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salée, muni d'une espèce de quaio avec
une balustraile d'oir vous pouvez voir
s'embarquer ceux qui veulent naviguer
sur cctte eau. Un bateau plat est atta-
ché au rivage. Il quitte le bord en se

balancant sur le lac, et va se perdre
dans un antre sombre et proflond ou ii
s'arrête.

J'ajouterai, sur l'étendue de la mine,
que si I'ou réunit la longueur de tous
lôs corridors des differcirs étages, et
qui se croisent dans tous lcs sens, on
trouve un total de cent vingt lieues.

On fait Yoir aux curieux assez har-
dis pour y prendre plaisir, la manière
dout on fait sauter lc sel avec la poudre.
L'épaisseur des masses est tellc que,
m'étant trouvé dans le voisinage de
la mine au moment qu'elle partait, je
n'ai pas entendu l'explosion, bien que
le bruit égale, dit-on, le bruit du tôn-
nerren et que les échos le répètent d'a-
birrre en abime. Je suis allé vers I'en-
droit oir le sel avait été miné; j'ai vu
tomber et se briser jusqu'à mes pieds
tout un pan de muraille!
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Tom était originaire du Canaila: il I gelachassedescspicsglacés, sehasarde
appartennit à cette race herhivore, ha- | ldcscendreparfoisparbandesaffamées
brtuellement,circonscritedanslesmon- ljusque dan-s les fÀubourgs cle Port-
tagnes situèes entreNev-York ct leluc liooâ et de Boston. Maintànant, si nos
Ontario, et qui, l'hiver, lorsque la nei- | jeunes lecteurs tiennent à savoir com-

L'escalier qui conduit de Ïintérieur
au premier ètage est de bois; tous les
autres sont taillés dans le roc,

Il faut six heures pour visiter une
partie des mines, et pendant cet espace
de temps vous ne pouvez voir les ob-
jets-que très superficiellement. On pré-
tenil qu'un mois suffirait à peine, en
employant huit heures par jour, pour
les voir, les examiner en detâil.

Et ce qu'il y ade plus étonnant! c'est
que les mineurs habitués à travailler
dans ces gouffres imrnenses, s'y plai-
seut plus qu'au granil air et au giantl
Jour: se trouver sur terre est pour
eux un exil momentané; semblables au
marin qui aspire au plancher de son
navire, ils ne demanilent qu'à rentrer
dans leurpatrie adoptivc: dans leur an-
tre dc cyclopes est enfoui pour eux le
bonheui. Ceti prouve, mes petits amis,
que le bon Dieu leur accordè unc grace
d'état; mais pour vous et pour moi, je
crois' qu'il vaut mieux I'invoquer à la
clarté des cicux.

Le capitaine Dunnonr.
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ment des bords du fleuve Saint-Lau-
rent, Tom était passé sur les rives de
la Seine, qu'ils aient ilr bonté de se

reporter à la fin de I'année 4829 et
de nous suivre jusqu'à I'extrémité dc
l'océan Atlantique, entre l'lslande et la
pointe du cap Farewell. Là, nous leur
montrerons, marchant avec cette al-
lure honnête qu'ils lui connaissent, le
brick de notrè ancien ami le capitaine
Pamphile, qui, dérogeant pour cclte
fois à son goût pour l'orient, a remon-
té versle pôle, non pas afin d,y cher-
cher, commeRoss ouParry, un passage
entre I'île Melvilet la terre de Banks,
mais dans un but plus utile et surtout
plus lucratif : le capitaine Pamphile
voulait naturaliser dans les mers du
noril le système il'échange que nous lui
avons yu pratiquei aveCtaÀt de succès
rers I'archipel Inrlien. Ce théâtre de
ses anciens exploits devenait plus sté-
rile, attendu ses fréquens coltroques
avec les navires en croisièrc sous cette
latitude, et d'ailleurs il avait besoin
de changer d'air. Seulement, cette fois,
au lieu de chercher des épiceries ou
du thé, c'était à l'huile de baleine
que le capitaine Pamphilc avait par-
ticulièrement affaire.

Avec Ie caractère donné dc notre
brave flibustier , on comprend qu'il
ne s'était pas amusé à recruler son
équipage de matelots baleiniers, ni
à surcharger son bâtimcnt de chaloupes,
de corelages et tleharpons.Il s'était con-
tenté de visiter, au moment de semet-
tre en mê,r, les pierriers,les caronades
et la niècelâhuit. aui. commcnous I'a-
ooorhit, lui servairint dc lest : il avait
nassé I'insnection dcs fusils et fait don-
ïrer le fil airx sabres il'abordage, s'était
muni ile vivres pour sixsemaiùes , avait
franchile détroit de Gibraltar, et vers
le mois de septembre, c'est-'à-ilire al
moment oir la pOche est en pleine acti-
vité, il était arrivé vers le soixantième
degré de latitude, et avait incontinent
commencé à exercer son intlustrie'

Comme nous l'avons vu, le caPi'
taine Pampbile aimait fort la.lesognc
faite. Aussi c'était particulièqement
auxbâtimens qu'il recônnaissait, à -leur
naarche, poui ô(re convenablemeut
chargés, qï' i[ s"adressait de préfi'rencc.
Nous savôns ouelle ëtait sa manière
de traiter dans'ccs circonstanccs déli'
cates ; il n'y avait apporté aucun chan'
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gement, malgréla différence des locali-
tés : il est donc inutile de la rappeler
à nos lecteurs; nous nous contenterous
cn couséquence de leur faire part de
sa parfaite réussil.e. Àussi revenait-il
avec une cinquantaine toutauplus de
tonneaux viiles, lorsqu'en passant à la
hauteur dubanc dc'I'errc-Neuve, leha.
sard fit qu'il rencontra un navire qui
reveuait de la pêche de la morue. Le
capitaine Pamphile, tout en se livrantLdlrrtcruç r q[rru!ç, ûvu! çrr ùç tt Y l dlll i

aui grantles spéculations, ne mépri- |

sait pas, comme nous l'avonsvu, les [eti- |

tcs. Il ne négligea donc point cette oc- |

casion de compléter son chargemcnt. 
I

Les cinquante tonneaux vides passè-
rent à borddu bâtimentpêcheur, qui,
cn échangc, se fit un plaisir d'envoycr
au capitaine Parnphile cinquante ton-
neaux pleins. Policar Êt observer que
les tonneaux pleins portaient trois
pouces de hauteur de moius que les
[onneaux viiles; mais le capitainè Pam.
phile voulutlien passer sur cette irrégu-
larité, en faveur de ce quela morue
venait d'être salée la veille même; seu-
lement , il examina les tonneaux les
uns après les autres, pour s'assurer que
le poisson était de bonne qualité; puis
les faisant clouer à mesurel il ordonna
qu'on les transportât àfond de cale,
à l'exception il'un seul qu'il garda
pour son usage particulier.

Le soir,le doctcur descendit près de
lui au moment oir il atrlait sc mettre à
table. Il venait au nom ile I'équipagc
demander I'abanilonile trois ou quatre
tonneaux d.e morue fraîche. Depuis
près d'uu mois, les vivres étaient éirui-
sés, etles matelots ne mangcaient que
des tranches debaleine et descôtelettes
de phoque. Le capitaine Famphile de-
manda au docteur si les provisions
manquaient; le docteur reponilitqu'il
y en avait encore une certaine guan-
tité ilecelles que nous yenons de ilire,
mais que cette sorte de nourriture,
déjà eiécrableétant fraîche, ne se bo-
nifiait aucunemcnt par la salaison. Le
capitaine Pamphile répondit qu'il
etait bien désolé , mais qu'il avait jus-
tement de la maison Bera et compa-
gnie, de Marseille, une commanile de
quarantc-neuf tonneaux de morue sa-
lée, et qu'il nc pouvait mâûqucr à unc
aussi bonne pratique; d'ailleurs que
si son équipagc voulait de la moruc
fraîche, il n'avait qu'àenpêcher, ce



dont il était parfaitement libre, lui
capitaine Pamphile nes'y opposant au-
cunement.

Le Docteur sortit. Au bout de dix
minutes le capitainc Pamphile entendit
un grand bruit sur la Rôrelane. Plu-
sieursvoix se firententendre quidisaient
aur piques, aur pirlues: etun matelot
rrria: - Vive Policar, à bas le capi-
taine Pamphiie. Le capitaine PampËile
pcnsa qu'il était tcmps de se montrer.
l[ sc leva de table, passa unc pairc de
pistolets à sa ceinture, alluma son
tschibouk, ce qu'il ne faisait quc
dans les grandes- terndans les- grandcs ternpêtes, pnt une
cspèce de nrartinct d'honaeur, con-
fectionné avec un soin tout particu-
lier, ct duqucl il ne se servàit que
dans lcs circonstances mémorablôs ,
et monta sur lc pont. Il y avait
émeute.

Le capitaine Pamphiie s'avânra au
milieu de l'équipage . divisé prr
groupes , rcgardant à droite et à
gaucbe, pour voir s'il y aurait parmi
tous ces hommes un insolent. qui
osât lui adresser la parole. Pour
un étranger, le capitaine Pamphileau-
rait paru faire une ronde ordinaire,
mais pour l'èquipage de lq. Rorelane
gui le connaissait de longue main,
c'était tout autre chose. On savait
gue le capit,aine Pamphile n'étaitja-
mais si orès d'éclater aue lorsou'il ne
disait pâs une parole , 'et pour'le mo-
ment i[ avait arlopté un silence ef-
frayant. Enfin, après avoir fait deux ou
trois tours, il s'anêta devant son lieu-
tenant qui paraissait comme les au-
tres n'être pas étranger à la révolte.

- Policar, mon brave, - lui de-'
manda-t-il, - pouvez-Yous me dire à
quoi est le vent?

-Mais,capitaine, - dit Policar,-
le vent està.'. vous ilites... le vent?

- Oui, lc vent... à quoi est-il?

- Ma foi, je ne sais pas, - dit
Policar.

Eh bienlje vais vouslerlire, moi, -et le capitaine Pamphile examina avec
un sérieux imperturbable le ciel qui
était sombre, puis, étendant la main
dans la direction de la brise, il siffla
selon I'habitutle des matelots, enfin se

retournant yers son lieutenant; - eh
bien, Policar, monbrave , je vais vous
le ilire, moi, à quoi est le vent ; il est à
la schlague.
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- Je m'en doutais , - dit Policar.

- Eh maintenant, Policar, mon
brave, voulez.vous me faire I'amitié de
me dire, ce qui va tomber?

- Ce qui va tomber?

- Oui, comme une grèle.

- Ma foi,je ne sais pas, - dit
Policar. ...

- Eh bien, des coups de garcette,
mon brave, des coups dc garcette.
Àinsi ilonc, Policar, mon camarade, situ
as peur de ia pluie, rentre vivement
dans la cabine, et n'en sors pas quc
je ne tc le dise, entends-tu, Policar?

- J'entcnds,capitaine, -dit Po-
licar, descenilant I'escalier.
' - Ce garçon est plein il'intelligen-
c0, - continua le capitaine Pamphile;
puis il fit dc nouveau trois tours sur le
pont, et s'arrêta devant le maltre char-
pentier qui tenait une pique.

- Bonjour, Gcorges, -lui dit le ca-
pitainc, qu'est-cc-quccejoujou, mon
ami?

- Mais, capitaine... - balbutia le
charpentier.

- Dieu me parilonne, c'est mon
jonc à épousseter; - le charpentier
laissa tomber Ia pique : le capitaine
la ramassa et la cassa en deux, com-
me il ett fait d'une baguette de saule;

- je vois ce que c'est, - continua le
capitaine Pamphile, tu youlais battre
tes habits ; bien, mon ami, bien! la
propreté est unc demi-vertu, comme
disent les Italiens. Il fit signe à deux
aiiles de s'approcher.-yenezici, vous
autres, prenez chacun refQ badine,
et tapez ferme sur la yestê tle ce pau-
vre Georges, et toi, Georg€s, mon en-
fant, laisse le corps dessous, je te prie.

- Combien de coups, capitaine? -dirent les aides.

- Mais vingt-cinq chacun.
L'exècution commenca, le capitaine

comptait les coups.Au trentième, Geor-
ges s'évanouit. - C'est bicn, dit le ca-
pitaine, emportezJe d.ans son hamac,
On lui donnera le reste demain: à cha-
cun son ilû.

On obéit au capitaine : i[ se remit à
faire trois autres tours, puis i[ s'ar-
rôta une dernière fois prèri du matelot
qui avaitcriévive Policar! à bas le
capitaine Panphile!

- Eh bien, - lui ilit'il, - com-
ment va cette jolie voix, Gaotano,
mon enfant?
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Gaetano voulut repondre, mais
quelque effort qu'il fit, il ne sortit de
son gosier que des sons inilistincts et
inarticulés.

- Bagasse , - dit le capitaine,-
nous ayons une extinction. Gaetano,
mon enfant, ceci est dangereux si
I'on n'y porte pas rcmède. Doctenr,
enYoyez-moi quatre carabins.

Le docteur, désigna quatre hommes
qui s'approchèrent dc Gaetano.

- Venez ici, mes amours, - ilit Ie
capitaine, - et suivez bien mon or-
ilonnance: vous allez prendre une cor-
dc ; vous l'assu,letirez à une poulie,
Yous en passerez un bout en guise de
cravate autour du cou dc cet honnête
garçon, Tous tirerez I'autre, jusqu'à
ce que vousl'a;ez élevé à une lrauteur
dc trentc picds; vous l'y laissercz tlix
minutes, et, quancl vous le dcscen-
drcz, il parlera commc un merle ,
et sif{lera comme un sansonnet. F'aites
vites, mes amours.

L'cxécugion commenca en silence.
et s'accomplit ile point en point sans

qu'un scul murmurc se {it cntentlrc,
Le capitaine Pamphile y donna une si
grande attention qu'il laissa éteindrc
son tschibouk. Dix minutes aprùs,
le cadavre du matelot rebelle r.cito--
bait sur le pont sans mouyement. Le
docteur s'approcha ile lui, et s'assnra
gu'il était hien mort: alors orr lui atta-
cha un boulet au cou, deux aux pieds,
et on le jetta à la mer.

- lllaintenatrt, - dit lc capitaine
Pampbile en tirant son tschibouk
étcint dc sa bouche, - allcz mc rallu -

mer ma pipe tous cnsemble , et qu'il
n'y en ait qu'un qui me la rappolte.

Le matelot le plus proche du capi-
taine prit, avec les marques du plus
profoad respect, la vénèràble rellque
que lui présentait son supérieur,- et
descenilit l'échelle de I'entrepont suivi
ile tout l'équipagc, laissant le capitirine
seul ar ec lc tloctcur. Àu bout d'un ins-
tant , Doublc-IJouche parut tenant le
tschibouk rallumé.

- Àh ! c'est toi , brigand , - tlit le
capitaine, - et que laisais-tu pendant
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quc ces honnêtes gens se promenaient
sur lc pont en devisant tJe lcurs sf-
faircs? réponds, pcti{c canaillc.

- SIa foi, - dit Double-Bouche
voyant à I'air du capitaine qu'il n'avuit
ricn à crainilrc, - je trcmpais moo
paiu dans lc pot. au feu pour loir si le
potage serai[ bon, ct mûs doigts dans
la casserolc pour rn'assurer que la
sauce était bien satrèe.

-Ehbien, 
drôle, prendsle rueilleur

bouillon tlu pot au feu et lc noeilleur
lnorceau de la casserole, et fais aver le
reste de la soupe à mon chien; quant
aux matelots, ils mangeront du=pain
sec et ils boiront de I'eau pure peudant
trois jours; cela lcs assurera contre le
scorbut. - Ailons diner, deieteur.

Et ie capitiline descendit. dans sa
chambre, fit apporter un couvert potnr
son convive ct sc remit à mangen de la
rnorire fraîche rûrume si ricû nes'était
passé entre le prerni*r eI le iiecorucl ser-
YICÛ.

En sortant de table, le capitainc re-
monta sut Ie pont porar faire son ins-
pection du soir; tout y était dans
I'ordrc le pius parfait : [e rnatelot de
quart à son poste, le pilotc à son, gou-
r-ernail ct la vigie à son mât. Le
brich marchait sou$ toutes ses voiies,
et filait blarement ses buit næuds à
l'heure, arart à sa gauche le banë.dr
Terre-Neuïe et à sà droite. le goHe
Saint:Laurent; le vent souf{lait odest
nord-oucst, et promettait de tenir, cle

sorte que lo capitaine PampLrile, ap,rès
un jour orageux, comptant sûr une
utrit tranquillc, ilesc€nùi{ dans sa ca-
bine, ôtCson babit, alltmasa pipe et
sc mit à sa fcnôtre, suivant des yeux
i"rntôt la fumée du tabac,rtantôt lË sil-
lage du yaisseau. Le tapitaine Pam-
phile, commc ou a pu en juger, avait
plus d'originulité daus l'esprit quc dc
poésic ct rle pittorcsque dans tr'imagi-
nation; cepondânt, en vérit,able crarin
qu'il (.tait. ii rrc purrvirit roil in lurrc
Lriillaliic, au nrilicu rl'rrile bclle uuit,
argcntcr lcs inots cle l'ûcêan sans cc
laisser aller à cetie rêverie sytrpa-
thiqu* qdrlprouvcnt tous les hommes
,le mcr potar I'elénent sur lequel iis
vi.":ent; il ôtril rlonc penchè aiqsi dc-
puis dc*x iiirures i: peu près, le corps à

moitié sorti de sa fenêtre, n'entendant
rieu que le clapotement iies vages, ne
voJaût rictt que lu puil{crJc Saira(-Je*n
qui dispar.rissail. à l'horizoll comme *i'e
vapeur marine, lorsqu'il se sentit sai-
sir vigoureusement'par tre collet de son
habit et par le fond de sa cullotte; cn
mêrne tempe, les tleux rnains qui se per-

(I(lgrc {{ lucltuàrsoil ûtt e lle co5lr';}t ![$ i

doincr, l$t'!rr à la t'ois lc losrC d,. !,, n'*- i

lolte ct ie co!lct tle i'hrhit, ttrr sortc '1rrc 
I

lnt r-rnilrinn [!amr,lti!,. ,.lr,,icrr::l rrr!.'ré i

degré d'inclinaison qu'elle désir$it lui

le ca trli taine liampliile,, cir i:i sria* t mal g'ré
lui aïx lcis de ttquiiibrc et tte ia lre. i- --1------- -- r - I

santcur, piqua une tête prcsquc ver{i- i

caie c:t CisnnruI r]nms lr, -"ilia:re tlc ia icaie ct disparrnt dans le sillage dc io

l'rrne pesant, I'autrc leyant, clc soricque
Ics pictls rlu capil.aine ParnSrhilc, quil-
tant la terre, se trouvèrent imniôdia-
lemcut plirs éleré.+ qilc s;r lètc ; le capi-
[ai*c l'oulu{ appelcr fiu sccùrirs, {nlis
il n'cn crrt pns Ie temgrs, au æomenI q.rr'r

il iruvrril. lu bouche, la pcrsorrne qrri
faisait sur lui cette étrange expérience,
avant vu que ie ccrps èrait artivil all

Roæel*ote, qui ccrtilua sa route, grri-
cieusc et rapide, sâns sû douter qu'clie
fût veuve Ce soil capitaine.

Le lcnilemain , è dix heurcs riu nia-
tin , ccmrue lr crpitrir:c it;rruphiic, 

I

coûtre soa !rabitu,le, ;l'iir ilii ;iui:,1 eu- 
,

core flait sa touruù,,s;:i lr puni, le doc- 
i

teur cnt.ra daus s r cLnnbrect la Irouva I

vit{e : à l'iustani. lc l,'ruit sc répau'iit 
I

parnri l'équiplge q'rc le pat;'on avait i

,3i.sparu ; le conimaur{cnren*" drr nalire 
i

re vcn;,iI itt tlroii au lieuicllani ; on rliii i

ructtaient cette farniliarité, agirent en
ôpérant uil nnduvcrunenl dc bascule,

en ct-rnsérlaence tirerPolicar cle h ca-
biue ou it gardait religicusement, ses

arrôts, et on le nlroclama capitaine.
Le premier acte dc pouvoir du nou-

veau chef fr-rt de faire distriiruer à cha-
que horxirne uuc ra{.iou tlc rnolue, dcux
lr(iurrs d'eau-dc-l ie , ct dc r(,metl.r'e à
Georges les virigt coups de bâton qui
lui rr'slaicll. à rccrvoir.
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