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'En pronongant ees paroles, ils entr0rent tous doux
daris une auberqe.

Lthomme qni-venait do p6rir par une mort si cruelle
stappclait Jrimes Stewart, le mOmo que nous avong
vu pirticiper dans Ie vol chez llladame Montgomery.
Il aiait pay6 cher un mot 6chapp6 daue un ruomeut
dtivresse."Ses meurtriers-.--? il &e nous est pas
donn6 tle log uommer'

CIIAPITRE XI.

I)as meu,rtres de Montruorency,-Cambray au Presbytdre.
La Mdnaqire babillude.--Le beil,eau accued,-'' Les deur Griflitht.

Un soir qutil pleusait par torrens, et que les t6nB-
bres dtaient si 6paisses qtttotr nti pouvilit se voir i
trois oas. deux lrlhitnnts de la Paroisso du Chf,teau
Biehei reven&ient rlu rnarch6, et. sten retournant chez
eux, passaient il gu6 lttitentlue clteau qu'il y a au-des-
sou6 

-du Sault lllontmorency, quand tout-i-conp cinq
bandits, alm6s ile bfftons et de poignards, se pr6sen-
tont i, eux et les saieiesent au collet, en leur adreasant
le mot tnrrible :*

/! La bourso ou la vie."
'J Eh bien ! la vie; ca,r ie Dta,i point tl'argent,t' tlit

Itun dteux.

-,. Mensongo ! je ttai vu receYoir cinquante piae.
tree au march6, il n'y a pas quetro houres: notna
chaloupe est bonno voilidre; nous Yous eYons de-
vanc6sl voili tout ! doune, doune, o&r nolrs ferou!
$ter lc ch6ne. (nour versorotrs le setrg.)

Et lee deix-habitants, 6pouvant6r et trop loin tlos
meisons Dour erier aB aocourBrtirBrent leurbourse, et
comm6 l\rn 4teur prteentoit lo rienno I celni qui lo

6l

tenait A, lrr gorge, et se penchait vers lui, il fft uu mou_ven('llt rle su t l)t i"e, Ct s'tlcl'ia :-t'Quoi ! Poletre, c'est toi ! .fu as le ceuraesez dur
p{rul assassincl sur. lr[ Loute les conrpagnons de torl 6n_
faltoe, ccu\ avec qui tu as 6t6 elcv6.lui te connaig-
Bent, <1ni t'ont slluv6 viugt fois la vie,, en passant eoue
silelrcc tes f'rttla.ines ;,ll artit err rttet lcconrrul\Iathicu parnri les br.iga:rds
Yathicu nrtif de de la c6te Berupr6, filou 

-re<lout6

daus sn paroisse sous le uom tle i,ofirtte, *ui* il ,
avrrit rlix irrs (lue trlatlrieu avait quitte le lieu de sL
nillSs:Iil(,r. el, s'eltit jr,te-rlnus le CommerCO en grand.ll Itrrit lier. i,-present; il av:rit houte de Iacampagne,
conmle uu cornrnig drauberge a honte do ses c^ouslns
de vilia,ge.

-('Ah ! tu me reoonna-isr,t dit Mathieu, ., otest ton
mallreur', c'est. ton coup do'nrort ! sans c6la, vous eu
etlcz qulttrs l)our vutre argent ! A pr6sent, il fautque volrs rnour.iez, ou que je sois penilu; eh bi€D!
mou.rez."

, Et au m6-rre instaut, les cinq baudlits lee tirenthorsoe icurs-voltures, les renverseDt par terrei et leur
treuDelt la-t6te i, I'eau, jusqu'i. ce qu,ils eoient 6touf_tes, Quand ils sont morts, ils d6tellent lee chevaux,poussert les voitures et les deux cadavreg dam 16
oourant,-pour I'aile croire que ces deux hommes ont
manqu6 leur route et so soit noyds; puie ile .e .au-
ve_nt avrc leur chalorrpe ir deur heuei ile Ii.

.Une heure plus tard. environ vers dix heures du
Bou', un homnte assez bien mis, mais tout perc6 do lapluic, se pr.6sente chea un Cur6 de la C6d Biaunra.
e!,9.eptrT.d6 i couvert pour Ia nuit. On l,introduitl
e[ l'trofo l'apelccv&nt, g'ecrie &vec lraccent dramitid:_

. -" Oomment ! ctest v{rus, . * * (Cambra-v.) ! Et
9|3lte3-vo1y. donc de ce p,ri lt ? Virus atte/'ioupor
oooord i etJ'&i pour vous uu lit ercollenb.r,

-lt'Ol !jenovaispasloin;-uuporti do chasso I


