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3Naissances
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À vendre 26
 

PERRIER—A Ottawa, !e 11 courant, l'A
pouse de M. Hevctor Perriur (née Agnès
Godard), un fils, baptisé snus las noms
de Joseph Léandre Géra.d-Bernard. Par
rain et marraine: M. et Mme J. L. Per
rier. oncle rt tante de l'enfant: porter
an: Mlle Hermine Perrier, tante de l'en:
fant. 3-213

Déces 4
DROUIN-—-Mme Modestina fafieur, épou-

 

 

se de Arthur Drouin, dérédée le 20 sep: }
Le corps est

rue Sherwond.
tembre A I'Age de 47 ans.
expnsé à sa demeure, 52
Avis des funérailles plus tard.
 

Remerciements
FOURNIER—La famille Fournier remer-

vie par l'entremise du ‘Droit’ toutes
les personnes qui lui ont témoigné de la

 

sympathie À l'occasion de la mort de
Mine Fabien Fournier, snit par offran-
dec de fleurs, messes, bounuets spiri-
tilels où assistance aux funérailles

- 215 j
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|ATTENTION— Réparations de Fourrures
t durant l'été à prix réduit, Manteaux
| Seal Chipa.e, $115.00, fait sur ordre.

Jos.  Blondeau, 83, Champlain, Hull,
Sher 4219-0 26

ARTICLES de ménags & vendre. S'adres-;
+ ser 2, Aubry. Hull. 26-219
“ACisiné votre msuteaz de fourrure cel
| eté et épsrgnez 25% d'escompte. Aan:
| tewu Mo tou do Perse, J195 à $293.
| J. A. Clout er, 384 Somurset-ouest pres

28

! 236 Maisonneuve, Hull. 26-218
BON MOULIN A LAVER (pouvoir d'eau)

| en bonne condition. S'adresser 41 Cath-
art, 26-216

,CHARETTE à bois. S'adresser 143 Over-
© tou, Eustview, Rid. 4770-W. 26-245
'COUCHETTE double, sommier, matelas, le

tout en parfait ordre, $15. 443. Cum-
| berlsnd. 26-218
DIVANETTE en bon état, Bon marché.

Institut Canadien Francais, 123 Rideau.

20-223
NOUVEAU PIANO automatique $485. Com-!

portant 3510 valant de rouleaux et une
banquette. Conditions: 25 comptant,
$10 par mois. La plus grande valeur
jamais offerte. CC. W. Lindsay Limited,
+9 Sparks. =6-223

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Bank.
| BON CHEVAL. S'adresser Charles Petit, |

 

ATTENTION—lie propriété A vendre à
126 St-Henri. Hull. 2100 comptant et
la baiance $15 par mo's, S'adresser L.
Bissonnette, -10 rue Principale, Hull.
Sh. 1711 31-145

, MAGNIFIQUE PROPRIETE située 145-150
Marlborough avec améliorations moder-
nes. Condilious faciles. D'adresser à

! 201 King Edward. 31-21%
OBLIGATION de $1,000. Caron Frères

79+ remboursable 1934.
$950. Détails sur demunde. P.
187 Principale. Hull. Eh. SE

1

Ltée.
pour
Déziel,

PROPRIETE à Kapuskasing. avantageuse,
bien bâtie. Bonne Incaliré pour com-

merce de boulanger. vtr. Pour plus am-

ples informations. S'adresser a Casier
13, Kanuskasinz. Ont. 36-220

(PROPRIETE de 6 appartements. S’adres-
ser E. Normand, 16 Ledu-, Hul'. 31.222

Servantes demandéas 36
69 (Ma-
36-218

31

 

: SERVANTE générzle. H'edresser;
Tence

 

 

Hommes demandes
  

 

HOMMES demandés pour couper et char-

 

Maisons à vendre 31 |

Vendrs ‘

FE  
OTTAWA, LUNDI, LE 21 SEPTEMBRE, 1925

TITESANNONCES
CLASSEES 4

[) 0

   

Te.

28
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publication. 

ux Annonceurs
—— —=>Cr i

L’insertion et la classification des petites an-

nonces classées ne sont garanties que si elles

sont reçues avant 6 hrs dusoirla veille de la
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Médecins-chirurgiens 98

d’Ottawa
. + es sens

DOCTEUEB XR. B8AUVE, LM.C.0, 179 Che
min de Montrés. Eastview. Wd 6270

Dr J.-L. . Rid. 1518, Chirurgien à
|'Bépita; Général. 211 Stewart coin
Stewart ot Friel sa

JOCTEUR EUGYNE GAULIN, Médecia-
Chirurgien Et-Assictant étranger & !‘Hô-
pital B8t-Antoine de Paris. 310 St-Pa-
trice Rid asp 9%

DOCTEUR M.-W. LEBEL, Chirurgien. Atta-

  

 

chs à l'Hôpital Civique d'Otsawa. 252
Laurier est, Cttrwa. Tél R. 5397. 93

. .

Chirurgiens
ATTACHES A

L'HOPITAL GENERAL d4'Ottawa

rue Water
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Entrepreneurs 71 Architectes 97
 

H. DAGENAIY—Travaux de -unstructions.
Expert. Réyarations de tous genres. 154

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

"BRODEUR & PILON, 13 rue Rideau. Quean
3636. 2 rue Chiteauguay. Sh. 29350. 97
 

 

 

 

    
  
  
 

 

 

 

  
 

 

 

    
 
  

Dr J. C. WOODS, B A, 253 Sussex. Tél:
Rid, 523.

Dr R. I. PARENT, M.B. M.D., 105 Wur-
temberz Tél: Rid. Us.

Dr J.-M. LAFRAMEOISE. M.B. M.D,
C.M., 692 St-Patrice. Tél: Rid. 159.

Spécialistes 100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voulez-vous
Louer—maison, bureau, garage ?

Vendre—ménage, commerce, terme?

Echanger—auto, piano, lots?
Obtenir—emploi, employe?
Augmenter—affaires, clientèle ?
Trouver—article perdu?

Téléphonez à Rideau 514    
J 

 

147
 

 

134Radio
RADIO—586 poste de rudio, comportant 4

lampes et téléphones Brandes, fait fouc-
tionner un haut parleur. Conditions de

 

 

paiement. C. W. Lindsay Limited, 159
rue Sparks. 134-223

LA LOI DE FAILLITE

AVIS AUX CREANCIERS

Dans l’affaire des biens
Maurice Eartrand, de Mash-
am Mills, P.Q., Marchand de
Bois et Marchand Général.

AVIS EST PAR
DONNE que Monsieur

LES PRESENTES
Maurice Bertrand.

 

 
 

 

 

de y

Bijoutiers 133 Glaces
L. GUINDON, 185 Principals, dull. Répa- |ED. LAFLEUR. Glace de !a Gatineau, 24%

rations — Montres, Horloges, Dijouteries Ch:=mplain, Hull. Sh. 4076. Jivraison
3% prix. Réparations garanties pour 1 à Hull et Ottawa. 147
an 133 prompt et courte'x. Nons aollicitons vo-

GRATTON ET DUBE—Bijoutiers, Horlo- HENRI LAFBANCE. sn 2103. Borvice
gers, Réparations. 3074 Dalhousis. tre encouragement 147
Tél: Rid. 587. 133 

Combustibles 129
ETLANGER FRERES & CIE LTZE. Gros

détail. 119 Principale Hull. Sher.
2023-2059. 129

BOIS A ts corde ou au voyage. Leman-
dez nos prix. Service de transfer gâ-
néral. I. Telmosse. Rid. 3981. 129

ACHETEZ votre bois directement du mou-
lin et épargnez 50 p. 100. Un essai
vous en convaincra.  &h. 4587.

BASYVIEW COAL CO. Bois et charbon,

 

83, Chemin de Montréal. Tél. R. 1273.
129

O'BEILLEY & DBELANGRE LUÆITEE.
Bureau: 22 Sparks O:tavs. Queen
<80 R61 129
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

    

 

 

      

 

 

’ = a. 1

Perdu 10 issasreau en Seal. 49 voces ‘da [rucueur, : ; or i i St-Patrice. Rid. 1624, LE ‘ de Masham Mills, F9, u, le 15me jour
LLLLLL | tout neuf. Vendra à sacrifice 345 rig | parerdueturoe 2Buckingham. DOCTEUR .. E. DE HAITRE, des Hôpitaux de septeinbre 1923, fuit une cesson tn.

EPINGLETTE, Camée. perdue samedi sur Setcalie . . v6 cer J. Dolan, 135 Chapel. Rid. 1903. ; ST Avocats 96 de Paris Médevin chirurgiea attaché à |risée de toute sa propr.été au bénéfice de |, Te ministère des Travaux public recevra
rie Guigues Retourner à 103% Gui- PIANO droit Heiatzman and Co. usagé, * 37 Mécaniciens 72 l'Hôpital Général de la rue Water, Spé |tous ses créanciers, et que MM. Keirgey  Jusou'a midi, le mardi 6 octobre 1625, des
ques, Récompense. 10219 | (sise d'arajou, comme neuf. aubaiue. AUGUSTE LEMIEUX. C.B, avocet, Onta | Clulités: Voies urinaires. chirurzie, femjet Beauparlant. receveur officiels. m'ont SOUMissions pour la construction d’un édi-

| C. W. Lindsay Limited, 189 Sparks. . . de 46 -- rio et QuAsec. 18. rue Rideau, Uttaws. mes. 101 Stewart. Tél. Rid. 63 to nommé le gardien des biens du débiteur |-ice publie, à Port Colborne, Ont, lesquel-
—ee nue vase eeae20 i | , 26-223 Instituteurs deman €$ %U |GrORGE ROBERT. “onstructi~n de ms. (Edifice Banque Nationa's). Tél: Ki | ; jusqu'à ce que les créunciers, à leur pre- |les soumissions devront être clchetées,A . 11 |POELE RANGE| de cuisine. S adresser ) chine de toates sooe, ot rér rages Je deau 240. 96 Maladies des enfants mitre assemblée. élisent un syndic pour |Adressées au soussigné et porter sur l'en-

vis , »4 Montclair, Huil. 26-213 |! LA ka mas ; machines, orties, Hull. 71. J-NOEL BEAUCHAMP. B.C.L., administrer les biens du débiteur. veloppe, en sus de l'adresse, les mots:
_.. _ _ : ROULEFAUX de pianos automatiques, 20) CINSTITUTRICEdemunifeMeur qcele sé. ‘#36. 121 Principale, on tace Théâtre Laurier, ; f ‘*Soumission pour un édifice public, Port
OHAPZAUX remis er (es plus nouvelles! en vente A 3 pour $1.00. Aubaine, CI Pre de la gare. Possédant certificat de Hull. Sher. 1867. vu DB ALBERT CHARIEBOIS—Maladies des AVIS est de plus donné que Ia pre- {Colborne, Ont

tnrnies et teints en los coloris en vo W. Lindsay Limited, 189 Sparks. { me classe anglais et français pour le . BELCOURT, LEDUC & GYUNEST, avocats. enfanta—Bypécialistn à ‘Hôpital Général, 'Mière assemblée des créanciers des biens On peut consulter les plans et les de

Fue Notre wuvrage est de tout prs 26-103) Ter octobre. Salaire $-00 jar année. Modistes 17 18, rue Rideau Ottawa (Edifice Banque| Ste-Marie Miséricorde —199 Chapel.— Susmentionnés aura Heu au bureau des |vis et se procurer des formules de sou-mier ord e E » Wilson 57 Bank prés 100 ARPENT DE TERRE ave: tout le oy à à Falardeau, Sec. Thorn: Natinala). vs Tél: Rideav 302  receveurs officiels. à Ju Cour, dans la ville, Mission aux bureaux de |'Architecte en
Suarxe Q. 1152 11 roulant. S'adresser Casier 14, ‘'Le los, Ont or ' 40-218 ~— PHILIPPE DUBOIS. BA. avorat notaire — ‘de Hull, P.C.. .e mardi, 29me jour de, Chef. du ministère des Travaux publics,

REMEDE de Mme R Cockburn pour |  Droit* Ottawa 26 218 8, TL MADAME N. MYRE, modiste de chrnraux, Professeur de Droit à l'Université Bu- YEUX. OREILLES KZ septembre 1925, à trois heures de l'après- bureau de poste central, Toronte, et du
l'asthmo :t la fièvre des foins. Grande MANTEAUX DE FOURRURES - d dé 41 confection de :onstumes, ropes d+ Sal, roau 45, rue Rideau, TSL R. 4020. 06 : ET GORGE. NE , midi. 7 |xardien. édifire du bureau de pate. Port
découverte indieune 270 Cumberland ECHANTILLONS de voyageurs.. Mouton Emplois demandes point d'ourlet. 227 Rideau, T& Ril |SEGUIN SAINT-JAUQUES & CHABLE. ; POUR AVOIR DROIT de voter à icelie, ; Co!Porne. Ont. .de Perse. Phoque Hudson eŸ Phoque i . BOIS avocats notaire. Argent à prô- DOCTEUR EMILE.H. DION, des Hit il vous faudra déposer une preuve de On peut se procurer au bureau de l'ar-

teinture française. Confection de pre- BOULANGER-PATISSIER avec expérience ter. 18, rue Rideau, Ottawa. Té& 9 dé Paris Heurne de Boren: FLD aux votre réclamation chez moi avant la Le. | rhiteete en chef. ministère des Travaux À

On demande 13 mière qualité. Un acoempte retiendra désire position dans Ontario. H. Mi 1186, 98 SL Oo 7 à à : ‘105 pi |Pue de ladite assemblée, publics des tracés bleus (blue prints) eniT iiment un rain Fesob! aslo Coiffeurs 78 dogs TE etaon |OGURATIONS nd percirant à eurin 0800.00 parie AT:” ; votre choix maintenant Une splendide INSTITUTRICE hitingue aver expérience 3 R/ ; | i ‘assemblée doivent m'être remi y ! a somme de 920. payanie or-CONFECTIONNEUSES “ne casquettes. s'a vote = ; I I vl = : al -— . > - - - Dr J.-M RAVART de l'Hôpital! Général ; emises avant: i :dresser à Wilder Cop sana Weilinatny, = Aubaine. 8 adrasser à 223 Wartemburg. désire position dans Ontario. S'Adres -Y:SDAMESI—Avec les peignures as che. Médecins-chirur ens 98 d'Ottaws et Sacré-Coeur. de Hull 438 ladite assemblée. dre du ministre des Travaux publics. Co
Ottawa 13519 angle Rideau. Tél: R. 4707 218 ser Casier 23 ‘Le Droit”, Ottawa, veux, je fais magnifiques tresses, gt Rideau, Consultations: 1 & 5 at 7 3 8 ET DE PLUS prenez avis que si vous lCffh ane soumission “rt libre, lesionna Te

JEUNE HOMME d'une vingtnine d'année — ! 41 213 prix 8200. Ecrire ou s'adresser F, de Hall Tél. Rid, 1435 avez une réclamation contre ledit débi- { On ne tiendra compte. que Jes soumis-
avant bonne écriture. Parlant anglais Chevalier. 40 Vaudreuil Hui DOCTEUR ADOLPHE DROUIN. ~% cue|!cur. Une preuve de ladits réclamntion {ion £5 sur les forules À ies pa
tf 1 magasin de plomberie A Louer 27 1 — Rideau Consuitations. 10 à 13 am; (doit être remise au syndir dans les tren. [PONS Ta:TES se wales lournles paret francais. pour cas p usique Dm RG so |e a ; ; le ministère conformément aux conditionset ouvrage de bureau. S'adresser Ca- i DOCTEUR J-LEO LALONDE, Médecin 3350m: 738 pm TE. Rid ot a dater de pi Pour fa ret AIS Sar (mentionnées duns lesdites formulesier 15, ‘’Le Droit’. 13 221 - —- Tes irurgien, 167, Blvd S À : après l'expiration du temps j Un chèque ézul à 10 ;

sier 15, ‘Le Droi PIN ; LEÇONS DE PIANO, de thénrie et de sol. Teinture et Nettoyage 84 Conanvation 2 à eu StJoserk. Hull fixé pour la sous clause ‘& de Ja cl.nse 37 a La chèque fzul À 10 p 100 du montant_ ; APPARTEMENT GRANT, 5 pièces, salle de fège, S'airesser à Mlle B. Matte, 22% | Dr P-ALBERT DUMAS—Spécialité: Cal- . 0 de ladite loi, le syndir fera le partage du tr à Ss pant, fait à l'ordre du minis.. bain, ventre. moderne, bien chauffé. rue Champlain, Huli. … 45 LE MEILLEUR petit atelier de tailleurs ruégie, maladies des femmes. Gynécolo. + Dentistes 1 l revenu des biens du débiteur parmi les re des Travaux publics et arcepté par une
en e ou a Louer S'adresser 415 Sussex. 27-219 — Viol 3 d 2 Uy ; - : - banque à charte. devra accompagner cha-_ APPARTEMENT “ant. avec bal EMILE ROCHON — Prnfesseur — Violon : Qui soit. Confections de haut ton, de giste, sccouchements, Consultations: Bu- ayants droit à ireux. ne ronsidérant que que soumission On accept ;

So, avant. É ypapicon. Piano. St:dio: 257 Daily. Tél: id | vêtements pour dames et messieurs. Net reau privé. 9. Nicolet, 12 30-1.30 p.m, DOCTEUR J.-A. GAUTRIEE, Edifce dele réclamations dont il aura alors reçu s ssi ptera aussi com-

FOLIE RESIDENCE A vendre ou à louer eau chaude, S'adreseer 99 Cathcart. 826 4126 toyage français, teinture remodelage. 6-7 pm. Sh 289; Bureau principal: 76 l'Union St-Josepn, 327, rue Dalbousia avis. ; ne garantie des sons du Dominion du Ca. 0 . . . . . > . . - . ‘ I, î -

S'adresser A. W. Mouette, agent dia Appt 1 ; . Tel] - eon réparation et pressage. Complets pres- Du Pont Sh. 1558, 2-4 p.m… 7-9. Ottawa. Tél. Rid. 4245. 101 DATE A Ottawa. ce 18me jour de sep | io” et des Pons de I» compagnie du cheAPPARTEMENTS de 4 à 5 chambres, S'a- > 8 . temb 925 * ;min de fer National-Canadien. ou des hons
meubles 110 rue Princtnele HuiL sh. Son et ; 07.90 PI tr 62 tés, 50c. Complets. nettoyage français. Dr BAYMOND PAQUIN, Ex-interné au embre, 1 : h ie
2052 dresser au concierge 254 Rideau. 21.22 atriers © prassés. $150. Nous allons les cherehre| Metropolitan New York. 199 Du P € GEO. A. WELCH, C A Serer Gate aig cst nécessaire. pour com:: APPARTEMENT moderne, 6 chambres, — pres “liv oY 2861 a Rise € Ria Hull Tél Sh 1&07.J ° oat Comptabies 102 Co MERE Ca pléter le montant.

poéle électrique, $45 et $50 par mois. ALPHERIE VIAU. Fair iste et les livrons. 266% Tue eau. id. DOCTEUR E. PESRAS Les Garden, Par ordre,oc que, 7%. x A . epreneur-plâtr'er 5781. 84 2 E. . BA. M.D. En Edifice Jarkson, Ottawa. co ¢. 175 Dalhousie. Tél: R. 1063. 27-219 Expert sn stucco. Demandes s0umiseio:. charge Rayon X. Laboratoire de l'Hô- ni S. E. O'BRIEN.
Automobiles 16 APPARTEMENT moderne, belle localité. 63°St François. ‘ap 2247-4. 62 __ pital du Sacré'Coeur. Hull. 79 Cham- À J. BELLIVEAU & OIP. Vérificatenrs e—= Lo. Secrétaire.

poéle électrique, $40, S’adresser 101 A d d . 85 tré tm ee et teneurs, de idvres. Perception Ly Ministére des Travaux publics.
——— = ce " 26 V il. 3h. 5595 — clients. ifice Benque Natiozsle. . t ‘ 25DODGETouring, 1921, $275. TH. Rid Du Pootou audreuil 5595ou 0 : ! ccordeurs € pianos ACHETEZ LES M Q. 5797 q 3 Tas I laws, Je 15 septembre 1995.

CAMION INTERNATIONAL, bon comme APPARTEMENTS à l'Union  St-Joseph, uvrage er ier ACCORDEUR DE PIANOS-—Pour accorda- MARCHANDISES .| 325 Dalhousie. Appartements de luxe; ; ANNONCEES Ph 107 LISEZ Ineuf. Vendra bon marché, 294 rue service d'ascenseur. foyer. De $40 à $55. -_- ce de pianos. barmoninma Disnos auto- Faites à armaciens JES ANNONCES
Sparks. 16-223 | Rideau 6403. 57,540 EOMELLES de ssuvetaze. clôtures. esca- matiques.  S'adresser A. Darorder. es durer votre argent. - Le ministère des Travaux publics rece Pour éco 1 a

0 ON FORD d'une tonne, Remis à |LoGIS $18, 4 appartements et toilette, Mers droits où teurnants en fer. Osa: 298 Msisonneuve, Hull. Tél. Sh. 2549. I4 PHARMACIE PAYMENT, Angle Cla YrA jusqu'à midi lo jeudi & octobre 1925, nomiser da temps.
neuf. repeinturé et nouvelle carrosserie Plancher Lois franc. Confortable et wa Iron Works 96 Neir>n. R. Ban 85 “ence at Dalhousie. Rid 640. Atten|d®5 S0uMissions pour la construction d'uu

à _aridelle Une wxcellente aubaine, propre. S'adresser 11 Terrace Butter- t'on toute spéciale aux commandes par la |PrOlongement au quai, à Chandler, comté == x
$135.00 comptant et $26.00 par mois. nut. Rid. 3641-W. 27-219 . poste. H-A. Desjurdins, Ba. Phm_ Gé |de Gaspé, P.Q., losquelles soumissions de-
Campbel Motor Sales, 141 Albert Q. MAISON bien chaude avec écurie, S'a- Imurimeurs 68 7 A rant, Pharmacten-Chimisie. 7 107 ant ètre cachetéos, adressées au suussi- ES

20, “= dresser Mme L. Séguin, 83 Bt-Florent. < ? gaé, et porter sur jeur eave: , enw
SBDAN FORD de 1922, avec plusieurs ex- Sere Br 97-29 = ç : T — RESULTATS yy ® de l'adresse, les mots: S soumissionpour Téléphone: Q. 1188

tras, repeinturé, excellent état de fonc: |MAISON mvob'ée confortabiement. Cite de DC CANADILN LIMITEE-—Nourcaux tes Uptométriste-horloger 114 un prolongement au quai. Chandler, P.Q.°
tiannement. 130.00 comptant et $2400 Sable. S'adresser 117 Augusta. 27-219 ractères = BerriePartantisPre —_ On peut consulter les plans et les tor
par mois. Campbe otor Sales, MAISON de 7 pièces, cour seule à 149 a ag ans Lo Sl LE ULIN, Kai io. Mules de contrat e: se pro des devis
Albert. Q 7290, 16-21R | rve Botelier. TSadresser 108 Ave Gui- modérés. 303-305 Dalhousie. Kid. 630 UN EXEMP ENTRE MILLE LOUIS oA wa "édifice Monument Sato jet des formules do soumission au minis.

TOURING FORD. Etat de fonctionnemant gues. Rid. 2528. 27.913 re garaotle ® Réparation a 3 tere des Travaux publics, à Ottawa, aux)
imposable. Oral $10300 à Camp DOUBASSEMENT de 33 pieds x 88. Ma. —_ montres at ‘orlozes Lis | gurepux des ingénieurs de district, édifice |

oil Hotar Sales, gs Aan orDeTareàee Electriciens 69 Mercredi, le 16 septembre, paraissait dans nos cio: . — — ~ IS Lasrence PowerRimouski PSS fast
TOURING FORD 1921. Fn excellent état: de cour pour les voitures. Pour plus nes cette petite annonce: ; Cptométriste-opticien 115 |station postale ‘“H”, Montréal, PQ. ain! Crème Glacée—Q. 163

de fonctionnement, peinturé et pneus. | d'informations. S’adresser à 174 St E MARTEL. Entre rensur-Elertwicten | | _ si qu‘au buresu de poste, Chandler, PU. | Lzit satu et nutritif.
Aubaine, $34.00 comptant et $14.50 par! André, Ottawa ou téléphoner a Rid. MILE a élec " = EH Langeria. T&' | _ C.B. LAFRENIEEE, 99 Rid On ne tiendra compte que des soumissiuns Beurre propre et hygiénique.
mois, Camphell Motor Sales. 141 AI: (as, 27-215 ApDarels Hactrigues. anges eo | “haut rom lancher. Tél: ft4847 |f8ites sur les formuice fournies par lu| Crème glacée délicieuse eu appétissaute,
bert. 16-213 C-ASHINGTON APPARTEMENT, 2 à 5! EMILE BEAUDRE, 362 St Patrice. Otta| . ; Hontesde Buresu:9 sm à 6 pm 115 [Ministère conformément aux conditious

| chambres. bien éclairés. avec toutes les Tél. Rid 4406. Distributeur ponr! DUPLEX 1N pièces, plancher bois franc, : sr p.m. mentionnées dans lesdites formules.

= R di 20. améliorations modernes. $16 en mous poble électrique MeVlary. Accessoires chauffé eau chaude. Belle localité. Sh. A ur s 116 a va chèque égal à 10 p. 100 du montant
: oncierge. 273 Dalhousie - ; Jectricien. a 27.715 ssurance 6 là soumission, fait à l'ordre du minis-a 1ateurs pour Radio. Entrepreneur Eleciricien A 1961. ‘ > ; tre des Travaux publics et accepté par une

- - — e ! _ er ji anque charte, devra accompagner cha-RADIATEUR ainTileot Divers 30 (MABGIAND,BLEOTRIOKco.Entire SERENEESLANGER ammeter [00300BS de earET 8
dtPP EE EX 00 téléphones, moteurs, etc, Edifice Bao: x A 12 : ,. Sher. 2059 2028. "116 |me garantie des bons dy Dominion du Ca- Ne dit “DU P
nrrere 0 “ que Nationale. Tél: Queen 1623. Le deuxième soir l'annonceur nous téléphonait qu’il L.-A. GENDRON. courtier er anssarsnce, nadaet Jes bons dela compagniedu Che e es pas AIN

, 3.2 . , q incinals 3 8, (Min de fer National-Canadien. ou des hons
“Ch Te 21 PAPIER CARBONE, ous Los coloris âi- 5-233 avait loué. 196 rue Principia. Hul. Tél. 8h. 565 et un chèque, si c'est nécessaire, pour mais du

monsious pour tous ios esoinse, fneta- compléter le montant.
ange pour change ; riers (8e comptoirs, dias sutograph'. C urs 70 -— Fo re 125 REMARQUE.—On peut se pracurer au

acTmmr1 ve, McCo! 0. ank. Q. 4061. ouvre wrru ministère des Travaux publics des tracés:
TERRE DF L00 ACRES à 80 milles d'Ot- MEUBLES REPOLIB. RECOUVERTS et Ju ez vous ême de l’eff acité d s tit nnonces à (bleus (blue prints) en fournissant un chè- M
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— Merci, dit-il, d'être venu; ta

présence m'apporte la meilleure con-

solation que je puisse recevoir.
Se tournant vers Daniel:
— Parle, ajouta-t-il, je vais tâcher

d'être fort.
— Contre la joie, alors, répondit

le brave garçon: tout est arrangé.
tu conserves Nocé et les terres qui

en dépendent.
Les deux messagers s’attendaient

à une explosion de félicité; 11 n'en

fut rien.
Roger regarda à son tour son

cousin et son ami qui souriaient.
--Je conserve Nocé et les terres

qui en dépendent? demanda-t-il d’un
ton lent et triste.
— Oui.
—Comment cela peut-il se faire?

Hier, j'étals à la veille d'être chas-

sé; aujourd’hui, sans avoir rien payé,
Je rentre en possession de tout ce
que je croyais perdu.
C'est notre secret. dit

ment le Heutenant-colonel.
M. de Chamoncelle se croisa les

bras.

grave.

prit-1l; certes, j'ai confiance en vous,,
mes chers amis. Souffrez néan-/
moins que j'exige des comptes...

-—-Nous n'en avons pas à te ren-

dre, continua Fernand d'un air en-
chanté qui allait merveilleusement à
son genre de figure.
La voix du duc se fit plus grave.

—Ce n'est pas mon avis, je tiens
à savoir; si je ne sais pas, je refuse.
—KEh bien! Nocé a été dégagé pour

toi par une personne qui avait des
raisons graves de désirer te rendre
service.
—Mais, c'est une aumône, alors?

Une aumône déguisée’. Ah! mes-
sieurs, je ne devais pas m'attendre
à ce que vous eussiez préjugé de
mon consentement.

—Ce n'est pas une aumône, pas
même une aumône déguisée.
—Allons donc, mon cher; c'est, :1

tu veux, un don fait à une détresse.
par un sentiment de compassion. Va,
reporte-le où tu l'as pris. Je ne puit
l'accepter.
—Je te dis que ce n'est pas une

aumôna, ni mème un don; c'est un |
acte dæ reconnaissance envers ton‘

  —Je veux connaître ce secrc!, re- que cela.

—Mon père n'a jamais obligé per-

sonne à rendre possible un tel acte
de reconnaissance,

—C'’est cependant ainsi, encore une
fois... Je te le jure!
—Et quel est ce généreux et mil-

lionnaire obligé de mon père?
—Ceci, mon ami. je ne puis te le

dire; j'ai promis d'être discret com-
me uno tombe.

—Alors, je refuse. Tu dois com-
prendre toi-même que je ne puis ac-
cepter sans savoir de qui |! s'agit,
et en m'exposant à ce que, plus tard,

cet obligé inconnu, devenu bienfai-‘
teur, n'abuse pas de sa position vis-
h-vis de moi.
A son tour. le lHeutenant-colon.p

‘e Beaucycle se croisa les bras.
—La chose est faite, prononca-t-il

d'une voix ferme. Comptes-tu lgisser
Nocésa ns maître?

—F'aite…. sans mon autorisation?
—Iicoute, Roger, c'est moi qui,

mandataire d'un noble coeur, a
acheté le château;
comme il! est juste.

“Si tu refuses définitivement. 37
le donne à Agnès. Le gardei, scra:t

je te le rends

père. Sur ma parole, c'est cela, rien un vol épouvantable.
“Quant a essayer d'arréter l'élan

LELCNESECA

de gratitude qui a inspiré une gran-amie a laquelle
de âme, c'est une entreprise dont,commun accord.

certes, je ne me chargerai pas.
—Mais enfin, dit Roger.
—I1 n'y a pas de mais enfin.., ré-

pliqua le lieutenant-colonel. Songe.

je te prie, que c’est moi ui ai négo-
cié cette affaire. Douter qu'elle ait
été menée d'une façon digne de ton
honneur, c’est douter de mon propre
honneur à moi… Nous nous sommes
déjà brouillés une fois, Roger, si tu
refuses,si tu hésites même. je le
prends pour un outrage sanglant, ez
je te dis adieu... pour toujours.
Le duc, abasourdi, ne répondit pas.
—Je pars, reprit Fernand en se di-

rigeant vers la porte; je pars avec
le regret de voir que tu ne sais pas
comprendre la reconnaissance...
Déjà 11 était dans le vestibule.
—Mellez mon cheval, ordonna-ti!
—Reste, s'écria Roger courant

après son cousin, reste, j'accepté sur
ta parole. Remercie ton noble coeur,
j'ai foi en toi et en lui.
Pendant toute cette scène, M. Sul-

pice restait silencieux.
—C'est bien, Roger, dit-il en ser-

rant les mains du duc.
—Tu m'‘approuves, fidèle ami, re-

prit le châtelain de Nocé; j'en suis
heureux, crois-le, je sais ce que vaut
ton approbation.
Le vicomte de Beaucycle passa

deux jours au château.
Simple comme un enfant. M. da

Chamoncelle le laissa lire dans son
fme ainsi que dans un livre ouvert,
11 lui dit ses remords et Je conjura
à l'aider à retrouver Suzanne, pour
réparer, au Moins envers elle, ce
qu'il appelait ses torts financiers.

Agnèr, enchantée d'avoir son cou-
sin. semblait, pendant ces deux jours,
revenir à la vie, mais ce ne fut qu'un éciair. LA pauvre petite dépé-
rissait: il n'y avait pas à se faire
<'llusions. ’

IX
LE DOIGT DE DIEU

+vait repris sa chère vie, entre sa femme, ses enfants et la vaillante

’ EE Pn

 
Le lieutenant-colonel de Beaucyele guand je recois des lettres, je n'at-

| vait énergiquement repoussée, affir-

avaient, d'un
l'éducation

ils

confié
de leur petite fille.

Certes, rien ne pouvait s'ajouter
au bonheur tranquille et comple)
que Fernand et Blanche savouraient
l’un près de l'autre, et cependant.
chaque jour, ils se réjouissaient de
plus en plus d’avoir trouvé, pour
Delphine, une institutrice telle que
Mademoiselle de Haupt.
A son retour de Nocé, le vicomte

avait raconté à Suzanne les regrets

cuisants de son frère, au sujet de sa
conduite envers elle.
La jeune fille avait protesté de

son pardon sincère et absolu, mais.
dès que la question de restitution
était venue sur le terrain, elle l'a-

mant, avec force, que Roger ne lui
devait absolument rien... Et, comme
l'officier insistait, elle ajouta:
—Ne me parlez jamais de cela

Fernand; je fuirais votre toit; et Je
m'en jrais Dieu sait où — mais si
loin que vous ne pourriez me retrou-

ver.
Il avait fallu céder

volont$ inflexible.
Les jours passaient, uniformes et

semblables, pour l'enfant et pour Su.
zanne.

Décembre jetuit, sur toutes
£cs, son linceul blanc et triste.
Quatre mois s'étaient passés Qe-

ruis le voyage de l’officier en Nor-
mandie.
Un matin, pendant le déjeuner, on

remit, au vicomte, une lettre timbrée
de Saint-Raphael.

I! reconnut aussitôt l'écriture
son cousin.

ll regarda Blanche, qui sourit. et
ros: simplement la missive sur la
table.
—Vous ne lizez pas, papa? deman-

da le jeune Gaston, gam'n de dix
ans.
—-Tout à l'heure.
—Vous n'êtes pus

devant cette

cho-

de

mon cnfant.
pressé: moi,  

tends jamais une minute.
—Tu t'apalseras en vielllissant. A

ton âge, une lettre me faisait bon-
dir, maintenant, tu vois que je suis
calme.
Le déjeuner fini, Gaston et Del-

rhine descendirent, au jardin, pren-
dre une demi-heure d’ébats avant
les leçons.

L'officier rompit alors le cachet et
lut tout haut:

“Mon cher Fernand,
‘Je suis à Saint-Raphael pour ma

pauvre Agnès qui s'en va, hélas,
grand train.
“Après un départ qui a été cruel.

car ma fille ne se plaît qu’en Nor-
mardic. nous snmmes arrivés ici ex-
ténués. Oh! cela brise, mon pauvre
ami, da voyager avec Un être chéri.
qui souffre, qu'on voudrait soulager.

même au prix de son sang, et qu’on
ne peut pas.
“Au début de notre séjour, mon

Agnès a éprouvé un peu de mieux.
Le beau soleil du Midi réchauffait
son corps et son âme, Nous avons
—je dis nous, car Bernarde n'a pac

voulu se séparer de mon enfant, —

nous avons repris quelque espoir;
mais que cela a ‘té court!
“Nous pleurona ensemble, cette

rauvre fidèle et moi, dès que nous
pouvons échapper aux regards d'A-
gna.

“En ce moment, celle dort, et je
profite de son sommeil pour t'écrire.
“Pour moi, pour Bernarde, quot-

qu'elle le nie. Agnès cst perdue sans
retour et sans ressource. Ah! Fer-
nand, si tu la voyais, c’est une om-

bre. Grande, infiniment plus qu'on
ne l'est d'habitude à son âge, avec
un teint de neige; ses yeux bleus,
réveurs, comme si déjà elle habitait
en csprit un autre monde; les bou-
cles opulentes de ses cheveux blonds
voilant ses épaules, elle passe, à
mon bras, telle qu'un blanc fantô-
me, et on Lous regarde. et on se re.
tourne pour nous regarder encore.

“Quelquecfois, près de mol, j'en-
tends dire

“C'est la fille dc la trop célèbre
duchecse de Chamoncelle”.
“Le rouge me monte au front en

signant mon Agnès: La femme sou-

riait et murmurait à l'oreille d'une

amie: “C'est un ange né d'un dé-

mon”. |
“Je ne saurais point t'exprimer ce

que j'ai souffert. Ainsi, si! Dieu me

la conservait, ma fille subirait, com-
me une tache, la faute de ça mère.
Et je n'y pourrais rien'' Et cepen-
dant, combien je désire la conserver,

que ma vie...
“ J'ai interrompu ma lettre,

l'autre jour. rappelé par mon pau-
vre trran qui s'éveillait. Depuis.

, mon cher Fernand, que d'événe-
( ments# dans ma triste existence!

‘Le lendemain. il n’était plus
bruit, dans la colonie de Saint-

Raphaël que du naufrage du na-
vire “La Clochetterie”. Une let-
tre d'Amérique, écrite par un des
rares survivants de la catastrophe
racontait, au “Times”. dans un
style de feu, toutes les péripéties
du drame.

‘ja duchesse de Chamoncelle.
nommée sans ménagements. avait
té vue. par ce cofrespondant,

hallottée au caprice des vagues
sur une planche étroite et fragi-

‘le. Elle tenait à la main un petit
sa: rouge, dans les lignes dorées
duquel — 6 ironie sanglante —
se jouaient les rayons d'un soleil
inclément et Tailleur. Le baron
César de Guadelupe nageait éner-
giquement vers une embarcation

déjà pleine, qu'il avait dû attein-

 

dre.
La lettre de Roger continuait

ainsi:
“Nous nous sommes renfer-

més... Par un temps splendide,
J'ai caché mon pauvre trésor, qui.
malgré son innocence. eût fini par
deviner que tout le monde s'oc-
cupaît d'elle.
‘Un moment, j'ai songé à fuir,

mais où aller? Les journaux nous

 

en effet, cette enfant que j'aime plus

songeant que c'étaft le nom de ma précédaient.

mère. de ma mère qui l’a si noble- n'était pas tuer Agnès. hélas! c’é-
ment porté. J'ai aperçu un doigt dé-(tait seulement avancer

Revenir à Nocé, ce

sa mort,
peut-être de quelques jours. Je
l'avoue, je n'en ai pas eu le cou-
rage... Mais, pour comprendre ma
douleur et ma honte, il faudrait
les avoir resrenties’

“Deux jours après, moi-même
je reccyvais une longue missive, qui
avait fait le tour par la Norman-
die et m'était envoyée par la pos-
te de Roullours.

“Par un hasard extraordinaire,

Paul de Primeray se trouvait sur
le même paquebot que ma mal-
heureuse femme. C'est lui qui a
re~ueilli son deinier soupir, sur
un rocher désert où l'avait pous-
sée le flot. Soupir de chrétien-
ne repentante et résignée... Avec

Ja délicatesse que tu lut connais,
se mettant dans l’ombre, Paul me
ra-onta les détails de cette tris-
te fin: ce désespoir, cette horreur

du trépas... puis ,soudain, ces
apaisements. cette prière, cette

contrition, fruit. je n'én doute
pas. des exhortations du compa- |
gnon d’infortune de ma pauvre
Angélina. Enfin. de sa part et à
genoux. “suivant l'expression de

ma femme’, il sollicite mon par-
aon. rie priant de le faire tom-

ber, comme un supréme Requiem,
sur cette tombe creusée au mi-
lieu de l'O>éan.

“Lui-même. son charitable mi-
nistère ac-ompli. s'est vu recuell-
lir par un navire passant. Son
premier soin. en arrivant en A-

mérique. a été de m'écrire sui-
vant sa prômesse. Il ajoute qu'il
vient d'apercevoir César, héve et

‘défait, tendant la main à la por-
te d’unr église.

“Ah! mon ami! que] châtiment!
combien Dieu est juate- et miséri-
cordieux en même temps! : A suivre.


