
Mme Suter voyage de Suisse en Amérique pour r ejoindr e son mari, devenu ri- 
che en Californie. Mais entr e temps de l’or a été découvert sur les terr es de ce 
dernier , ce qui l’a ruiné en attirant des pr ospecteurs du monde entier . 

La traversée se fait en 41 jours. Il y a 1 1 hommes d’équipage et 129 passagers 
qui aident à la manœuvre. Mme Suter et sa fille sont les seules femmes à bord. 
Les passagers viennent de tous les pays, mais il y a surtout des Français, des Bel- 
ges, des Italiens, des Espagnols. Cinq Suisses, neuf Allemands, un Luxembour - 
geois renseignent plus particulièrement Mme Suter sur leur entreprise. Non, ils 
n’ont jamais entendu parler de Suter , mais ils ont entendu dire que la Californie 
est un pays plein d’or , de perles et de diamants. Il n’y a qu’à se baisser . Un tel, un 
tel, un tel sont déjà partis, eux ne font que suivre et d’autres, beaucoup d’autres 
viendront encore. Plusieurs sont déjà, paraît-il, riches à millions. Il y a de l’or par - 
tout, Madame, on le ramasse à la pelle... 

Aspinwall. Chaleur , humidité, humidité, chaleur . Il y a dix-sept vapeurs sur 
rade qui battent pavillon de neuf nationalités. New Y ork, Boston, Philadelphie, 
Baltimore, Portland, Charleston, Orléans : les foules américaines prennent d’as- 
saut le petit train de Panama. On crie, on hurle, on se bouscule et tandis que la lo- 
comotive s’époumone dans les marais, sous une lourde buée, le long des huttes de 
pisé pleines d’Indiens qui louchent et de nègres aux membres purulents, un rude 
chant s’élève, scandé sur les rythmes du train et braillé par mille voix d’hommes : 

T o Frisco ! 
T o Frisco ! 

Suter . Suter . Suter . Suter . 
Suter . Suter . Suter . Suter . 

T o Frisco !  
Sszzzzz. K. Sszzzzz. K. Pug ! 

W elcome  back again ! 

Anna Suter tient sa fille étroitement enlacée. Les garçons se penchent pour 
voir les bêtes venimeuses dans les marais. Un Danois et un Allemand qui descen- 
dent du Nouveau-Brunswick, racontent ce qu’ils savent du grand Capitaine Suter . 
C’est un roi ; c’est un empereur . Il est monté sur un cheval blanc. La selle est d’or , 
le mors est d’or , et les étriers et les éperons aussi, même les fers de son cheval. 
C’est toujours fête et l’on boit de l’eau-de-vie toute la journée. Mme Suter s’éva- 
nouit, son coeur a cessé de battre. Arrivée à Panama, elle a une mèche de cheveux 
blancs. 

Le soleil est comme une pêche fondante. 
Panama-Frisco à bord d’un voilier . Les membres de l’équipage sont d’af freux 

Canaques qui font peur . Ils sont horriblement maltraités. Le patron, un Anglais, 
coupe le pouce de l’un d’eux pour bourrer sa pipe. Les passagers sont tellement 
excités par l’approche du pays de l’or , qu’ils se chamaillent pour un rien et jouent 
facilement du couteau. Mme Suter est prise d’un tremblement, d’un tremblement 
physique qui la tient jusqu’à Frisco. 

À San Francisco, elle apprend que la Nouvelle-Helvétie n’existe plus et que 
Suter a disparu. 
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