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fusil du blessé et
(Page 38i. )

abattit les deux hotnntes.

GABRIELI,B PETIT.
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XXVI1.

Diedrich Herder ar,'ait obteiru quelques jours de congé.
ri en profita pour prendre le triiin pour Aix-1a-chapelie, où uisa

i'attendait.

- Eile nr'atterrdra certainernent à la gal-e, se dit-i1.
Ce serait leur prernière rencontre airês lrr séparatiou, qui ceusii

tant de douleur à la jeune fille.' 
Mais 1a joie de Diedrich n'était pas sans nélange....
Diedrich sentait bien.qu'il n'était plus un soldat, risquant sa r-ir

pour sa patrie, mais un vil espion, un iilnier, un policiei, un traîtrc
infâme.

Et Elsa était une jeune fille honnête et irure....
I ' Die<irich était troublé par une autre pensée encore; il songeait
à la jeune fil1e que 1'on I'ar,'ait chargé de sun'eiller.

Cette jeune fille n'était autre que Gabrielle I'etit.
Diedrich ignorait son no1n, mais à son retour il aurait à fournir,

sur el1e, uir rapport détaillé.
Cela lui répugnait. 11 ai'ait toujcurs habit_é ia Belgique et s'r'

sentait un peu co1llme chez lui.
Or, maintenant, il v venait en traître, en félon, en r'éritabie

ganelon.
Maintenant, {e nouve:m, cette jeurre fil1e.... Elle était peut-êtrr

aussi fière et aussi frânche et honnête que sa fiancée, et il était chargé
de ia prendre dans ses filets et de la livrer à Peternrann, ce bandit
sans scrupules.

Au matin; ce fut Flore qui lui avait soulraité le bon retour.
Elle, la femme la plus r-ile que 1'on puisse s'imaginer !

Bon vovage I Alors qu'i1 se rendait auprès de sa fiancée !

De pareilles pensées pr'éoccupaient encore 1'esprit du jeune

homme lorsque le train eutra en gare d'Aix.
Diedrich sortit de son conrpartiinent et se trottla sur- 1e quai,

parmi le flot de soldats, ernplissant le vaste hall de la gare de ieurs
clis jo.r'eux.

Tout à coup, un grald silence se fit, et tous se turent deyalt les

traits creusés ei pâles, les membres entortillés de bandages des sol-

dats blessés, que 1'on déchargeait d'un rvagon sanitaire.
Diedrich se fraya 1n passa€{e et sortit. Puis il regarda, cherchant

une figure qui lui était familière parmi toutes les personnes massées

à ia sortie.
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Tout à coup, il reconnut Elsa; leurs regards se croisèrent et il

s'élança vers elle.
Les deux alnourellx s'ernbrassèrent.,

- Oh, combien j'ai aspiré après cette heure ! dit Blsa. Comne
je t'ai attendu !

En entendant ces mots, Diedrich fut pris de peur. Pourquoi ? 11

ne ie savait, rnais der,ant ses yeux se dressa f image de Flore,
Oh, si Elsa devait savoir....

- Nous ailons d'abord chez tes parents, reprit la jeune fille, lui
prenant ie bras.

- Oui.. ..
_- Car je i'ai prornis à ta mère.

- Est-ce que tout va bien chez moi ?

- Oh, oui.

- Et chez r-ous aussi ?

- Oui, mais il n'v fait pas gai.

- Pourquoi donc ?

- A carlse de père;i1 est ellcore toujours 
"ussi 

ùl1iqueux qu'au
-premier jour de la guerre. Et, oui, ses affaires vont bon train. Or,
tu sais quelles sont mes opinions....Si, seulement, je pouvais me
taire !

- Cela vaudrait mieux, en effet....

- Mais je ne le puis pas. Je vois trop d'injustice. Oui, même
ici, rapport aux prisonniers, aux déportés civils, et je me demande
ce que cela doit être alors en pays occupé.... Je suis heureuse que tu
restes en dehors de la gr.rerre proprement dite, Diedrich, bien que ce

ne soit pas pour le. dernger, crois-moi.
-- Pourquoi alors ?

- Parce que tu ne dois pas tuer.
Tu ne dois pas tuer ! Oh, quelle amère ironie ! Lui, l'espion, le

vi1 policier, f instrument de cette même justiie allemande que sa fian-
cée condamnait si sér'èrement !

Diedrich sentit un frisson lui parcourir 1'échine. Il s.e rappela la
mission qui l'attendait à son retour, où i1 aurait à poursuivre une
femme, une toute jeune fille, dont le ciime était de chérir sa patrie et
de hair ses bourreaux.

- Qu" fais-tr-r, e11 somme, a\ Bruxelles ? 1ui demanda Elsa.
Oh, je suis attaché à 1a Kommandantur !

- Oui, en quelle qualité ? Quelles v sont tes fonctions ?
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- Scribe, employé, si tu veux. Ma besogne est sans impor-
tance. Tu sais'ce gu'est une administraiion, alors....

- Tu n'es donc pas en rapport avec la population ?

- Non....
Oh, cela me rassure. Je ne cornprends pas que l,on puisse

sévir contre ces pauvres civiis des pays occulÉs, et encore moins con-
tre les Belges. Nous avons occupé leur pays en dépit de tous droits.

- Si ell'e devrait connaître la r,érité, se dit Diedrich.

- Etais-tu à Bruxelles quand Miss Cavell fut tuée ?

- Oui.

- L'as-tu vue ?

Oh, non....
- - Quel crime abominable ! poursuivit E1sa. Bah, fusiller une

femme parce qu'elle travaillait pour son pays ! L'ne femme qui avait
soigné tant de blessés allemands ! Quelle lâcheté, quelie horreur ! Je
Aais ce von Sauberzweig, ou comment se nomme cet assassin, qui
ordonna 1'exécution ?

Prends garde, Elsa, dit Diedrich à r,oix basse, il faut îâire
attention, on pourrait t'entendre.

- J'ur.o.h", moi, à ce propos, une terribie dispute avec père.
Lui, natulellement, était plein d'admiration p,oul' ce meurtrier....
Dieu punisse la perfide A1bion.... Et toi, travailles-tu sous ies ordres
de ce bourreau ?

-,Q's5f-à-dire,... 
il est naturellenrment mon chef suprême,

mais je ne 1e vois jamais, ér'idemment..

- Je l'admets lolontiers. Ce sera une espèce de Kaiser, une
petite déité.. .. Fusiller une fenune ! ... Quel monstre ! Naturellement,
ces messieurs se tiennent loin du front.

- Oui, en effet.

Oh, oui, c'est affreux !

Et si iette femme; que je dois poursuivre, est coupable, elle sera

aussi assassinéê, pensa Diedrich, et alors je serai aussi coupable que

von Sauberzweig.' En f intervalle, Diedrich était arrir'ê chez lui. 11 fut natureile-
ment accueilli chaleureusement.

Personne ne soupçonnait 1es tortures morales qu'il endurait. 11

avait la sensation de déshonnorer, de souilier, pâr sa présence, la
maison paternelle.
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On fêta en lui le solclat, le défenseur de la patrie, alors qu,ii n,était
qu'un traître.

Toute la journée, il dut mentir, cacher la vérité, être à I'affût
du rnoindre mot qui pourrait révéler ses r'éritables occupations en
Beigique. La présence de sa fiancée, loin d'être pour lui le bonheur
suprême, iui fut un supplice, et il appréhendait 1e mornent où il
de'rait se rendre chez son futur beau-père, dont i1 ne connaissait que
trop bien les sentiments pour ne pas craindre d'être enseveli littérale-
ment sous une éloquence dithvrambique, par laque11e Wolff célébre-
rait la gloire de 1'Allemagne, du prussianisme et du vieux dieu de la
guerre allemande.

Diedrich ne pu'r, se soustraire cependant à cette visite et ses pré-
visions furent pleinement réalisées. Chacune des paroles du vieux
mercanti était un é1oge immérité de plus à l'adresse de Diedrich, qui
se souhaita à quinze lieus.

- J'espère que r.otre présence soit salutaire à ma fille, dit\Molff .

- Oh, père, j'ai mes convictions,.dit la jeune filie, et je 1es

garderai.

- Oui, oui, je les connais, tes conriictions. Elles sont en dépit
dri bon'sens. fmagine-toi, Diedrich, que nous nous sonlmes disputés,
I'autre jour; à propos de cette espionne anglaise, cette sainte nitouche,
qni, soi-disant, soignait nos blessés, mais qui fit clandestinement tout
1e rnal qu'elle put.

- Et qui fut acher'ée précipitamrnent et dans le plus grand
secret, acheva Elsa d'une voix mordante.

- Ne t'emballes pas, gamine, Diedrich vient en droite ligne de

Bruxelles et doit connaître les faits, lui, qui fait partie de la police.
fl ne désapprouvera pas ia sentence du Tribunal de guerre.

Diedrich eut un haut le corps. Comment, 'Wolff savait?...

- Vous ne vous doutiez pas que j'étais au courant, hein ? con-

tinua Wolff en riant. Mais cet après-midi, j'ai rencontré un ami qui,
par 1e pius grand des hasards, est également'attaché à la Komman-
dantur de Bruxelles et qui m'a raconté que Diedrich faisait aussi
partie de la police.

Es-tu mouchard ? articula E1sa, au comble de la stupeur.
De la police militaire....
Et il en faut une ! assura Wolff . Ar.'ec ces francs-tireurs bel-

ges, on *'r'ait bien sinon !

- Alors, reprit Wolff, Diedrich \:a nous dire ce qu'il pence de

1'exécution de cette Anglaise.
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: Je n'en sais rien, mais je trouve que 1a 111esure fut très
sévère. . . .

- Et moi, j'estime qu'elle fut abominabie, dit Elsa. C'est une
lâcheté, un crime sans nom.

-. Nos ennemis peuvent nous haïr, Ilourvu qu'ils nous crai-
gnent, reprit le $re, Diedrich saura bien combien il faut se méfier-
de ces Belges.

- Je suis toujours au bureau....

- Ne d.evez-vous jamais faire une perquisition ou arrêter un
de ces espions ?

- Rarement....

- Donc, parfois ? demanda Elsa.

- Oui, l'une fois ou I'autre.
Bh bien, merci ! Je ne le ferais pas !

- Dieclrich est soldat et doit obéissance à ses chefs et supé-

rieurs. fl n'a pas à discuter leurs ordres, affirma Wolff avec satis-
faction.

Dieclrich se levâ, pour mettre fin à une conversation qui le tor*
turait, et s'empressa de rentrer.
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Le lendemain, il re'i't dans I'après-midi pour cirercher sa fian-

cée. Ils se rendirent au bois, et, comme il 1'avait prér'u, Elsa ramena
la conversation -sur le sujet.qu'il appréhendait le plus de devoir dis-
cuter. Elle iui dit qu'e1le n'était guère rassurée et qu'il lui sernblait
que l)iedrich ne lui disait pas toute ia r'érité.

Diedrich ne parvint pas à lui cacher qu'il y avait réellement
quelque chose qui 1'ennuvait. Elsa s'en rendit aisément compte.

- Tri as quelque chose sur la conscience, lui dit-elle.

- Qu'aurais-ie sur la conscience?

, J" ne sais,... nrais tu r1'es pas à ton aise avec nroi. Es-tu com-
plice de la mort de Miss Car'ell?

- Mais, Eisa ! Que crois-tu donc ?

- Réponds-moi !

- Non. Je rr'ui en lierr à roir clarrs I'affaire Calell et snis tout
r\ fait innocent de sa mort....

- Mir.is pas c1e celle d'autres Bel.qes? Oh, Diedrich, clis-moi
la r'érité !

- Je dois faire ce que mes chefs rn'ordonnent ! Il n'y a rien à

faire. Veux-tu que ie retourne au front? I)is-le moi et je le ferai, mais
ce sera ma rnort, sans aucun doute.

.- N'1, a-t-il pas d'autre issue? Ne peux-tu pas passer à un
autre bureau ?

* Non, impossible

- Alors j'aimerais mieux te voir déserter.
Tu es folle ! Déserter ? Tu ne sais ce que tu dis !

- Si, si, je le sais bien.... Va en Hollande. Là, personne ne

t'inquiétera.

- Je ne pourrais plus iamais revenir en Allemagne.

- Q"i sait ce que la fin de la guerre nous réserve comme sur-
prise? Lè crime ne reste pas impuni.

' - Non, je n'ose pas ! Si j'étais repris, je passerais Conseil de

guerre et serais passé par les armes, après'avoir été conduit, comme

un vulgaire brigand, enchaîné, escorté par des gendarmes, à travers
les rues à la prison de 1'une ou 1'autre rtille.

Si l'Allemagne perd la guerre, on ne te t-iendra pas rigueur-

cl'a'r'oir déserté....

- Mais, Elsn, ne crois pts que 1'Allema.qne puisse perdre lr.
gueire. Nous la gagnerons sûrement !

- Të n'en suis âucunement sûre.

-'Et si je désertais, que ferais-tu?
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- f 'un sacrifice valant l'autre, je te rejoindrais or\ que tu te
trouves.

- Vraiment ?

- Je suis très sérieuse et
repartir ?

je te le promets. Quand dois-tu

-- Demain matin.

- Déjà ?

- Oni, et Je puis être heureux d'avoir reçu une permission.

- Diedricli, réfléchis à ce que je t'ai dit et écoute-moi. Sois
certain que je viendrai te rejoindre à ton premier appei.

Diedrich ne répondit rien et les deux fiancés rentrèrent en ville.
Elsa passa la soirée chez la famille Herder et le lendemain matin,

de bonne heure, Diedrich prit 1e train pour Bruxelles.
Reste un homme d.'honneur, lui ar,ait dit Elsa, en 1e quittant.

- Un homme d'honneur ! Ces paroles résonnaient encore aux
oreilles de celui ciuitavait manqué d'avoir 1e crime de M. Jean sul sa

conscience, quand il descendit à Bruxelles. I1 se,rendit immédiate-
ment au bureau de Petermann, qui le reçut, contre son habitude,
d'une façon très aimable.

- Aha, r'ous voilà ! Bien reposé ? Ça me fait plaisir. Eh bien,
alors nous allons travailler d'autant plus fermement. Vous .savez que

nous devons pincer cette demoiselle dont je vous ai causé. Faites bien
votre possible. Si nous y parvenons, je votts promets un long congé.
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Au front, une nouvelie offensive se prépare; cela fera de la casse et
\rous pouvez vous féliciter de ne pas en être et de servir votre patrie
ici. Vous ne pourriez assez apprécier cette chance, croyez.moi. Tâchez
donc de me ramener cette petite-là. Je ne sais rien sur son compte,
mais je suis convaincu qu'elle nous fait beaucoup de tort. C'est bien,
\;ous pouvez parlit.

Diedrich quitta le bureau de son chef, mais sitôt sorti, il se

trouva nez-à-nez avec Flore, qui l'attendait.

- Bien rentré ?

- Oui, merci.

- Ta petite femme, était-elle contente de te revoir ?

- Ne blaguez pas toujours....

- Allons, tu peux bien melle dire. Je ne serai pas jalouse.
Diedrich allait lui dire des choses désagréables, quand il se.

retint à temps et ne répondit rien. I1 songea à f influence qu'elle avait
chez Peternlann et la ménagea, car Petermann pouvait le renvover
au front, où une nouveile offensive'allait se déclancher.

- Décidément, ce serait tropbête, se dit- il. On est si bien ici!

XXVIN.

Gabrielle Petit travaillait toujours, sans relâche.
tt ' t a rrUn soir, en rentrant chez elle, son courrier 1ui apporta la triste

nouvelle du décès de Jean Bordin, le vaillant espion belge qu'elle
ar-ait saur,é des griffes des Boches, au morrient où toute son organi-
sation a1lait leur tornber entre ies mains.

Bordin, le lecteur s'en souvient sans floute, ne pouvant plus ren-
trer en Belgique, avait pris le bateau pour lrAngleterre. Arrir'é 1à,

on voulut 1e caser dans un des multiples emplois qu'offrait la censure.
Mais lui, ne voulant pas s'embusquer, préféra retourner au front,
partager le danger de ses anciens camarades.

I1 se distingua par sa vaillance et sa brâvoure et 5; sstlltua la
ligne de conduite héroïque qu'il s'était tracée.

Cela lui devint fatal.
I,a guerre, perfide et capricieuse, qui faucha la vie de tant d'hom-

mes jeunes, beaux, sans clistinguei ses victimes, ar.'eugle dans son

'noit,:ru;,tiî",,urn"lliïo roir, après querques instants d'accarmie,
quelques hommes étaient assis dans une,tranchée. I,e vacarme époo-
vantable des obus et shrapnells éclatant de tout côté s'était tu.
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A ireine les lrorrrrnes s'étaieut-ils i'stallés, qui par terre, qui sur

cles sacs ou couchés contre ies parois défoncées de la tranchée,les pieds
dans la boue, lreurtarrt à chaque instarrt des objets des plus hétéro-
ciites, qu.'un miaulement effroyable, sui'i d'une explosion sèche,
écIata, démoiisant tout sur une étend.ue d'une trentaine de mètres.

tsordin était indernne. Des camarades gisaient cà et là, à demi-
eirsevelis sorls Llne couche de terre et de boue. Certains étaient mécon-
naissables. r)'autres aleierrt les membres écartelés. I)eux bras, urrc
jambe, trne tête couverte de sang, sru laquelle un casque adhérait
encore, juchaient sur 1e so1 détrempé.

-- .t rnoi ! g'eigrrrit un blessé.
Bordin, i)- peir-re re\-enu du choc, n'écouta que son cctur. Il

s'avança alec préclutior prrrmi tous ces membres épars, tâchant de
reconnaître d'où r-en:rit la plainte. 11 allait atteirrdre un parlvre soldat,
qui n'avait sans doute plus que quelques instants à vir-re, quand sou-
dain une deuxièrne explosion, plus forte, plus rnortelle encore que la
première, se produisit. Le so1 s'ébranla, comme'si quelque puissance
surnaturelle secor-rrr le glolæ tont entier, puis s'entï'ouvrit comme
sous,1'éclatement d'uue mine et avec une puissance indescriptible sou-
ler-a la terre environnante, rejetarrt au loin tout celte ntasse compacte.

Bordin fut d'abord terrassé par la violence de 1'explosion, puis
relevé et projeté dans 1e r-ide, brisé, déchiqueté, difforme.

Ain.si mourut ce héros, r-ictime de son bon cceur et de son dévoue-
nent.

En lisant le récit de cette fin tragique, Gabrielle r-ersa de chau-
des larnres. Elle songea alec tristesse au raillant patriote avec gni
e11e eut, durant quelques jours, des rapports fréquents et dont elle put
apprécier 1e caractère noble et franc, lorsque, malgré le danger et ia
mort certaine qui l'attendait, il r'oulut retourner en pays occupé pour
sâuver ses carnârades.

Gabrielle songea de suite à 1a pauvre vieille malnan, qui logeait
encore chez Lemaire. Elle avait un devoir impérieux à remplir : pré-
venir 1a pauvre marran, avec tous 1es ménao,ements possibles, de 1a

perte cruelle qu'e11e venait cl'éprouver
E11e n'hésita pas une seconde et partit pour accomplir ce triste

devoir. Personne rnieux qu'e11e ne pouvait s'acquitter de cette mis-
sion délicate entre toutes et qu'elle considéra comme un hommage

suprême de celui qui fut, en des heures di{ficiles, un collabor,4teur

dér'oué et intelligent. I1 était mor:t ; elle restait, décidée pius,que
jamais à faire payer cher aux Allemands cette nouvelle victime de 1r
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guerre, que la parole rompue alait déchaînée sur ia Belgique.
Petit à petit, tous ,ses arnis tombaient : Baekelmans, Bauce,

Car.'ell et d'autres encore. Elle seule tenait toujours. Quel serait son
destrn ? I,a mort /

- Sans doute, songeait la pauvre fille, mais avant, je me ven-

.q.erai encore des crimes des Boches exécrés. Que Dieu me fortifie dans
ma tâche et me donne ia force nécessaire pour la mener à bonne fin.
Si après il faut mourir, je nrourrai heureuse et contente pour nion Roi
et ma Patrie !

Gabrielle s'agenouilla et envoya au ciel une ardente prière.
Le lendemain, e1le partit pour s'acquitter de sa nouvelle mission.

*.*x

Un soir que Gabrieile s'était rendu .\ un rendez-vorls pour répon-
dre à l'appel d'un de ses calnirrades, elle se vit fi1ée par deux poli-
cières.

Oh, oh, se dit.elleo il va valoir les semer.
Et le plus tranquillement du rnonde, comme si elle ne se doutait

aucunement d'être suivie, elle promena ses fileuses à travers les rues



396 .-

les plus tortueuses d.es vieux quartiers de Bruxelles, puis, tout à coup,
elle disparut.

Elle était sauvée pour rlne fois. Mais les alertes .se multipliaient.
Gabrielle était à peine rentrée dans sa chambre que l'on frappa

à la porte.

- Ce sera mon courrier, se dit-elle.
A son étonnement, un étranger entra dans la place.

- Mademoiselle fegrand, dit-il,. en saluant poliment.

- Vous faites erreur....

- ,fe vous demande pardon....

- Je ne me nomme pas Legrand....
Voulez-vous lire ceci, je vous prie ?

Bt i'homme lui montra un certificat de confiance.
Mais Gabrielle resta méfiante.

- Ceia ne me concerne pas, répondit-elle.

- Je viens pour le rapport, car rrotre courrier habituel est blessé
au pied et ne peut pas venir.'

- Rapport.... Courrier habituel.... Que signifie tout cela?
J-,'homnre riait.

- Est-ce que par hasard \/ot1s \rous occupez d'espionnage?
demanda Gabrielle. C'est ce qûe je crois comprendre de ce que vous
me dites. Si tei est le cas, partez vite et sovez plus prudent à l'avenir.
Je ne dirai rien, mais vous n'rurez pas toujours cette chance.

Mais je suis prudent, mademoiselle. Comment puis-je vous
corrlaincre? Ce sera difficile, nrais j'y réussirai.

Gabrielle le regarda d'un air de plus en plus étonnê, car I'in-
connu venait de lui dire 1e mot de passe.

Me cro-yez-vous maintenant ?

- Et il ajouta 1e nom du courrier.
Encore méfiante ? V-ous riovez que je suis bien renseigné.

- De quoi ?

- Mais, de votre service !

- Je vous répète que \/o11s \rous trompez. Lin service ? De l'es-
piorrnage ?

' --:- Votre courrier était convoqué pour ce soir, à cette heure, chez

, vous, pour transporter un rapport à Flessingue.

- Vous divaguez !

- Vous vons nommez Gabrieile Petit, mais on vous nolnme

mademoiselle Legrand.
Bt I'inconnu appuya ses dires de tant de ldétails exacts que
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Gabrielle se mit à se douter. Un rapport urgent attendait effective-
ment pour être transmis en Hollande....

- D'ailleurs, conclua 1'étrranger, r'oici ce qui vous convaincra....
Et il lui montra une.information concernant des mouvernents de

troupes, écrite d'une écriture très fine.

- J'ai,également dû aller chercher ceci, dit-il.
Où cela ?

- Je vous demande pardon, mais je ne puis pas vous rép,ondre,
tout comme je ne dis pas ailleurs que je viens de chez vous.

Gabrielle était de plus en plus ébranlée; mais la tête de l'inconnu
ne lui inspirait aucune confiance.

- Comme'vous avez l'accent allemand ! lui dit-e11e.

- Ceia s'explique, puisque je suis du Luxembourg. Ecoutez,
mademoiselle, si j'étais un traître, il y a longtemps que je serais venu
avec quelques soldats allemands. Faites ce que vous voulez, mais si
vous ne me donnez iras ùotre rapport je pars, car je ne puis attendre
davantage.

- Qri vous envoie chez moi ?

- Votre courrier.

- Où est-il ?

- A Arendonck, mais il sera passé en Flollande, cette n,uit, où
il sera plus en sécurité. Alors, que d.ois-je faire?

- So,it, je veux r-ous croire, mais comment se fait-il que vous
êtes en retard.? Jraurai dû vous voir cette nuit.

- Je me suis un peu amusé ; j'ai passé la soirée âux (( Folies-
Bergère ',.

- Oh, je n'airne pas cela.... Les hommes qui travaillent avec

moi se conduisent toujours dignement. Combien désirez-vous ?

'- Rien, je suis payé par nos chefs.
Pauvre Gabrielle ! Malgré toute sa prudence, elle tomba dans

le piège !

Elle avait pris toutes les mesules de sécurité susceptibles de 1a

garantir contre une découverte. Mais ies autres ne furent pas aussi
tbrts qu'elie.

C'êtait le début de la fin !

- Eh bien, voici, dit Gabrielle.
Et elle se pencha et ouvrit une cachette pratiquée dans le plan-

. cher. Si elle eut pu voir le faux sourire sur la figure de fouine du
soi-disant courrier, elie se serait sentie glacée d'effroi.

- Voilà ! dit Gabrielle, en lui tendant ses rapports.
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- NIerci.
L'homrne cacha le docurneut dans sa poche.

- Vous partez, nraintenant, en droite ligne ? demanda Gabrieile.

- Oui. Je vais seulement changer de costume. Je m'habillerai
en paysan. Ne rrous inquiétez pas de moi. C'est mon métier.

- Oui, votre trar"ail est aussi dangereux.

- Et 1es soldats alors ? Que devraient-i1s dire ? Ce n'est rien,
c'est pour notre petite Belgique.

I1 prit congé de Gabrielle.
Dès qu'elle fut seule, e11e ne put vaincre un vague sentiment

d'inquiétude qui 1'opprirnait, rnais elle ne sut se 1'expliquer.
Si elle eut pu voir 1e chemin que prit l'étranger, ia pauvre filie

etlt pr.l se reudre cornpte de toute l'étendue de son infortune et de
1'astuce des adversaires.

L'homme auquel eile venait de confier son rapport n'était qu'un
vii traître beige, qui, eir sortant de sa chambre, se dirigea en droite
ligne à la Kommandantur, où i1 remit triomphalement. ies pièces
qu'elle 1ui. avait confiées.

*,**

Diedrich Herder était seul avec Peternlan1r, darns Ie buleau de

celui-ci.

J'zri passé 1'affarire Legrand à 1'autre service. Ces gens-là se

croient pius adroits que nous et rnieux au courant des affaires de
police. Mais, aujourd'hui rnême, je leur en remontrerai. quant à ieur
prétendue adresse. Attendez, nous allons rire !

Diedrich ne se sentit pas à son aise, car Petermann paraissait
content, et cela était de rnauvais ausure pgur mademoiselle Legrand.

fa porte s'ouvrit et Flore enl,ra.
-- Aha, qui voilà ! dit-elle en r:ovant Diedricir. Totijours elrcore

sous f inpression de ta dernière r-isite à ta fe4rme ?

- n me semble que 1'air d'Aix-1a-Chapeile ne 1ui r.aut guère
rien, appu-va Petermann.

- I1 faudrait absolument que le chef nous eil\:oie un peu en

Hollande, continua Fiore.

- Ma foi, i1 -u* a assez de gibier ici, à Bruxelles, répondit
Petermann

- Vous voulez parler de cette Legrand ?

- Oui, ma chère, c'est bien d'elle qu'il s'agit.
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- La ferez-vous arrêter ?

- Non, pas nous; ce sera I'autre serr,i.ce qui s'en chargere, uiaLis

il n'exécute que ce que 11ons a\-ol1s préparé.

- Cela n'est pas juste, ciit Flore.

- Ssst, il ne faut pas drre ceia. Nous sonlllres des soldilts et

11 'avons qu'à obéir. De cette façort, nous laincrons itlus srirerneLrt nos
eniremis.

-- jjt si r,ous peldiez 1a guerle ?

- 
Impossible.

- Je l'espère. Mais, adrnettez 1111 1tlou1ent qu'il ne soit arnsi,
me procurer iez-r'ot-is une plerce en Allernagne ? Car, si je restais ici, je
serais certailernent fr-rsillée et je trouve la lie trop belle pour urourir.

- Nous l]e potl\-o1rs iras perdre la guerre.

-- NIais elle est bien longue i\ r,enir, la victoire.

- El1e ser-.a d'autant irlus éclatante pour les arliles intpériales.
A ce rnoinent, 1a porte s'out'rit de ltou\ieau et un homnle entra.
Dès qu'il I'ent recorrnu, Peternralln 1'apostropha :

-- Réussi ?

- Oh, oui ! ..

L'homme n'était autre que le faux courrier. Victorieusement,
i1 étala devant Petermann le rapport que la pauvre Gabrielle lui ar:ait
conf ié.

Celui-ci se niit à le lire avideruent.

- Oh, oh, des renseiguements miljtaires, dit-il. Cela nous ,suf-
fit ;, elie est pincée, mademoiselle Legraud ! 11 faut clire qu'elle
t:'rrvaille bien.

Elie est adroite, dit ie traître.
*- l,'avez-vorls obtenu facilernent, ce rapport?
.- Oh, non ! Heureusement que J'étais si bien renseigiré, car

sinon je serais revellu br-edouille.
Cette preuve est écrasante pour elle. Elie devra bien parier,

iuaintenant. Venez, nous allons nous rendre rue Berlaimont. Ce qu,c

nous allons les épater !

Petermann et 1e traître partirent, et Diedrich et Flore restèrent
sc uls.

- Wilhelm, m'en r-eux-tu ? demanda Flore en l'appelant par
son nom de guerre.

- Mais non !

- Cependant, tu n'es guère gentil pour rnoi !

- Je ne puis pas me changer pour vous.... Mais, r'ous-même,
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êtes-r-ous heureuse ? demanda-t-i1 après queiques instants. Voyoris,
parlez franchement !

Le r,isage de Flore s'assombrit.

- Allons, ne parlons pas de ce1a, réponclit-elle. rr Krieg i-st
Krieg r, n'est-ce pas ?

- Mais êtes-vous heureuse ?

- Certainement.... J'"i tout ce que je désire, r:épondit-eile
ér-asilerneut.

Diedrich se détourna d'eile. Il était en proie au-x plus sombr-es
réflexions.

Deux soldats entrèrent, poussant un civil derrant eux.

- Le chef, est-i1 1à? dernanda l'un d.'entre erlx, s'adressant à
Herrier.

Non, mais j'y suis, uroi, dit celui-ci, cle nréchante humeur.

Qu'a-t-il fait, cet homme ?

Ii s'est nroqué de nous.

- Ce n'est pas vrai, cria 1e civil. J'ai dit que je ne croyais pas

un mot de ce que dit ie comnruniqué officiel. S'il était r'éridiqre, vous
seriez depuis longtemps à Paris.

Dès qu'el1e eut vu ie civil, Flore s'était.éclipsée, sans mot dire.

- Vous I'entendez? dirent ies soldats.

{i

\I
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