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prcssent autour alo votre couche, et vous souff.ent i
itoroiltc tles irnpr6cations; c'elt souffrir tous log
mrrux i ltr {bis, silns lrt consolation qutils pouvent
orcdrler vos lbrces ot vous rendre ineensiblo. Telle
fur lr situ*tiou de oes d.oux femmos durant prds d'uno
hcuro quo tlru'a, opr0s Io prcluier bruit, lo silerroo
su$pect, qui lrti snoc6tla.

-(' ,!llizrl'trel,h, jtesp0re qutils soui partis, " r'eprit
enliu ll vieillo t'eurtuo ropronant lru pou ses sens i
" le vtis lnr ronrettre au lit, je ne crois poLtt'trtnt pas
que.io (lou[o du regto de la nuit ; veille oucore un
iusttut. ;t

Ilerrtlrrnt tous oo temps les volours ntavaient poiut
chru.:gti tle. placr:. pas rr dmo cle posturo. IIs 6prou-
vtierit rruslsi eux des 6motions non moins vivos rf irn-
pat.icuce, do ctninte, d'omportemeut, et de conr.oitise.
lls dtrr,ierrt laiss6* L leurs rdflexions, qui leur fesaiout
eorrfti'ir urille tulturos, qui leur montraieut lo danger,
Itirrf'runie, l'tlol.raft'aud, la molt, et puis do I'or, dos or-
gics, tlcs tul?rtlles.

---" J'li crrr euteudre la voix dtun homme, " d.isait
Ituu rl:etrs; " faut-il monter ? qu'en pensez-vous ?

.-" Attendoui euoore un moment--!

-" Nr)u, uon, je suis oertain qu'il nty a que des
fortrtrt,js ; cr)u[cge, montong, ntontong.t'

Er au ur0nro insl,ant Oambray fit de la lumidre, et
m(rutlrlrrt Io cht:ruin, se pr6cipita tlans l'escalier. brisa
Ics portes, et gagna, suivi des autres, Ia chambre ot
6taicut lcrs t'rcurnies. En entrant, il regut un violont
coup, q[() Ll servatrte, Elizabeth Molellan, lui ap'
pliqurl ur.ec uu tisonuier de fer. Cepondanb los trois
periounes sont saisies i, la gorge. envolopp6os dans
iles courertures, ot survoill6es par trois dec voleurs,
tantlisqrre les deux autros pillent la maison. Itada-
mo Moritgomory st6tait prenque 6vanouie d'abord, mais
reveuauf i elle-m6me,-elle Ait tr celui qui avait soin
dtolle, aveo un occent gui eut'adouoi un tigro I
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- "Youg6tes uubon gargon; vousne mefer€z p&s
do mal,.j'espdre !,'

- 
t'Norrr_ rJou, je ne suis pas un bon homme: iotula un m6chaut homnre,. trds-m6ohaut. Mothieh,

trouves-tu q uelqrro chose ?i,

-" Tut- - ..rut. - - .tut- ...silonce, tais-toi donc.,,
. Los voleurs parcourutcnt toute la'rnaiso" ; 

"iae"entIcg armoireg, les buroaux, les valises; cirlbutdrent
tout sau s dessrrs-des,]u us ;'s'ornpardrent'drune cranale
lPauti t6 d'iu.gcu telie eb d,effets 'pr6cieux ; ot pa-rtirent
ctralges, a)irnt eu la cr.uelle pr6caution'de r-ouler losqeux tcn)lllos et le petit gargou claus le tapis de ma_nrerc 'lu'il ieur. ftt clifficilc de se d6barrasser. Il fo_
sait jour lorsqu,ils sor[irent, et qand rls passAilnt e,[aporte St. jean, ils roucontrireni les hommes clu guotqur levenaient de lcur poste, et les laissdrent passer
iranrl u illement.

CIn_b-rq.y et Mathieu ont eu leur procds pour ce cri_
me le 28 Mrrrs, (1837,) et gur la d6liosition tle Water-
worth, leur conrJrlice, out 6td trouv6s coupables tousoeux. .A. cetto 6poque, Lemire avait 6t6 

-d6port6, 
et

SterYart 6tait rnort.

CHAPITBE X.

U* apddiidon gruy_aa,u,,-Ite prin ilnne 0nitieu6tion.-
moment ofitiEua.

__Quolques joure aprOa le vC oommis ohez Medaue
Ion_tgom6ry, .deux honmor 6triont auprde ilu quri
ie,9 Indge- dane une petite Chaloupe, do-nt ils e,ocou-
?aiont I d6rorlcr troa voile_t. Une trdisidme porEotrro,
{Ei io tctrit rur le quai, di$it } Itun d,our---

" lih nanquo trr-too-ooup toujourr, or,r Grort bioD


