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FEUILLETON DE LADEPECHE

N. 63 27 Mai

La Revanche
de Rose Manon

Par Jules MARY

Eh. brièvement, elle raconta tout, par
phrases hachées, éluuffées, mordant son
rnotjchoir, parfois s'arrêtant pour recueil-
lir ses idées, et alors criant :

— Je voudrais être morte ! Je voudrais
être folle !

Il entendit sans l'interrompre le récit de
ce cauchemar. Lui-même, à ce contact,
sentait ses idées se bouleverser. Elle
acheva.

— \e me trahissez pas... et ne m'aban-
donnez pas !

Elle s'enfuit.
Il erra toute la nuit dans les rues d.e

Montmartre, ne songeant même point à
rentrer chez lui. Deux ou trois fois, par
hasard, il se retrouva rue Saint-Eleufhère,
devant la petite maison. Il entr'ollvrif dou-
cement la porte et regarda. Personne n'é-
tait couché Ils veillaient, ils attendaient.
Il s'éloigna sans bruit.

Quelle nuit pour eux ! pour lui-même !
An matin, quand on ouvrit les portes dusinistre monument, un homme attendait.
Il était seul. La matinée était pluvieuse.Il grelottait. C'était Gaspard. Il entra
— On a conduit ici. dans la soirée d'hierle corps_dune jeune fille...

tre-? Oui
' vous venez nOUr la coconnat.

— ^eut-être.

i
— Elle n'est pas encore exposée... Sui-

vez-moi.
Il suivit l'employé.
Dans !une salle froide et nue, qui res-semb'ait à un caveau de cimetière, — et

c'en était bien un vraiment, — un cada-
vre.

Et il s'écroula à genoux devant Rose,
les mains sur les yeux pour ne pas voir
avec des cris nerveux :

— Rosé ! Rosé !

— Vous la reconnaissez ?
— Hélas !

— Il n'y a pas un doute en vous ? C'est
bien une certitude ?

— Oui, oui.
On lui laissa le temps de se remettre.
L'employé attendait impassible, habitué

il ces désespoirs navrants dont il avait le
spectacle tons les jours.

Puis, il demanda quelques renseigne-
ments à Gaspard, le nom, t'adresse de
Rose. Rnsnite, il conseilla au jeune homme
de se rendre chez M. Lad ,iiice. Après quoi.
sans doute, on permettrait au père de
faire enlever le corps de sa fille.

— Du reste, votre nremier devoir, c'est
de prévenir le nère, rit t'emp'ové.

Il dit cela placide, comme il eÜt dit, avecle même ton : Il Vous avez le droit d'allu-
mer votre cigarette en sortant. »Prévenir lérAme !... Son amitié n'hésita
pas. si eruetle fine frit cette mission. Au
pms vite, il vrrnlnit ftTfirhor Rose h ce C8.veau 'ugubre. La laisser plus longtemps à
Im !\'orgIlP, ahnnrfnnnée, il lui semblait que("pfnit tint- profanation.

Il sortit, 4

Les journaux-venaient d'arriver dans les
"if'lSr¡Ilf'S,

Il en acheta, nlnsienrs. da^s l'espoir d'ytrouver le roof mo!'f!r'l'énigme.

__

Tous mnnrflrfn'enf le drame de l'nVPrtllf'
K'éher. Harvs aucun le nom dp Rnse-Ma-
non n était nirmoncé. Dnns aucun, nonp'ua. re\'pW*aHon du meurtre. Un ' seul.

1 Res idernières nouvelles, annonçait '

que Jean Villauner, vers minuit, avait re-
paru dans sou hôtel.

Le journal ajoutait :

K Demain, sans doute, M. Villaurier
fournira à la justice des renseignements
qui la guideront et tonneront son opi-
nion... »

Dans le cœur de l'honnête Gaspard, pasle moindre soupçon sur la jeune tille.
Elle avait succombé jadis, c'est vrai.
Mais à cet amour — depuis la mort de

son enlant surtout — avait succédé chez
Rosé une haine [frèt.e à toutes les veu-
geances. •

Cela. Gaspard le savait. 11 l'eût deviné
si elle ne le lui avait pas dit.

Puis, tout à coup, il pensa nue quelques
jours aLlpnravent Rose lui avait remis uneenveloppe dans laquelle se trouvait unelettre.

Cette enveloppe, il ne devait l'ouvrir
—la lettre, il [je devait la lire — que ce jour

même : elle l'avait ainsi ordonne ! Là,
sans doute, dans la lettre, s'expliqueraii
l'énigme. Il la portait sur liv

Il snLIt8.dans uit fiacre. donna l'adresse
dp la rue Sainf-Efeuthère, et, en chemin,
déchira l'enveloppe.

Il eut une déconvenue, mais en même
temps ne put retenir une exclamatiéon de
surprise.

Celte enveloppe en contenait une se-conde.
Et sur la seconde ces mots étaient

écrits :

(( A n'ouvrir que si Br'fjine est menacée. »Quel danger, pour Régine ?
Gaspard arriva rue Sainf-Eleuthêre sansavoir trouvé la solution de ce nouveaur'fohl.ème mais il se disait toutefois queRose avait prévu le meurtre et qu'elle enserait Ii) victime...
En montant le petit escalier qll'il con-naissait si bien, ses jambes tremblaient
A ce père. à cette mpTf-- il fallait ap-prendre la mort de leur fille. Et quelle

mort t
}

)

Les pauvres gens ne s'étaient pas cou-ché-s.
Gaspard les trouva tous les trois dan-

la salle à manger. Ils étaient assis l'un
auprès de l'autre. Depuis des heures ils ues'adressaient plus un mot. Et ils ne sé
taient aperçus du temps écoulé, de la nuit
qui se passait, que lorsque Jérôme, machi-
nalement, comme sans y penser, tirait samontre et disait :

— Il est minuit !... Il est trois heures !...
Il est cinq heures !...

Lorsque Gaspard entra, ils se !evèreni
Celui-là non plus n'avait pas dormi !

Cela se voyait !... Et quelle terreur ur
son visage si naïf et si franc d'honnête
homme !

Jérôme eut l'instinct que Gaspard allait
lui apprendre la vérité :

— Gaspard ! Gaspard ! tu sais quelque
chose 1 19

Il se laissa tomber sur une chaise. Ré
gine, seule, ne l'interrogea point. Elle étai,
sûre.

Haletants, ils attendaient. Et- lui u osait
rien dire.

Du reste. depuis trop longtemps, il seretenait. Son énergie était défailante... Il
était à bout de furces et de courage. Il
éclata en sanglots.

Jérôme, les lèvres serrées, put à peine
articuler :

— Un grand malheur, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Elle est blessée, peut-être ?- Oui.
— Blessée grièvement, sans doute ? dit

faiblement le pauvre homme.
— Oui. faisait Gaspard, d'un signe.
— Et en danger ?... Il "mi qn'ele .:nit endanger pour qu'on ne rait nnint reroridu te

chez nous... Parle donc. Gaspard, parle
donc...

| - En danger, ou!, dit le pauvre garçon.
Il sp cacha les veux.

,
Jé're)rrie se redressa :- Tu ne nous dis pas tout 1 )

(

— Non.
— Alors, quoi encore ? Est-ce que la

blessure est... mortelle ?

— Mortelle, vou l'avez dit.
Jérôme, les veux fermée, courageuse-

ment, demanda encore :

— Rose est morte, voilà ce que tu ne
peux pas nous dire...

— Rose est morte !...
Marianne pécha la tête sur la poitrine.

Ses bras tombèrent.
Elle était évanouie.
Jérôme bégayait, d'une voix blanche,

étrange :
Elle est morte ? C'est bien cela que tu

as dit, n'est-ce pas, Gaspard ?
— C'est bien cela.
— Où est-elle ?
— A la Morgue.

j — A la Morgue ! Et pourquoi ?
— Parce que sur elle on n'a rien trouvé

qui. pût renseigner sur son nom et sa de-
meure.

— Oui, ça arrive aux gens qui meurent
dans la rue.

RÓgine, à demi-évanouie d'épouvante elle
aussi, avait à peine la force de secourir samère.

Elle l'avait prise dans ses bras. Elle la
soutenait, l'empêchant de rouler sur le
plancher. Marianne rouvrit les yeux. Elle
écouta.

Le père essuya son front couvert de
sueur.

— Où l'as-tu trouvée ? Enfin qu est-il ar-rivé ? Ne nous fais pas languir, puisque
tu semh'es tout savoir.

— On t'a retrouvée un poignard dans le
cœur, li l'hôtel de l'avenue Kléber, chez
Jean Villaurier.

— Chez cet homme !

— Oui...
— 1 u te trompes, Gaspard, tu te trom.

pes ! dit JérÓ!'T''' avec vi"!encé.
— Je ne me trompe pas.Le Dore aarda un instant .k silence.

Hagard, éperdu, il considérait Gaspard
Marianne. Régine, blême.

rt il finit par dire :

— Alors, quai ? Alors, quoi ?
Se tournant vers Marianne, à peine re-

mise :

— Dis. Marianne, as-tu bien entendu ?

— J'ai entendu 1... oui... mais comme toi
je crois que ce n est pas vrai...

— Hélas ! Jérôme, dit Gaspard en lui
prenant les mains. *

— Et que 01'1 IJ-tu, toi ?

— Rien. Je ne suis pas. Je suis comme
vous. U faut chercher. Dans tous les cas
- et il partit plus bas fi cause de né-
gine — elle le haïssait, soyez sl)r,.. El que
pas un soupçon n effleure" et ne souille la
mémoire de ma pauvre Rosé !

,
Jérôme comprit.
Il répondit à l'étreint de (inspArd,
— Je te demande pardon !.., Tout cela

va s'éclnircir !...
Puis. repensant à ce qu'on venait de lui

apprendre :

— Tu dis... un poignard dans le cœur...
— Je J'ai dit...
— Alors, c'est lui qui l'a assassinée !...
Et avec un geste farouc " toujours par-lant très bas :

— J'aime mieux cela.. vnis-fu... Gas-
pard... parce crue s'il m'AvAit ff)P)) appren-dre qu'ère était redevenue la maîtresse de
cet homme !

Ses mains se convolsèrenf. T.f' ginb?» des
yeux se fe gnit d'une couleur de enngEnfin fil tendresse t'emno'fa |T (M^u^ait,
dans son désr>snoir sans lam>es r pt: Inr:
n'es déhordèrpnt l't il se mit il pleurer la

dans mains.
Gaspard éfaif mainfenrinf le seul à tar-der un peu de sang-froid.

M suivre.)
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