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UN PETIT NÈGRE AU 'KLONDIKE 

P réface 

Le Klondike, territoire de l'Al aslnf, n 'avait jamai s fait 
parler ri e lui: c'est à pe ine si les géographes connaissaient 
ce pelit cours ' d'eau qui , se jette dans le Youkon, grand 
fleuve de l'Amérique du Nord. Il est vrai qu 'il est gelé 
pendant une grande parti e de l'année , et que des froids de 
50 degrés au-desso us de zéro et plus n 'engageaient guère 
les Em opéens à vi iter ce pays. 

Tout à co up, en 1867, on découvre de l'or dans la région 
arl'Osée par l e Youkon , le Klond i ke et quelques l' i vièl'es 
voisines. Lés mineurs y recueillent, dès les premie rsjoUl's, 
des trésors fabuleux. Le bruit s'en r épand clans la Col om
bie anglaise , au Canada, aux Etats-Unis et dans le monde 
entier. Les chel'cheul's d'o r abandonnent la Californie, 
l'Australi e, le Transyaal e t se précip itent dans le nouvel 
Eldorado , où se créent des vi lles ; le pod s de l'Aia ka 
prennent aussitôt cie l'importance ; ' mais, comme cela 
arrive toujours, la récolte de rO l' diminue et le rêves 
dorés que i'a isaien t Jes mineurs amènent bien des désillu
sions et de cruelles so ulTrance . 

C'est dans ce pays lrè peu connu et des ,plu pittores
ques, que nous concl ui ons n os. jennes lecteu r , il la u ite 
de deux familles, canadienne et han ai5.o, qui , au li eu de 
l'or, vont chercher au Klondike ce qui fait sa véritable 
r ichesse: les foulTures et les bois. 

Les. en fa n ts y trou veront des déta il s instt'Ucl.i fs et 
in téressa nts. 

Pour paraÎtre le 1er Décem bre 1923 

1'\0 340. - Le petit l'tlagiciell (20 Livre) 



UN PETIT NÈGRE AU . KLONDIKE · 

IL E RR AIT MI SÉRABLE ET AFFAMÉ D ANS 'L ES R UE S D E CHI CAGO. 

I ~ - OU L 'ON FAIT CONNAISSANCE 
AVEC LES VOYAGEURS 

(( Eh bien ! mon brave John, t oi qui n 'aimes pas de voyager, tu 
vas encore t e met tre en route. _ 

- Mais, mist er Lancelot , nous revenus ici seulement depuis 
deux semaines, de New-York, la grandé ville où les railw.lys mar
chent en l'air. 

- C'est vrai, nous avons visité New-York, mais, maintenant, 
nous allons lui tourner le dos. . 

- Il fait si bon ici, mist er Lancelot, à Montréal, avec mistress 
Lancelot et mon petit master Robert. 

- Ils nous accompagneront dans ce nouveau voyage. 
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- V èry well ! m ais j e serais bien cont ent, si on p ouvait aussi 
emporter la m aison avec mon chambre et mon lit. 

- Comme les escargot s, maît re J ohn ! J e voudrais bien qu e 
cela fût possible, car, dans le pays où nous aIl on , on n 'a pas t ou
jou rs des lit s très confortables. 

- Dans quel pays, my master ? 
- Dans le Klondike. 
- Ce être loin, bien loin .ce pays-là, car moi, n'en avoir j ama~s 

entendu parler . 
- Assez loin, cependant, il appartient, en partie, au Canada . 
- Pay chaud, ou pays froid, mistcr Lancelot? 
- Très froid, J ohn; de la neige, de la glace partout . 
- Brou! Brou ! moi, petit nègre, préférer le soleil ; il fait déj à 

assez froid à Montréal. 
- Alors, tu ne tiens pas à nous accompagner ? 
- A ll. r ighi! Moi pas vouloir quitter bon mist cr ni bonne m.i:,-

tress Lancelot ni petit ma. t er Robert! Moi aimer beaucoup solei l, 
mais aimer plus encore my ma ter . 

- Je le savais bien ; p répare-toi donc à partir; Mme Lancelot 
a besoin de ton service, va la rejoindre ». 

M. Lancelot était un négociant canadien, d'origine françai e. 
II dirigeait, à Montréal, vjJle importante du Canada, située sur le 
fleuve Saint-Laurent, un commerce trè" actif de fourrures et de 
pelleterie . II habitait .avee sa femme et leur III Robert, âgé d'une 
douzaine d'années, une jolie villa assi5e ur le penchant de la 
colline qu i a donné son nom à la vieille cité française . 

J ohn, serviteuraLtaché à sa per onne, sorte de boy qui ne le quit
tait jamais, était un jeune nègre d'une quinzaine d' années, grand 
et for t éomme un Turc, doux ct dévoué comme un lerre-n euve. 
M. Lancelot l' avait trouvé, quelques années plus tôt, errant, mi é
rable et a ITamé, dans les rues de Chicago. II l 'avait recueilli et 
amené à Montréàl, où on le traitait pluLôt comm e un m embre de 

. la famille. J ohn n'avait cessé de se montrer r econnaissant, exact 
et eD;lpre sé dans son service, quoique parfois un p eu original. 

Robert était un enfant aimable, d'excellent caractère, non seule
ment appliqué à ses études, mai adonné à tou les sports que la 
j eunesse canadienne cultive avec le plus grand soin. 

Le j our où M. Lancelot avait ain i prévenu John de leur pro
chain dépar t, il avait décidé de se r endre avec sa femme et on il13, 
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au Klondike, dans l'Alaska, pour y acheter aux Indiens les ric.hes 
fourrures qu'on t rouvait alors dans ce pay3 à bon compte et qui se 
revendaient fort cher au Canada et aux E tat -Unis. 

C'était en 1898. Depuis deux ans, on avait découver t, d ans le 
Klondike, de nombreux gisements d'or et u ne fo rmidable ru ée de 
mineurs avait eu lieu dans ces régions glacées . M. Lancelot n'était 
pas attiré par cette fi èvre de l'or qu 'il jugeait mauvaise. 

« C'EST PO UR COMBATTRE LES SAUVAGES » 

II . - A GRAN DE VITESSE VERS L 'OUEST 

Le j our du départ, le 1er mai, à 8 heures du matin, les serviteurs 
de M. Lancelot avaient appor té à la gare le malles et le cai es 
nécessaires au voyage . Le négociant, sa femme et le jeune R obert 
s'inst allaient dans un des magnifiques wagons du Pacifique Cana-
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dien, voie ferrée qui va de Montréal à Vancouver, sur l'Océan Pa
cifique, lorsqu 'ils virent arriver J ohn, armé de pied en cap, comme 
un trappeur de l'Arkama s. Il avait un fusil en bandoulière, 
un long couteau de chasse dans sa ceinture de cuir et un revol ver 
au côt é. Il portait de grandes bottes de cuir ét un bonnet de loutre 
couvrait sa t ête ébouriffée. 

Un rire éclat ant accueillit le pauvre garçon qui s 'avançait fi è
rement. 

« Que veux-tu faire de t out cet armement? lui demanda M. Lan
celot , t u crois donc que nous allons à la chasse des our5 blancs? 

- C'est pour combat t re les sauvages, répondit le jeune Améri
cain, on m 'a dit qu 'il y en avait beaucoup au Klondike : eux mé
chants pour les Lianes . 

- On s 'est moqu é de toi, mon garçon, les Indiens de l'Alask a 
sont habit ués mainten ant à voir les étrangers ét ne sont pas plus 
dangereux qu e ceux de nos prairies . 

- Moi vouloir vous défendre en cas d 'attaque. 
- Ton intention est bonne, mais tu n 'auras pas l'occasion, j 'en 

suis certain, de t e ervir de ces armes cont re les sauvages. Tu m e 
rappelles un certain Tartarin de Tarascon qui allait à la chasse en 
Afrique. 

- Moi pas connaître mis ter Tart arin . 
- En effet , il n 'est j amais venu d ans ce pays, repartit le négo-

.:iant en riant, t andis que t out le monde pouffait; dépose t es ar
mes, mon brave J ohn, elles sont embarrassantes et pourraient être 
dangereuse, si elles sont chargées ». 

Le pauv re J ohn fut bien vexé de voir que ses précautions ét aient 
inutiles et le Klondike perdit beaucoup dans son estime. 

Dè3 que nos voyageur5 furent confortablement inst allés dans 
leur wagon, R obert demand a à son père quelle dist ance le train 
avait à franchir . 

« De Montréal à Vict oria, expliqu a M. Lancelot,on compt e prè ' 
de 5000 kilomètres et nous mettrons trois jours environ à parcou
rir cette ligne immense. 

- Et nous ne changeons pas de voiture ? 
- Non, mon ami, nous trouverons ici t out ce qu 'il faut pour 

~ivre agréablement, nous pourrons circuler d 'un bout à l' aut re du 
train. 

- Et la nuit? Comment pourrons-nous dormir? 
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- J'ai ret enu des lits dans le sleeping-car, c'est à dire dans le 
wagon-lits où nous reposerons tranquillement bercés par le mou
vement du train ; nous mangerons dans le dining-car (wagon
restaurant ) qui ofTre tout le confortable d 'une belle salle à manger 
et rien ne nous empêchera, après le repas, de nous promener sur 
les galeries extérieures d 'où nous contemplerons tous les paysages 
pittoresqu es de l' ouest canadien . 

- C' est m erveilleux! s'écria R obert, j e voudrais faire le t our 
du monde dans un wagon comme celui-ci! 

Le convoi parcourt à grande vitesse les vast es plaines du Canada 
occidental; il ne s'arrête qu 'aux gares principales, pour aboutir 
à Vancouver, sur l'Océan P acifiqu e. 

(( Sais-tu combien nous avons traversé de st ations, depuis Mont
réal ? lui d~manda son père. 

- J e ne les ai pas comptées, mais il y en a sûrement plus de ' 
cent, répon&-le petit Canadien. 

- Vancouver est la 3046 , dit M. Lancelot. 
- Eh bien, vrai! J e n 'ai pas trouvé le t emps long et ces trois 

jours de voyage se sont passés sans fatigue ». 
On s 'embarque au itôt sur un steamer qui amène les voyageurs 

à Vict oria, capitale de la Colombie anglaise, dans l'île Vancouver. 

III. - UNE COTE ACCIDENTÉE. 

M. Lancelot et sa famille n' eurent pas le t emps de visiter Vic
toria. Lé Québec, bateau de t ransport, entrait dans la rade. Il ar
rivait de San-Francisco, poùr prendre les voyageurs à destina
tion de l'Alaska . Le négociant put ret enir une cabine à trois pla
ces . John s'installa de son mieux sur le pont. 

Le traj et de Victoria au port de Juneau, dans l'Alaska, se fait 
le long des côtes, entre les nombreuses îles qui forment d'étroits 
canaux remplis d'écueils. Robert, qui, sur le pont, examinait la 
mer, s'écria tout à coup: 

(( Papa, regarde donc ces j et s d 'eau qui fortent de l'Océan! 
- Observe de plus près, mon ami, et tu verras d'où viennent 

ces jet s d' eau . 
- Oh ! ce sont des baleines ! Je les reconnais bien pour en-avoir 

vu des image , dans mon histoire naturelle ! 
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C'étaient, en efTet, de jeunes baleine qui prenaient gaiement 
leurs ébats autour du navire. P endant toute la j ournée, R obert 
put les admirer plongeant, sautant à la surface des eaux, se jouant 
toujours deux à deux, et lançant dans l'air leurs puissants j et s de 
vapeur. 1 

Après deux jours de navigation, la t empérature devient plus fraî-
che: la frontière de l'Alaska e t franchie ; on approche des glaciers. 

« Nous sommes sur le territoire des E tats- nis, dit M. Lancelot. 
- J e croyais que l'Alaska appartenait au Canada, répond Robert. 
- Non, mon enfant, le Territoire de l'Alaska a été acheté, en 

1867, à la Ru sie par le E tat -Unis. Il occupe le nord-est du 
continent américain, baigné au nord par rOcéan glacial, au sud 
par le Pacifique. Il est séparé de l'Asie par le détroit de B hring, 
mai les régions de l' est , et, en particulier, le Klondike, où nous 
allons, appar tiennent au Canada. 
~ Est-ce qu e le pays d'Alaska est très étendu ? 
- Oui, mon ami, il a environ trois fois la superficie de la France. 
- Alors, il doit être très habité. 
- Très peu, à cause de son climat glacial. On y compte à peine 

100000 habitants, des Indien, des Esquimaux et des mineurs 
étrangers. 

- Moins que Montréal! Alors, c'est un vrai désert! 
- Le côt es sont a sez habitées . 0I.! y voit quelques ports com-

me Sitka, la capitale, Juneau, Skaguay. Dans le Klondike, les 
chercheurs d 'or ont fondé la petite ville de Dawson, au milieu des 
placer . 

Le pays est couvert de hautes montagnes et de glaciers, à tra
vers lesquels coule le grand fl euve Youkon, qui se jette dans 
l'Océan Pacifique, après un cour.:; de plus de 3600 kilomètres . 
L 'Alaska serait encore à peine connu, san ses riche mines d'or. 

- On n'y t rouve que de l'or? 
- Non, l'Alaska e t loin d'être· sans ressources. On y recueille 

des métaux variés et de la houille. Ses fourrures sont renommées ; 
on peut y chasser les hermine, les martres, les zibelines, les renards 
rouges, noir:>, argentés, et d'autres animaux des pays froids. Les 
loutre , les morse, les phoque, le baleine y abondent; les pois-
on de tous genres, surtout les saumOn, remplissent les cours 

d'eau. 
- Oh ! mister Lancelot, quelle chasse et quelle pêche, moi pou-
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voir faire là-bas ! s'écria John qui écoutait, ces renseignements, 
sans perdre un mot. 

- Tu pourras, mon brave J ohn, montrer ton savoir-faire, mai, 
prends garde, il y a aussi des ours et des loups, touj oura très affamés! 

- Oh ! avec mes armes, moi pas craindre les loups ». 
Pendant cette conversation, L e Québec était arrivé devant le 

port de Wrangell, où le st eamer devait faire une escale de quel
ques heures. 

D E JEUNES BALEINES PRENAIENT GAIEMENT LEURS ÉBATS 

L'attention des enfant fut attirée par de longs poteaux en bois 
sculpté, placés en face des case indiennes. Les uns portaient de 
statu es grotesques debout ou assises ou des figures d 'animaux 
imaginaire ; d 'autres étaient une uccession de têtes grimaçan
t es, par tant du sol et s'élevant à une hauteur de plusieurs mètres . 

« Ces sculptures, expliqua M. Lancelot, sont appelés « t ot ems» 
par les indigène . Ce sont des idoles ou des emblèmes élevé en 
l'honneur de chefs les plu illustre , dans le but de rappeler leurs 
hauts fait,s. On en rencontre dan plusieurs îles du Pacifique, mais 
c'est à Wrangel que se trouvent les plus remarquables ». 
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~v. - RENCONTRE D'UNE FAMILLE PARISIENNE. 

Tandis que les voyageurs examinaient ces étranges monuments, 
on entendit tout .à coup des cris bruyants qui partaient du .centre 
du village et on vit apparaltre John pâle et h ,detant, poursuivi 
par une troupe d' Indiens qui semblaient le menacer. Le pauvre 
garçon se réfugia auprès de son maître qu e les naturels entourè
rent, hurlant à tue-tête, avec des ge t es violents. 

« Que voul~z-vou ? Qu e s'est-il passé? » demandait le négo
ciant qui ne comprenait rien à ce tumulte et à ce langage guttural. 

La scène aurait pu devenir tragïque si, tout à coup, un étranger, 
accompagné d'une femme et de deux enfants, ne s'était jeté au 
milieu des Indiens et ne les avait calmé3, en discutant avec eux 
dans leur langage. . 

« Monsieur, dit le nouveau venu, s'adressant en français à 
M. Lancelot, ces Indiens sont furi eux, parce que ce jeune nègre 
vient de tuer un des plus beaux caribous de leur chef. 

Il désignait en même t emps John encore armé ~e son fu sil. 
« Ce chef, continua l'étranger, réclame le prix de son caribou 

ou le fusil du délinquant. 
- Comment as-tu commis un t el délit? demand a le négociant 

au jeune nègre. 
- Oh ! mist er Lancelot, répondit J ohn, en tremblant, moi aller 

dans le bois pour tirer un bon gibier et le rapporter pour la cui ine; 
moi apercevoir une bête sauvage, grande comme un cerf. . . Pan! 
pan! mon fusil tue le cerf 1. .. je étais contente, mais ces Indiens, 
courir sur moi! Ils voulaient tuer moi comme le cerf, mais moi 
courir plus vite et me sauver près de vous. 

- La bête qu e tu as tuée, petit malheureux, fait partie du trou
peau du chef de la tribu. C'est un caribou, une sorte de renne do
me tique qui leur donne un lait excellent, conduit leur" tra ineaux . 
et, au besoin, leur fournit une chair succulente. 

- Moi, mis t er Lancelot, n'avoir jamais vu un cabouri. 
- Tu veux dire un caribou . 
- Yes, un cabirou. 
-:- P our son caribou, le"chef réclame un prix élevé ou ton fusil. 

Il faut réparer le dommage ~ue tu as causé: ce fu. il e t' dangereux 



« ILS VOULAIENT TUER MOI COMME LE CERF )) . 
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entre t es mains, j e ne veux plus qu e tu le conserves . Donne-le au 
chef ou, sinon, je ne réponds pas de la colère de ces Indiens. » 

John fut bien obligé de s 'exécuter. L' étranger qui était inter
venu expliqua aux indigènes l' erreur du n ègre et la décision de son 
maître. Le chef fut enchanté de recevoir une arme qui était pour 
lui du plus grand prix et les Indiens se retIrèrent en e livrant à de 
joyeu es gambades. 

« Maintenant, dit M. Lancelot à l'étranger, je tiens à vous re
m ercier du service que vous venez de"nous rendre. J e suis d'autant 
p lus heureu~ de le fai re, que je vois aVf!C plaisir qu e vous êtes 
Français. 

- Oui, !nonsieur, répondit l'étranger, j e Sl.liS Français, Charles 
Dev elle, de Paris ; permettez-moi de vous présenter ma femme 
également Pari., ienne et mé deux enfants, Ju lien et Suzanne. 

- J e suis aussi França i~ . reprit le négociant et j e me nomme 
Pierre Lancelot, de Montréal. Voici ma femme e.t mon ms, Robert, 
âgé d'une douzaine d'années . 
, - C'est l'âge de ma fi llette, dit M. Develle ; m on garçon a un 

an de plus. J e suis heureux que le hasard nous ·ait (ait rencontrer 
un de ces compatriotes du Canada qui n'ont jamai oublié la 
France et qui parlent t oujours)a langue de leurs pères. 

- Si vous venez au Canada, monsieur, vous verrez qu e, tout 
-en étant de loyaux suj et s de 'l'Anglet erre, nous conservons au 
fond du cœur l'amour de notre premièr e patrie ». 

Tout en retournant vers le port pour rejoindre L e Québec, M. De
v elle apprit au n égociant canadien qu'il habitait le pays d 'Alaska 
depuis plusieurs années et qu'il avait installé à Juneau, port 
situé plus au nord, une scierie importante où il débitait le bois si 
a bondant sur les cô tes. 

« Nous rentrons, dit-il, d 'un voyage que nou avons fait en 
France pour rev oir nos familles et nous nous sommes embarqués 
.à San-Francisco sur L e Québec à destination de Juneau ». 

La connaissance fut bientôt faite entre le3 deux familles et . lor -
-qu 'elle rej oignirent le st eamer, Robert , Julien et Suzanne étaient 
·devenu de bons amis. 

Le moins content de tous ét ait J ohn qui; privé de son arme, 
n 'o ait plus penser aux exploits et aux chasses fructu euses qu'i l 
.avait espéré faire dans le Klondike. Cependant, il cherchait à se 
<consoler . 
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« Moi, disait-il, t rouver la-bas beaucoup d'or, puisque l'or ,être 
part out, dans la t erre et les rivières; moi, alors, very weil, acheter 
un bon fusil a deux cOl,.lps ! » 

Et cette pensée amenait sur sa face un rire i large que sa bou
che s'ouvrait jusqu 'aux oreilles, laissant voir deux puissantes ran
gées de dents, blanches comme la neige. 

La t raversée de Wrangel a J uneau continue a se faire en tre les 

ROBERT, J ULIEN ET SUZANNE É TAIENT D EV ENUS D E BONS AM IS . 

îles et la côte d'Alaska. M. et M me Develle. devenus les compa
gnons de voyage des Canadiens, leur donnaient des renseignements 
sur les paysages que rencontrait le st eamer. Tout a coup, M. De
velle montre à ses nouveaux ami une masse blanche qui, dans 
le lointain, semble se diriger vers le navire. 

« Voila, dit -il, les premières glaces flottant es, elles se sont dé
t achées du grand glacier de Takou, devant. lequel nous allons pas
er . Le voici! Voyez cette masse t ransparente, qui scint ille comme 
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, 
un miroir. Ce glacier à 800 mètres de largeur et sa hauteur do
mine la mer de plus de 100 mètres ». 

Le Québec avance lentement avec prudence, car des avalanches, 
venues du sommet de la montagne glacée, Se précipitent aVec fra
cas dans les fl ots. Des blocs d'icebergs, gros comme des maisons, 
'écroulent avec un bruit de t onnerre. Ils plongent dans les eaux, 

pui reparaissent, les dominant de 15 à 20 mètres . La mer 
en est couverte à perte de vue : c'est un merveilleux spectacle de-
vant lequel s'extasient no jeunes voyageurs. . . 

« Regardez, dit Robert, cet iceberg qui res emble à un ours 
énorme, n ageant sur les flot . 

- Et cet autre, crie Suzanne, ne repré ente-il pas une cathé-
d rale gothique, avec ses clocher, SeS t ourelles, ses statues ? 
~ Voici un champignon monstrueux ! 
- Là, un lion dormant sur un piédestal éclatant ». 
Chacun nomme les formes les plus bizarres 1~epré3entées par les 

icebergs, m ais ce qui émerveille les passagers, c'est la variété des 
cou leurs de ces glace flottantes, qui va du bleu d'azur au 
vert ombre, du rose délicat au blanc du -plus pur cri ' talo 

« Jous approchons de Juneau, dit M. Develle, car voici l'île 
de Douglas où se trouve une riche mine d'or et dev ant laquelle est 
con truit le por t de Juneau, à l'entrée d'un fiord profond et res
serré d'où part la route pour le Klondike ». 

V. - ARRIVÉE SUR LA TERRE D'ALASKA 

Bientôt, le st eam er stoppe devant les quais de Juneau. C'est 
une petite ville de quelques milliers d'habitants, mai un centre 
actif de commerce et de cabotage. De beaux magasin, remplis 
de marchandises de tous genres, s'ouvrent sur le quai, ainsi que 
quelqu es hôtels et de bars Où s 'agite une population étrange et 
bruyante. 

M.Lancelot r etient deux chambres à l 'hôtel de New-York, non 
loin de l'habitation de M. Develle, autour de laquelle s'étendent 
d'immenses chantiers de bois. . 

« ou allons prendre quelques instants de repos, dit le Canadien 
à M. Develle et, demain, nous irons vous rendre vi.ite ». 
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Le lendemain, il se dirigea avec sa famille vers la dem eurE) du 
- négociant parisien . Ils purent ain i parcourir Juneau qui est com

posé de chalets parsemé3 au pied d'une haute montagne p erpen
diculaire, couronnée de neige. On dirait un p etit port des côtes de 
Norvège. 

« Nous venons, dit le Canadien à ses nouveaux ami3, vous faire 
nos adieux, car nous sommes décidés à partir aujourd'hui même 
pour Daw.5on-City capitale du Klondike. 

LE YACHT ENTRE DANS LE F I ORD . 

- Mais quelle route comptez-vous prendre? 
- On nous a con eiIIé de suivre la côte de l'Alaska j'usqu 'à 

l'embouchure du Youkon et d e r emonter le cours de ce fl euve jus
qu' à Daw on. 

- Cette voie, au printemps, présente peu de difficultés, maIS 
elle e t excessivement longue et coûteuse. 

- Alor , quelle est la meilleure direction ? 
- La route la plus simple est celle de Juneau à Dyéa, port si-
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tu é au fond de ce fiord. De là, par la Whit e-Pass, (Col-blanc), on 
gagne les lacs qui conduisent à la rivière Lewis, affiu ent du You
kon . On n'a plus alors qu'à descendre ce fl euve jusqu 'au KlOl:-
dike. . 

- Quels sont les moyens de transport ? 
- Un bat eau part d'icL chaque jour, pour Dyéa . Ensuite, la 

seule difficult é est la t raversée de la Whit e-Pass ; , au delà, le 
voyage est plutôt un plaisir . 
-"- Voilà vraiment la meilleure route . 

- On const rui t un chemin de fer qui, dans deux ans, sera t er-
miné et unira Dyéa au premier lac . 

- En attendant, un peu d 'effort n'est pas pour nous effrayer: 
nous, Canadiens, nous n'oublions pas que « A vaincre sans péril, 
on t riomphe sans gloire ». 

- J e vois que nos fr ères du Canada connaissent nos classique3 
et cela nous fait plaisir à nous, Français ... Puisque le voyage pa. 
la White-Pass vous agrée, si notre compagnie ne vous est pas dé
sagréable, nous sommes disposés à l' entreprendre avec vous. 

- Vous viendriez aussi au Klondike ? 
- J 'ai déjà fait ce trajet, mais je désire retourner là-bas, pour 

faire, sur place, l'acquisition de forêts faciles à exploiter, à cause 
des cours d' eau. 

- Eh bien, partons ensemble ! Ce sera un grand plaisir pour 
nous de faire cette excursion avec des compatriot es et nous se
rons vos obligés, puisque vous connaissez le pays. 

- Mme Develle vous accompagnera-t-elle ? demanda Mme Lan
celot. 

- Oui, nos enfants aussi; nous voyageons toujours ensemble ». 
Deux jours plus tard, MM. Lancelot et Develle, accomp agnés 

de leur , familles, s 'embarquaient sur un yacht à vapeur, avec un 
certain nombre de colis, comprenant des t entes, des vêLements, 
des armes, des vivres et tout ce qu i peut être nécessaire dans une 
région sauvage, où les ressources sont peu abondantes . 

Le yacht Takou quitte J uneau dès l'aurore et entre dans le 
fiord qui s'enfonce de plus de 100 kilomètres dans les te"rres, enLre 
des rochers à pic d'une hauteur vertigin euse. Les passagers de 
t ous les pays qui se pressent sur le bateau, méri tent bien qu 'on les 
examine. ' 

« Voyez, dit ~. Develle, ce navire porte les types les plus variés 



D E S AVENTURIERS SE PRÉ CIPITÈRENT SUR LE J<LONDIKE . 
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et les plus étranges. Dans leurs discours, on entend toujours les 
même3 mot s : gold (or ), Klondike, pépites . 

- C'est vrai, leur conversation n 'est guère variée. Tous se ruent 
à la chasse de l'or et ne parlent que des fortunes qui ont été faites 
subitement dans les placers. En avant! en avant! Voilà leur mot 
d 'ordre. 

- Mais sait-on comment ces mines, qu'on dit si riches, ont été 
découvertes ? demanda Mme Lancelot. 

- Un des témoins de cette découver te me l'a raconté récem
ment, expliqua M. Develle. C'est un Ecossais, nommé Mac-Cor
nak qui a fait cette t rouvaille en 1896, c'est à dire, il y a peu de 
temp~ . Ce vieux mineur n 'ayant jamais réus i à faire fort une 
en Californie, s 'était fait pêcheur de saumons à l'endroit où la ri
vière KlondIke se jette dans le Youkon. 

- Là où se trouve la ville de Dawson? 
- Exactement. Un jour du printemps 1896, un de ses anciens 

compagnons des mines d 'or, nommé Hend erson, lui apprit que les 
Indiens racontaient que, sur les bords d 'une rivière voisine, l'or 
se trouvait en abondance. 

« Abandonne t es filet s, lui conseilla Henserson, et viens avec 
moi, allons examin er ce t errain, peu t-être la for tune nous y c

attend. 
Mac-Cornak suivit on ami et -commença à creuser le sol. Dès 

le premier jour, il découvrit une pépite qui valait au moins millb 
dollars et, partout, la t erre, les rochers brillaient sous les paillettes 
d 'or . A cette nouvelle, une foule d'aventuriers se précipit a sur le 
Klondike. Toute3 les cla ses de la société envahissaient les stea
mers qui allaient à J uneau et bientôt , le. monde entier sut qu 'un 
nouvel E ldorado dépassait en richesse tout ce qu'on avait vu jus
qu 'aloril. Il faudrait de3 volumes pour raconter les aventures des 
premiers mineur3 et les coups du hasard qui 1 s enrichi aient en 
quelques jours, même en quelqu es heures. Mais combien périrent 
de froid et de faim ! » 

P endant que M. Develle faisait ce récit à ses compagnons, le 
Takou continuait sa marche vers Dyéa où il parvint dan la soi
rée. Les étrangers remplissaient les rues et le qu ais ; des caisses, 
des ballots, des chevaux, des bœuf , des chiens, des t raîneaux .en
combraient la ville, qui ressemblait à une immen e foire où des 
hommes des pays les plus éloignés s'étaient donné rendez-vous. 
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VI. - CHEZ LES INDIENS. 

Le lendemain matin, nos voyageurs prirent t outes leurs dis
positions pour franchir la White-Pass. Un entrepreneur leur loua 
des chevaux et des mulets pour conduire les traîneaux jusqu'au 

ILS VIRENT D EUX CHIE NS EN ARRÊ T D EVANT U NE B OULE N OIRE. 

sommet du défilé. II faut trois jours pour traverser ce passage qui 
s'élève à une altitude de 1 250 mètres. La montée se fit sans inci
dent. 

!VI. Lancelot et ses compagnons purent visiter un village indien 
où ils reçurent un excellent accueil. Les x:nai ons sont construites 
en .bois avec une ouverture dans le toit pour laisser échapper la . 
fumée. II n'exist e qu'une seule pièce, avec des lits de peaux et 
quelques sièges grossiers. Des fourrures, des poissons, des quartiers 
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de viande, pendent au plafond, répandant une odeur presque in
supportable. 

Les hommes étaient couverts de peintures bizarres et de grands 
anneaux pendaient à leur nez. Les femmes avaient la figu re bar
bouillée de noir et leur lèvre inférieure était percée de morceaux de 
bois, d'os ou d'arêtes de poisson. Tous, hommes et femmes, étaient 
enveloppés dans de grandes couvertures ou vêtus de peaux de 
bêtes ornées de queues de mart res et d'écureuil . 

Dans une de ces cabanes où nos voyageurs se chauffaient au
t our d 'un feu de sapin, Rober t t> 'écria tout à coup : 

« Où donc est J ohn? J e ne le vois pas parmi nous . )J 

En è ffet, le jeune nègre avait disparu. On l'appela, on le chercha 
aux environs, mais on ne put le ·retrouver . Comme la nuit était 
proche,'on ne pouvait le laisser exposé à un froid auquel il n'eût pu 
résister . 

cc Qu e cherchez-vous ? demanda un Indien, en mauvais anglais. 
- Mon serviteur, un jeune nègre, répondit le négociant cana

dien, il a dû s'égarer. 
- Venez, dit l' Indien qui portait le nom de Renard-Blanc, j'ai 

là deux chiens très intelligents ; ils sauront retrouver votre ser
viteur mort ou vivant. 

MM. Lancelot et Develle par tirent en compagnie de l'Indien 
et des deux chiens auxquels Renard-Blanc dit quelques mots dan., . 
Ea langue rude et gutturale. Les èhiens s'élancèrent en avant, à 
toute vit esse. 

Les trois hommes marchèrent assez longtemps sur la route 
étroite du défilé, enfonçant jusqu'aux genoux dans le neige accu
mulée paT le vent qui souffie avec violence à cette hauteur. 

Tout à coup, on entendit les chiens qui hurlaient dans le loin
tain . 
. « Mes chiens ont trouvé votre serviteur, dit l'Indien, ils m'aver
tissent )J . 

JI pressa le pas, suivi des deux voyageurs et, bientôt, ils virent 
les deux chiens en arrêt devant une boule noire qui faisait tache 
sur la nappe immaculée de la neige, C'était la tête de J ohn. Celui
ci était tombé dans un t rou profond, sur le côté de la route, et il 
était enfoui jusqu'au cou dans la neige. Il roulait des yeux efTaré3 
et sa grande bouche aux lèvre rouges ressemblait à une grenade 
ent r ' ouverte. 
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Malgré la sit uation du pauvre garçon, le Canadien et ses compa
gnons ne purent s'empêcher de rire a cette apparition grotesque. 
Mais Renard-Blanc eut bientôt fait de creuser une par tie de la 
neige, et, avec l' aide de ses compagnons, de sortir le nègre de sa 
prison. L'Indien se mit a frotter J ohn de toutes ses forces sur le 
nez et les oreilles, pour ramener la circulation du sang et on le 
força a courir jusqu'a la case pour le réchau fTer . 

RENARD-BLANC FUMAIT SILE CIEUSEME T SON CALUMET-

Lorsqu'il fut revenu de son émotion devant un feu pétillant, 
on l'interrogea. 

« Tu es donc descendu de ton traîneau? demanda M. L ancelot 
- Yes, mi t er Lancelot, moi vouloir couper une branche de 

sapin pour faire une canne, m ais moi tomber dam le trou et ne 
.pouvoir plus me ret irer . 

- Tu as été imprudent, car tu n'aurais pu ré3i t er au froid. Ne 
t 'écai'te plus jamais de ta r oute. 

- J e avais beaucoup peur des dogs, j e aVaIS cru voir des loups 
qui allaient manger mon tête . .. 
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- Ces braves chiens t'ont sauvé la vie. 
- V ery well ! .bons dogs ! il faudrait emmener eux avec nous, 

mist er Lancelot. 
. Cette idée de J ohn n'était pas des p lus mauvaises et déjà 
MM . Lancelot et Develle av aient songé à remplacer les cn evaux et 
les mulet s qui dev aient ret ourner à Dyéa par des chiens que 
conduiraient des Indiens du pays. -

« Nous avons encore deux journées de route, dit le Parisien, 
avant d 'arriver au lac Bennet où commencera notre voyage par 
eau: le plus difficile est fait . Nous aurons tout avantage à n ous 
faire guider et conduire par les n aturels, s' il est possible de s'ar
ranger av ec eux. 

- J e vais m 'en assurer, répondit M. Lancelot ». 
I! s 'approcha du Renard-Blanc qui fumait silencieu ement son 

calumet devant le feu . 
« Serais-tu disp osé, lui demanda-t-il, à conduire nos t raîneaux 

avec t es chiens jusqu 'au lac Bennet? 
- Oui, si v ous m"offrez un bon prix . 
- Combien demandes-tu ? 
- II faut quatre chiens par traîneau, c 'est à dire 16 chien:; ; 

à cinq dollars par chien, cela fait 80 dollar2 (400 fr .) J e me charge 
de la nourritu re à laque!le ils sont habitu é.3 et qu 'il porteront 
sur un cinquièm e traîneau . 

- Nous acceptons t es propo' itions, dit M. Lancelot, nous par
tiron demain matin, à 1a première heure. 

- C'e t convenu. » 

VII. - VERS LE KLONDIKE. 

Le lendemain, dès le grand m atin, la petite caravane se mit en 
route. Chaqu e traîneau était conduit par un Indien qui harcelait 
sans cesse. les chiens et hâtait leur course. Le chemin, heureuse
ment, était facile. On se trouvait sur un vast e plateau où régnait 
un froid glacial, malgré la saison, et sur la n eige durcie les t r aî
n eaux glissaient sans t rop d 'efforts. Aprés deux journées sans in
cident, les voyageurs aperçurent une nappe d 'eau qui s 'ouvrait à 
l'horizon . 
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« Le lac Bennet! dit M. De,velle, dès m aintenant, nous allons 
voyager aussi agréablement que pos~ib le . 

- Ce lac s 'étend donc jusqu'au Youkon ? dem anda Robert . 
- Non, mon ami, n ous allons suivre une succession de lacs re-

liés ensemble par un cours d' eau qui va se j~ter dans le grand 
fl euve prè.> du fort Selkirk: c'est la rivière Lewis. 

Le lac Bennet est dans une situation très pittoresque, entouré 
de montagnes couvertes de neige, au pied desquelles sont plantés 
quelqu es villages indiens . L 'un d'eux, situé au sud du lac, est le 
point de départ des petits st eamers qui font le traj et jusqu'à Daw
son-City. 

Le voyageur" paient les Indien qui s'en retournent avec leurs 
équipages . L es traîneaux sont conflés à la garde d'un hôtel placé 
au bord du lac et bientôt le steamer Selkirk, par ses siffi em ents 
prolongés, annonce que le' départ est proche. M. Lancelot et ses 
compagnons s 'y installent aussi commodément que possible, car 
le bateau est bondé de mineur.:; . / 

« Combien de t emps durera notre n àvigation? demande 
Mme Lancelot. 

- On l'annonce comme devant durer cinq jours, madame, mais 
souvent elle se prolonge à cau e des rapides qui exigent de grandes 
précautions. Daw, on-City est à 875 kilomètres d'ici, environ. 

- Comme de Paris à Marseille, alors ? 
- A peu près, madame. » 
Le steamer Selkirk traveraa tous le lacs à grande vitesse, mais, 

avant d 'att eindre le dernier, le capitaine cria: 
« Ici, tous les voyageurs descendent. 
- Est-ce qu'il est arrivé un accident? demanda Suzanne. 
- Non, mon enfant, mais, en cet endroit, le courant est trop 

fort et le bateau ri qu erait d'aller se briser contre les rochers. L 'an 
prochain . un tramway reliera les deux lacs, pour éviter ce défilé 
trop étroit. 

- Qu'allons nous faire alors ? 
- Tout simplement nous rendre à pied à l' entrée du dernier 

lac où nous attend un autre' bateau; nos bagages seront transpor
té ,; à dos de mulet. 

Ce transbord em ent se fit sans difficulté et. les voyageurs repri
r ent leur navigation sur le steam~ r Sillka, de même grandeur ~ue 
le Selkirk. On arrive bientôt sur la rivière Lewis qui a près de 
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1 500 mèLres de largeur.Tout le monde jette des cris d'admiration 
devant ce cours d'eau majestu eux dont les rives sont couvertes 
de huttes coniqu es habitées par les Indiens. 

Après quelques heures, une immense étendue d' eau apparaî t 
soudain vers le nord; la rivière Lewis y déver~ e ses eaux, au pied 
d'une forteresse, entourée de magasins. 

« E~t-ce encore un lac? demande Rober t. 
- Non, mon garçOIi, c'est le fl euve Youkon, explique M. De

velle, un des plus grands fl euves du monde, qui arrose le pays de 
l 'or. Voici, devant nous, le fort Selkirk et les magasins où l'on 
fai5ait, il ya peu de t emps encore, le commerce des fourrures, mais 
la fi èvre de l'or a t out suspendu. 

A qu elqu e distance du fort Selkirk, le Youkon tourne brusque
m ent dans la direction du nord, dans une vallée abrupte. 

« La vallée dans laqu elle nous entrons, dit le Parisien, s'étend 
jus·qu'à Dawson, au confluent du Klondike : c'est le fameux El
dorado qui. depuis deux années, produit tant d'or. On compte 
déjà plu s de 6000 mineurs sur les deux rives au fl euve ». 

On voyait, en effet, tians le fond de la vallée ou suspendus aux 
fl ancs des rochers, une foule d'hommes qui, dans l'éloignement, 
ressemblaient à des groupes de fourmis. Jusqu 'à la ville de Daw
son, l'affiu ence était la même. 

« Ces mineurs font-ils réellement des fortunes miraculeuses, 
comme on le raconte? demande Mme Lancelot. 

- Ah ! madame, il y a certa inement des coups de chance mer
veilleux, mais, pour dix, vingt, qui se présentent, combien de 
millier.; de ces aventuriers ne trouvent rien ou périssent à la tâche. 
Ceux-là, on n'en parle pas, mais, pour exciter l:ardeur des autres, 
on aime à raconter des trouvailles stupéfiantes. Il y a deux ans, 
dit-on, quaLre compagnons ont amassé 120 000 francs en quel
ques jours. Un négociant en pelleteries, en une journée, a recueilli 
36 000 fra nc~ d'or. Deux jeunes mineurs ramassèrent en quinze 
jours, 300.000 francs dans un trou creusé au pied de la montagne. 
J e pourrais vous citer un certain nombre de faits semblables et 
des fortunes plus considérables encore que les précédentes. 

- Et cela ne vous tente las, mOI\sieur Develle ? 
- Non, non, madame, je considère avant tout le malheureux 

qui, venus dans ce pays, espérant faire fortune, errent au hasard 
dans ces plaines glacées, par un froid de 50 degrés, n 'ayant que 
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de pauvres huttes pour s'abriter: ceux-là sont innombrables . » 
Avant la chut e du jour, le bateau pénètre dans une petite baie 

où apparaît une ville composée de t entes et de baraques en bois. 
« Voilà Dawson-City », dit le Parisien. 
Les passagef3 débarquent sur un quai où se coudoient une foule 

d 'étrangers de tous les pays du monde . Ils viennent chercher le 
courrier qui apporte des nouvelles de leurs familles. Robert et 

" « I CI TOUS LES VOYAGE URS D ESCENDENT. » 

ses amis sont désillusionnés : ils s'attendaient à voir une cité res
plendissante, mais il n'avaient devant eux que des rues remplies 
de cloaques et de boue, à cause de la fonte des neiges . 

« Vraiment, on ne dirait pas que nous marchons sur l'or, dit 
Robert . . 

- Pour moi, je ne sens que de la boue, repartit Suzanne, j'en 
ai plein mes bottines ! » 

Heureusement, un hôt el assez confortable offrit asile à nos voya
geurs et ils purent prendre quelqu e repos. Dès le lendemain, 
MM. Lancelot et Develle s'occupent de leurs afTaires : l'un visite 
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les chantiers de bois, l'autre s'abouche avec les Indiens qui ont 
apporté des régions polaires les fourrures les plus belles et les plus 
variées . Leurs achat s prirent quelques jours et furent arrangés à 
la grand e satisfaction des deux négociants. 

« Nous avons t erminé nos a fIaires, dit, un matin, M. Lancelot , 
il serait intéressant maintenant de voir le travail des mineurs et 
les moyens employés pour extraire l'or du sol. 

- P our cela, répondit le P arisien, il faut visit er la rivière Klon
dike qui se jette ici dans le Youkon : sa vallée est une des plu ri
ches en métal précieux . ous allons remonter la rivière en bateau 
et aborder au pied des montagnes d'or : c'est l'a fIaire de quelques 
heures. » , 

Le lendemain, nos voyageur3 s'embarquèrent donc pour la ré
gion des cIaims, c'est ainsi qu'on nomme les lots de terrain que le 
gouvernement canadien loue ·chèrement aux mineurs. Deux In
diens remorquaient le bateau avec de longues cordes liées autour 
de leur corps ou attachées à leur front. 

On aperçoit, de distance en distance, des t entes indiennes en 
forme de pains de sucre, puis, des cabanes de chercheurs d'or dis
séminées au bord des forêts. 

« Voici un campement important, dit M. Develle, voyez, ce 
sont des Chinois qu'on emploie à l'extraction de l'or; nous pou
vons nous arrêter ici, 'nous verrons mieux qu 'ailleurs comment 
on devient millionnaire. ' 

- Ou plus pauvre que Job, interrompit Mme Lancelot . 
- Les extrêm es se t ouchent en ce pays, ajouta le Parisien. 
Ce qui étonnait nos voyageurs, c'est que les mineurs ne creu

saient pas le sol, comme on le fait dans les autres contrées auri
fères, ils lavaient des tas de gravier amassés sur la t erre. Un vieux 
mineur, interrogé par M. Lancelot . lui expliqua le procédé du Klon
dike. 

« Ici, dit-il. l'été est trop court pour qu 'on puisse l'employer à 
creuser le sol ; il dure 6 à 8 semaines, à peine. C'est pendant l'hi
ver qu 'au moyen de grands feux, nous faisons fondre la glace et 
que nous trions du sol tout ce gravier que l'on met en tas et que 
nous lavons maintenant. Voyez ces longs canaux de bois qui ont 
une forte pente ; le fond est garni d;un tapis de laine. Nous y je
tons la t erre qu 'un puissant jet d' eau délaie et entraîne, t !lndis que 
l'or s'arrêt~ sur l'étofIe où nous le recueillons . 
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- Mais, observa Mme Lancelot, on ne voit pas de ces pépites 
dont on parle tant. 

- Les pépites et l'or en grain ne se trouvent que dans les cre
va ses des rochers, sortes de poches où les eaux les déposent peu 
à peu, mais, c'est un hasard qui les fait découvrir et il ne faut guère 
y compter. Quelques-uns lavent la t~rre dans des écuelles, lI)ais 
leur recette est médioCre. 

IL S'ABOUCHE AVEC LES INDIEN S 

Tandis que leurs parents regardaient le travail des mineurs, 
Robert et ses amis, croyant qu'il suffisait de e baisser pour trou
ver des trésors, allaient le long des cours d'eau, avec de petites 
écu elles dans lesqu elles ils lavaient de la t erre. -
- « Trouverai-je de quoi acheter un fusil? disait J ohn, et il allait 
de ruisseau en ruisseau, suivi de ses jeunes maîtres . Ils s'étaient 
écarLés dans la forêt,quand, t out à coup, Suzanne poussa des cris 
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perçants. Un ours assez puissant; sorti du bois, se dirigeaiL verE 
elle, pouss ant de sourds grognements. )) 

J ohn vit le danger qui menaçait l' enfant et , au moment où 
l'ours allait l'atteindre, il s 'élança, son couteau de chasse à la main, 
m ais il s'arrêta t out à coup, stupéfait: l'ours, au lieu de le menac.er, 
s 'était levé sur ses pattev de derri ère et dansait d 'une façon co
miqu e, avec forces grim aces des plus amu santes. Il faisait t our
noyer un bâton qu'il t enait dans ses pattes, le lançait en l' air et le 
recevait habil ement sur son mu seau où il le gard ait en équi libre. 

Les enfants, d 'abord efIrayé3, se rapprochèrent. 
« Mai3, c'est un our3 de cirqu e ! s'écria Robert en riant. 
- Il a l'air tr ès aimable, dit Suzanne, et pa s du t out sa uv age. 
- Drôle de pays ! ajouta Julien, les caribous sont des ani-

maux domestiques et les ours des bêt es bien élevées ! )) 
Qu ant à J ohn, il regard ait, bouche bte, cet ours qui fai sait le 

beau, avec des sauts lourds et grote ques. . 
Soudain, on entendit des cris de surprise. 
« Grizly, mon pauvre Grizly, s'écri <;l it un mineur, en s 'appro

chant de l'ours, t e voilà donc retrouvé, mon pauvr e ami ! Tu as 
pu échapper à çem~ qui t 'avaient volé et .rexenir p.rès d ~ t on mal
tre ! Viens, Grizly, nous ne nous quitterons plus ! )) 

E t il couvrait d'e caresses l'animal gui se frottaît j oye usement 
contre lui . Tous les mineurs et M. Lancelot avec ses -amis s 'étaient 
rapprochés. Le maître de Grizly leur raconta qu'on Jui avait v olé 
quelqu es emaines auparavant ce jeune ours qu 'il avait élevé lui
même et dont il .avait fait l'éducat ion. 

« C'est une bête douce et ·sans malice, ajouta-t-il, qui vi ent de 
prouver sa fid élité et son attachement à son maître, aussi c'est une 
grande joie pour moi de l'avoir retrouvé . )) 

Quoique Griz!y ne fût pas dangereux, J ohu n 'en avait pas moim 
prouvé son courage, en se jetant au-d ev ant de lui, pour défendre 
Suzanne, même au prix de sa vie. Des mineurs voisins avaient vu 
l'act e courageux du petit nègre, ils le prirent sur leurs épaul es et' 
le portèrent en triomphe ju qu 'au cl aim, en pouss ant des hourras 
enthousiast es . 

Le peLit nègre fut fêté par tout le mond e et M. Develle lui remit 
une belle carabine à deux coups, en disant: 

(( Main tenant, mon brave J ohn, tu as prouvé qu'une t elle arm e 
peut être utile entre t es mains, puisque tu n 'as pas craint de cou-
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rir au danger pour défendre notre. enfant. Tu pourras désormais 
chasser à ton aise. » , 

J amais John ne s 'était trouvé à pareille fête et il en était tout 
'ét onné, car son acte lui paraissait tout simple et tout naturel. 

De retour à Dawson, les voyageurs firent encore quelqu e, ex
cur6ions dans les mines des environs, mais celles-ci ne pouvaient 
guère intéresse r que ceux qui étaient venus, attirés par l' appât 
de l'or, 

cc Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant? demanda, un jour" 
M. Lancelot , 

- Retourner chez nous, répondit en riant Mme Develle, vous 
ne voulez pas, j 'imagine, vous faire chercheur d 'o r ? .. 

- Certes,' non, madame, nous voulons faire fortune d 'une fa-
çon plus sérieuse. . 

- Ce pays est p lutôt fait pour nou.> ruiner; si nous voulions 
énumérer ce que nom coûte la vie à Dawson, no tre addition se
rait formidable . Ce n 'est pa .> seulement la t erre qui produit l'or, 
les commerçants saven t le trouver ailleur J . » 

On décida donc de reprend re la route des lacs et de la Whi te
P,laS, et , ap rès quelqu es semaines, la famille Deve!le, rentrée à 
J uneau, fai ait ses adieux à M. Lancelot et aux siens qui reprirent 
le bateau pour Victoria, d'où ils gagnèrent Montréal, sati faits d e 
leu r voyage. 

FIN 
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VOCABULAIRE 
PAR L'IMAGE 

de la Langue Française 
par A. PIN/, OCII E, docteur ès le ttres 

Voici' une méthode nouvelle, rapide et attrayante pour 
apprendre les mots que vous ne connaissez pas ou que 
vous connaissez mal. Des images vous 'mettent sous les 
yeux des obj ets, des personnages, des scènes animées 
et vous trouvez, en rega rd de ces images, les mots qui les 
expliquent . Vous n'aurez donc plus à les chercher lorsqllïl 
s'agira de vous exprimer par la parole ou par l'écrilm'C' : 
les mots se sont g ravé dans votre mémoire et, avec Ic, 
Illots, les idées. 
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