sa .ciOl·
,poser de m,on te_mps . ..Q.u.and ~ r.e.ndez-v:0~ doit-il la.bloratrice quittèrent ensemble la mais<0n, et au 00,ura
avoir lieu?.
'de Ieu.r pro:m.enade, i.l ~ntra, _q:uel.qu~ ruin'Ut~ ~. Fes-
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tus Club, bü la) oomm'lmiéation 1qu'il fit a Mr. Cary eut
pour rèsultat dei fairei déolarer à œ vieux péclîeur,
avec un SüUpir dei soulage,m,ent, .<i'll'il ~·e sentait infinjment plus' tl'.a'n_q'uille~

La grande découverte de Chick.
Après que les de.ux )'.e une·s; déte·ctivies sel furent
séparés de leur maître devant l'hütel où celui-ci avait
· dép<millé l'extérieur de--Mr. Alpheus Cary, ils oommeneèrent à combiner leurs plans pour la: riuit suiva.ntei.
- Il faudra surveiller Mountain, fit Ch'ick.
- Bon! ce n'est ~s un: enfant, et il me: paraît être
tout à fait homme. à sei défe~1dre. lu.i-même, rép.Iiqual
Patsy.
- Sans 'doutè, aussi ne! mei fais.-je1 pioint de sou,
cis à son égard, dit Chick. Il ne s'agit p:as dei cela'.
Seulement, Nick veut ~tre avisé aussitôt que lal
Grive Brune aura; fixë a.u. do!Urtier le lieu: de son·
rendez-vous. Nick croit que ce sera piour a:ujourd'h:Ui.
- Dans OQ cas, il 'fa:ut, ~ effet, être' à notre p:oste,:
déclara Patsy.
Nous dewms do'nc, 1Jût1 gré, &nal 'gré, hooorër l'Em:~
pire Theatre de notre présence. Mais il ne faut en
aucun e;as nous y montrer sro·us notrei vraie forme;_
car ces derniers temps, nous n'avons que trop sou,-;
vent inquiété ce quartier, et nous devions y être oon-.
nu,s oomme des loups blancs. ,
- C'est inoontestable, approuva Chick. Now; üous
déguiserons en deux «swells » .de; Broadway . .c'est
ce qu'il y a de mieu.X.
- Entendu, déclara: Pa.fsy. Je: ferai tous· m.es; efforts pour être tout simplement irrésistible, · et si je n~
fais pas tourner laJ tête à toutes~ les beautés de la sc.ène
et de la salle, · c.'est qu'elles ne sa:Vent réellement pas
ce :q ue' c'est qu'un bea;u garço:p. !
·
- Bien rugi, lion i fit Ch.ick en· riant ; puis, re.gardant sa montre, il ajouta:
~ Il nous reste encore u:n: p:eu de temps: a\ra,n.t
de nous déguiser; suis-moi, en attendant.
Je désire examiner attentivement une fois d,e plus
la maison de la Dix-septième Rue.
'
Bien. que, dans le vioisina.go, fou croie qu'il n'y a
plus un chat, un secret pressentiment me dit qu'elle
n'est pas aussi a,bando!1mée que le fait snpposer l'apparence.
Ils së rendirent dO:nc. tou:s, les deux à la mais;on.
en question.
· Ils venaient d'atteindre le coin: de Lexington Avenue '.et de la Vingt-troisièm;e Rue, lorsqu'un jeui1e h om- ·
me, en chemise de laine Neue, portant sur l'épaule:
un ro:ule,a,u de. fil télégraP:hiqiue, dem;e:ura. interdit à l<:iur

v'ue; puis, s~'pprochant vivemen"f de: Chiclè, il lui de~
ma:nda:
- West-ce p;a$' ~ Chickering Carter qu.e· j'ai l'h'on:
neur de parler?.
- Certainement, cfest moi, dif, Chiclè eri lançant
~n regard pénétrant au questionneur.
- , Tant mieux 1 Je désirerais bien: vo'usi faire pa1·f
'de 'quelque ch.ose, oommença le jeune; homme: ·d'un
air mystérieux.
.
J'y ai réfléch:i to:u.tei la journéei sa'ns· p'ouv:oir prendre une décision.
l\_!ctis je suis résoJu '.maintenant a aller tr:o uver Nick:
carter et à lui faire ma: oonfession, quand cela devrait
me .c oûter ma; pi~sfü.on 1
' •
Mes parents sont des gens h.'onorabfos, et jei ne;
veux pas leur faire honte 1
- Mr. Carter n:est pas ch'ez lui. Ne po:U..'v'ez-v'<>:U$
p~ m:e communiqiuer ce que vOIUs avez à lui dire ?1
- Si, et c'est bien pioiur cela! que je me: s'Uis adress~
v'o/Us. Il mer sembae que vous p1üu.vez . aussi bien·
~·entendre ·q ue lui.
r--- Ehl bien 1 niütus: aJl.O«l$, notus. :m:ettre] un:. ~'Il a
l'écart, proposa Chick. ·
Il Cl()nduisit Patsy et le -jeune éfralïg'er a un en'~
droit un peu isolé, où ils po'Uv'aient cause.~ sa;ns être
dérangés ni observés.
- Parlez; _de quoi s'agit-il?~
- Je me suis rendu ooupa.Dli'd'un abus·- de confiance dans l'exercice . de mon métier, a\1'0ua le jeunej
homm'e ; ma.i.s ma c·o nscienœ me pousse à rép:arer le
lm,al, même si jei d9is y perdre 1$ p~ce .
.
J~ suis employé de la Soc-'..iété du Téléphone.
Je sais t<>:ut ce q'U,i concerne ~r. Ca rter, v:ous, Pa,t sy "
et .T en Itchi.
Ce <matin, je tra.va.illai:s: a COO.tral P~rk', Ouest,
:q~nd ion annooça: qu'il Y. avait une :r:upt~1r,ç: da1].sÎa
CD!hl.lnunication.
,
Il me fallut m<inter su.r le. toit de. la: mais·on habitée par Ten Itchi.
·
Là, je trouvai que le fil du téléph(me avait été
CüUpé, et qu'un antre fil avait été établi allant de la:
gouttière du toit à une fenêtre d-0 ·l'étage S'.l1péJ:ie\1.r
de la maison voisine.
.
Je me rendis naturelleme nt a ootte chambre, et ·
j'y _tl'()IUvai une jeune femme aussi douoo qu'u;ne p~
che, ... en vérité une beauté extraordinaire.
Elle me reçut en riant, 'et me dit q'Ue j·avais fini
pa~ 'décio:uvrir s·on petit stral:agèm.eJ .e t _
qu.'elle était
pnse.
,
Mais elle me pria de ne point faire d'esclandre, ca..
il :ne s'agissait qu.e d'une, p;laisan}erie sans co:nsë;·,
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Elle 'd ésirait simp1lement déoo'uVrir: leSI menées d~
son fiancé qui ~Dit.ait la maioo:n. vioisinei et ~Ile v':cmlait
l'épier '.q't1and il téléphbnait.
.Ma fo.i, je ne sais pras être âur a:v'e'c: le8 dames, surtout 'quand elles me reg;udent d'un.e c:e.r taine manière.
Je 'deviens aussi m10:u que le oomre a,u, soleil. ·
Gelle-là a: fait de moi c·ES qu'èlle ~ vioulu; je l'ai
même aidée à fixer le fil à un vieil appareil dei télé:-phlcme 'qt1'elle avait dans sa chambTe'.
Ce n'est qu'après que je me fusi remis a ml().11 tra.'vail régulier, que je oonrpris le grnssier abus de confiance d-0nt je m'étais rendu ooupabfo.
Je 'pris mon c:o.ur~~. ·à kle:u.x mains·, et je retournai.
à la chambre'.
Arrivé 'd evant la' p:o:r fe, j'ente'ndis so'nner au téléphone, et immédiatement après, j'entendis lai femm~
qui disait: Très bien, Maître, je suis Ten Itchi 1,
Gela me décida à éoouter à la p10 rte. Ja l'enteùdis p:a rler :u.n chp.rllbia q:u,i m'était incOm.préhen~.
sible.
.
Il ëtait question 'de. Herman Ha.rtwig, ët d'un· mot
d'-0rdre : Veiller.
Je pensai que. c:ette: personnë ëtait une C:oquinlel
qui feignait devant votre maître d'être Ten: Itèh.i, et
qui probablement voulait lui ext·orquer un secret.
Je pris rapid.ement une décision; je remontai sur .
le 1.oit, j-e coupai Je fil aj-oru.té, et je remis le télé"
phone de Ten Itchi eri iéta:t.
C'ost tou t. A présen t, j'ai 'soulagé ma oonscience.
Si. vous voulez, vous pouvez me dénonoer à ma;
société et dans cei cas, je sauterai oomme un sïmP,le
Louchon. Mais je n'aurai que ce que je mérite
- V'°us n'avez rien de pareil à craindre, dit
Chick d'un ton conciliant, surtout ap·rès avoir avou(J
v·os torts avec tant de oour.a.ge. Je ne songe p11s à vous
créer des désagréments.
Du reste, aucun dommage n'~ ëté oommis, car Mr.
Carter a immédia tement reconnu à la V10ix qu'une -personne non-aut·orisée avait pris la place de Ten Itchi;
et il a j·oué un tour de sa façon.
Ensuite, il a ooupé la communication: pour n,e! pas
être incommodé . davantage.
Rendez-vous, demain matin ·a la; première h'eure~
à notre n~ison, et remettez . secrètement l'apga,reil e;n

g:ran'de nât~ a;uprèS. a~ de:U;X ia:m,isl, en: le:Ur faisant
des signes de; loin·.
- Holà 1 dit-il à denii-vPix a Chïclè. UaJ ·ile\IJl~
femme dont jei :violuS: ajj P,a;rlé, d.$.ce.nd P;téci.sément ~
ru,e. .

mu_,r

- L:a je'u:rü~ fe,mrn,~
g_'u,i :vio:u,s avez cPMi.gé leS
'du téléphone?;
- Elle;mêm'e!.
Il ya sans direi :que; le$ deu:i déteelives se! nâtè'.r'e'n t 'd e suivre l'ouvrier vers le œiin de rue, et là,
.celui-ci leur désign~ une. jeune femme .vêtue avec élé'gance qui descendait d';un; ~. rapide: Lexingtoo
'Av·enue. ·
Sur l'invitation de Ch'ick', le ]'eune homm·e: et Patsy
l'accompagnèrent da;ns la même directil()n.
La jeune femme ne so:upçonnait évidemment pas
qu'elle ëtait suivie. Elle marcha rapidement jusqu'à la
Yingt~e.t-uni ème Rue, ·puis elle, desœ ndit l'ave,uue jus.'.q'u'à Irving Square.
Elle traversa lal pfa~ jusqu'à la: Dix-septièm~
Rue.
- Ca:chez-v:ous, chuchûta Chick lorsque 1a: perso'n ne fil ée eut atteint le QO·i n de la rue, et il fra,nc.hit
lui-même la p,alissa,de; d'un j,a rdin de.vant lequel il se
trouvait.
Ainsi que Chick l'avait prév'U, la; jeune femme
s'était ~rrêtée iti.U coin de la .rue et avait jeté a,ubo:u;r,
d'elle des regards investigateu;rs.
Comme elle he put déoouvrir p:ersonn:e, elle crut
sans ·d-0ute qu'elle n'était pas filée.
Elle tourna: à g,a:u.che d;i,ns la Dix-septième Rue
et dispamt.
Les trois hiomme8 smtirent de -leurs cachettes et,
suivant les instructions de Chick, Patsy oourut jusqu'au
c:Oin le p.Jus proche! et regfl.Ida prudemment ~n ayunçant la tête.
'
Il fit immédi.atem·ent signe a Chick d'arriver, et
lui-même traversa pr6cipitamment la rue.
La femme qu'ils. filaient, poursuivait sa floute en
longeant les maisons du côté, nord de la: ru,e en allant
v:ers la Troisième Avenue.
- Tenez-vo:u.s hors de, v:ue', io rdonnâ .Chick au,
jeune lélectricie.
Pendant ·qu.~ c'elui-ci ob'éiss:ait, Chick se glissai
ëtat.
prude:tnment en avant, sa,isissant avec soin chaque ocJe V'errai Mr. Carter c:e' soir, et je saurai le' décider casion qui s'offrait à lui de se cach'er.
à ne pas vous poursuivre.
De l'autre côté de la, rue, P,atsy manœuvrait avec
Le jeune électricien, visiblement soulag,é, sec:o:ua:. les mêmes précautions.
les mains des deux détectives e t voulut poursuivre
A quelques portes de laJ Tr'oisièmë Avenue; la
.son chemin.
jeune femme s'arrêta. et se retourna subitement.
Toutefois; il avait à pieine a,tteint le' premier cioiii
Mais Chick avait prévu ce mo1Uv€'ment et il s'était
de ru e, lorsque quelque chose parut éveiller son atten- retiré sous \U.Il p:orche: 9bscur ~VMt d';i,voir pu être
tion, car il observa ~ttentivement et revint ensuite ~n rem;a.rq'Ué.
~ils
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Patsy avait, de sidn: dôti&, suivi' fa m'êm~ factiquë.
· Seul, l'é1ectricfon était visible, mais il tQu.rnait le
âos à lal f ~ej ~t ~emblai.t ~é, diriger, :vers Irving
Sq;nare.
D'un pied lég;e:r, lal j'e unê foinm:e monta lei µerron:
de lai maison devant laquelle elle s'ëtait arrêtée ~t
une seconde, après, elle avait disparu derrière la ~
d'entrée.
Au même instant, Chief et Patsy s<>:rtirent de leur~
cJa;cheHes et se réunirent.
- Est-ce là la. in.ai.son, Chick ?. deman<4t Patsy,,
-excité.
- C'est lal maiso;n que j'ai surveillée·, répondi~
Chick.
· ·
- Alors cette femme est la: GriV.e Brune 1
- Il y a des chanœs·. En tout cas', nous aUons
surveiller pendant · un moment.
Pendant qu'ils parlaient, !,.ouvrier du téléph'onel
les avait rejoints et après qu'ils l'eurent renseigné, il
V'O:Ulut prendre oongé; m.ais Chick sut le persuader de
rester encme.
Bien qu'il eût toutes les raisons pour ne pas douter
de la sincérité du jeune homme, il ne voulut pas courir le risque de ilui laiss·e r la liberté de fa.ire parvenir un
avertissement à la femme entrée dans la maison suspecte.
Les trois homm~ eur~nt à .attendre une demiheure entière.
Ils avaient trouvé le moyen,
attendant, de Sei
dissimuler sous le perron d"une des maisons en faœ de.
celle .qu'ils surveillaient.
. Au moment où .Patsy émettait la; supposition qu~
Ia femme passerait probablement la nuit dans la maison, la porte s'ouvrit et quelqu'un appa.rut sur le seuil.
- La vtQilà ! ch11chota le cadet, observant attentive.meIJ.t dans .le gris du crépuscule.
La personne descendit les degrés d:u p~rron.
.- C'est un homme, oo n'est pas une femme! fit
l'électricien.
L'individu se dirigea vers l'ouest et .frôla l'endrnit
où les trois hommes. étaient cachés.
Un réverbère était aHum:é à cet endroit, de sorte
que la lumière tomba en plein sur son visage au mom~mt où il passa.
P<i:litsy empoigna vigoureusement le bras de son
compagnon, -et le retint jusqu'au moment où le passant fut assez loin pour ne pas les entendre.
- C'est le· même jeune homme que j'ai filé· c.e
matin, chuchota-t-il.
- Pas possible! s'exclama Chick.
Le même qui a écrit la lettr~ à Niclé, et qui t'ili
si bien tenu en haleine?

en

- -Oui, il porte le5 vêtements· qu'il avait lorsqu'il
a•est si bien sau;~é; d~ la New-York Assuraneél C001,pany.
.
- Allez voir a'u bhut de: la rue laJ direc.ti'0n q'uei
prend ce gaillard, ordonna. Chick à l'électricien.
Celui-ci obéit et vint bientôt ann{}nœr que le jeune
hQmm.e avait traversé Irving Square, et qu'il continuait
d~ descendre la Dix-septième Rue vers l'ouest.
- Patsy, dit vivement Chick, habfüe-toi pour nütre
oosogne de cette nuit. Je; vais. file.r ce gredin 2. jei te
laisserai une piste 1
Patsy allait sortir furtivement de dessous lei perron, lorsque l'électricien, .<Iu.i s~ préparait µ.ussi (1 ·
s'éloigner, chuchota:
- Le voilà qui revient 1
Il va sans dire que les trois Jiomm·es reg'a gnèrent
au plus vite le:ur cachette. Ils virent distinctement le
jeune homme s'arrêter au coin d'lrving Square. Il
y resta quelques instants, épia.nt la rue dans tous les
sens; puis il disparut.
Patsy se glissa jusqu'au ooin; la, il franchit sans
bruit la grille qui séparait du trottoir le petit jardin
de la maison ·sitllée à ce coin, et, se jetant pru.demment à plat ventre, il s'avança en rampant, de. manière à pouvofr jeter furtivement un regard de l'autre côté du tournant.
.
·
Sa prudence fut récompensée, car il vit l'homme
dehout tout près de! [·ui, ;:i.pipuyé contr~ la grille, les'
mains derrière le dos.
.
Patsy se retira vite 'et sans b'ruit, et informa Chick
piar un signe que leur homme était arrêté tout proche.
Chick fit oompirendre par un signe. analogue li.
son jeune compagnon de rester où il était.
Lui-même se ·glissa vers la maison que le jeunei
homme' avait quitté tout à l'heure.
Aucun indice ·ne faisait soupçonner que quelqu'un
se trouvât à l'intérieur.
Derrière le perron, Chick tira: vivement de sa:
poche des moustaches et une perruq;ue à raide desquelles il se déguisa, puis il monta tranquillement les
marches;. écoutant attentive:ment s.i Patsy ne donne.-,
rait pas un signal.
Il sonna plusieurs fois à la: pio rte; .mais aucl.UJ;
bruit ne se fit entendre dans la maison.
'
Rendu pJ:us hardi, .Chick appuya; sur la poignée
de la porte.
Il la trouva ouvèrte' et il se glissa dans la ptremière entrée, qui était elle.-même fermée par u.nei port~
~~.

.

Sori rossignol lui permit d'ouVrir c'ette: port:eJ,. et '
il se trouva dans un ciorridor obscur.
Le détective saisit son revoJver, et tira; de; sial
po'cl1e sa. 'lantern~ ~lectri,qu,et.
~

·•
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Il alla 1en tâtonnant, ju.squ'a là 'pk>'rle. au. ~al10,nj
entr:a dans lai pièce et éoouta.
Puis, il éclaira !,a; cl$.m~ raid~ d~ $a lantern~..
Elle !était vide.
_ 'Al-o.rs, il mlonüi rap~dem:e:nl et sile'rîcie'uS'ement jus:~
'q'u,'~:u, ae,ux,~ème ·étage, P.ù. jl s'a,rrêta enC:Ore: P!Ofil'. l)cou,~
ter.
'.Auc:Un bruit ·cep.e:nda:nt ne. sè fit entendre', et 'en:
faisant joue.r de nouveau sa lanterne, ses regards a~i:~
ç~rent ;une ,chambre · dev-ant lui.
La: porte ,en ëtait ouverte; il entr~.
Sur le 'lit de c.e.t te ch;a,m,b re tétaient éta~és d~ vê.~'-:
~ri'e'nts de femme1•
Il les p.rit pour les' ex:aminer et constal;ii qlu,e c·~~
tait ;un habillement oomP'let Q.e dame.
Sur :une ch;a.isES à côté, traînaie.nt quel.crues: vêfo:-.
m.ents d'homme.
- Précisément c;e/ qu,~ j'e me fig:Ur'.ais l murmurai
.Ch;ick ~n lui-même;.
Il examina d'un re·ga;rd serutate:ur le; lavab1o! qui
ëtai t 'd ans la; cb.a.mlxrn.
Ce meubJe était chargé 'de' tubes, de fards et de
toute espèce de oosmétiques, mêlés à des b)l.rbe.s, .à
des moustaches et à des perruques.
--. Bon ! à présent nous voilà fixésl
D'un pas rapide Chick paroo'U.rllt toute' la mais on:.
Elle était entièrement vide. Il n,'v avait pas âme
qui vive.
Il tallait reig'agner la porte lorsq'u'il entendits:o\.ulain
quelqu'un qui approchait du dehors.
Le d étective se glissa. silencieusement dans l~
salon et s'y tapit. :
Ce n'était pas une minute, trop tôt, c:a.r quelqu'un:
entra e t monta rapidiem:Cjllt d'escalire r .qui oondui.s ait
au deuxième étage.
Lorsqu'il s' aperçiut qu'üin Venait d'allum;e'r en haut,.
Chick se faufila ra.piid~ment jusqu'à fa porr te d'entrée,
et regagna. la rue.
·
1
A peine l'eut-il atteinte qu,'il fit entendre. '.qn léger,
sifflement.
·
La réponse ne; se fit pa.s attendre, et Chick s'em~
p-ressa. d'aller, en se dissimulant de s:on: mieux vers
le lieu d'Dù était parti le coup de sifflet.
, ,..._Qui est entré dans la maison? demanda Chick.
r - Le mêmel ~eune hiommei qui venait de la quitter
un m<>mcnt auparavant. Subitement, comme si iune
nouvelle idée. lui était venue, il s'est retourné, . et il
s'en est fallu d'un cheveu qu'il ne m'ait surpris.
- Eh bien 1 j'ai parooµr.u. toute l~ maison, et je
n;·y ~i Ü\QIUV:é âm:ei (fui vive.
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._, !Mais ·alms iof! perch~ la1 f e.mm:e; g_u:~ ~on$ J.
a;vlons 'v'Uê entrer?,
- . Patsy, j'a,i: 11m:~ gra:r1d'è. a~co~Verfo] .ch'uch~
Çb)cli.
Lli fe'm'm~ '. qµi est ~'nfrée', et rnlo'mmê qui esÎ S'<>rt.Î
n·e font qu'1u,rl'. Mais à p.résent, Patsy, dépêche-toi, d.;
lei déguiser; fais aussi vite, que possible, et suis ~
trac:e, car, si
ne me tromp:e, nou:s. ~;uriom;: cet~
nuit de lai b!ooogn~ par-dessus la tête'.
A p;eine Patsy se. fu.t-il élo·igné que Chïck' vit son
nomme ;quitter de nouveau la; maison ~t descend~
rapidement la; Dix-septième Rue·.
Un mtJ•rc.eiaU. dei craie. m,uge; a La; ffi·ain·, Cbick sui:Vit ce jeune homme!.
11 y 3.Vait ,d.é ià .~ .m!O:me·n t 9.'u,e1 l'éle.ctricie'ri s'é-
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Un jeu habilement combiné•

La chlùnhr~ d'hôtel pù Nick Carter s'êtaif dé,.
harrassé de son déguisement, lui servait continuellement à cet 111sage, à lui et à ses aides.
C',é tait l'un des; 11101mJb11eiu.x ;pied-à-terre que l~
grand déte:ctiv~ s'était jl'éservé~ dans la cité des millions.
Patsy y alla en foute h'âte, ef, un: quart d'heure
après, il quittait l'hôtel, transformé en un jeune élégant d'environ vingt ans, vêtu à lai dernière mode,
~ux manières distinguées, et lporta,nt des rnoustac.b,es retr-9ussées.
_,,
Il fut surpris· en remarquan~ unè flèch'ê tracee: à
la: craie rouge sur le t.l'ottoir, presque devant la por~
de l'h'ôtel, et indiquant la direction nord.
Elle avait évidemment é_té mise! là p:a.r .Chick.
- Voilà qui s'appelle avloir de la; c·h ancel mur'm,Ura Patsy ·à piart lui. Ceci m'évite un grand détour!
Au coin suivant, un nO!uveau signe indiquai a
Patsy que· Chick avait traversé la rue, dans! la direc.ti-on tJuest vers Bro:!.dway.
.Mais au tournant suivant', un ·autre; ·signë q'ui fit
moins ,de .Plaisir à Patsy, indiquait que: la personne
filée et Chick étaient ml()ntés dans iun~ ;Voiture du;
tramwa) .
Bon! je ne serais· 'I}a.S et:on'né si la: Grive Brune
ëtait ~llée à Empire Theatre pour rafraîclllr la mé,
, moire .à Mr. Mro;untajn, sei d,i t Patsy ~n; ria,nt s·ous
ra~.

'

Il p:r it le premier car qui p;:i,ssait p'OIUr së rendre
à Empire.. Th'eatre, situé dans Broadway.
Son regard perçant reina:rq'u a tout de suife: q'Ue le
P!otea'U d:u rév·e·r bère·, dw.a.nt le tbléâtre, éta,i.t entouré
de plusieurs tours tra:C:és à la, cr;l,ie, rouge·.
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:c fétait ~oorei Uii signà aei Chiclè, et il signifiait
S;'uei telu.i-ci se, tmuvait dans le voisinage immédiat.
A11.1 moment où Pat.a.y en.trait dans le; «lobby» OIU!
vestibule, !Un homme portant des vêtements ordinaire.s.
~n sortait, qui lui fit un signe imperceptible.
Patsy avait tou.t de sui~ reconnu dans ·cë genfleman son oompagnon, bien que celui-ci fût affuhl~
de fauss~ moustaches et d'une perruque.
Quand ils furent tous deux devant l~ iliéâtre,
Chick dit à demi-voix à son collègue·:
·
- Mon homme qui est en réalité 1Une1 femme';
c'est-à-dire la Grive Brune, se tr-0nve dans la. salle:.
Le deuxième acte vient de commencer. Mountain
y est naturellement aussi. Après lei premier tl;Cte, l'a~
venturière a parlé à sa. victime.
n'ai pas pu entendre de quo~ il était question:'
mais oo qui est certain c'est qu'elle exigeait quelqni~
chose de lui, et qu'il refusait énergiquement de l'au.-:
tmiser ou de l'exécuter.
· ·
__:_ Tu pourrais peut-être lui parler ,après· le! deu;xième ac.te, suggéra Patsy
- Je le désirerais évidemment; mais· la; difficulté
est d'approcher Mountain1 sans attirer l'attention et
sans éveiller les s0;upçons de la. Grive Brune.
:__ Dis dooo, Chick, ne connais-tu pas le régisse:ur.
du tMâtre?
- Certainement; e.'est un llomm~ très bien. ief
très aimable.
- Mais alors, Chick, ne sois donc pas si obtus'.
Demande. simpJement au régisseur, de mettre une/
chambŒ'e à ta disposition où tu puisses recevoir quelqu'un, et prie-le de faire prévenir Mr. Mountain dans
sa loge.
_:. Petit, tu as, oomme toujours', une excellente
idée 1 dit Chick avec reconnaissance et en riant.
Le régisseur fit quelque8 difficultés, car il n~ reconnaiSsait pas du tout Chick: s-ous son déguisement,
et oo ne fut que Iorsque celui-ci eut enlevé pour un!
instant sa perruque et ses moustaches, qu'il re~
mit aussitôt, que le régisseur fut persuadé d'avoir vraiment ~n fa:oo de lui le cousin du célèbre détective Nick
Carter.
- Vous êtes. tous a:ctoors de naissance', fit-il en:
hiOChant la tête.
Et OO jeune «swell» eléga.nt, avec: s~ figure -d~
millionnaire, o'est Patsy, réellement?
_
- Si voo.s voulez b.iœ le. penniettre, c~est m.ioii,
lit Patsy d'un ton jovial.
Mais on sonne. Est-œ pour annoncer lal tin: du:
deuxième acte?
- Sans doute. Je vais prendre soin dei fair~
prévenir '.Mr. Mountafo: Jl.'ll. phls tôt, d,éclara lei régisseur en s'éloigna.nt ;rp.pidement..
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Bientôt lal port~ se. ro'u:vrit et Mr. MoU:nt.a.llî enfriàl
!.fans la chambre.
Il regar~ d'un ~r déçu: les de:UX homme$ .<i;'uil
lui iét.aient entièrement inconnus.
- Mr. Mountain, nous somm~: des aides de; Ni~
Carter, commença. Chick.
- C'est donc: que le Thëâtrë fourmille de· NicK
Carters, grogna Mountain d''Un ton dùbitatif. C'est déja
la deuxième fois qu'on m'adre~~ lai parol~ de la part
de Mr. Carter
- Vous ne vlo:ulez pas· -d:ir~ que l'hlomm:ei qui vou:si
al adr~ssé la; parole après le premier acte, a prétendllj
être envoyé par Nick Carte.r.?. l5'inform;aJ .Cb,icki st~·
péfait.
·
- Si vraiment.
.__ Po'llr l'amour du Ciel, re:spètè :qu~ '.\"<)lm n~
lui avez rien dit d'important 1
- Absolument rien. Je lui ai dit que je ne vou:..
lais rien avoir à faire avec: lui, tant. 1u'il ne m'aurai~
pas prouv'.é qu'il agissait d'après les ordres d~ ' Nick;
Carter.
Et j'ai ajouté que même! alors, je ne· me mettraij:;,
nullement à sa disposition, attendu qu.e je ne m.u.~
lais avoir rien à démêle.r / ni ~;vec: Nic'k .Carter, ni
~vec ses aides.
·
,,,
C'est ce que j'ai aussi a vo'us dire i
- Même à présent? demanda Chick, sourianf, e'n!
~nlevant rapidement sa; perruque et sa moustaclle.
- Renversant! fit Mountain en ~rtant d'un écla~
ûe rire, car il reconnut aussitôt Chick.
Le diabfo1s'y tromperait. Alors, il. faut bien. vioUSI
croire sur parole qUMd Vious dite~' _que: ce jeu.ne gentleman est Patsy.
- A v-otre servic'e, Monsieur, fit Patsy en riant.
Vo'us :avez déjà eu, du reste, lei plaisir, de; ~a.ire m;:t;
<;(lnnaissance, cet aprèscmidi.
- D'après tout .ce qu'on m'a dit de vloW;", c·~
q'ue V'dus me ra.oontez ilà, ressemble tellement au P,a.U;yi
qu'on m'a dépeint, ,que mes. dBrniers doutes, s-ont le;v·és, fit Moiuntain.
Mais _quj diantre a.lws: est l~ gaillard de tO!u,t a
l'heure?
- C'était la Griv.ei Bru.ne. 1. s.'éorière.n t les. déteetives à la fois.
- VoJUs m'en direz tant! Mais il nfy ai pas; deu.x
h'eures que Nick carter m'a dit lui-même _que la; Griv:~
Brune était unei femme?
- L'hŒnmei avec: q!t.li vous avez p,:arléi a1>,rès: lè.
premier acte ~st a,us~i unei femme.
-:-- Quoi 1 avecl cette grande harbe-?,
Dans oo cas elle peut se montrer pour d~ l~a:rgent !
,._ Soyez ,sélJJS orainte; ·u s'agit d'un·e; très joli~
femme, réP;liqu:al iC:b:ick ~;n ;>o:Uriant. Yiems: lui avez

•,

du 'reste fort bien répondu:, Mr. Mountaitr" ca:r Jal GriV:~
Patsy io:b:é.i t ~t ~~ ~n'dit danS: l~ Ve5tibule! d:it lh'éà~
Brune cliierchait naturellement à déco'll,vril'. si' ViO!U$ ltè.
·
~tie.z lo:U non e:n: rapport avoo nous.
Un loi'u'vl'ei\l:r Clo'rnp:taisanl le1 fif entre·r au p;rom.·e·n oir
- Dans ce! cas, cette femme doiit êfre p'e'r's:U.:ad~ e'f, la'u premier rang, ,Pp.tsy vit la Griv~ Brune déguiséè,
qtrë j'enV'oie Mr. Caner à to~ ~es: dia,bil~J d.i t l~ en hlommei, entièrement ~b~:orhé.e: P,a.I: l'intér~t d..~ Jal
oo:urtier d'Un ton plaisant 1
·· représentation.
~ N'ous ·a.-t-0n fait parvenir' u:n a:vis?]
Chick iéta.if refourn'é' Ji.'ll aomicile1 a·è, Niclil !OJ! il
,_ Certes dès mon entrée' a.tt iliéâfr'è. C."esi e~ ftoluv'a le mai~ dejà rentré, a.voo Id~.
'v'ain :que j'en 'ai dherché le po;rteur. ·
·
Nick léoouta: attentire:ment lei rai'p!piôrt 'd~ sloîî aidè.
Je me trouvais dans }aJ fuule qui Së pl'e's s'a ffaufour. ~f, lévi. ~e:mm,e.nt tr:ès. s~tisfait,. il dit ~n serra,n,t la main;
au guichet, quand tout à C'OUp! IOn me fourraJ quel- au; Ch1ck, ' • ' ' ' ' ' ' . ' __; ' - ' . ' . ,.
~'Ile chose dans la ma,in, sans ~El! ~ P!USSe m'aper:"'
' ' - A~ra,blemenf IraV'a,ill~, m~:i . ch'er r . Cè q~ij
icevoir de quelle part.
noU$. ne fais10:I1;S1 ~'U,ei supp:ose.r J'usq:u, ici est desonruus
v ··1 ~ t
clonf1rmé.
· oici e P'~ e; • . • . . . .
.
.
. ,. ,
..
Nous s'a'v'l()IlSi 1' présent ·qtu:ei l'hlo'rn'rn·ë. ·q 'liè Patsy 1
1
Et 1\fo;un~n ~~It une. lettre! a ChlcJr, ~!at Jar ploUrsuivi ·à travers les: bureaux de laJ société. d'asq~e~le le oourtie~ e~t. oonVlé à Sel. r~ndre, I,aprè~~ surances de New-York et mon aimable oompagnon à
m1d1 du lendema:m~ a c~q. hen;-~s :preci~~' à l entree la maison de }aJ Vingt-huitièmei Rue, ainsi que mon sioi·
~e P8;rk AV'en~e Hotel, ou Il .lru eta1t enromt de payer disant rePJ'ésentant à l'Empirei Thœ.tre, S•OIIlt toujours
JUsqu au der;riier cent les cmquante, mille ~oJ.la.rs, e~ la même p.ea-sonne: à saV'oir )al Grive Brune.
IS·~bout de J10UJeil" c.arles .su.r table, sans quœ les: ~on,:.,
Je l'ai bien pensé cet après-midi, ca:r quoiqu'elle
se~uences de tout. prorc ede P;e:u loyal retomberaient ait !lm grand talent de travestissement, elle ne sait
µmquement sur lm.
pas .changer ~ vpjx: ;iu; point d~ la re.ndrei m:é0on~
- Eh 1 cela: semble assez bien ëcrit âa:ns le foD! n.aissable.
·
ües affa,i.reis. Cela. permet de supiposer que demain,:
Elle oo{ ve;'nluiè1 à lm!oi' déguisée en lilomme; elle
:après-midi, ce sera série'UX 1 fi~ Chick~ ap_rès avioir J,'U, la: m'a fait ;attenè.re assez i1ongtemp;s iaiu salon pioiur pouvoir
.
reprendre ses v~tements · de femme, puis eUe a joué
lettre :avec son oompa:gnon.
- Je remettrai cette lettre à Nick:; ou: pJ~tôt non, dans le oorridior un petit intennezzio, parlant tantôt en
se reprit-il. Gardez-la dans V'otre poche.
femme, tantôt en hlomme et faisant semblant de oonMieux vaut être prêt à io:ute éventualité. On pour- gédier celui-ci. Par mallieur, je me suis apierçu par
rait vous demander de montrer c.et écrit, et a.lors. il la fenêtre que piewonne ne quittait Ia mais·on !, termina~
sera bon pour vou~ d'être en état de le f.aire.
t-il en riant de bcm cœur..
Une sonneri~ électrique annonça lal reprise d~ l~
II se fit dŒ1ner- son ohli:peaµ; ief i:l~ cttnne par,
Ida et se prépami à sortir.
représent.atioo.
·
- NQiUS serons bientôt 'd'e' retour; maîs nous allons
Chick inV'it.aJ lei co'urti-er 'retourner fra'nquillem'ent
auprès de sa f.a:rriille qui était également au théâtre, ef nous rendre a.u: domicile de ~fountain p,e nda,n t gue
à ne 'faire semblant de rien.
la; Grive Brune est encore au th'éâtre.
- Du reste, ne faites auc'ullê démarche piotul' vbil'.
De cette façon, nous pourrons: arrêter iaved lui
le maître ou l'un de nous, avant demain après-midi~ (ièS :aujourd'hui to1Utes lea mesures nécessaires, cal'
car très probablement cba..cun de VIQS pas sera sur-. )e ne doute pas que œtte oom'.édie de chantage ne ~
veillé jusque,-là, dit .Chick ~.n terminant ::;es. instru,cr termine demain, dans laJ maison. qu,•eJl~ 1!, no:i1;v:ell~
tions.
m~nt l~;u,é.~ dans },(lj 'l'rentième, R~~·Mountain promit de sè cionfornret p:on:ctuellern.'en!
fontes les reoommandations qu'on lui faisait, e.t
refourna à sa pla.'Ce, tandis que lesi deux détectives.
Nick Carter pris au pi~ge.
:quittaient te théâtre par une pwte latéral~ dér:ohé~
Dès le. lendemain matin, Patsy rap;porla: a Sion
Arrivés dans. Broadway, Chick dit..
maître que, la il1'1lit précédente, aP.rès. la. sortie ·du
"--- iMaintenant, futsy, ret0:urn~ au; foyel.'. à,u;·Wéâf(Q :tb'éâtre, la belle aventurière, tou.j1ours, sous son dé·
~t observe attentivement.
guisement masculin, avait s:uiV'i Mo1Untain e:t a;a fa.
Selon moi, Mountain sera: filé son: refuut. Tâch~ pi,ijlle jusqu'à le'Ur domicile particulier:
ae t'en a8{iUrerl, D~ ml{)ln côté, j~ V';l.ÎS, ~ss;aye,l'. d~ d~~
·Pendant !Une derni-hle'ure, elle était res.~ OO: ieilinicher Nick.
~~r:v.ati1o;n ~ l~ Y:'<)jsin:a,g~ d~; cie:t~e: m,ais1on e.t ~Jl,_
1
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fül, pel"S'Uadoo iq!u~ ~ dourtier .in.'êrl sortirait plus~ elle
avait fini par s'e rendre: a'U coin de la Sixième Avenue
et de la Tr:en.~-quatri.èmiei Rue, !O:U elle avait trouvé
deux hto:m:m~ qui l'Y. ~ttendaient évid.emment dep:uis:
quelque temp~ déja.
Peu d~ pwoJe~ s·eule1noot a'v'aie:nt été éc:b:':m'gée8
entr.e eux, p·ui;s: ils' ~t.aient allés: ensemble à la mais.ion d,e la Trentième R!u;ei, k>ù la. Grive Brunei ouvrif
la. porte e.t fit en~ 1$; de!ux ibiom,mes·.
·E lle-même. n'était PM ëntrée dans la maisori, mais
ell~ av:ait .gagné, par le chemin le plru:s co'll.rt, la mai~
5'0ln _ de l.a DiX:-J'lie'ptièm:~ Rue. ol! ell ei étajt arrivée as.sez lo!Ilgtem'p~ après minuit.
Mais. là en.c!orel ellei n'a,Vait fait qu'une' station
rclativ.e ment colUrte~ et avait rep:aru dans ses vêfo'.
men.ts de femm·e p;o:Ur se rendre à la mais'o n de la
V;ingt-h)uitième RU;~ où elle avait finalement passé le
r~ de la nuit, goûtant sa;n;s doute· un. rep~os bien;
gagné, apr~. le.s . travaux de: la joturnée.
,__ Elle a, ma f<>ii, bi~n ioc:c,up é son te'm ps, et j~
pe.nSe, qu'elle! aura; bien do·r mi, dit Nick' Cartel', de'
boillD.e 'h'Ume!Ur. Eh bie'n. I notu~ allons prendre s:o üi
que pendant q'Uelqu$; années· elle m ène: une; vie un:
peu m.o1r$: énervante'.
Les d·eux p~1c.tuliers· qui ~:on{ cachës dans la maison
de la Trentièm~ Rue doiv:e nt pirohablenient l'a ide.r dans
~ jeu contre! Moun.Wn:. Jei diout~ qu'it y ait en:cor~
qtuelq'Ui0 choo·e; à. IObserver dev.a:nt cette m'a is•on.
Po!ur .toi, Patsy, tiens-t0i e:n: 1observaüon d.e:vane
cb.:ez no!t$', d;ej fa~~ à pv'U.v1oir m:e: suivre:, si je sor~
ce matin.
Je pienSe1 que: la matiné'e inë se p:a ssera pas sian~
que ln.otrfe joli iOis:e au tâcM '.d 'attirer S«m chasseur dans.
lun piège. No'US verrons si je: m:e laisserai p'rendr'e'.
Pat::;y ne s'était éloigné quei depuis peu de temps
lO:rSqtu'on appt0rt,al lune le~ urgente ~ l'adresse d,~
Nick' Carter.
1
Elle. était signé~ de! Mrs'. Anse! et in(o:rmait la
détedtiv'e, <fUÏ riait ~:OIUS' ca'p_ë , qu~ le lieu du rende zvioUS dev.a,it ·être· IUn'e: m~on: dei la Dix-septième Rue;
èt que si lel détecti'v'e v;oula i.t bieA avoir l'<0bligeanoo
d'.a.ttendm l'aute!Ur de cette! lettrei à . dix h'e tue:s .et
demie ,d evant l'entré:e '.[l:rincip~e de s magasins. de: Siegel
Ooloper, eill~ l'!;ei re:n.dra,it ave'.C: iui à, la. mais:o n désignée.
Le 'd éte:ctiv'e; tègard;a: en s!o urian't le p~a'pier lcttr:~
et l'é criture:.
L'tune ie,f; l'autre. n:at'uielle'rne'nt différaient du fo:Ul
aJu :bout des, fottreJ:;' reçues jusque-là.
:Mais le déte'ctiVe/ prit tun.ei fe'u ille de: pa.'p ier a
lettre blanch!ei, ainsi qtu'tun'el envelopp~ asso rtie, dans:
son portefeu,ill~ ~t les ~endj.t à I~ qui le regarda,i t avecJ
cturioi:;.i té.
·
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'papi:et•~t ce:tte enV:eliOp:P,ei à la le:ttrè
;..- OO:m'pare
que je viens de l"ec:evoir.
- Il:;; sont identi,qu~· ; le; filigra'riei même! ~r
respo:nd, fit Ida.
- ;_ Naturelleln'ent. C'est tun fait curieux' ·qu:e: mênie·
le malfaiteur lei pl~ roiué fi.n it tbotij'O:urs par oomJllettre une bêtise.
Da.'1$, le cas: préOO\nt, la Griv'è i3run.·e, qui se
croit et qui ~t si rusée,
intro:duit, ~'u plutôt
a introduit le soi-disant Mr. Cary. dan$ l~ salon de:
la maisoin qu' ellei habite; réelleme,nt, et l'Y. a. fait at. te.ndre tun bon moment.
J'ai naturellement fait l'inspeiclfon de la ch'amb':re
et j'ai rem;u-qu,é ;m,r. l~ burea:u. ~n b:uvard ave~
s:O.n clontenu.
Je n~ mel s'uil; p:a;.•; fait s'.du'p;'uleJ de' soust.rair~
quelques: feuille5 de pap~er avec leurs e'nve.lo:ppes, et
:voilà déjà le rés!Ultat. La si ineiX'périmentée Mrs. AnJ:;,el s~ ~ert dtu même! 'p'aPJÎi01'r. à lettre <(Ue! ma; beJle amie..
Je ~'Uis curie1ux de voir quel piège elle! m'a. tend;u·.
Je m'eA promet;:;! heauoo'uPI de plaisirl
Qomme Nick' Carte1r appjI1ochWt, à l'heure indiquée,
de l'èm.trée des m'a.gaf!ins de Siegel Ootoper, suivi à
distance ipar lei prudent Patsy, il aperi;ut Ja jeunei
dame qui l'attendait et il n:ei lui ~happ\a pas qu'un:
éclair de triOIInph,iel p~;sa; dan,~ le~ y~ux ri'.o irs de. cette
bell~ per&oiIUle!.
..._ Je craign.a:iS: déja qu~ wluS: në vmssie'z pas, Mr.
Carter, dit-elle $ s'ia,vançant vers lui.
..._ Voire cra,in te n'avait pas; del raison: d'êfre', car
jê m~ -réjo/Uis beauooup: de faire; la; c:onn.ai)3'Sance de;
c~ m:aîtr'e"ch.ant~·ur en ju'pons 1
'--. D'après; c;e qu~ v.o!US: mTa.Ve'z 'd if h'ie'r', volis
n "avez p·a.si d'ellei iu,n,:e très· haute ddée, n~ P:Ut s'eip.pêcher d''O·bisie;rver la. jeun~ feln)n,ié. Ma,4>. le,'s femme:s:
sornt s;o uvent déc1001cie:rta.nte·s.
Qtui Mit si m. Grive Bmn~ :n.~ vfo'us f.orce'rtl: p'a.S:
d'un 15eul OOIUllJ à r..eiVenir sur votre iopinion défav orable:.
._ No!U$ verno;n;s. bi:e;n~ fit Nick 'm,arcb;mt lentement
:Côté d'elle!.
- Je n~ sais" p:asi, mhls plus j'appl'.Olcne de cette
ferriblie maisiorn, pltus je sens ba.ttre mon cœ'Ur, dit Mrs.
'.Ansel qui tO!Ut ~ ei'O,up, s:ei se;nfü d;e; n'.O:UV:ell\u très. inex:p;érimentoo.
Au C!Ofü: de. la; DiX'-hluitièm~ Ruë e'( del la1 Cin'- ·
qtu.ième Avênue, la; ]e/Ulle femme pious;s:a: soudain: un
petit cri et s·ê ctam'P,onna -au bras· du déteictiv-e ; puis
~.Il~ 'Sei cacb,'a; S!OIUS' lel w:rche: le p~u:s, Vlüisin'.
.
Nick: n,e l'y S'lliVi.t p3,s; il te.ta. sur J.e' frottoir ef
ob!serva son m:anèg'ei avoo la plus gra:nde attentiion1•
La 'prétendue, M$1. Ansel lai119ai,t de:s: regards crain~.
tif,$ e.t scrutatetur'S d,a:ns 1a ruei.
·
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· Un Maître.-Clili:nfour femell&.
· Enfin elle se' riSq'ua: à 'r'e'IJOOrI'ner, ave·c1 u'në min~
:exprimant la craint~ la ~l~ :vive,_auprè~ d:u déte.di_x~
l'atte,ndait.
Elle m'Urm'Ura, Iœ: lèvre8 tremblâlltes:
. . . . . ., Ah 1 c'était m'On mari l Il traversait la r'u.ë.
...._ Eh bie.n. I qu'e1St-œ qu~ cela fait, que œ Si()it
:v!otre mari? fit Nick, sans avoir l'air de c·omprendre'.
+-_Oh! s'il m'avait vue en: V'i();tte oompagnie, il
tn'a'urait assassinée 1 Mon mari œt s;i jallQ'U.X l C'est
IUn vrai tyran l Il me · tue.rait, i:;i j'osais seul-ement
parler à (un ia:u.tre hiomme l munn'Ura-t-cl.le en tremblant
oomnl.e la feuille, ~ e,n 13:0 serra,nt étroitement contre
le bras de Nick'.
·- Allons 1suivez-'m'oi ilio'ut tran'quille:menf, et montrez-moi votre mari 1 lui dit-il.
Il dut la traîner littéralement jusqu'au doin de la
rue; mais arrivée, là, Mrs. Anse! ne: put dfo01Uvrir son
mari nulle part.
,_ Ah 1 voilà q'ui me ca'usë les craintes- les: plus
:Vives 1 murmura-t-elle. ·Il nous a certainement vus. Il
se cache sans doute pour m'épier. Je vous. en pri~i
allons-nous en bien vite d'ici 1
Ah 1 soopira·t-ellei, q'Ue -rous êtes· 'cruels, vo'US a.u~
tres hommes ! et quei vo~ savez P,e:U. liro dans un;
pauvre cœur de femme 1
r - Dame 1 les lecture's légères !Ilè s·ont p·a:s 'd'u:
·
goût de taut le monde, grommela le détectiv e avec un
sourire railleur,. tout en suivant tranquillement la rusée
CIO-quine vers l.a Dix-septième ·Rue, énormément amusé
de la voir tantôt regarder autour d'elle dans une terre'U.r feinte, tantôt s'arrêteir en tressaillant et fixer
sur h:ii des yeux où s.e: p:e ignait ·l,a. ti,rnidité f.arou~
d'IU.Ile je:une biche<.
Enfin on atteignit la :mai,s~on que, le détc·ctiv'e con•
naissait déjà très bien'.
r.iEqu.erooo-no'us · ytaim,e:nt à, entrer.?. fit
i - - Nous
;Mr;s. A.nsel dans tu:n. so'Uffle.
....- Mais, bien i::;ûr; c'ie.s.t pio'Ur. c:el,a; qu~ je. sui$
:v.en'U avec VTOIJls 1
Sans lune paro1el de' plus, la préte'n.due Mrs·. A.nsel
lnionta les degrés dtu _P,e.ri:on- ~t t,ira, l,&. :;i;onnette, s:Ui,
y;i.e de près par Nick'.
La porte fut immédiatement lo'uve·r te 'plar u:ne seryante tainée à ooups de. hache et dans laqiuelle Nic~
Carter reconnut .aussitôt un homme déguisé.
- Mrs. An.sel et Mr. Carter désire'nt parler la
maîtresse de mai.SÔn, murmura la jeune femme tremlblante, en montrant tu:n: paP,~e.r. qu'elle avait jus.que.-là,.
·
tenu à lia: main. ·
La virago fertria la porte, les' inlro:d tiisit a'U. ~·
iio.n: et s'éloigna oomme pOIUl' les aimonoer. ·
Quelques m,in,ute.s ap;rè:s,_ ~ile. r:epp.rut et cI:éclara

crm·
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:que la: maîtresse ffeî lal maiSon ~fait OCic'upée et priait
monsieur et ma.da.me de vouloir hie.Il attendre. ·
!-- 'fu.ut marche oomme su.r des: roulettes 1 se dit
~ lui-même le. détootive.. Mais je s:u.isl curie,u:x: d~
tt'P4° oomment cela se. dénduera .
Péndant ce temps la; p:réte.n.d'Uê Mra·. AD.sel se C:O'Jï•
'd!tilii·a it aussi nervoosemoot qu'a'Urait pu le faire une
femme 'q'UÏ s:e serait réeHement trouvée da.IIB sa positioo.
;Njck s'était ~sis 11m; peu à l'écart,· dans le · ooin:
·~'luh canapé; m.ais avant qu'il eût pu l'empêcher, elle
s'assit à le.ôté de lui eit hii saisit-le; liras de ses: deux
In,il,ÏinS tremblantes.
i---, Oh 1 j'ai si p·e ur l fit-:elle: dans· !Un' ·s:ouffier. PI'i{)·~égez-moi l Votu.s êtes 1Un hromme rortl
· ,_ A présent, 11 ne m:anqu.e que l'instantané au;
magnési'lllll, et Le: tour serait jQ!Ué 1 pensa Nick.
Mais ava.Il.t même d'aroir pu exprimer Sa. pensée;
Ia porte dei communication rut· ouverte brusquement
et dans l~ cadre apparut IUn homme barbù qui prit
a'USSitôt ltlne attitude théâtrale, à peiu près oomme un
Othello furieux au moment où il va. étrangler sa DèsQ.émone qu'il croit ooupable.
fück sourit simplement, c:.a.r il avait déjà reoonnu
dans le gaillard, la servantei qui leiur avait ouvert
.
la porte.
· .-- A.hl 1misérabie, je t•y prends donc: enfin 1 s' écri'a
le perStonnage qui venait de ·s urgir, si inopinément, ~n.
'
ro:ula.nt des yoox de caméléon.
Mrs.
garé,
:nt
e
vivem'
pas
s'était
ne
Carter
Nick
Si
.
1\.nsel qui poussait dei grands cris se serait jetée
ses bras pour chercher un r:efug:e. Elle dut se oonte,nter de .tomber évanouie sur fo canàpé.
u s l~ faites l
f--, Ne déclamez do.ne pas oomme ro•
Qui êtes-vous? demanda Nick durement.
:..__ Qui je suis,? Tu oses" le demander, infânm
OOqtuin 1 Tremb.J!Eli, car je SUÎS l' ép'OUX outragé 1 t9-nna;
le drôl~ dont la fausse 'b arbe était assez maladroitement
appli<:ruée, détail qui !llatureJl.e ment s.a uta aux yeux
··
d~ Nick Carber.
,_ Alors vo'US roU's apP.,'el~ An'sel ?, d:e,m·a nda tra.n.•
Wtille:m.eint le déooctive.
,_ Mais cela va sans dirè, et la misérable femmé
que voilà e:st mon époo.s~l rugit le, cabotin ;i.vec une
· -·
.
~~emphase.
.__ Mais dites-moi donc!, mon' che;r Mi;-. 1\.D:sel, de'krîattl:d:ru Nick en souriant; comment êtes-vtous ~ntré
dams. lai mam'On de la fame!USe aventurière qui ~
po:nd a'U nom pio:&t.iqu.e die 1a Grive Brun,e?. .
A 1ce m10ment, Mrs'. AIIBel .qui avait simulé un: éva:nouissement, ouvrit les yeux, mais . pour s'effundrei:
ru0uveau avoo un gémissemen,t s~u,rd.
Â~i:tôt à 1
l'.Ue ~'Ut p;01UrWit la. force d.e. d.il'e:'
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-- Mon: épioll(, Hugld, m:Ori époux 1 j'e fê jure' q'll'el
je suis innoc..ente 1
Et la prétendu~ Mrs~ AD.S'el retomb'a: en: syn'ciop~·,
pendant que! le :ma.ri'. outragé se: p.;réparait à donner un'
no;'uvel éoh!a.ntiUO!Il. dei lal puissan~ dei sa voi:ir.
,_ Ne fatiguez donc! pas si furt v'.os P,o~m1s·, fit
Niclè ironiquem~nt. La représentation que v:ous me
donnez ici, eist iun piègei grq;sie.r auquel v'-011$ c;omp:tez me prendrei.
'
En bien 1 p'uis'quë je m'y suis laissé attire'r', doutez
au 'dénotu.ement de la pièœ ~n me :s~cifiant le· n'omb'r e
de b.a;nkfilOOOa qtui pe!ut guérir 'VIOS sentim:ents blessés.
. - Quoi 1 vil suppôt de Ma.mm:o•n 1 cria l'h!ommel en:
ge:stictulant furieusement. Rien ne peut mei rendre lal
confiance dans la fe:nvne: que j'ai aiméB· de toutes'
.~ fibres de mon: cœur !
NioJn, g,redin~ m:on h!o.n.'n,:elur n e: s e: p·a ye p;a:s ave·c
de. l'argent.
·
Mais je V'.e!ux que: tu: më signes un· 'aveu de ton
c.TI;me ! Jei ve'u.x que tu me mettes' ~ntre les mains
le moyein de: rompre les liens légaux qui me lie;nt en- ·
clore à ce:lle: crue désormais je dois haïr 1,
Il jeta tune! pièce écrite sur la; table' et v:o ulut
frorcer Nick' Carte'r à la: signer.
Celtu.i-ci prit tranqtu.illement la' pièce, et, au même
mk>m®t il vit la prétendue Mrs·. Ansd revenir de
son profond év'anouisse,m~;nt e.t se redresser doucement
stur le ca.napé.
,__ Ah!!. ah! dit Nick Carter;
présënt, la Gri\rê
Bruine leintrei M scène ~t va donner la; réplique. J~
s:Uis ourieux dê voir ôe! qui eln. résultera 1
- 0 mto:n. époux, so~s miséric:o rdieux l san'g lota:t-elle. Je '3ais quei Jes: apWJ"ence;s sont contre' m•oi, mai'S
tu me ·fais néanmoÎJn's' IUn:eJ injustioo q'ui crie' au: ciel 1
Sois raisonnable ... .~ ge;n:tle,m;an est Mr. Carter,
le célèbre détective.1
- Et, fût-il dix fuis plus· :céJèb're !. .. Crois-t'u donc
que Ç,a mBI fa~.s·e· p}aisir d_'êtr:e, tromp:é. par un déte~:- ·

a

~!

.
do!Iiné rendez-v'tû!Us ! Je! te' s'urveillaiS:

Tu ltu.i' $
q'uant tu ais envoyé la lettre 1 J'ai vu' c:omment tu l'as'
re,nciontré. Je! vo·u s1 ai~ suivis jus·q u'ici ! Ah'. f je: t'!Li
V'.Ue t'apptuye!r ciont.rei lui... J'ai de:s tém;oins !. ..
Et ~e toturlla.nt v'eirs Nick' Carter:
·_ Signe, misérabJe, (lu me;urs l hurla: le: ma:ri.
1 - Voos ne jouez pas votre· rôle: de moitié aussi
' bien que Viotre! préten:due femme, déclara Nick'. N~
Vl(}US faites donc pas d'illusi1
on:s . J~ co'm'Inence· à en
a.voir assez de cett~ plaisanterie.
Voti.ùez-VlO'U.s q~~ nÔius y rnetti0ns fin?
~ Q!Uoi l tu te moques de moi par-dessus le march:é l ;:;'écria l'homme roula,nt toujours ses ye'ux.
Par foi, ni.es; p.;mi,s !. . . S:Urv;eillez c:e~ homme 1

:A.lu: m·ê me.

~n8ta:nt, les: amis ap'p'a rurenf. ·
.
Trois grossiers personnages, avec de vraies tête$
'de criminels, des espèces d'hercules dei foire, entrè- .
rent dans la; ch.ambrei et se> placèrent devant Nick'.
1 - Ga;rdez cet hiom.Ine j'USqtu'à mo:n retour! déclara;
l'épioU..~ trompé. Je. oYUrSi chie:,z u,n, avocat et chez le
juge!
Sufa-'rn!oi, é'plo'u's e infidèle~.
Il saisit faJ prétend'U,ei Mrs·. A'n.:s;e.I p~r Ie: b'ras e~
l'entraîna· hlors de la chambre.
Ce fut :une des rare$. iOCieasions 10.U Nick: Carter fail~
lit ioublier ientièrement sa présence d'esprit; il s'était laissé aller s'ur IUTI: fauteuil en se tenant les côtes;
il riait P.'u pl()int que des. lartn:es, lui çioulaient sur lesl
joues.
La malrufresse dramaüque: dei l'épio'u.X û.u tragé,
'q'ui avait e~ré dei tell~ façotn que même lei plus.
rustre deis valets dei ferme nei s'y sœ-a,ît pas laiss~
prendr~, agissait d'une: faÇion irrés~s.tible sur. ia rate'
~d~~~
.
.
En ce mio~t, il vit a'ussi l~ :véritable n1otif du:
manège d{S ia doq'ui;ne, ll'eSté jU):!q'U-là. inoompréhensible pour lui.
·
Dans son for in;térie'ur, il lui ~ fit c:o'm'plime'nf.
Elle avait simplement v-oul'u le' mettre sous honne:
g'arde et en lieu, sûr, p:endant quelques heures', pour
po'uYoir termmè:r s1cm· ch:antage en toute sécurité; et
elle en étaü v:-enue à bout d'une fa.çio:U: :vraim~nt in·
·
génie'u.sié.
~ Vrous êtes m'â foi dei cllarm'a nts' garç:O'r1s 1 dit,
en riant t-0uj-0urs', le détectiv'e à, ses tr:ois gàrdiens.
Que CŒnptez-V1o'US, faire de· moi?
- Noius aY1ons à VJ01L11s ga.rd.e r i:ci dei force jus:·qu•au soir; déclara l'un' d.' eux.
- V1oyez-vio1us oela 1 Et qu'est 'de'\re.n,ue l~ feln'mie
qui était ici?
··
·
,_:_ Elle 'ei.st' partie av'e c son: m:ar1'.
,__ Allons, mes · amis , ne faites pas de bfag'.ues !
,Vo'us .savez biein qu:e. c:ette fe;mrne e,st là Grive Bruil;e.
Je l'avais re:co!nn'uo avant d"en trer dans la m·a is;on av:ec
elle.
·r.:
Les itrois gaillards se regardèr ein t e'rl riCanant d'un
a,ir d,'intelligenc·e, puisi l'un d'eux s'écria::
~ Je l'avai,s, hieirl dit qu'elle. ne: po;urrait p:a s le
to:'uler 1
:- . Je. s'uppO:së qoo v'ouS' e;n ten'de'z gagner :v'tûlr'e
sa.la;ire !e:n me g.a rdant ici? s'informa Nick;' Carter, avec
'.IUAe bo,nn~ hUm.eiur p:ersii~tante.
;- . Vou;s avez deviné juste 1
·- Eh! bie:n l jel ne p~ru:x: pias:· v-O'us: e:n; vio1üoir.,
Je. .dés.irerais seulement -s.a.vl()ir. .s~ . c.ett~: fe:rnm.e; a. rée.11~:
ment quitté J.31 ma,i;;:on'.
,,....,, ~otut $Û:r .qu."elle, ~~.t p!:(it.iru
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'-- :Alors faites-moi faire lè t0:'ur â~ la; mai.so:n:; ieJ
:Vlo:Udra.is m'en ass'.ureir moi-même.
f----< Qtu'e:s;t-<Ciei que; c:èJa peut faire·? grommela l'un
'd es cio.quins. Niotus i;;rn1une;s trois contre. un. March.ei
<levant, fack; moi et Smitty nous formerons. l'arrière~
garde, ~ en r'Otut~ pOIUr la p~omenade !
Esc:o,r té deî cette façon, le détective· fit sâ · 11ond~
par to'ute la mais1on ~ i>ei · C!Onvainquit qu'il n~ ~·Y,
;t'oo:'uvai t pl·m; p:er.s 0!Ilhe!.
Oin 11ui. avait) ~n s0:I$J.:e:, te:nclu un: pièg_ie: des' P.;luS:
Jordi:naires.
.._:._, Gentliemen, ]~ nei v:e11x: pas. violu.S dem·a:nde~.
üe 'quels pays vous vênez; inais V-OUS répandez un parfum qui n'est pas précisément celui des violettes, fit
Nick M riant . 1!0.1'.S:qti'il,s furei,nt rootré:s dans. l~ ~a,~

b1o:Uclle bée. Mai.s cio:m:m:è ils· virent' que toute résis:-:
:ta,n,ce serait in:utile, ils le.v èrent docilement les mains.
·- Pre.nds-hl!ur leurs revolvers, Patsy, 10rdûinn3;
Nick Carter e:n tenant en arrêt le.s m;alfait®rs, deoouf
devant hù, les mains levées.
-. Je. ·regrette, Gentlemen~ 'd 'êfre obligé de v'o'ns:.
traiter !un peu rudement, déclara Nick' en riant. Je·
s'ui:s C!O!n:traint de Y:O'US lier et de vous bâiU00iner. Mais
je, :vous remettrai: en. liberté dès qtue je liet piourrai.
Les trois gaillards se soumirent à lelllr sort inévifable et se laissèrent si bien garriotter qu'aveCi la meil~e'Ure vo1onté ils n'aur;ûe;n,t pas P!U. 13-~ débarrass~
d,e, J.eurs entraves.
·
Les d®x détectives les' éten.dir-en't stur des lits
:et quittèrent la maison, dont ils ne manquèrent pas
de, fermer soigneusement la piorte à clef du dehors.
l~oin,.
,_ Cette GriV'e Brun~ agit encore plus follement,
V1un: de vlo'u,:S in.e J>!o'Urrait-il pias louvrirla fenêtre? ...:
que je ne l'.a;ura~s, pensé, déclara le détective en che:. ,
Bien, merci! Et maintenant' plantez-V'O'Us run hon:
min.
cigare dans la physion:omi~) pour qu~ lei temps pass~
J'aurais pu vertjr à bout des tr·ois' gaillards fout
plius vite!
se'Ul; mais je tenais à évite.r to:ute: ~.ffu.si1on, de sang,
Les hlo'm'meis rica.nère'nt d.e plaisir et aUumère:nt.
.et c;ela v.a.ut m,i.e:u,.x a.i,n:s.i 1.
le'urs cigares avec beaJUooup d'emwes~ement.
Nick Carter ;s eî mit au piano qui se trouvait danS'
la pièce et jo:ua d'une main habilei une rengaine de~
rues, bien OOn'Ue,
laquelle il ch:anta. de sa ViOÎX
!'.nél'°dieuse de bla:ryoon ces paroles. impriovisées :
« Ch-érie, viie!m; à moi! Je suis si serul sans. tvil.
La prise de la Grive Brune.
De près ou de 110in, je ll)!e rêve qtu'à toi!»
Un pe:i.i a:vant cinq! h:eures, ce même aprè's-midi,
Nick _savait naturellemelnt que Patsy au moins,
Mr. Mo'Untai.n app,arut, un petit paquet s·ous le bras,
se te.nait dans la rue, et que la chans1on parvenant
à SoQ,n !Oreille serait p;ris·~ p,ar lui oommé une, «Invita~ devant le perron qU.i do.nuait ia:c,cès à Park A venUeî
llôtel.
~
tiion à la valse »
Il n'e'üt pas; à attendre longte:mp,s· avant de: voir
Mais les gardioe:n·s don:naissaient aussi cett.e. bellei
arriver le jeune homme qui était venu le trouveir à SùiD.
rengaine, et · to'ut en marquant la mesure de 1-eurs:
b:ureau d:e ux jours. auparavant.
gros souliers sur lei parquet, ils C!Om,me;ncèr:ein\t à ihe;ugl:etr.
C'était illaturellement l'aventurière elle-mêm:e:, e-~
de leurs voix aviné.es :
j;;a tactique fut ~xactemein.t i>emblable à celle de la
... '-. De loin ou dei près, je! ne rêv'e qu'à roi'.
:v.eille, l1orsqu'elle avait reçu le prétendu Mr. Cary.
En même temps, Nick s'escrimait avec énergië
Elle adre:ss~ les mêmes. questions à M-0untain,
s'ur le piano, C:ei qui ne l'em:pjêch'a pas, grâce à la fi, ~t Lorsqu'il relut répondu de faÇQn satisfaisante, elle lui
nes.s-e de son 1otuïe:, d'enteAdre que. smt a,ide .ava.it oiu,~ deruandà s'il était e:n état de régl~r l'affaire convenue
;vert !La porte d'entrée.
~vea la; Gri:v'.é Brune.
Une glaoo au-dess'us du' piano1 p:e:rrnit à, Niclè d~
'-. Certaü1.ement; je suis veriu pour oola:, déclara
:v:o_ir slOn cadet s'avancer dans le cürridoc.
Molun.ta.in du ton fmid d'un homme d'affaires·. Mais,
A cet instant, le: détective s'interrompit a'U milieu ~valll.t d'aller pl'!m loin, j·Oi voudrai.a r:emiettre ce petit
d'une mesure, leva lea1 bras et, à leur extrême sur• i>Ja+q'Uet à l'hôtel.
.
prise, les v,aga.biOnds' qui s'arrêtèrent au milieu de
Le jeune homme suivit, visibilement aiciontre·-cœur,
leur r.e fra.in,. s~ virent en fa.ce d~ deux: ~1wlviera cb.:a.r:, ;Mt. MO'Œntai.n qtui se dinge·a it vers J.e bureau de l'hôtel
gé~.
pù il remit le petit paqueit .à l'employé, ;:tV'OO la rei- Les mains: en l'air, c!oq'Uins l.
oomm.andatÏion de le serrer so!us clef dM~ le ooffr~
En même :temP;s·, Patsy b:ondit d'u: c!orridvt da:n:s fu:rt, et de ne le remettre qu'à lui:.
Ainsi .q ue Nick l'avait prédit, Mioomtain: fu.f ~n:;
~a ch.a mbre.
Les, drôl.00~· p:ri:s ain.Si fim,'pirovistë. deme'urèrent s.'uite. ciond'uit à 1a ma.ison. d~ la Trentièm~ R:u.~.
1
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Un Maître-Chaufour femelle.
· .Ce ·qui' échiappja: néanmo:iin$ au guid·el, oo fut !im
ex.oouté ~ oour,:;, de l'IOUt.e par Mountain,. et qtti
ltu,i iavait .été ~'U.ggéré piar les d-étec:tive3.
l'iO!Us les trois IO!U qu,atrei pa$, la m.ai:n d'u cJolurtfo'r,
~

1€@èremeint t.o!urné:ei

~

,arrière,.

l~t iUD. ~tit

bio:u.t

de papjer. ·
De Ce,ttei f.a.çiop:, lèl détedim pouvait facilement
v'oir qtue la piste C.01nCLuis~t r.~;Ile;m.e,nt à la m.ai$9A
de.. la Trentième Riu,ei.
.
.
Totut se passa: d'a_wès lei programme: qui avait été:
kllt~rvé la vejlle pOIUr le pré-œndu Mr. Ca.ry.
Le je'Une hiomme intoodtuisit Mountain au saloo et
dii:;parut p1our ch:erche!r 41. p~l"B!O\Il)le: à, qui le; :visiteur
d€sirait p3{ler.
Le ck:l:urtier, euJ a.attendre un })io:n: m'om'ent, mais·
l30tudain la Grive Brun~ · entra ~. la P.ièc-ei avec· de.s·
fro'Uf~ de jup~.
- C'est po:ur :mhi !un wai:sir infini dei pouvoir re'.
notuveler iu:n.e ancienne oonnaissanoo, déclara la bell~
malfaitrice avec /Un S!durir~ sarcastique.
Très surpris, 'Mioiuntain se le:va< Wécipita:m:ment d~
Sion; fa'ute'Uil e;t dévisagea la persionne qui entrait.
- QuOii 1 ·cio mment 1 b~gaya-t-il. ..•·AlbertaJ Curtis 1.
.._ Elle-mêmei 1 déclara la Grive Bl'tme... Bien que
j'aie mené /Une viet très aventureuse depuis qoo j'aii
q'Uitté. le pK>stei de. da,c,tylog;rapP,é que j~ remplissais
cii~z · vio~, mOJD. nom n'a pas changé.
- Alo,rs c'est vP~· qu,i ~vez volé ~ c'onfession;
dan:s ln.Ion b'Ureaiu? ~·é.cri,a Mountain da.n.s, un état d~
:vjpleinte surexcitati'°:n:.
,....__ Voler ~t !a.Il bien: vila,in: In,tof, et votus êfo's bien
pelu: graieiewc,_ mpp: ia.nci~~ .chie~.. f~t la, j:e,u,ne; femmie;
moque'IIBie'.
.
D'habitude, .blli ~t plus P,!oli erivers les dames·.
"
Dite$ .qtùei j'ai r®'UeijJ.j, ~ 4o,cwn,~nt lorsque jei l'aj
tIP!uv;é CJ!U.i traînait 1
,....__, Di$ le IC/Ommencem:enf, jê in'.avafa pas c'o nfiance
en TI>i'us l. Si ra:vais s:uivi m,io:n premier mouvement, je
~~
à lia;- Plo® au: bolut du: premier mois'!
- Cela :m'Us; A'tl.rait pl"obableinlent fait faire: un~
éJdoino:mie dei ~qu,<ltnJ~ mjUe, dpll~. l déclara froide.ment l'aveintuti.ère.
· M~s trè~ de! WJ'oJeS' ~ffensantes, si VO:'us rt:e
vl«ulez ipi$. qjùie' j'élèvè' e:nClor~ ln,IOD. piriX !
1- VOIUS :n'ooerilez p«1s. faire cela, car v10s con'di-.
ti.oln.s! ,~IQl,nt #ià a~~.e.z réV10Jt.a;nters 1·répJiq'lla; Mountain;
ru.dem,ent.
·
·
,....__, Allo~ 1 .p:$ d~ diSduss~on's· s,up:erflu:a s 1 infurJ:'o)n'piit l'~cienn,te da.ctylograpih.e, q'Ui se: conduisait vis·à-~ de ·lui totu,t aiutrement · qù.~eille: ne. !'av.ait fait la
:Veille: v$-à-vis ,d'u prétendu Mr. Cary.
- NiOiu!S dev~ traitw e:n· gens. qui oo:m~rennent
le); [affajrej:;'. Y.O}'u)): gt~s ij~V,ep,'g, 4:è§. richei et la; pe.rte;

mme:

ne vou;s ~era même ·pas très
JS.e.nsible.
· ~e- me is'uis exaiotement informée d~. l'état dei vos;
fiAance$ a.vaut de me décideir à agir oo:ntre vous.
En Siomme, votus sauvegardez votre réputation à
h!on '.marcl:té, c;ar le payement de cette somme rep;rése:n.W!
nA isa.c.rilice relativement léger pour: y·o us.
A présent, lisez œci.
Elle tira de sa poche tune fougue feuillei de: papier
iciauvert.e: d'~ri.tuN à la machine et la remit à Moun-

~cinquante trnille. dollar,s

Wn.

.

·- Votus V'oyez qtu'il s'agit d'un article. de j-ournal
J)ioig'n.e'Usement préparé, qui contient v-otre confession.
Si vous refu.sie,z· à pré.sent de me payer la sommei
entière que j'exjg~, aet article paraîtrait dans les j·o'Ùr_na,ux.
Vo:Us oonnaissez nl(}tre press·e; jaunei, qui n'e ·vit
~e de scandale::;. Vous savez aussi bie,n que moi
qu'itlll tel article serait publié · au:s.s itôt envoyé.
Miountain lut · l'article e.t comprit avec quel indigne raffinement celui-ci était IClombiné.
La publication d'un tel fa;ctum le rendait désmmais
impo1SSible et le p:riv.ait d'U mêm~ coup; de · sa réputati10;n et de son crédit.
:- Auriez-vous vraim.eJnt fo' cœ:ur de: pub-lier · un
p_areil article?
·
h
Ne lmei mettez pa:s: à Q'épre!u.v.e, répondit la j'eune
fem:m:~ avec !Un rire !ailleur. Dans. les affaires je suis
insensible ~t j'~ h'héi:iiterais pas à passer sur des
cadavres!
·- Mais vio!Us ~C:cepterie,z tout de: même un arrange·
Jn:e~t?

·

-

cinquante mille dollarn, ou rien:.
Elle dit œla du ton le. plus décidé.
Puis: ellei ajo'.U.ta;, a.v.e:a iU;Il. haµssemient d'épaul~s.
liédaigne'ux:
.
:- A quoi bion 'v1olu'SI fair'ê. tirer l'oreille? __ yotre·
se'ttle pl'.ésenoo est IU.Ile preuvlei ·quei . VIQ:U,S êtes , prêt
à. payer la somm:ei qui' doit a.ch~ter mon silence 1 '""
,_ Et e:n édhange d~ cette som:me, :V:-0,'U~ m~ r~ef
trez la cloillession écrite; d~ In,a. main?,
è-' Certaine.ment.
. 'i ,
!'-. Vo'US ne vdU.S att®dez· p·as~ p~ b;asatd~ . dif
Mou.ntain av-eci tune! ir-0nie tranc:hrulte, que, P'O'Ur la
re~e du. dœ'ument, je! c1ompte, le; -mlQins; du. mond~
13'Ur V10tre .JoyaJuté ?.
Si V1dlIB êtes fomln.ë · d'affair~', je stuis encore! plus
hb'.mlne d'affajr013, je. cr:0i13, ie~ j'ai l'habitude d'êtr'.e:
itr ès- p r'u dent. ·
r--. Si v:O~ m~ mo.ntr~ l'arg:e:nf,. i~ y;Qiu;g montrera;i
l~ document.
~ E.nt.~:nd'.U f
~ Nion~

Un

Maîtr~Chlmleur fem'e lle

._, Mais ne oo'mpitie:z p;as stur m·a fa.ibŒ!es:sei, fit l'a·
;v'enturière en élev:aro..t la voix. Je s'Uis sur mes gar-.
des! ... Et .au ~o~n, je. sais m~ défendre av:ec.le petit
instrument ct.11:~ :v:oHà, term,Ïina,-t-elle en rn.-0ntlilillt ~
re.v10lver.
- Je n'entra p~ daDS1 üœ hêtises de de gënl'èi
répliqua Motuntain avec: un froid dédain:.
Je 1s1nis tun gentleman et, même d,a.n,s, la: malfaitriC~,:
j~ rei,spec.tei encore la. fe:rn:rœ 1
Là-desstus, il prit tune! env'el~ dans i:fa: p!och~
~t il en tir.a Inn chèqu,~ qu'il lui P,r,é,s.einta:,, tout en le.
garda;nt à 1a main·.
La Grive BI11mie1, qui était $'ul' lé pioint d~ tiret 'ull~
fe:uille d~ P;apie.r, d,~ ~on: se,i,n'; c:>i'~rrêt;t au. milieu d~
S!O'Il geste.
-- Un: ah.ëque 1 s'écria-t-dlè, indig'néiè. Est-ce luD:
piège q'ue V10tu.s; m~ tendez? Ou seriez-vous vraiment
.a.'>Sez stupjdei pjO!U,l'. ID;~ crio:i~ cap,ab:l~ d'UAe. pareil~
$Jottise ?.
'-. Q'u~est-oo quë V:o'us v'û'ule:z de plus?: C'est un
chèque $'Ur ma hanqoo, de 1a val~ur d~ cinquante mille
.d ollars, et accepté p,ar elle.
Vio'U.S pouvez l~ touch.e.r n'importe où· sa.nSi vo~
e'Xploser aucUJn.e:m:e:nt à 1tme ~e.statipn rrép,liqua MP:'U.I!··
tain avec !Un calme glacé.
- -. C'est possible, mais je· i ùtccep:te p'as de ch:è,-.
1
,q'ue'S 1 Vous auriez pu lei sa,v:oirl cria la femme s'agi~
·t a.nt ciomme tune furie.
Prenez garde 1 Si violus IOs:e;z se'uleiment remue:r un:
doigt pour me p:riv-er du fruit de· ma périlleuse entrer
P,rise, je vo·u:s ferai seilltir ma; vengeanoo.
- Ma.is, je vous en prie, ne v;ous émouvez p~as
m'iltilement a.im;i 1 fit Mountain. Calme:Z-VIO'US·1
Je voiu.s arou.erai fra.nchement que je ne Vio'uS'
ai offerl le. c:h:èque qu.e p:our m.~ cré.e r !Un~ garanti~
ç.ar vous êtes capable de tO'Ut.
. Mais c~mme j'ai bien pensé quë v'ous prefén"'ez
de l'argent oomptant, j'ai apporté cinquante mille dollars e:n bankruotes dans le petit paquet que j'ai cionfié
a'U oomptable de Park Avenu~ Hôtel. Jei wux :vio~
remettre le paquet da.ns dix minutes.
- Oui, et mettre à mes trousses une vingtain'è.
de policiers ie,n :mêm,~ temp~, fit ~r:oniquement la Griv~
,Brune.
,_ EH ibien 1ialo·ni~ ac:ciom'p'~eiz·-moi; o'u faites-mo~
acdo:mpag,n er par ~~ jeune h:omme qui m'a ameiné ici.
......., .Ge j®n.e. hiomme, c.' é.W t rn,io:i-mêrn.e, espèce d'i•

'd.i:O:t 1
- Eh: bien'!, vious· ni"aO.c.ompagne·r ez vous·-mêmél
L'aventurièl".0. r:éfléch.it IU;n in.sta;nt,. P,U,Ï:& ~ll.e. d,it
.a,'(.ec; .décisfon:
- B.on l j'~ :v'aù{ :V:®S aooom'pagner.-Elle. ~ :fü apBO.rte.r S!On chapeau et s:o:n m'an{ea'lf
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!par !ulne femme dè chiainb'r'e 'qui avait l'air singulière.;
nient blomma:sse: et à CJ!UÏ elle remit l~ QonfessiŒ1 d~
Mountain av-ec la r:e,c1omm:a:riidatiiOn d~ la ga.rder ju:t;

g,u'à son retour.
Suivie du ciourtier, €llè

se rendit d'Un p:a.S

rapide

al'hôtel, et elle entra; en même temps 'qiu,e lui au blurean.
A \une vingtaine de p;~ d~ la, table, d~ travail du:
'.clo:mptable, ·iene s'arrêta.
1 - Allez ·chercher l'ar'gent à prés:e:n'f, fit-elle d'un~
voix sifflant7, e.t pas de trucs 1. Je suis sur mes ~
des., et le chatirn.ent suivrait imméd~a,tem~nt, quoi qu'il
ptuisse é'n résulter pio ur moi 1
1fountain s'avança sal1S perdrël une parole jusqu'à aa ~able de l'empfoyé et accompagna celui-ci dans
le petit cabinet, séparé du bureau principal par un~
porte vitrée!, où se tr:oiuvait le coffre-fort.
·
Il se passa environ une minute avan.t que l'av-en~
!l;urjère impatiente vît revenir le clOurtier.
Il portait un petit paquet S!QUS le bras.
Sans p11ononcer IUne p·a.riole, la hardie coçi'uin'e
reprit le: chemin de sa maison et, p·e ndant le trajet,
~11~ t0bserva le silenc.e , de même que son oompagnon.
Lors<ru'ils rentrèrent au salon, Mountain déchira
m cioin de l'envefopp.e du paquet pour qu'elle pût se
pers'Uadier qu'il oontena.it réellement des bankn-0tes.
. L'air visiblement sü'Ulag.ée, elle se fit rendre l'éc.rit par la prétendue femmei de chambre et le tendit
d'IUne ma.in au QOurti:er tand~s, que, de; l'au.tre. elle: reœv.a.it le paquet.
Mo'untain $'assUra d'un regard rapide! que c'était
bien 1'10riginal dei s.a confession qu'il tenait dans la
main, penda;nt que l'av-enturière déchirait avec u,n.e hà~
fébrile l'enveloppe' du paquet de banlmote)3:.
Mais à peine iciom:mençait-<elle, · à e;n vérifier ld
c!o:ntenu ·q'U'e1le jet.a un cri per(;ant.
Elle venait de déoo'Uvrir qu'elle ne tenait à la;
ma.in qu'une liass:ê de papiers sans valeur, sur iesr
quels se. trouvait un billet de mille dûllars.
Edle sê précip:ita comme lune tigresse su:r Mo'u.n'tain; mais elle se tro!Uv:a. ien. fac~ de.Si canons menaçants.
d.e. deiux · reviolvers.
·,..... :Vo:us êtes nra pirisonniè'rè, '.Alb'erfa: Curtis,
j'ê ln.'è s'uis pa.s 1~ oou.rti:e:t'. Miou.n.tai.n1. maj~ le détec~
tive Chick Carter.
M:r. M~untaih e.:=!t resté à l'hôfol p·e:naa:ni que je
PI:e p·e rmettais de vous. escorter jusque. c~z ro·us l
Avec un cri: de! rage, la femme se p:récipiita vers
le mtur, IOÙ ielle pre:ssa le boUt()n d'une sonnette électriquç qu'on ientend.i.t .aiu.ssitô.t ;rés:oinn:e r à, tr:av:ers la mai1

car

~on.

Mais en: mêm:ei te·m ps·, Ch~ck ;i.,V:a,i,t, ~a,i.t :e:nfond.rê
ltl)l 'CIQ'Up de sifüet stride;nt.

Un M.aîtrei-Chb:nfuiur femellè.

S2
,,

Pia.fsy ~'é~Ça: ~la dbla.:mib':re ra~ la s:O'uplœs~
d'1b: i3iCirob~te, Bar .la fenêtm d101n,l umt ~ur le p~tit
j;a.'rd,in. Il ;tenait lu)l; IiEm>lve:r d.a,tUi ch'.aquei main, et,-

· La Gri~ Brune et son. soi-disant Jn~ri, ;q'ui s"ë
O.éguisa.it à l'occasion en femme de chambre, furent
c~nduits :au piostei de p1 oli~ le plus viojsin, où ils fu..,
alU même momeint; Niiükï Ca,rte:r , ~vi du: véritabl~ re,nt !El>nfermés.
.
tlOOlrtier Moiu:n.tain~ · W'ri:v'.a.it par ~ p:ortel, qu'il avait
- Ma foi, Mr. Carter, dit M-ountain à Chick,
fA'cile'mlei'nt i()!U,vertel raidie de ~~n: rossigp.ol. .
Votre ïravœtissement était si bon q'OO j.'ai inv•0lonNick 1=1:e ~ielta w-dev<ant de tdeux hlotm.mes' qui dé'grirr- fairement 'reculé quand, da:ns le brureau de l'hôtel je
~laie.nit 1-es: eseialiers. D'~m vigoureux ooup de crosse
me suis Wo:U\"é en fa!ce de mon s·o sie, bien que je
de SIO:n. rie;'vlolVier, il ~tendit l'm des ia.s.saillants ~ ;fiasse pr:éparé à l'événoeime:nt. Voius, a.ve,z admirable®lnha$~c,e i:>'.U.r. 'leJ ca,ITM'U, ~ il iiLt.taqua. l'auh'.~ tn~nt joué -rotre rôle.
·
~· ~
,
.
- Il faut féliciter le 'maître, car c'est SOtil pfan q'lle
Pia.~y, au do!ritr.aire, ~ jeta S.'Ur la ooi-disan~
nous a:vons suivi avoo succès, du commencement jJ.
femme dei charnbil"ei q'Ui1 ~ m,io;n.1;t,~ ê;f;te: -!u.lr homµi,~ la; fin, dit Chick modestement.
,
dégu,isé, inais trèi> solide.
On tl"OIUV'a, ctela va sans dir-e, loo portraits sugges. Chick vint fa.cilem:eiTiit à hP~i d~ l,a; je:une· p_e rt;:onA'e tifs et piqtiants du digne 1\1r. Cary, au nombre de
frêle 0.t délicate:.·
deux oonts, déjà mis sous env'eloppes avec les n.dresLe domhat fut bileintôt term:fu'é, car l~ deüx vag·a:- ses, ainsi que lei clichié; da;ns !A maison de la, Ving~bioirids •qiui avaient attaqué [~ détective, profitèr ent du h'U,itième Rue . ·
.
.
· Le tout fut détruit.
·
pre'lllieir mlOme!Ilt propicei po'l1r s:échapp,eir p,ar la porte:
d~ la maison rest.éei iOJUv'erte.
L':aventurièrei effrontéê ,qu'était taJ Grive Brune
L'hlomme aux vêtements: dë. fo:Înme avait été exé- en fut quitte po.ur une pein~ relativeme nt légère.
On sait quei les jurés américains témoignent aux:
duté avec élég3incel par Patsy, ctuî avait essayé sur lui'
U!n « OO'll'p de l'$tJoma.ct », ~ dernière, créatioo, dont il belles criminelles, q'ui comparaissent sur le banc
· n'était pa.s peiu fier. Avant quei le Cioquin., qui avait des aœ usés, des sentiments si chevaleresques, ,qu'on;
peine à ~prendre bWeine, eùt pu; se relever, il eut ne trouve guère les pareils qu•err France.
l~ p~d$ et leis lil,a.Îiil$ 'liés ipp,r le je.une et agile dét-e1etiv~.
On lui donna néanmoins quelquès annéesi de tra- Ebi biein 1 ~fr. Ca.rOOr, je; reiC!onnais que je suis: vaux forcés dans cha cunei des· villes où ~lie avait
battue 1 dit la Griv:~ Br;u,ne, respir,a.'Ilt profondéme:n,t. ~:Xercé ses .talentsr.
On rn:'a.v:ait dit que v:ous seriez piu.s fin que mioi,
Mais l'honunei 'dépravé qui se faisait passer pour
m.:a.is je n'.ai pas v'iOlUltu. fol c:roire'. J'ai. :v10Ulu être: P;lU:s; Bion: mari et <rui l'avait le! premier initiée a:u crime;
~ée, ~t à présent, jei paye !'éclot l
eut à - subir toute 'laJ sevérité de la. loi.
- C'est plutôt do:mmage pour cette jeune femme,
- Chère D!elm.!Oiisellei, - plu qiuel a'ufre titre dési~
rez-~ qu'on: vous donnê ? ,_, vous êtes, à tout pren:- fit Nick carter ·à ses ~idèles après la; condamnation de
dre, iune grande! ielrl.:fant erlrêmemént ~tich:é:e d'eller c,e. CJOluple de maîtrei-chlmteuxs.
.'
:m:ême, répliqua tranquillement Nick'.
Le séjour dans la maison de ciorrection risque de!
J'~IS JYll v'l().'US: arrêter déjà hi-eir da.n:s l'autre priver ootte comédienne née de quelques-uns de ses
qµand j'ai 1tr;µté avoo VQIU$ Si()lUS œs trait$ attraits, et la scène y perd un talent d<;l> premier ordre 1
de Mr. Cary, o'U biettt aprèiS~ dans ma. propre maiS1on.1
- Je , ne suis pas du tout de œt avis, décla.raj
ma.i;s cefuj m'am!u$ait bjeja.'Uool\l~ d,'!Ob~i; ~cor~ bnJ Patsy de son ton pilaisanunent impertinent, au. milieu
~ v.oitre mam.èg~.
des rires de Nick et de ses CQ>llègues.
~ YtoitlSJ - :v'!OU.S' '-- éti.e z Ca;ry~'l
.
'
J'aVO!Ue qu'elle ne vaudra; pilus ,rien c:om:me grande
- .O:u,i _, aV'oo rotrei aima!b[e pe-rmiSSio:n t fit Iè. œ :que.tte ou aomme tragédienne; mais si elle revient
détec'tiv:e en sO!uria:nt et ~ wenant ~ v<>!i:X: dei fa~~ , de la maison de oorrection, ellei jouera; trè& bien, enset du vienx piécll!eur.
êore les rôles de oommères1•
C'en :(ut tro'p! p;o111r 1~$:0:u.r-pr(>prei ble.sS!~ d.ei l'~En somme, to:utei l'a.ffair~ s'est r'é duitè à un lra;-renturière.
· ·
n.il assez fa:cile.
Elle 1PiaJ:!llt être plw; m,lo'rtifi& {ra'vfoir donné Sj
J'espère que. no:us' ll:UrôUS. bientôt
briser U)le
lamentablement dans le panneau que: de son arresta,:., ;nojx plus dure!
•
tion ~t de la: oonda.rn:nati-0n p,robable. qui la suivrait.
_ Le · ~o:nhait d~ Patsy dev:ajt êt:f-~- r:éal:isé plus tôt ·
- -Eh! bien 1 si l'ai V'raimrent eté s_i déplorablement 9:U.'il n~ le. pe.UMit lui-même.
· '
idio.te, ile n'ia:i q'U.e. œ qu,e je m:érite ... Traitez-moi s~
oon la: ~~'- di.t-~11~, OOJn,bja;nt a)l~ti~ sur. xi,ne chais~.
~ ~ I N.., ~
.
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Le prochain fascicule (No. 35) contiendra: ,,Dans · l'Hypnose."_
A. Eichler, édit., impr., Paris.
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Nombre d'hommes luttent pendant leur vie en tière pour réussir, - et cela vainement, - car ils manquent de magnétisme
personnel. D'aul.i'PS, possédant cette précieuse . qualité, réussissent presque sans effort apparent, la bonne chance semble
•
'
s'attacher à leurs pas.
Tous ceux qui s'intéressent d'une façon quelconque à J'INFLUENCE PERSONNELLE, à la FORCE.PENSEE
et à ce pouvoir mystérieux de !'HYPNOTISME, sont cordialement invités à demander notre brochure gratuite.
Si vous suivez les indications que nous sommes à même de vous donner, vous ne pouvez manquer de gagner

POUVOIR, SANTÉ, FORTUNE & BONHEUR

•

CYCLES1•0TOCYCLETTES6AUTOS

a ~ m~~.!b~~.!!uq~.:~.J.
H. lllLLOUIN Inginieur-Conslructeur
104, Avenue de Villiera, PARIS

s Médallles d'Or et 4 Grands Prlx111 Expoaltlona
~
l1chm1 d1rtut1, cauru tl l1111mntiel

Btoyclettea neuves depuû 130 tp,

d'occasion

bon état

-

40 ..

tJ8 : ~
Tri-cars 950 d' occasion bon 6tat -100 ~

':c~~~fu~ ·ti:: é':::"ves :
1

1

•
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"""====-----Automoll. 2ot• pl. 2600. occas. 500 ~-=

Moteurs, AccHsolree, PhicHd,taeh'••· Ca!a"'1111 ll'l11t1
FaciJjt6• de Paiement. .
Téléphone: 648-03

Gra. . ce

'.li& S" de la Gaité Françal..
85, rue du Faub. St·Dpnis, Paris.
• ran 1908 aera pour toua
41 Bonheur, de Fou Rire,
Joie,
de
dt Plaisir,
Envoyez vol rP. adrf'ISRe e1.ur30 vo11s recev .de

au ltel'ALBUM ILLUSTRE d e 1908, fJOpaaea

•~eo 351 gravurH

MOULIN
POMMADB DBBIATIQUB
guerit
·

lu aoutona,
Cme hHadt
. Kouireura,Démanir•alaona,
.&cné acséma, Dartre•,
••rpia,•émorroïclH;PelU·
calea,ainii quo tontu loa maladlos ao la p0&u.
111• mite la Chute doa Ohevouz
tl 411 Oils et les flll 11pou111r.
• Monsieur, votre pommade m'a
•parfaitement réussi dans plus leurs
•ma/ad/es de la Peau et Eczéma m~me
•ohronlque.

comiques, Farces, Physique,

Magie, Sorcellerie, Chansons, Monologues,
Pliloes à Succès, Cartea illrutr".'1-Prodults Beauté, d'Hyglène,
laventlone nouv. LIBRAIRIE SPECIAu: et oi Primes Extraordinaires.
BreTetés S.G.D.G.

TRICOTEUSES l' " Universelle "
POUR TOUS GENRES TRICOTS -

CHEZ SOI -

avenue Victoria, Parla
Montfort, mécanicien,
Tarif rensei1neménts franco sur dP.mande

D• MONTAIGU,

«ex-interne dee Hôpitaux. »

On•• sert de notre Nom
lld'o11 mot •e rapprocba111 d• De1111&Uque
•1&•1c1T •oftl>O
pour contrefaire notr1 Pommade. , .
IXIQER eur l'Etlquette la VIGNETTE cl·COD&re
et la Signature MOULIN-COULPIEll.

Bnoot Franco cont1'e Mandat dl 2'30.
30,. flue Loul1-le-Grana, PAllD.
.urmao1. MOULIN, SArrTt
"'''atla et franco.
MANUEL do la

dont les

ATOUTES LES MAMANS v~:~~~\snf~e

peuvent su.p porter l'huile de foie de morue, ni les sirops d'un .P.fTet trop incerlain, j'envoie contre 5 fr. en
bon de poste un flacon d'Oléose Qrenulée ou roudre d'huile de foie de morue, produit actif el tr. qri&hle
Prosp. fr. sur dem. FUllNON, ph. à Ste-Sigotène<H-1..Gtre).

DIGESTIF

RICQLÈS
Calme la Soif
RICQLÈS
RICQLÈS
seul Véritable
·RICQLES

Cours de M a gn étisme personnel,
d'Hypnotisme, du :;uggeslion et a'Env'oùlement magique ENVOYÉS GRATIS à
•
titre de réclame. Ecr.en m énlionn . ce journal à V. TISSERAND, 13, rue du Havre, ELBZUF (Seine-Inférieure),
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Ant icholériqno
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ASSAINIT
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DENTIFRICE
Ji:T

EAU ar TO ILETTE
Antiseptique
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ALCOOL

DE N)EN T HE

SPÉCIALITÉ DE

Motocyclettes Leaeres
à 47• francs

HUILES , SAVONS ET CAF E S

Motocyclettea

Représent. sér. demandés pour placement de ces articles.
Fortes commissions. Ecrire M"• A. BINET, prop" du Gd
lllouliu d'Huile. Vice-Consul dP Bolivie. Lambesc (Provenr.e).

de Route,
Course et Luxe
epuis 8150 frrancs

MARQUE

LA

" 'L'ALBATROS"
-

DJ!:POSÉ&

offre gra•
tuilement
de faire connaitre à tous ceux qui sont alteints d'une ma·
Jadie de la peau, dartres , eczémas, boutons, dêmangealsons, bronchites cbronlques, maladies de la poitrine. de
l'estomac el de la vessie, de rhumatismes, un moyen
infaillible de se guérir prompt~ment ainsi qu'il l'a été
radicalem ent lui-même après avoir souffert et essayé en
vain tous les remèdes préconi•és. Cette om·e. dont on appréciera le but humanitaire( est la conséquence d'un vœu.
Ecrire par leltre ou carte postale à M. VI NCENT,
8, place Victor-Hugo, à Grènoble, qui rép0ndra gTa tis et
frànco par ·courrie1", et enverra los indic;ilions demandées.

UN MONSIEU R

-

H. BILLOUIN, Ingénieur-Constructeur
P.\RIS - 104. Avenue deVilllera, 104. - PARIS
VOITURES

AUTOMOBILES
2 et 4 places
depuis
2900 fr.

•
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Renforçant, par
odo-électroîde, le

sa~rn~dl;,o~-n~ct~iv~1~1é~:~~,~~a~JI
d~namisme
humain.

1Meounrt1 1eiaRtifiQu1 ; Cantre Attractif ; hisun:a magnltiqua
gg~L~'i':cii 8,;'1tRs"t:NBLLKFORTU NE, SANTÉ, BONH EUR-

Toute personne sou~Icus c dc son avenir duit pos."iéder la bague myst6rieuse et scientif1que ... , TOUTE PUISSANTE". dei nièr.e création des études
maJ.{ nêliques et hi·pnotlques, donnant malhêmaliquement le POUVOIR
REUSSIR en TOU'!\
~ PBRSONNEL qui
Succès certain, surprenant, mais naturel.
'/""
Mesdames, tous ' ' OS désirs seront satisfaits et vos rêves réalisés;
.,,_.._,,,,.......,.,
Messieurs, tous vos projet,s, toutes vos ambitions réussiront au delà de vos
...
·
espérances.
GRATI S petit lilre 11 lun indiquant la façon d'acqu6rir la fiubtll11 Pulssanc11; lt demander au
..

fait

P r ofesseur D' ARIANYS,

J.9.0 ' villa des V io l ettes,

'
p rès TOULO lJSe IH••-G••).

•

