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Région de Buckingham | “Faisons bien ||

Laissons dire’ - 
  

Mot d'ordre de la semaine: ‘‘Pénétrons-nous bien de l'esprit de
l'Eglise pour le saint temps du caréme’’

POUVONS-NOUS ETRE HEUREUSES,
NOUS, MÈRES

 

C'eci est une question souvent posée.
Peut-on être heureux avec un enfant au berceau, qui pleure la { gaud, Qué.

moitié du temps, un deuxième qui commence à marcher et dérange| ! ’
tout. un troisieme, moins pleurnicheur,
deux ou quatre autres qui vont à

peu de bonheur et même de tranquillité pour reposer les nerfs sou-
vent tendus de la pauvre maman?

C'est assez difficile, et pour
Si l'on est pauvre, et que la maman lave, raccummode, taille les

habits dés jeunes ct même le nettoyage, quel temps aura-t-elle pour
prendre du bonheur avec ses chers petits, et le soir causer doucement
avec son mari ? Car, ils sont assez rares les hommes qui aiment le ta-
page et les cris des enfants, après le repas du soir.

Pour cette raison, chaque maman devra prendre
de de fairo coucher les jeunes enfants, disons à sept heures et demic

Les plus grands feront alors leurs devoirs de classe,ou huit heures.
s'ils n'ont pu les accomplir plus tôt.
prière en famille et les aînés iront

La mère et lo père auront donc une demi-heure et même une heure
de paix, durant laquelle ils se raconteront les petits événements de la
journée; la maman parlera des faits et gestes de ses petits ct le papa
dira les aventures du dehors.

Ceci devrait être une heure de bonheur et de joie pour la mère
autant ous pour le père.

Ce n'est pas tout.
parlera à ses enfants,
aussi un peu.

les regarde faire, puis va se mêler
un mot, un geste, une chanson, que
donne A penser aux jeunes qu'elle
sommes reines et maîtresses chez

s'occupera

pous acrordons à ces poupons aimables en nous mêlant à eux.
de bonheur plus grand pour une

même des petits”?

La journée d‘une bonne mère chrétienne sera donc remplie de de-
vors et de joies saines pour le coeur ot l'esprit.

Si elle aime la lecture, que ce soit de bons livres canadiens et
f'ancais, de bons journaux, comme

et non de ces romans fantastiques
ct empoisonnent l'intelligence.

Mon Dieu!
&9 fai‘e respecter par ses enfants!
che, si elle vent que la leur ro't sans reproches! Que ses paroles doi-
vent être pures cet véridi | si
francs!

"74,

Mais, n'est-ce pas là le bonheur? N'est-ce pas aussi le seul moyen
, de mériter le ciel; car la vie ne nous a été donnée que pour cela.
que scrait-elle donc, sans la pensée de lé
dans une récompense qui nous attend toutes, mères de familles, si nous
sommes fidèles à nos devoirs”

Durant la journée, en travaillant, la maman

C'est touchant de voir la joie des petits quand la mère

qu'une mère doit se respecter elle-même, si elle veut

 

 

HOTEL

New Windsor
F. E. Simard, gérant.

VINS DE CHOIX
BIERES et PORTER

Salles d'Echantillons

 

Rue Saint-Charles
Buckingham     

DE FAMILLES?
—

mais encore plus tapageur et
l'école? Y a-t-il moyen d'avoir un

quelques-unes, irréalisable.

fa bonne habitu-

Vers neuf heures, on récitera la
se coucher bien sagement.

de leurs jeux. Elle y participera

quelques instants à leurs ébats par
sais-je? mais par quelque chose qui
s'occupe d'eux... (ar, enfin, nous
nous; c'est donc un privilège que

Y a-t-il
femme, que de faire des heureux,

le “Droit”. que parcourent ses yeux,
où le mal et le bison se confondent

Que sa conduite doit être sans ta-

clle veut des enfants vo !:- aux ct

Ft
éternité et sans l'espérance

Madame de GUISE.

LE SOUVENIR

En souvenir de M. Joseph fau-

velle, décédé le 8 mars 1923:
Glas, et messe anniversaire dite

lundi dernier. “Qu'il repose en

 

paix.”
Sa femme et sa nièce.
—_—_

REMARQUEZ BIEN que Ja
grande vente chez BOUGIE-

D'AOUST est du 10° AU 25 MARS.
 
 

Cigares, Cigarettes, Bonbons,
Pâtisseries

| et le Bon Pain ‘‘Perfection’’
(d'Ottawa)

Enveloppé, 9c Non envelop. Sc

P. LANGLAIS
Rue St_Charles Buckingham  
 

 

 

Rue Principale  
. | Faites vos Achats chez

BOUGIE-D’AOUST
Le magasin qui a une âme.

Téléphone: 133

SN

Buckingham   
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CARNET SOCIAL

Mlle Anna Filiatreault,
mieux, Ont., était de passage
Bnckingham, à l’occasion
mort de son oncle, M. Cyprien La-
framboise.

M. Rodolphe Portelance, de Ri-

de Le-

 

eee

dernièrement.

- FAITS DIVERS
—
Déces

Nous apprenons la mort de a
Joseph Brunet, de Lachute, Qué.,
décédé la mardi 11 mars ay ma-
tin, à la demeure de son fils, M.
Pierre Brunet. Ie défunt lais:e

 

* . 8,un fils et deux frères demeurant à :
Lachute,

Feu M,

sieurs années citoyen de Buckingz-
ham.

Nos sympathies à la famille
prouvée.

Réunion
Ce soir a lieu une réunion ré-

gulière du Cercle Châtelain de l’A.
C. J. C. Plusieurs questions
portantes seront discutées.

Tous les membres sont priés d'é-
tre présents,

Printemps?

Le beau soleil et le temps doux
se font sentir en fondant la nei-
ge et la glace. On croirait que
la Lièvre déborde... Serait-ce si-
gne d’un printemps hâtif?
—_—

REMARQUEZ BIEN que la
grande vente chez BOUGIE-D'A-

OUST est du 10 AU 23 MARS.
AUX CULTIVATEURS

———>_

Qué.

Le Juge:—Connaissez-vous ta

valeur d'un serment?
Joseph:—Certainement, son

honneur, on m'a donné cinq plas-
tres pour faire serment que j'a-
vais vu l'accusé en train de com-
mettre son mauvais coup. Sûr que

je connais la valeur d’un serment.
C'est cing piastres.

EMBELLISSEURS MAGIQUES
POUR LES FEMMES

- —

Partout. les femmes essaient
toutes sortes d'embellisseurs. maiz
elles constatent que leurs effets ne

sont que passagers. Pour être bel-
le, il faut d’abord être en santé.
Sans elles la démarche est indo-
lente, les yeux sans éclat, des cer-
cles‘ noirs apparaissent .sous les
yeux, le teint devient jaunâtre, et
presque invariablement, la cause
secrète est quelque affection par-
ticulière aux femmes. 1! y a un
remède économique pour cet état
dans le Composé Végétal de Ly-
dia E. Pinkham qui, depuis pres
de cinquante ans, soulage les
femmes de leurs maladies fémin»-
nes les plus graves. Que ne lui
donnez-vous aussi une chance
vous redonner la santé et la beau-
té et les joies de l'existence?

0. BARBEAU
Bijouterie, Poudre de Toilette

et Parfum au Complet

 

  

 
 

 

Prix modérés

REPARATION DE MONTRES

Satisfaction Garantie

Rue Principale
Buckingham

‘PREPARATION DE LA

8
de la.

visitait ses parents,

Joseph Brunet fut plu-

é- |

im-

de

 

TERRE AUX SEMAILLES
——pee

Dans l’Est du Canada, la prin-
cipale préoccupation du cultiva-
teur doit être de fournir à ga ré-,
colte une terrefertile et bien pre-
parée.

Il n’a pas à s'occuper de l'hu-
midité et de la chaleur qui font
rarement défaut dans ces proyin-
ces favorisées. Il y a parfois ‘se-
cheresse de courte durée, le temps
froid et couvert peut retarder les
semailles ou gêner la moissou,
mais d’une année à l’autre le cu:

| tlvateur qui prépare bien un so!
| fertile. en le travaillant au bon
moment et de la bonne façon jus-
qu'à ce qu'il soit bien  ameubil,'
est toujours sûr d'être amplement
dédommagé de sa peine.

| Voici les choses principales à
considérer dans la préparation du’
champ: la nature de la récolte —|
céréales, graminées, tréfles ou’
plantes sarciée; ce que ce champ

portait l’année précédente — ga-
zon, chaume ou plante sarclée;

le mode de végétation de la plan-:
!te — à racines profondes ou su-|

 

 

aider à préparer le programme de
la saison prochaine.
La préparation du sol doit tou-

jours être commencée l’année pre-
cédente. Le meilleur moyen de pre-
parer le gazon est de labourer en

août ou au commencement de sep-

tembre, de rouler immédiatement
et de scarifier de temps à autre au!
commencement de l'automne pour,

entretenir un bon tapis de poussiè-|
re et détruire les zmnauvaises her-
bes. Les chaumes demandent à e-
tre bien labourés, roulés et scar»
fiés, si le temps est favorable. Sur
terre lourde ou sale, le billonnage
de fin d'automne permettra d’ob-

.tenir un sol bien ameubli au com-
mencement de la saison suivante.
Après les plantes sarclées, le bii-
lonnage vers la fin de l'automne
et le scarifage sans labour au |
printemps sont les moyens qui ont

donné les meilleurs résultats.
Pour les céréales, commencez à,

travailler la terre au printemps’

dès qu'elle est prête.
Chaque jour de délai après que

la terre est prête, entraîne Une

perte de grain; ce fait a été proy-
vé par l'expérience prâtique. 11

existe bien des moyens différents
de savoir quand la terre est prête,
à être travaillé. L'un des mel;
leurs est de prendre. ure: poignee
de terre de différentes parties qu
champ et de la serrer’ dans la
main; si elle s'émiette lorsqu'on
ouvre la main, on peut mettre la
herse en marche. Pour savoir quel

instrument de culture doit être
employé en premier lieu, on se ré-
glera sur l'état et la nature au
sol. Pour un champ en billons, un
coup en longueur de la herse a
ressorts ou du cultivateur aplanit
les billons et prépare le sol-à l’em-
ploi d’autres instruments. Sur ga-
zon, c’est un bon système que de
cultiver à angle double, avec le
disque double. On économise ain-
si presque la moitié des tournées.
On' coupe le gazon à’ deux angles
différentes, et on- ameublit la ter-
re sans renverser les mottes de

gazon dans le sillon.
Pour bien préparerle sal, il est

essentiel de cultiver à fond.
C'est le propriétaire qui décide-

ra des instruments à employer et

 
 

 
saire de les faire passer sur un!
champ, suivant le degré d’ameu-,
blissement exigé pour les céréales.
Il faut que la surface soit plus
fine pour les graines d'herbes et

  

autres plantes sarelé:s, Si la terre
est en mottes parce qu'elle a été
travaillée trop tôt, ou si elle est
trop ouverte après le labour, on
la poulera pour la tasser de façon
à ce que le coup de herse qui pas-
se ensuite puisse faire un travail

] plus ifficace. Pour bien pulvériser
le- sol, -la cherrue ne le cède qu'à
la gelée. Il est généralement bon
de labourer Ja terre plusieurs fois
pour la préparer aux plantes sar-
clées. .

Une fois'la terre bien ameublie,
on la roulera avant de l'ensemen-
cer puis on la finira & la herse
lisse pour les céréales, les gram:-
nées et les trèfles; on se servira
du rouleau pour les racines et les
plantes fourragères.

J. A. CLARK.
Régisseur, ferme expérimentale

de Charlottetown,
Ile du Prince-Edouard.

=faeirae ttn
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SAMEDI, 15 MARS

KDKA—East Pittsburgh, 3806 mètres,
heure de l'est, 9.45 an. nouvelies du
marché du bétail Union; 11.55 a.m, heu-
re d'Arlington: 13 m., pronostics et bour-

_ise; 1.30 p.m. concert par l'orchestre Brou-perficielles. Toutes ces choses @X- iy; 6.15 p. m., concert par la fanfare

igent une étude soigneuse. NOus| \'estinghouse, T. J. Vastine; 8.30 p.m,
| ne donnons ici que quelques di-, concert par la fanfare aestingliousr. T.

. J. Vastine, ussisté de G. Morris, ténor;
rections générales qui pourront Keziah Thomas, contraito; 8.55 p.m., heu-

re d’Arlington et pronostics.
WJAZ—Ohicago, 448 mètres, heure cen-

trale, 10 p.m., musique populaire, vocale
et instrumentale sous la direction de WW.
Wilson,
OKAC—Montréal, 425 métres, heure de

l'est, 7 p.m, historiettes pour les enfants,

3 i

VONCES_CLASSIFIEES
LES PETITES ANNONCES RAPPORTENT BEAUCOUP.
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UN DEMANDED A LOUER A VLNiIHE

CUISINIERE de première classe immédia- APPARTEMENTS modernes, angle St Lau- AMEUBLEMENT de salon, ua ser
tement, S'adresser 34 ‘Murray, Pour rent et Notre-Dame, Ilull. Sh. 4034. un sofa, Prix réduit S'adriss-

Hôtel Victoria, Ottaws. 63-65 5465 Principale, Hull. sh. OT
 

 

 

COUTURIERE avec expérience dans les APPARTEMENTS de 3 ou 4 chambres, BOIS du et mou, en gros et dot.il
couts d'hommes, bouffantes et les ‘‘bree- chambres de bala, modernes, centrales. plus Las prix. R 954. M. Foub.

ches’’ R. 5543-W, 63-64 415 Sussex. 59-64 >

NOUS ANNONÇONS l'ouverture de Is ‘‘Ot- APPARTEMENTS, usage du téléphone! DIVANETTE en excellent c'at. s'ai…R
tawa Automobile School,’ fondé en compris. S'adresser Albert Laroche, 61 Institut Canadien, 123 Rideau.

1915, lundi, le 17 mars. Ceuxqui veu- Frontens:, Hull. 54-79
lent suivre les cours, sont priés de s'in-
former à 236 Dalhousie pour explicutong

60-

 

PLOMFI
—

ENTREPRENEUR-PLOMBIER, chauffage,
prix spéci:ux aux communautés re:igiou-

ses, Louis Gendron, 101 Du Pont, Hull.
Tél. Sh. 2215 ou & s2 résidence Sh. 5595,

57-82

 

 

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La Conimission Hydro-Electrique d'Ot-

tawa demande des soumissions pour four-
nitures électriques comme suit: Compteurs,
Transformateurs, Fil et Fournitures en gè- 

!

si

 

néral. On peut voir les devis au bureau
de Construction de la Commission, 75 ave-
nus Laurier-ouest, Ottawa, Ontario. Les
soumissions cachetées devront être adres-
sées au Président de la Commission Hydro-
Flectrique d'Üttawa, 109 rue Bank et de-
vront porter la suscription: ‘'Soumission
pour Fournitures Electriques'’ et seront re-
cues jusqu’à midi, le 28 mars, 1924. On
ne s'engage À accepter ni la plus basse
ni aucune des soumissions.
Commission Fydro-Electrique d’Ottawa,

v. E. BROWN,
Gérant Général.

fants; R à B.58 p.m. programme musical;
quatuor à voix d'hymmes Indiana: R. PF.
Smith, premier ténor: M. H. Marquardt,
baryton; D. E, Kistler, second ténor; À.
M. HagLerg, basse; F. Foy, ténor, accom-
pugné de 6. E. H. Stewart; Mme G. Swis-
ker. soprann; Sallis Menkes, accompagna-
trice; R. Fllensonn, basse; Pauline Dixon,
accompagnatrice; 9.05 p.m… ‘‘Safety
First'’, causerie. Le World Crier donne-
ra les dernières nouvelles du jour toutes
les demi-henras, jour et nuit.

en français et en anglais; 7.50 p.m, Rex WEAF-—New York. 402 mètres, heuro
Battle et son orchestre de l'hôtel Mont- de l'est, 4 à 530 p.m.… orchestre Carli-
Royal; 8,30 p.m. William Écekstein. pin | nians: Katherine le Roux, sopranc: 7.30
niste, et sa troupe; 10.30 pm, J. a 10.30 p.m. Mary Van Dorn, soprano,
Smith et son orchestre ue d' hotel Mout l accompagnée de Mme W. Reddiek; Harriet
Royal; nouvelles sportives.
WGY—S8chonectady, N. Y., 380 maétrss,

heure de l’est; 11.55 a.m… heure de l’o’-
servatoire naval des Etats-Unis; 12.30 p.

nouvelles du marché du bétail: 12.40m.,
p.m., nouvelles du marché des produits:
9.30 p.m. orchestre Romano, de l'hôtel
New Kenmore, Albany. |

Youngs, sopranos lyrique; Madeline Marsh-
all, pianiste, George Dunstan, baryton: M1.
rav Lackland, violoniste, accompagné de

Catherine Widman.
manneooco

SERVICE ANNIVERSAIRE
 

WOG—Davenport, Ie, 484 mètres, heure | PAQUETTE— Lundi le 17 mars, a
cotes de l'ouverture du

marché et propos domestiques; 10.55 a.m…
heurs‘officiel*e; 11 a.m., pronostics du
temps et maritimes; 11.05 a.m., cotes du
marché; 12 m., earillons; 3.30 p.m, pro-
gramme musical et canserie sur les bar-
téries, les insectes et la vie des plantes
comme agents’ chimiques; 5.45 p.m, caril-
tons; 6.30 p.m., Bonhomma Sept Heures;
8.50 p.m. nouvelles sportives et pronos
tics: 9 p.m. orchestre (une heure).
WBZ—Springftélà, Mass. 327 mètres,

heure de l’est; 11.55 a.m., heure d'Ar!inz-
ton. pronostirs, nouvelles du marché de

Springfield;-7 p.m., concert par le trin de

l'hôtel Kimball: Jan Geers, violoniste et di-
ecteur: Angela Godard Leomergan. violon-

roliiste: _P. Lawrence. pianiste; 1.30 p.m..
histarieitos pour ‘es enfants: 7.40 p.m. ré-
cital-de piano; 9.55 p.m, heure d’ Arling-

on.
KYW=-Chichgo, 536 mètres, heure con-

tralé, 9.86..a.m., derhiéres nouvelles et com-
mentaires des ‘marchés financiers et com.
merciaux; 10.30 a.m., service ménager:

6.30 p.m.. nouvelles. ‘marché financier st

tinaly 6.50 p.m. bintoriettes| pour les 8_en-
— »

centrale, 10 a.m.,

      

 
|

l'égl'se de Saint Victor d'Alfred,
sera chanté, à 10 heures le servi-
ce anniversaire de M. Alfred Pa-
quette. Parents et amis sont priés
d'y assister sans autre invitation.

62-63

INCENDIE DE 8500,000,

LAWRENCE, Mass, 14. — Des
pertes estimées à $500,000 ont élé
causées c” matin par un incendie
dans un édifice de brique à qua-

re étages occupé par la Treat
Hardware Corporation.
A ure heure et demie les pom-

‘piers avaient contrôlé les flammes.
Des détachements de Methuen,
d'Andover et‘'de North Andover
ont été mandés pur venir en aide |

aux pompiers locaux.  

 

BUREAU CENTRAL, grand, chauffé, éclai-
ré avec salle d'attente, convenable pour

professionnel ou agent. Etlifice Bélanger,

 

 

121 Principale, Hull. Sh.,596. 61-60

OHAMBRE à louer. S'adresser à 169
Champlain, Huil. .

FLAT à Clarkstown, B chambres. amélio-
rations modernes, chauffé à air chaud.

Rid. 2018-W. 63 65
 

LOGIS à Wrightville, sept pièces avec amé-
liorations modernes. o'.ure.ser 712 no

 

 

 

merset. Bh. 1248. 61-70

LOGIS-—Petit logis, «propre pour le ler
avril. S'adresser 90 Nelson. 63-65

MAISON, $16 par mois, s'adresser 38
Ivy, Clarkstown. 6365

MAISON. S'adrusser 352 Murray. R. 263.
63 Gs
 

MAISON-—Bunne maison chaude. D'adres-

 

bas du
tout en
Lefaivre,

FERME, 50 acres en
Lefaivre, Ont. Le

dre. Amable Martin, INK.

 

FERME, 50 acres,
Prescott. Honnes bâtisses, $5.000,

tié comptant. Les bAtisses seules
le prix demandé. 175 Laurier, Hull,
Dumais,

FROMAGERIE, EPICERIE,
bonne condition, à trois milles de

Indian. Pour autres informations,
dresser Usias Prévost, South-Indiau,

près dedeDroc kvil

 

m'aisorgg

 

MAGASIN géné-rul avec propriété si
ré daps le canton d'une belle

villa prospère, population 3,000. Siti
milieu des plus belles fermes du nou
l'Onturio, faisant $45,000® d'uffaires
année, pouvant être redoudlées, Me
rommerca offert, Cause de vente s
S'udresser à Boîte 38. ‘’Le Droit'".

MAISON-—Bonne maison sur on
- grands

 

 

ser 80 Csthorise, Clarl.stown, 67 64 21 Nivolst, Wrichtville. Bonnes «
messesme ee == Lane 8h. 5390-VW. gUN LOGIS de buit pièces avec smfliora. Lon: 83. 2399°W
tions modernes  S'adresser À 169 Ave MATSON, cheval, express et deux atte )
Champlain,Hull. Tél. Sh. 2244. _ S'adresser 13 1berville, Huil.

A LOUER OU A VENDRE M'AISONS—-Deux jolies grandes 
BOULANGEPTE ot MAISON, bonnes con-

 

   

ditions. Dans le village de Sursfieid,
Ont. S'adresser Ovila Potvin, NH. R. No
1, Cumberiand, Cnt. G3 65

VENTE D'ECOULEMENT du stock de
chaussures, 4359 St-Patrice, Magasin a

loner. 62.67
avls

 

MAISON DE PENSION—Tons penstanoat-
res voulant se trouver une vonne mai

ion de pension n'suroïnt aa’d s'adresser
au Ne197Champlain, Hot~~

PEINTRE-PÉCORATEUR
  

 

 

TAPISSERIE d'Eaton, à vendre. à hou
marché, Chambre tapissée, 83. S'a-

dresser 92 lava), Hull.~~ 55-74

PERDU

CHIDN bilan: frisé. Retourner 293 St-
André, Til. 4631-W, Récompense.

63-61

SHV ANTDÉMANDEUH
 

 

 
 

 

SERVANTE, compagne préférée, R. 5727.
119 Daly. 63-65

SERVANTEH immédiatement, H'adrersor
238 Maisonneuve. Hull 63
 

; d'affnire.

sôns.  Amétiorations modernes, pr:

village St-André-Avellin.

353 Champlain, Hull.

vière du

Bourgesis,
 

MAISON, $2,800. Lambrissée en bois,

 

 

 

ble, dans ia basse-ville. Saion, sy

manger, cuieine 3 chambres à en

vhamhre de bain. Romiies, étables.

revenu. CG. (i, Groves, Queen 913.

LIAISON à déenx caotés, amdlisration<
dernos, conditions faciles. 1485 Go

R. 2631.

MAISON seule, ben sitpée à bonue-
ditions. 8'adresser 70 Boiton. kK. 3

BIAISON hriqua située angle Kent of
bry, lot 53 x 70, pletn centra de

faisant face À 1x rae Princivale, © :
trait pour homme de profession ou

Prix raisonnable. Sh, pa

MAISCH, s'adresser JZ6  Maisonn
Tout, :

MAISON ave-Ts lots,
ca de commerce, 5 minutes des tram
Conditions ficiles. Mme Séguin, 50
Florent, Hull, Sh. 546 W.

Blvd St-Joseyh.

 

PARDESSUS—Beau Mauton de Perse,

 

 
 

 

SERVANTE, S'adresser 168 Hotcl-de- Vil: nitures (sable) tout neuf, à sa
le, Hull. 63 $115. 60 Frank.

SERVANTS. S'adresser 89 Ntewart. R. PHONOGRAPNE—$33 phonozraphe C
1487 W. 63-64 bia, fini acajou. $3 comptant, $i

CT 55 mois, C, W Lindsay Limited, 10

rro-sesesoraecnennns, SPUTES. :

a - F TA PIANO—85750 Tiosno droit Orme. a
Dr All ert CHARL ROIS 325comptant, 53 par mois. C. W.
Maladies des Enfants Exclu- say Limited, 180 rue Sparks,

sivement 4 PTANO—S125 achitent un petit
Consultations: 2 à 4 p.m. ? droit de pratique. cuisse de noyer.

ditions: 510 comptant. le solde payab
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109-111, Rue Rideau

BAS --
Bas de Cachemire Bruyère à

côtes. Pointures Bk à 10.

Pour écouler. . - -69c

Bas de Cachemire Tout Lai-

M ne, noirs et de couleurs. Poin-

BN tures 81% a 12.

# Pour... ...

Bas de Soie Tricot “Monareä.
Pointures 8% à 10. Fauve, sa-
ble. taupe, noir, etc.

Spécial - 15e

98e em 271121 500

A
Bas à côtes un dans un, ge-

noux doubles. Toutes les poin-
tures 6 a 10. 50c

Spécial . . . .

Bas à Worsted à Côtes Tout:

Bas Golf épais, brune et gr:s.
Pointures 8 4 10%
Spécial . . . , 50c

=== BAS
Tous les coloris.

Spécial .. ..

ble et noirs.

10,

Spécial .

proof, Mercury et Win-

some Maid
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Téléphone: Rideau 3342
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Bas de Soie Monarch et Hole-
roof. Pointures 8%

Bas Soie et Laine, bruns. sa-
Poin:ures 8!% à

$1.19
Bas pure soie, Monarch, Hoie-

51.95 
' 
i
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rus Sparks.

PIANO, divanctte,

Lindsay Limited,

 

ameublement de «:

 

 

diner ct divers autres articles
4210 M,
—— SES, md

PIANO moderne en châne fumé, tout
prix réduit. S'adresser par Tel.

3579.

PIANO—8675 a hétent un piano an
tique Lindsay.

. 85 tou hes,
légèrement usagé.
Ji meilleure vale

cenit. Conditions 850 comptant, 815
mois. C. W. Lindsay Limited, 1-5
Nparke
 

PROPRIETE brique. à Wrightville, t«
66 x 99, 9 aprartements. Système

fage cu chaude, jardin, garage et
cher bois franc. Peur informations.
dresser 438 St Patrice. R. 3265. 4
 

TERRE --Bonne terre de 100 acres et
moitié faite, ave: machineries e:

lants nécessaire, près de ls villa «'
wa. S'adresser C Tremblay, 42 N
Ottawa,

TSRRE—100 acres, honhe terre à +
seph d'Or'éans, pour prix et in'

s'adresser L. A. Lafleur, 261 *
Dame, Hull,

VICTROLA ‘‘Victor’’, modéle
disques, $100. S'adresser

neuvo au 3e étage.

PERSONNELLE

MESDAMES!—Poils .6t duvelssupe
: “ours Dar (a

importé de Paris. Ecrivez
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Dunwald se retourna pour le
suggérer au représentant de l'au-
torité. Mais le brave homme n’é-
tait plus aux côtés du peintre,
—Vous -cherchez vos compa-

gnons, monsieur? demanda railleu-
sement mademoiselle Ge Kergroaz.

Je vois qu’ils ont suivi ma servan-
“te à la cuisine, pour prendre, sous
la forme d'un verre de vin, la
compensation du dérangament que

bizarre allégation, rêve
d'un cerveau malade, teur a Occa-
sionné
—Mademoiselle, reprit Jacques,

cinglé par ces manières méprisan-
tes, l'allégation que vous appelez
un rêve de mon imagination, est
Une réalité absolue. J'ai le cer-
veau parfaitement lucide. Et j'ai
vu,de mes yeux, ce soir, dans une
salle abandonnée de ¢e château,
le cadavre d’une personne qui vous
ressemblait étrangement et venait
d'être tuée d'un coup de revolver

- au coeur. ’
© —~Une personne qui me ressem-
blait? Dans une salle de mon

château? Vous me feriez frémir,
--monsiéur, si ‘je ne-:. jugeaia -que
Vous êtes un mystificateur ou ‘un

pe /

 
n'ayez pour vous introduire de
force chez mof quelque dessein ca-
ché.

Le galonné et son acolyte ve-
naient de repara:tre dans le ves-

tibule, très regaillardis par la

bouteille de bon vin généreux que
la servante les avait entraînés à

vider sans qu'ils se fussent beau-
coup défendus, Mademoiselle Bé-
atrice de Kergroaz interpelat le
brigadier:

—Leroux, dit-elle, monsisur—
je ne sais qui—vous a raconté
avoir vu chez mof un cadavre qui  était mon double. Demandez-lui
de vous conduire où il prétend l'a::

voir vu, Moi, je me retire. Ma-’
rianne, accompagne ces messieurs,;

pour les éclairer,
Et, avec dignité,

rentra dans la salle à manger.
dont elle n'avait pas un instant
dépassé le seuil, et en referma la
porte.

Jacques Dunwald ouvrit lui-mê-

me la porte de la salla de fêtes.
La servante. l'air rusé sous son
Apparence effarée, promena autour
de la salle les rayons de sa lampe

la châtelaine {

 de cuisine: Sa clarté qui dissis

srien à insister,

demoiselle que le monsieur a vu!
Leroux frémit. Il avait en-

tendu raconter par les anciens du
paye que le château était hanté e:
que lon y percevait des bruits
inexplicèbles. Depuis longtemns.
on ne parlait plus de ces histoires,

mais s'il s'était passé autreïois à
Kergroaz des choses mystérieuses,
si des fantômes ou de mauvais
esprits y avaient fréquenté, ne

pouvaient-ils être revenus? La
suggestion de Marianne fit son
chemin dans esprit crédule et
borné du vieux Breton qui cessa
d’en vouloir au jeune homme. id
n'est pas responsable de ce que

‘l’on a vu.
Sachant bien qu'il ne gagncrait

Jacques -s'avoua

vaincu, mais Ce que la clarté de

sn lampe lui avait permis de dis-
cerner sur.le plancher avaït ancré
dans son esprit la certitude qu’un
crime avait été commis 3 Kergroaz.

; VII
Un promencur au clair de June.
Après une courte explication

avec sin beau-frère et sa soeur.
Jacques reprit sa place au volant.
FPéadènt que l'auto filale long

quelqu'un qui se cache,dit-il.
Et laissant Leroux, assis près

de lui, ahuri de cette nouvelle
fantaisie, le jeune homme sauta à
terre et d’un bond fondit sur le
personnage qu’il saisit ‘au. collet: :
—Eh! l'homme, dit-il, rudement

vous 13? Pourquoi éprouvez-vous

le besoin de vous cacher? -"
Les phares de l'auto traçaient

un cercle ‘lumineux dans. lequal
Jacques avait entra:né l'inconnu...
—Mille tonnerres! s’exclama le’

brigadier, qui avait eurizusement
penché la téte hors de la‘Voititre:

Le pers)nnage interpellé, un
jeune homme  élégamment vêtu,
était évidemment fort décontenan-

cé et vexé de l'aventure.
Etait-cé un tour de son imagi-

nation échauftée? TI séthblait à
Dunwald ‘que,la silhouette “du
jeune homme, res:emblait stonham-

l ment à celle ‘qu'il _h'avait fait
qu’entrevoir une heure au \ravint i
dans les dépendahces de Kergroaz.

Son regard s'étaft porté sur la
“haussure da l'inr---0. dr battes ‘

tidos, y Téstait_attaché, dtiHSE,
.

  
 

or

l'attitant sur la route, que faites- }:

C’est vous, Monsieur Alain! +:

 

le mot de ‘‘méprise’’.
——Vous m'avez pris pour un

malifaiteur, dit en riant avec ma-
laise le jeune homme que l'on

avait appelé Alain de la Sourdiè-
re : ‘C’est de ma faute: quand
j'ai entendu l'auto, j'ai eu la sot-

tise de Me cacher.
—La sotise; ou la prudence?

-pensa Jacques.
—-Montez donc, mansieur Alain,

‘invita Josianne; j'ai quelque cho-
se à vous raconter; vous revien-

drez en vous promenant,
Alain remercia et prit place en

‘fate de Josianne.
«C'est monsieur de

ditre; ce grand garcon? demanda
Jacques à Leroux, quand il eut re-
pris sa place sur le siege,
—Oui, c'est monsieur Alain; je

le connais quasi depuis sa. na:s-
sance, depuis qu'il était un gos-
se,,venagt avec les autres à 1'éco-
le th PyntrAven. C'est- gantil «et
pa#fier pour deux sous, =.
Jecaés eût aimé entandre L'ex-

Diisation que la proménieuse noc-
turne fournissait, sans doute, à

Jo*i et à Josianne.
17GAMESWigutes plus Last,an

CAT rTu TarrWy tae Lo.

la Sour-|

|

 

je m'étonne.
chait-il?

turel.

—Ton intervention un peu bru-
tale, n'a pas dû non plus lui sem-
bler très naturelle Il en était
tout ahuri, le pauvre Alain. Sa-

che donc, vieux Jacques, que ce
gentleman et ta jeune protégée de
Ce soir se considèrent comme des

fiancés, bien que leur amour n'ait
pas encore reçu l’approbation de
Mlle de Kergroaz, la tante. Ca
cher garçon n'ayant appris que
trop tard l'arrivée de Marguerite
pour se vendre à la gare od 11 au-

rait eu la joiz de la voir, an moins
de loin, errait dans les environs

du manoir avec Jl’ardent espoir
qu’il l'apercevrait. si ce bonheur
lui était refusé, du moins aurait-il
la compensation de respirer le
mêmeair qu’elle... J'arrange un
peu, conclut la feune femme, gat-
ment, . Bien, ertendn. il he m’a
pas. fat des ‘tonfidéfices aussi en-
tières; fa présente Ce Joël le zû-
naît. Je nesuis d'od vient cette
gêne qui retient les hommes de
parler de leur affaires de coeur

LA oudcausHe:Trampeso.4

Pourquoi se ca-
Voilà qui n'est pas na-

 

 
mes, car M. Salminof aime !e jeu,
et surtout les gros enjeux, et la

chance le sert souvent. Alain s'esl
fait excuser prétextait une indis-
position et rentrait chez Jui en

fiinant. En entcndant l'aute, il
a craint d'être reconnu par quel-
utie’ connaissance qui l'e.i trahf,
et s’est glissé derrière un arbre
safis-se douter de l’indiscrètion de
vos phares,

-<-Lui as-tu dit ce qui est
vé à Kergroaz?
—A quof bon? Cela l’eut bou-

leversé inutilement, ie pauvre gor-
çon, D'ailleurs savons-nous nons
mêmes ce qui s'y est passé,
—Eh bien! tu sais, Josie, que

je ne suis ni un emballé ni un lu-
natique. J'ai vu une femme
assassinée au château de
Kergroaz. Est-ce la chatelai-
de Kergroaz. Est-ce la chatelai-
ne, est-ce une autre personne?
Mystère. Le brave Leroux a re-
connu dans la personne qui nous
accueillait Mlle de Kergroaz qu'il
conna”t de longue date. Moi, je
reste perplexe, Tu n'as pas vou.

erri-

lu, dis-tu troubler Alain de
Bourdière, Et je me demands

 

\ À . que l'ameublissement soit plus voicesgratuitesaces attestations. |
X oo profond pour les racines et les leon, Ne Sole. imes square

e @1 pait à peine les ténèbres ne révéla de l'avenue, il demeurait ‘absorbé| en prendre la mesure, et le front soupant—le souper ne valait plus —Sur ce sujet, nous savons que s'il n’en pourrait conter sn
; ! aucun tableau sinistre. Le ray-; dans ses pensées. Une question du peintre se barra d'une ligne grand'chose, mais aucun des convi- leur sensibilité raturelle rend lcs drame beaucoup plus que ne

. + 1!) |onnement plus vif de la lampe

|

inquiète de Josianne avait ajouté

|

soucieuse. ves ne songeait 4 y prendre gar-| femmes plus inuulgentes et pius Jo suis sûr d’avoir distingué
| électrique du peintre, projeté| à ses perplexités: Etait-il bien Infrigué de la cause de La de, 11 ne put se tenir d'interroger compréhensives, Pourquoi s'esi-il| le parquet de la salle de bal

dans tous sens, depuis les angles certain que Marguerite de XKer-| Joël, Robertval ouvrit la portière|sa soeur. caché en eatendant l'auto, vous}e intes € &s ne:

FEUILLETON DU ‘‘DROIT”’ | du plafond orné de toiles d’arai-| groaz était en sécurité dans- sa de a limousine et se pencha au —Pourquol àlain de la Sour-;l'a-t<fl cenfesse avssi? deDE

gnée, jusque dans les recoins du| chambre, comme on le lui avait dehors. dière était dehors à cette heure?|  —Un mouvement irréfléchi. un:! firmer, que j'ai entrevn. tron r
| plancher poussiéreux ne décela la affirmé? —Tiens, Alain de la Sourdière? répondit Josianne. En vérité,, sorte de pudeur... dement. hélas! au moment o

Les Vautours de Kergroaz | nrésence d’aucun être humain, ni Il avait accepté la - parole .de| Enbonne santé? Vous demandez Jacques, le prends-tu pour, une -—Un mouvement raiheureux, quittait le parc.

* vivant, ni mort. Mademoiselle de Kergroaz. ‘Quel-| quélque chose? Vous voulez mon-| pensionnaire que le règlement -—J'en convisns. Il était invité mn

“ | -—Vous vous êtes fichu de moi, |le arrière-pensée poussait Jostanne ter? oblige à se coucher aussitôt après! à diner ce suir avec des zmis à —Tu rêves tout éveillé, Jacy
b Zar O'NEVES dit rudement Leroux, vexé de s'ê-| à cette question trahissgnt une —Non, je vous Temercie, je|le diner? ; ; l'hôtel de Pont-Aven, et rejoisnait —-Je ne rêve pas. Josie.

tre Jnissé entraîner à cette démazr-| méfiance qu'il sentait lui-même? rentre à Cornegoat, j'en suis tout Elle devinait l’intense curiosité ses partenaires quand ii appris en P@N3EZ-VOUS pas, Joël, qu’il se

i pu > cha ridicule, et redoutant d’ètre! Cette jeune fille ne ‘courait-elle près. de son frère, et, la trouvant peu; cours de roata, que W. Salminof, b7R d'aller, dès demain, troif
+ le lendemain la ris is du pars aucun danger? ‘ Co ! Jacques sentait qu’il devait s'ex-| justifiée, prenait plaisir à ne pas! rentrant de voyage s'était imnosé| le procureur de Quimper pou

‘ | Ma Doué! éjacula la servants Brusquement, Dunwald arrêta cuser, et ne pouvait s'y résoudre. la satisfaire sur-le-champ. any dernier moment. il Jétesta, Mettre au courant? :
> ‘ d’un ton pleurnichard, pourvu que |la voiture: M Enfin, murmura vaguement quel- —Tu sals bien, Josie, que ce| cc: étranger, et n’a voulu ni le —Cette démarche sembl

No 6 monomane—à moins que Vous|ce ne soit pas l'intersigne de notre| —Il y a là derrière: ti arbre ques paroles où l’on put distinguer n'est pas de l'avoir rencontré que‘ rencontrer ni lui laisser des plu- cue semble
indiquée que j'aliais vous la

seiller, Jacques, dit M. Robert

Ja connais particultèrement le
cureur, un homme charmant

se délasse deg soucis de sa ch
en étudiant l'archéologie.

3retagne, on est vite attiré

l'archeologie,

—Pas moi encorg,.-
n'ai pas subi

fit Jarqu

Je l'ambiance.
temp, présent me fournit asso-BR

ressources et de sujets d'étrd
—Préférez-vong prendre le !

ou l'auto? Les haurcs de ti
sont commodes. -

—-Alors, va pour lg frain.
y trouve parfois des- occasion :
s'instruire. et jo viens d'affir

mon goût des sujets d’ aotualit-
—Tu ne parleras pas au |

cureur d’Alain da la Sourdi
demanda Josianne un pau an=

se. .
—Oh" sis tranquille, r-

soeur. Je connuis le prix de
vertu de discrétion. Tu fera:
peu avancer l’heurn du déjon

villa gl
parfaif

   
    

 

   

 

   
   

  

    

  

  

   
    

    

   

s'il te: plaît. Ja dévrai partir pa
la gare vers une’ f1edre.

(A suivre)


