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peine, il ssra rêmis aux prisons bernoises¡
avec iesquelles il a au"(si piusieurs comptes
È rdgler.
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Paris ost tout entier aux obsèques cle
Gambetta, qui auront lieu samedi: uno
foulo rinorms de députations et do curieux
sont attondus. La vie publique ssra sus-
ponJue ce jeur-là on slgno de deuil public.
Dans le pnrti républicain, amis et adver-
saires vont se réconciiicr un instant sur la
tombo de cet homme illustrtl qui personni.
fia uu jour la République, que dis.je ? la
!'rance, la X'r¿nr'e dans co qu'ello a de plus
patriotiquo et de plus vivant.

* "*
L'opinion do la presso rtípublicaine est

unanine à rooonnaître les grandes quatitrís
du défunt.

La Réforn'¿¿ fait ressortir los aptitudes
remarquables do 0ambetta on matièro po-
litique étrangère :

Gambetta considórait toutes les ques.
tions à un point de vne puromont iran.
çais.Il suivait lss hommes d'Etat dlran-
gers pas à pas; il était au courant de tout
ce qui se faisait, lant en Ànglotorre qu'en
Àllemagno,enllalie qu'en Russie. Los affui-
res d'Orient n'avaionl plus de secrets pour
lui, ot c'ost dans ]eurs moindres dótaiìs
qu'il avait la connaissanoe de tout ce qui
so faisait dans les colonies.

Combien de fois n'est-il pas aruivd qu'un
tliplomate, sorlant ds son cabinot, s'est
dcrió : . Gambetta, mais il est étonnant, il
connalt mist¡x non pays lluo moi.
mômo. '

***
Duns les De,bats, M. John L¡enrroinne s'd-

cile :

" Àu fond, ce rdvolutionnaire tumuì-
tueux, ce véhtjment et omportd tribun do
la place publiquo était un hommo d'ordro.
Qu'on vouille bion nous comprendro. Le
grand Mirabeau disai[ : . Je suis I'homno
du rétablissement de I'ordre et non d'un
rétablissement de I'ancien ordre. , C'est
de cotie façon que Gambetta nous parais.
sa!t comprendro l'ordro. Il avait essontiel-
lement l'instinct gouverüernsntal ; il I'a
prouvd quand il n'a fait que pesser un
inst¡rnt par I'orercice du pouvoir régulior,
et qu'alors il a voulu trop prouver.

C'dtait cst instinct, do I'ordre ndcossairo,
eetle notion de la règle dans I'exercice
des pouvoirs publics, qui faisaient Ie carac-
tèro particuiier ds cette nature exubé-
ronto, capiteuse et tlébordante, et qui, avec
llâge et I'expdrlence, auraisnt fini par l'en-
diguer, la renclrs féconde eL bienfaiianto.,

*'* *
Je pourrais multiplior à I'infìni les éio.

gos tlécernés à Gambetta, mêmo par des
honiTes ot des.journauxqui f-urent rys a4-
vsrsaires; rnais, vous savsz, il esI plus fa.
cils do rendro justice È un mort qu'à un
vivant. Un morf, no gôno plus personno,
landis qu'un vivant.. ,

ÂI¡I¡EUAGft
Un crims dpouvantable a étrí commis à

Dambach (Al-sace). Un habitant notable
de.c.otte ville, norñmd Beck, connu par sos
habitutles de braconnase.-cvait nlûsieurs
fois déjà eu _des dérnôléi îvec les gardos
torostiers dos principaux propriðtaires
des euvirons. II gardait surtout un vif
ressentiment contre Ie garde Kehr, eur-
ployd au. service ds M, Edmond Roth,
propridtairo du châtoau de Bernstein of do
la forôt qui I'ontouro. Il avait profdrd les
menaees les plus signifìcativos contro M.
Roth et contre son Àardo.

Le 96 décembre, "la nuit ótant venue, il
sortit de ehez lui ovec son fusil chargd
sous le.bras. 0n le vit d'abord rôder a-u-
tour 

"'ðé 
ia.maison de M. Roth, et, s'il ne

ccmmit pas lo crime à oe momont-là, c'est
qu'il en fuü empêchd .par un groupe. de
personnes qui causaient dans la rue. Il se
rendit alors dans la rlour de la maison otr
demourait le garde Kohr, et tira un coup
de fusil, espéranf, sans doute quo Kehr sor-
tirait.

Celui-ci n'était pas chez lui, et sa
femme soule, effrayée par le bruit, so mon-
tra à la fenêtro pour voir ce qui se pas.
sait. Ayanb reconnu Bock, dont elle con-
naissait la haine contrs son nari, olle so
rendit aussitôi à une aubergo oir se trou-
'r'ait KehL pour lo pr6venir de ce qui se
passait. Le malheureux, n'ayant pas I'ha-
bitude de rec'ulor devant ìe dangei, sortil
eü compagnio do l'aubergiste,-M. Schul.
ìcr. A. peine eut-il (ait quelques pas qu'unô
ddionation retentit. L'aubersiste recs-
vaii une ballo qui, après lui avõir labourd
le bras, lr¡i trouait la poitrine. Un secontl
coup de fusil aiteignait lo gardo Kehr, qui
expira aussitôt.

L'assassin put prendre la fuite, of au pre.
mier nnomont on crut qu'il avaii passd la
frontière.
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Vit;tor serra dans sa main la lettro du
vieux Ducrey* Mais [u os fou, je le dís, Irouis..,

-Raisonnons, tì|, Ie peintro en affet-
tant uno froideur qu'il u"avaii ¡as, toule
la fÌèrre de sor cefseau Ìui moutanl aux
lèvrss sous formes d'ironics. Tu erois sue
!u.qegx vivrs sans le miìlion du I'oncle,
toi ? Pas plus quo nrci t

Avec une bravouro douloureuse, la
vgix ddehirdo mais vaiiìanlo, Yictor ripon-
dr[ :

Deux jours aprè., on le trouva dans une
des forôts qui couvroni la pente rles Yos.
ges pendu à un arbrs. Il s'était fait
justice. Le gardo Kehr ìaisse une femmo
of quatro enfants. L'aubergiste Schul.
ler n'est pas encoro complétement hors de
danger.

r0hronlque locale
r,'líno ur,pusNr DE coLLoNcES

Au moment oîr do nombreur promo.
Dours se rendent sur lo théâtrs do I'acoi-
donb survenu dans nolre voisinage à tr li.
gne de Lyon, nous prdsumons quã les ren.
seignemonts suivants pourront leur offrir
quoiquo. intdrêt. En premier lieu, pour
ceux qui ne disposenl pas do moyèns-per-
sorrnol: de locomotion, nous pensons quo
le plus siurplo est de se rendre-ir ColJonses
par- ie chemin de fer, car, depuis hier,ìes
trains ont recommeneé à circuler jusgu'à
cetts dernière localité; mais, à notis sõ,:s,
si I'on veut bien se rendro compto de I'ac-
citlent et obteriir un coup d'æij d'ensem.
Lle, il convient, depuis Collongos de tra:
verser lo Rhôue sur lo pont neuf et ds ro-
monler sur la rive gauche jusqu'en face
Cu fort. Ls soul détait dont on perdre. la
vuo, eù suivant cet itinérairo, est celui do
la tlépression do la routo ìr voitures, qui

eondannes ò la misère, do ta propre vo-
Iooté, ta Genovièye, tu la tues!

- Ce n'ost pas vrai. Tu calomnies Oono-
vièv¿ !

- Vu iui avousr quo Í.l.l peux lui con;
serîor so richesse ot quo tu la lui pords,
ello le eriertt grâc,:t

. - Non..., Ð00.. ., non,.,, lu crois donc
qu'ello est courme toi ? dit Yictor avec (:0-
ière.

- Eile csl bie¡r pirg que moi puisquìelio
estfemme!... Aht çà, mais, tu ne vois
donc rien, toi ? Tu es dono comms tous
Ies rnar'is, aveugìe et niais ? Eile est jolie,
G cnov iòve t. . . Elle est bolie nrêm-e I . . .

Est.ce quetu erois qu'unb fernme o0nrlìe
ello, nio poûr co luxo quo lu ¡rerx iui don-
uer à prdsent, supportera le colìier d,¡ mi-
sère auquel elie a ér:happé. . . par mira-
cle ?

- Tais-toi, Louis, dit sor¡rdement lo
malheureux, que, ce tte fois, on touchait
8U Cæur, AU pr0t0nd tlu Cæur, en pleine
chair.

Tl rovnvaif ov¡rn ôffp^i lo nâ1.,"-;^ 
-^-f ^
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la sorlie du fort du côtrí de
aur8 unê Yue

fait ddfaut à
'accidout

droite i usque
ceux qui suiven

sur I'emplacomcnt

s'ost produito à
Lyon, mais, en
d'ensemble sur

t'eyanche, on
lo lieu de I

ne partio du lracé, les rails
quidemourent suspendus

tla
tre.

du sinis-

opposé,
du fleu-

n'avaii
respectd, sur u
et les traverses
tlans le vide.

Eo tout crs, Ia courso on vaut Ia peino
et, si lo temps est favorable, nous croyons

' {ui
rlvê

.. Il nous-a paru ériddnt quo I'accident a
été produit par I'affouillement dos eaux. et
le terrain, dans -coti,e partio do la moñta-
gn6, se ccmpose exclusivement d'une terrs
jaunâtro, friablo, où l'æil no distinsue oue
çà et là quelques pierres de très m"odosies
dim6¡s¡6¡.. Dès lors, le terrain une fois
mls en mouvennent, rien ne s'est
vu la ddclivitó abrupte au-dessus
ve, à ce que ia- catastropho prit
larges -proportions. 0n pourrait
aujourd'hui discerner la ñlace oÌ1
vait la voio ferré0, si l'ébbulement

les plus
à poine
se trou-

A notro avis, Ies glissemonts de terre ne
sont pes termínds oi ls hasard Dous a.
hrer oncore, ¡..endu témoin d'url éboule.
nent palliel. It est, facilo de se rendrs
compte sur placo que si I'accident fût sur-
vonu pendant le passage d'un train, celui-
ei eût été prdciþitø ãans to Rhôúe. qui
coule au piod, à moins qu'iI n'eût étd iu-
paravant enseveli sous les terros ébouléos,
dont ou prdtend que la masso représenté
environ un milliou de mètres cubes.
. Qua_nt à l¿ question qui intdrosse sur-
tout le public, à savoii qu¿l lans dg
fernps -cera néces¡airo pour rdtablir les
comlnunicatroos, nous 

-prdsumons 
ou'il

seraíi bien idmdraire, à'moins d'un ôxa-
men.approfontìi,- d'émettrs uno opinion à
cet égard; loulefois, r¡ne rapide inêpecticn
des lieux rendra évideut ¿ t'æ¡t Iô moins
exercrí qu'iI faurira, ou recommencer un
tunnol en péndlr,ant plus avant dans la
montagno, ou bien consf ruire uu viaduc
s_ur tout le parcours qui s'est dérob6. -Nous. no .s&vons iusqu'à quel point i'ac-
úrdent qu¡ vient ds so produiro ne dd-
goCrtera pas lcs ingdnieurs rìo recourir
à la première do cos ãventualitds, et quant
au viaduc, los ddpelses considrjrables gu'il
entraînera et la possibilitd du I'extículion
ddpendrout,_ sans tìoute, do la plus ou
moins grande facilitd à trouver un tsrrain
solido pour I'édifìer. - Cort¿inemenl, quel
quo soit le parti auquel on s'arrêtera; itt-
ce nême oelui do rétablir la voio sur la
rive opposée, il faudra cortainement un
temps bien long avant qu'uns correc.
tion déflnitive puisse êlre mende à bonns
flu et il u'sst pas doutoux quo la Com.
pagnie ne vouê dès mainteuaìt tous sos
soins à la construction d'un pont provi.
soiro r:n bois, afln do uo pas derñourei sous
lo coup d'une rupture absoìus des com.
munications

quo les promoûeurs n'auront pas à
ter cotte petite exousion.

Cu très
prfdro rjes
core et ses consdguon c0s

regret-

graY6 accident semble devoir
propo¡tions plus

- 0n nous rlcrit sncore à co sujel, :'

grandes en-
dtísastrouses

pour
bier plusieurs de nos marchands ds

notro commerco s0 font sentir
char-
D6¡à

teinpes de Ribeyra. Il s'appuyait mainte-
nant à Ia balustrade, pour ne pas fonbor.
Il senlait que s'il etú ioulu märcher il eût
chancelé. Il étoufl'ait.

, T¡0uis aussi pous.so, aflold pai,uno image
o0 lemne, - uue Jolte rouss?, !'l0use, al/ec
des frisons el'or, - Louis s'assourdissant
psr ses propres eris, devinait bieu qus
c'était en patlant ils Geneyièvo, seulemént
en parlant d'elle, qu'il mettrnit le doute
dans cet c-sprit, docnpterait cetts volonté,
éieindrait cetto co¡scienr,e.

Il était dìauta'¡t plus âproment dloquent
quo co qu'rl disait, il ìe ponsait. Ii lis¡ii
clai¡'ement tlsns l'âme troubldo do Gene-
vièye. It devinaiü ses angoissos ri'auf refois,
sa quiétudo d'aujourd'hui, il avaib surpris
sntre elìo et Guillemard des regrrds qui
I'avaieni dtonud.

- E,Joute-moi, VicIor, tlit.il, La fsmme
I'aimo, oui; mais on ì'aime aussi!... Qui?
Personne I llais eìle est assoz jolíe pour
quo tout Io mont'le lo lui di¡e... Heureuse,

lrli"r" tî:t,Iyi^i'lrotiT lort g:_ q{,9q

bons dlaient ddsapprovisionnós. La diffì"
oulté Cu trafio des'voyageurs oturt pui'io.
surmontable, car on peut alisr proñdre je
j.la.rl.e Ann-emûsse, quoique do cette loca"lls rt n y att. quo frois trains pour Belle-
garde contre ouzo quo nous avions depuis
ueneyo. Il n'en ost pas de mêmo dss r?rnr-(lnandrsês, car, soit qu'elles nous vien.,
nent par Ia liguo da Põutariier. soii ou el.
les. f¿sseuf le drÍlour par A,nuemasso.'leur
prix do lransport s'ea trouvora nótable-
ment augrnsutd. IIous avons voulu hier
nous ren4ro comple de i'é{enduo du dés¡s"tro ot il nous sernbie êtro encore plus
grand que I'on ne ls pense.

.La gare r5tait, hier'ct avant-hior, d'une
instesso 

. 
morne, les employés se prome-

nalenr., u-ayant presquo rien à faire. I¡e
trarn qur. lìo^uq.e amend, parl,i à Z h. r!7,
est arrivé à Collongos un peu avant 4 heul
res. (Depuis mercredi soir dé.ià lss trains
g.nt repris _le, service jusqu'à Collongesl.
-Unviron 220 personnes descsildeni ¿ir
lrain, qui so colnpose de hrlit lyrtEons
presque tous bontlés (sauf ceux de líe et
de Zme classo). Dqià ddpuis Chanev on re-
uarquait des champs submersds.'mais le
speclaclo qui nous attcndaii piús ioin était
bien autre¡nont lristo. En süivant la voie
du chemin ds fer pendant près de {rois
quarts d'hourc, dopuís la gari do Collon-
ges, nous arrivons à un pelit tunnel. Ione
d'environ 150 mètros, au sortir riuqufi
uous_ trouvons q,ralre rtrBgons chargés et
abandonnés. Nols avançõns encoreï'unc
centaine de rnèires, et toui d'un cou0 nour,
nous trouvons au poiat oir ia lisne starrôte
brusquemont. Yis:à-vis rlo no"us. un treu
plus haut, on aperçoit ie tunnol dó la i¡ilnt.
do Bellegarrlo à Thonon; au-dessus de niu
lesdeuxforls; d'abord lo fort inftírieur,
pour lequel on éprouve de vives craintes.
of ensuite, beaocoup plus haut, Is fort su"
I)érieur, qui, à co que des soldats nous af.
firmont, ne risque absolunrent rien.

L'endroit ou nous nou6 trouvons nré"
sento un aspect lamsntable. Au-dessonè do
nous lo Rhône qui roule des tìots écu-
nants, à côté de nous, à qauche. la naroi
tìe- la nr¡onlagne, du flanõ de laquelie o;,
voit se ddtacher contrnucllement ães pior..
res. l{ous sommes sur un pont qui précti.
dait le tunnel effoudré de quelqu'es rirèlrc,.
s-culement. Malgltí ìes g;ardes qui vori-
drai0nt nous enrpêcher d'avancer, notiö
nous plåçons sur une saillie do ce ponË
surplombant I'abÎme. Lo terrain paruîl âtr,
mouvant, car des crevasses profondce
semblent indiquer quo co restanl de pont
va tôt ou tard reioindro la partie effondrd+
qui so trouvo dans ls lit äu flouve. Les
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rteirx voies n'ont pas étt5 couptíes do ìa
mêmo manièro; I'une, celle rle gãuche. drí-
passo le précipice de quelques" mètrel, ei
nous avons constatd que trois traversss y
étarent restaio¡lt attachóes: le tout. nar uu
¡rhónomòno lròs curierrx, rcËte absolumurt

I

I

I

/

I

i

suspcridu en I'air. Il n'en ost pas
do ìa voio droito. Cette dertiãire,
encorô rdunie à ìa
sorle do spiralo dan

rle même
quoiqu';

e folrée, fornô Ltrlrt
gouffre profond ; ul
ub encoro les rails"

ligc
sls

six trayersos rtiun IsSe
Ä uno dislancs tle près do deux ,:ents ue.
trss tlevant nous, nous Y0yons I'autrs par"

,bJ
r

tie do la voie, sans no us senl bler ôtro en
mauvais élat, couqhdo sur les torrains pro-

'1.

0n enteurluit des bruits do pas sur is
sabh, le cr'aquement tles talon'¡'cles prc^
menours...

.4. trrvers les feuillos dpaisses, Louis es-
snyail rle voir au loirt et il aporoovait lu
jupo claire- .l'une femme qrri nrerchait, frô"
lant les pelouses. . . Ul jeune hommo à côt,í
souriait, se dautlinant: Etjmoud Lacostoei
0eneyiève... Ei, à quelquo piaisantorie d.:.
peintre, Hmo Ribeyro, gaiement, riait d:'
son joli rire reirouvd do jeune fìlle.

- lI f\irk, le Lacosfr:!... Il perù ,ool-',

lemps, car ello esl heureuse et olie t'aíno i

- TaiE-toi ! tais.toil tais-tci ! rdpdta Yic'
ior avoc colère.

- Js t'en prie, répondit Louis, uno det'-
nière fois jo t'en prie, attcnds un pou...
Pas do préoipii at ion... r;herch0ns, v o]¡onrr...
Rdflécbis... Js t'airierai... Ii y a peui-êtn'
quelque cornbinaison à. trouçer... Une af;
fhilo productivo qui nous penrrettrai[, pa::
exemple, de rembourser l,out sans qus pað
un de nous, pas uu des liens, n'en souf-
rrt t t...-.I!;! 
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