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plus belles
histoires
CHAPITRE 1

flf^AMOUR

7 ANS AUPARAVANT

La jeune lemmc descendit du train, tenant par la main une
lilletie de sept ans.
Elle était svelte, vêtue d'un -côstume tailleur qui l'aidait à dé

gager une atmosphère de réserve et de distinction.

Elie venait de quitter le train qui voyage de Montréal à Laval

sur le Lac et à Saitit-Eustache.

Elle Pavait (|uitté pour des(endi]e à la petite gare solitaire dont
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la pauvreté architecturale était comme une saleté entourée de bi
joux.
Saleté?

En effet, tout autour de cette petite gane s'élevaient des demeu
res liautaînes, presque des châteaux, un gazon rasé et semblant sor
tir de citez le barbier et des arbrisseaux tailladés savamment par
des jardiniers paysagistes.
Ce fascicule est publié à Montréal par Police-Journal Enrg., 1130
rue Lagauchetière est, Montréal, Tous droits réservés par l eaiieur.
Les noms des personnages de ce roman sont fictifs et ont été choisis
au hasard.
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Brcf, kl jeune lemme et sa fillette étaient descendues dans le

paradis des nnllionnai|:-es canadiens-français, Laval sur le Lac.
A 1 arrivée du train, il n'y avait pas un seul taxi de présent.
Seul un vulgaire autobus qui desservait Plage-Laval était là.
Elle voulut le prendre, mais le chauffeur quand elle lui donna
l'adresse où elle voulait se rendre, lui dit:

Non, pas tous.

Il y en avait plusieurs, parmi ces résidents aux maisons préten
tieuses, qui tiraient secrètement le diable par la queue, et qui

— Je/regrette, madame, mais je ne dessers pas Laval sur le Lac.
La femme poussa un soupir et dît à sa fillette:

leurs voisins et de leurs am's.

Elles jniient une route qui serpentait à travers Laval sur le Lac,

lèbre avocat de Montréal.

Edgaidine, il \a nous falloir marcher.

et piijient en se trompant le chemin cjui aboutit à un cid-de-sac
au-dela ducjucl 1 immense nappe d'eau du lac des deux inoniagnes miioitait sous les rayons d'un soleil de juin.
Elle tressaillit.

^

Cet endioit lui iappelait le plus doidoureux des •souvenirs tle
sa vie.

If y avait sept ans de cela.

Par un soir de fin de mai, alors que les lilas embaumaient l'air,
elle avait été témoin ici même d'une scêiiie atroce qui fit pleurer
à son coeur dans le temps des larmes de sang.
Elle avait vu dans la pénombre du lac argenté par la lune, son

fiancé Georges Treney, dans les bras d'une autre.

Alors il s était fait en elle une froideur glaciale.
Son bonheu^r venait de mourir pour être remplacé par un grand
désespoir, un dc^sespoir sans nom, un désespoir tel qu'il se nour
rissait de lui-même et semblait jouir de ces douleurs atroces.
Ce ne fut que son orgueil, son amour-propre, qui empêcha Yvon
ne de s'en aller à la dqrive de la vie.

Elle décida de marier l'autre homme qui lui faisait la cour, le
diplomate Beriau.
Peu à peu sa vie passée revint à la surface de sa mémoire, elle se
rappelait... le mariage.
La cérémonie religieuse.
La réception quelconque dans un hôtel de Montréal.
Le départ en voyage de noces.
Et puis au hasard des volontés d'Ottawa, leurs périgrinations
à travers les capitales du monde, de Paris jusqu'en Chine.
Vint la naissance d'Edgardine et la mort de son mari.

Mort stupide au cours d'un des nombreux accidents d'aviation.
Son mari n'avait pas d'argent devant lui.
A sa mort il ne lui laissa qu'une petite police d'assurance.

Cependant le diplomate avait de grands amis à Québec. Elle
n'eut pas de misère à se placer au Parlement provincial dans une

position de confiance dont le salaire lui permettait d'élevqr sa pe

tite Edgardine dans une modeste aisance.
C'était pour Edgardine d'ailleurs qu'elle revenait à Laval sur le
Lac.

En eflet le médecin lui avait dit que la fillette avait les pou

mons faibles, et qu'un été à la campagne lui ferait un bien immense.

Voilà pourquoi elle était actuellement dans la place des million
naires de notre race.
Millionnaires?

posaient des gestes de riches pour jeter la poudre aux yeux de

Le principal ami du diplomate mort, était Conrad Dupré, le cé
.

Quand elle avait appris que les ix)umons d'Edgardine étaient
en danger, Yvonne avai" tout de suite pensé à Conrad qui avait
un petit pavillon sur sa propriété de Laval.
Elle lui avait demandé de lui louer cette maisonnette au style

charmant.

— Tut, tut, tut, avait dit Dupré, je ne vous loue pas, Yvonne,
non, je ne vous loue pas ce pavillon.

La jetme veuve avait alors manifiesté par sa physionomie une

grande déception.

— Oh! Conrad, pourquoi ne consentez-vous donc pas a me loiiei

ce petit bijou?

— Tout simplement parce que je vous le prête.

Edgardine donna alors à l'avocat le petit bec que sa meie ne

pouvait lui donner.

La veuve revenait sur ses pas.

.. t . .. i

Comme elle (reprenait la route qui serpentait a travcis La\a ,

une automobile stoppa soudain.

.

.

— Conrad! s'écria-t-elle, vous arrivez au bon moment, je suis

bien fatiguée de marcher.

I.'avocat sortit de son auto, ouvrit une portière et dit:

— Montez, Yvonne, je vais vous conduire à votre P^^j^ pavillon.
Environ deux minutes plus ta;rd, Dupré obliquait a droite et

pénétrait, entre deux haies, sur soit immense domaine.

Comme il ouvrait la porte du pavillon il fit a la jeune veu\e

un doux reproche:

— PouKjuoi, dit-il, ne m'avez-vous pas indiqué I heure de voue

arrivée, j'amrais été vous chercher à la gare.

— C'est que je croyais qu'il y avait des taxis.

1/avocat sourit:
i .i i
— Vous devriez bien savoir, Yvonne, dit-il, que les richards tle

Laval.sur le Lac n'ont pas besoin de taxis, car ce ne sont pas les

automobiles qui leur manquent.

Dupré avait fait faire un ménage com])let dans la maisonnette.

Tout était p^^opre, reluisant, riche.
Avant (le la (juitter, Conrad lui dit:

_ Vous ne savez pas quelque chose...

— Quoi donc?

— Vous ignorez tpie je donne pour vous ce soir à ma résidence

un petit bal en votre honneur.
Edgardine s'écriai
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coeur, ou plutôt quand on aime une femme tout court, on doit

— Oh, j'y vais, moi à cc peiii bal, hein, maman.-'

La veuve allait dire non, quand Dupré intervint:donne

— Oui, mon enfant, ton oncle pair politesse t
ta mère cette permission.

par-dessus

savoir rép imer le démon qtii est en nous et la respecter en ne la
trompant point, non seulement en action mais même 'en pensée

et en désirs. C'est comme ça Cjue je comprends l'amour moi. Et

voilà pourquoi je t'ai braqué là il y a sept ans.
— Dis-moi, ma chérie, que tu me pardonnes.
—11 y a longtemps que c'est fait, Georges, cependant que le
pardon n'est pas l'oubli, et l'otibli ne se contrôle pas: on oublie,

oi'ii ou non; si c'est non comme dans mon cas, le mairiage avec toi

serait un constant supplice; je te verrais toujours dans les bras de
Noellette et cela me ferait mourir à petit feu.
Il y etit un silence.

CHAPITRE 11

— il me semble, dit-il, que je t'ai donné une preuve irréfutable,

que je n'aime pas Noellette.

— Une preuve, comment ça?

— N'y a-t-il pas sept ans que tu m'as surpAs; eli bien, je ne suis

LA REVANCHE

pas encoi'c marié avec elle, comme tu vois.
' Yvonne se l it dédaigneuse:

— Tu ne te trouves pas couillon tin tout petit peti, Georges, de
détruire ainsi par de trop longues fréquentations, l'avenir de Noel

Le bal battait son plein.

Toute la haute gomme de Laval était là.
Soudain, comme à'vone était à danser avec 1 a\oc<ii, elle trcs-

Elle venait de voir, évoluant sur le plancher, Georges Treney
nui tennit dans ses bras la mcnic liilc avec laquelle il y a sept :ins,

il était quand Yvonne l'avait sttrpris en tra.n de la ttoinpcr al-

freusement.

,

,

,

.

Leurs deux regards se rencontrèrcn:, se caressèrent, s unirent

tout comme autrefois.

. ,

.

D'un commun accord, lorsque la danse lut termtnec, ils se diri
gèrent vers une des portes de sc^rtie.
La nuit était chaude et humide.

Tout comme le soir fatal la lune argentait le lac de ses rayons.
ils s'assirent sur un banc et se mirent à causer.

— Pourcjuoi m'as-tu ainsi abandonne'-, ma chérie? demanda Ceorges.

— Poiirquoi, tu oses me demander pourquoi! apprends, Geor
ges, que quand j'aime, j'aime non seulement passionnément, mais
exclusivement, je ne tolère pas une troisième personne dans mon

amoi4(A

Treney dit alors:

— Tu comprends mal les hommes, Yvonne, je ne t'ai pas trom
pée réellement avec Noellette Martineau.

— Non? Si tu réussis à me prouver cela, tu es meilleur plaideur
que Conrad Dupré.
Tirïeney poursuivit:

— Toi, je t'ai aimée et je t'aime icncore avec mon coeur, l'autre,
Noellette, je ne l'aime qu'avec mon corps, comprends-tu?
— Hélas oui, je comprends, mais ça ne veut pas dire que je t'ap
prouve. Ecoute, Georges, quand on aime une femme avec son

lette?

'

A ce moment la jeune et jolie veuve vli quelque chose qtii avait
échappé au regard cle GeQ::ges.
Elle sauta ati cou de son ancien cavalier et se mit à l'embrasser

éperd liment.

— C'est du beau!

Celte phrase avait été prononcée par Noellette qtii se tenait debotit piès du couple, les veux en feu, le visage colériqtie et la voix

hargneuse.
Yvonne ricana alors:

— C était du beau il y a sept ans lorsqtie je vous ai surpris tous
les deux laisant ce que je fais actuellement. }'ai ma vengeance
maintenant. Bonsoir.

Elle s'éloigna, marchant à pas saccadés, la tête haute, et l'air

iriomphant.

Mais elle n'alla pas loin.
Jh'entôi, après s'être arraché à Noellette, Treney la (rejoignit:

— Ainsi, dit-il, ces baisers (jue tu vieiis de me donner, Yvonne,
ne signJient pas ton amour pour moi, mais un mcscjuin esprit de

vengeance?
— Oui, Georges.
11 protesta:

— Pourtant, ta catresse ne comportait pas de rancune, elle avait
une chaleur (jui dénonçait ton sentiment profond pour moi. Yvon
ne, je te mets au défi de sortir avec moi -et de ne pas tomber en
amotir, car je suis sûr qu'il n'y avait pas que de la vengeance dans
ton baiser.

Un roman policier unique: "Les Aventures Policières d'ALBERT
BRI EN". Achetez-le dès aujourd'hui.
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Aviec un très grand calme, avec Croideur même, la jeune et jolie
veuve dit:

— J'accepte ton défi, Georges.
— Alors demain après-midi à deux heures, je viens te chercher
chez toi, nous irons faire une petite randonnée dans le voisinage.
— C'est entendu, Georges, mais je mets une condition à mon
acceptation.

— Une condition? Laquelle?
— C'est qu'Edgardine nous accompagne.

Elle venait à peine de quitter la voiture, quand un policier s'ap
procha d'elle et lui dit fort impoliment:
— Tiens, tiens, la petite madame, vous ne savez pas...?
— Je ne sais pas quoi?
— Vous ne savez donc pas qu'il est interdit de se promener en

shorts dans le village? Je ne sais ce qui me retient de vous arrêter.
Yvonne, prompte, devant cette insulte, défia:
— Osez donc m'arrêter?

Heureusement, à ce moment, Geonges Trency sortit de la banque.
Il s'interposa, apix:la le policier à l'écart.
Yvonne ne sut jamais ce qu'il dit au constable.

— Entendu.

Tout de suite le jeune homme reprit:
— La présence d'Edgardine, je la souhaite.
— Tu la souhaites? Pourquoi?

Toujours est-il que le gars s'éloigna fiiialemient la mine très

— Parce que je vais m'en faire une alliée, un;e enfant qui saura
bien me diriger vers le chemin de ton coeur.
C'est exactement ce qui arriva le lendemain.

basse.

.

v

Au retour le jeune homme arrêta à quatre ou cinq endroits, ache
tant de la crème à la glace à Edgardine, du bonbon, du chocolat,
pour finalement stopper en face du Kosy Corner.

Il lui fit essayer toutes lès "slot-machines", et toutes les machines-

jouets qu'il y avait là.

De sorte que quand il quitta la veuve et sa fille à la porte de
la maisonnette, Edgardine avec toute la franchise de l'enfance, dit:

— Je t'aime bien moi, monsieur, tu vas i^venir, hein, nous faire

faire de beaux tours?

— Oui, ma petite alliée chérie, dit le jeune homme avant de s é-

CHAPITRE III

loigner.
A SAINT-EUSTACHE

I

CHAPITRE IV

La journée était belle.
Idéale.

Assis tous les t^rois en avant de la voiture, Edgardinc entre Geor^ges et sa mère, ils prirent le Boulevard Sainte-Rose.
Quand ils eurent traversé le pont Arthur-Saiivé, le jciine homme
lourna à gauche puis à droite en face de l'église paroissiale de
vant laquellic trônait Chéniqr, pour stopper devant la banque C]a-

ON SE BAIGNE

nadienne Nationale.

Le jeune homme expliqua:
— Tu m'attendras bien quelques instants, j'ai besoin d'argent,

je vais en chercher.
Prenant un air de fausse sévérité, Yvonne dit:

— Non, Georges, je ne t'attendrai pas.
.La figure du jeune homme se fît af
alors si piteuse que la jeune

veuve éclata de rire.

Elfe répéta:
— Non, je ne t'attendrai pas, je vais aller magasiner pendant

que tu feras tes affaires à la banque, chez Paquin et chez Lahaie.
Mais il était écrit que cet après-midi-là, Yvonne ne magasinerait
pas.

Conrad Dupré avait bâti lûi-mênie une plage privée sablonneuse

et n'ofiirant aucun danger.

Cet après-midi-là, comnie Yvonne était à prendre ses ébats dans

l'eau en compagnie d'Edgardine, elle vit lin nageur s'approcher
d'elle.

C'était Georges.

*

Elle ne put régler les battements dé son coeur, qui augmen

taient de vitesse et d'intensité.

Non, il ne fallait pas qu'elle st remette à l'aimer.

Son amou|r passé lui avait été trop cruel. '
Elle avaif lutté, lutté contre ce sentiment, qui sans doute pour
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une autre fois était pour la rendre la plus malheureuse des fem
mes.

Lutter.'' Oui, lutter avec sa tête, contre son coeur.

Mais hélas, 1 esprit propose ci l'amour dispose.
L'après-midi élait très beau.

Le soleil réchauffait les corps et aussi les coeurs.

Ils s'assirent tous les trois sur la grève.

CHAPITRE V

Edgardine, dans un gracieux mouvement enfantin, embrassa celui

qu'elle considérait coiiime son grand ami.
Georges'se laissa faire.

Puis il sourit et dit:

— riens, un autre petit bec, veux-tu être bien line, Edgardine?

DEMANDES EN M.ARIAGE

— Mais oui, que voulez-vous?

— Je veux que tu ailles porter mon petit bec à ta mère.

-C'est O.K.

^

. ^ Après avoir embrassé sa maman, Edgardine demanda en sou
riant:

Maman, il étail-y bon le bec de inonsieur?

La veuve ne put s empêcher de rougir légèrement.
Elle était encore rouge quand elle vit N'oellette s'approcher d'eux,

La jeune veuve dit à Dupré:
— Mon grand ami, scricz-vous assez bon d'emmener Edgardine
avec vous et de nous laisser seids?

— Mais certainement, comment donc!

Quand il se fut éloigné tenant Edgajrdine par la main, Yvonne

/ Ell^ ne donna pas le temps à la jeune fille de l'apostroi^her.

regarda Georges dans le blanc des yeux.
Celui-ci ne lui laissa pas le temps de parler.

— Il y a, railla-t-ellc, certaines filles qui font partie du règne
végétal, du règne végétal, dis-je, car ce ne sont pas des femmes,
ce sont réellement du lî-erre, cette ])lante grimpante qui entoure

— l'ai l'honnein . ma ( hérîe, île te demander une deuxième fois
en mariage.
Après un long silence Yvonne déclara:

la figure en feu.

'a partropha elle-même.
cl1e-même
Elle l'apartropha

le chêne dans le but de l'étouffer.

Vulgairement Noellette s eqria alors:

— Non, mais, espèce de chipie, vas-tu laisser une fois pour tou
tes, mon cavalier tranquille ou vais-je être obligée de te tirer les

cheveux et d'égraligner ta sale frimousse?
J/esjnit de bataille s'éveilla en Yvonne.
Elle défia:

— Me tirer les cheveux et m'égratigner, apprends, garce, que

<;.» se fait à deux ça!

La jeune fille et la veuve allaient sauter l'une sur l'autre, quand

Georges se mit entre les deux.

Devenue belliqueuse, la petite Edgardine se mit à tirer la jupe

de Noellette, et si fort qu'elle la lui arracha.
I/avocat Dupré accotitrut.

Précipitamment il enleva sa robe de bain et la passa sur les

Il dit.:

— Je t'aime, Georges, tu le sais, inutile pour moi de le nier,

mais je réponds quand même non à ta demande.

— Ah, les femmes, comme ça peut être contradictoire, ainsi tu
m'aimjes et tu ne A'eux pas de moi?

— Oui, car si je te prenais en mariage ta nature d'abeille qtii
te fait voltiger de fleur en fleur, me rendrait la plus malheureuse
des femmes, or j'ai eu dans ma vie assez d'épreuves, assez de souf
frances, pour en refuser d'autres, quelques dorées soient-elles. Inu
tile d'insister, mon cher Georges, je ne te marierai jamais; mon
amour pour toi serait trop douloureux à endurer dans les liens

du mariage. Tu as détruit la seule chance, (|uand, il y a sept ans
je t'ai surpris dans les béas de Noellette.
Sans ajouter un seul mot elle s'éloigna.
(!e soir-là, comme l'obscuriié lombail, on lra|)pa à la porte du
jjavillon.

-Maintenant, mademoiselle, je vous prie de vous en aller clic/

'S'von ne alla ouvrir.
G'c'tait Conrad.
Elle murmura:

— Vous aussi?

— Je puis entrer?
— Mais oui, voyons.
Ils s'assirent tous deux dans le petit salon.

épaules de Noellette a qui il ordonna:

vous et de ne plus remet tre les pieds ici.
L;i jeune fille s'écria alors:

— Moi aussi? Que voulez-vous dire?
— Que vous êtes un autre cavalier de la veuve.
Conrad devint alors rouge de colère.
Il ordonna de nouveau:

— Allez-vous-en avant tjue j'oublie (jue vous êtes une feiimie.

— Ne parlez pas u^eop fort, car Edgardine \ ient de s'endormir.
,

De l'imprévu • • . du sensationnel ... à profusion avec GUY
VERCHERES/ l'Arsène Lupin Canadien-Français.
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D'ime voix grave l'avocat déclara:

— Vous ne vous en doutez pas, Yvonne, mais je vous aime. >

— Vous aussi? Ainsi Noellette avait raison cet après-midi.

— Oui, en partie du moins, je ne vous demanderai pas si vous
m'aimez, car je sais quie votre réponse sarait négative, seulement
nous pourrions nous marier. Je ne vous demanderais rien avant que
vous soyez prête à m'accordèr quelque chose. Je ne suis plus un
enfant, j'ai quinze ans de plus que vous. L'amour a bouleversé tou
te votre vie, pour en faire une vallée de larmes. Vous devez eu

avoir soupé, de l'amour.
— Quant à ça, c'est vrai.

— Je vous offre la sécurité matéricllic, l'aisance, la richesse mê

me, voulez-vous?
Yvonne réfléchît.

Allait-elle accepter cette offre franche et honnête? Allait-elle
lier sa vie pour une question d'argent et de sécurité sociale à un

homme qu'elle admirait,'mais qu'elle n'aimait pas.
A la fin elle dit:

— Conrad, vous êtes peut-être le meilleur ami que j'ai jamais

eu, vous allez me donner un mois de réflexion et je vous répondrai
dans trente jours oui ou non.
— J'accepte.

--li

mais elle s'attachait à ses pas comme si elle eut été son ombre.
Souvent Yvonne eut une prémonition du désastre qui s'en venait.
Elle se disait toujoujrs:
— Ça va finir mal, j'en ai bien peur.

lin soir que Georges devait sortir avec Yvonne, il fut -surpris

de voir Noellette qui l'attendait à la porte de son pied-à-teiTe.
Elle courut à lui et lui dit tout en lannes:

-^Je veux avoir une dernière, entrevue avec toi, mon chéri.
Il répondit:

— D'abord je n'accepte plus que tu m'appelles ton chéri, ensuite

je suis engagé ce soir, je ne puis sortir avec toi.
— Et demain isoir?

— Demain soijr aussi.
— Et après-demain?

-Après-demain c'est pareil. Ni aujourd'hui, ni demain, ni aprèsdemain, dit Georges avec impatience, tu "m'achales" à la lin, Noeh
lette, je t'ai dit et répété que c'était fini entre nous, ne comprendstu pas le français, ou bien vais-je être obligé de te le dire en an
glais?

— Oh, mon chéri, tu ne peux me laisseir partir, sans m'accordèr
une toute petite minute, voyons, viens nous allons aller au bar
prendre une consommation; j'ai, quelque chose de très sérieux à te
révéler.

Le jeune homme consulta sa montre.
Il était sept heures et trente.
Il devait renconirer Yvonne à huit heures et trente.

Il pouvait donc consacrer à son ancienne fiancée au moins une

demi-heure.
CHAPITRE VJ

— Allons, allons, dit-il, pour quelques minutes seidement par

exemple.

Quand ils furent installés au bar et cju'ils eurent commandé un

scotch et un collin, il lui dit:
A MONTREAL

L'été entier 'se passa ainsi.
Yvonne fut ballotée entre Georges et Dupré.

Sa raison, son intelligence étaient en faveur du célèbre avocat,
tandis que son coeur ne battait que pour l'aïu^re.
Ne se fiant pas à elle-même, chaque fois qu'elle sortait avec
Treney, elle emmenait Edgardine avec elle.
L'enfant se prit pour Georges d'une amitié de plus en plus solide.

Tellement que quand il était une journée sans venir elle s'en

nuyait de lui.

Puis vint la fête du travail, la fin de l'été officiel, et Yvonne s'en

revînt à son petit appartement de Mont^réal.
Elle travaillait au deuxième étage du nouveau palais de justice
à Montréal comme secrétaire générale des juges.

Georges avait rompu définitivement avec Noellette Martineau,

— Parle, fais-moi ta révélation, (jue nous icn lînissions au plus

lot.

Noellette éclata d'un riranqrveux, puis elle dit:
— Je t'aime, il huit que tu m'aimes toi aussi.
l.e jeune homme dit:
— L'amour ne se commande pas par la bouche, il se commande
par le coeur, mon coeur est mort pour toi. Un point, c'est tout.
Alors Noellette se mit à menacer.

— Je sais où lu vas ce soir, je sais avec qui tu sors, c'est avec l'au-

tirc.

— Oui, et puis après?
— Il n'y aura pas d'après, je me colle à toi ce soir et jxmr tou
jours, tu me dois ton amour, paye.
— Très bien, dit Georges, je vais payer.
Il appela le garçon, lui demanda la note, et paya en murmu
rant ehtjre ses dents:

'

C'est comme ça que je paye, bonsoir.
Sans ajouter un autre mot, il se leva, prit son chapeau et bra
qua là la jeune fille.
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Pendant ce temps Yvonne était à taire sa toilette.
Elle pensa tour à tour à Georges, et à la scène terrible de sept
ans auparavant, la scène qui prouvait rinconstance et l'infidélité
deTreney...

Tour à tour, jclle pensait à Georges et aussi à Conrad Dupré.
Conrad, ce brave homme que son mari lui avait présenté comme
étant de Por pur... Cet homme qui pa<r amour pour elle était prêt
à la marier à ses conditions à elle.

Hélas, pourquoi ne l'aimait-elle pas?
A ce moment la sonnerie du téléphone retentit.
Elle alla répondre:

^Allo?

— C'est Yvonne Bériau qui parle?
— Oui.

— J'ai une charité à vous faire, madame, il est temps que vous
vous ouvp'iez les yeux sur Georges Treney, c'est un courailleur, il
sort avec vous ce soir, et quand il vous laissera il se rendra à sa
garçonnière où une femme l'attendra.

— Mais qui parle?
Ça, l'histoire ne le dit pas.
L'interlocutrice cherchait à se changqr la voix afin de n'être

pas reconnue.

Elle réussit, car Yvonne ne se douta pas le moins du monde de

riée avec toi, c'est justement pour te marier (juc je suis ici ce soir
pour nous compromettre tous les deux.
Comprenant enfin la traison infâme de la conduite de son ancien

ne fiancée, Georges ciacha:
— Gueuse.

Le téléphone,sonna.

La jeune fille se précipita vers l'appareil téléphonique, et réussit
à s'en emparer avant Treney.
Elle dit:

— Allo, oui, oui, sale veuve, je sais que c'est vous qui parlez. Eh
bien, je suis très fière,
orgueilleuse de vous annoncer que je
suis avec Georges, et j'ai riionneiir de vous annoncer aussi que j'y
demeurerai pour la vie, bonsoir.
Alors Treney lui arracha l'écouteur des mains et dit:
— Allo, allo.

Mais il était trop tard.

Le mal était fait.

Yvonne avait fermé la ligne.
Se tournant vers Noellette,(ieorges lui dii:
— Je ne sais ce qui me retient de t'administrer sur les fesses la
râciée c|ue tu mérites, petite couillonne.
^
Il ajoiua:

la jeune veuve.

— Sois assurée (jue même la corde au cou, je ne te marierai ja
mais; tu as réussi à éteindie le petit soupçon d'amour que j'entre
tenais en mon coeu^r pour loi.
Sans ajouter un mot il sortit, alla à son garage, sauta dans son

de Treney.

auto et se rendit chez Yvonne.
11 sonna.

per une seconde.

de la porte, lui dit:

son identité.

La femme anonyme réussit à semer la moltelle inquiétude en
D'ailleurs, elle ne se liait pas d'avance beaucoup à la tidélilé

Celui qui l'avait trompée une premièue fois, pouvait bien la trom

Se gardant bien de révéler l'étrange téléphone qu'elle venait de

recevoir, la vieuve passa la soirée à danser dans un club de la rue

tSainte-Catherine avec celui qu'elle hésitait à marier.

Puis elle donna un baiser distrait à l'inconstant et entra chez

elle.

Quelques minutes plus tard, Georges, lui, entra chez lui.
Il fut stupéfié à l'étrange spectacle qui se présenta à son regard.

La jeune et jolie veuve, cjuand elle le vit dans l'entrebâillement

^

— Je ne m'appelle pas Noellette, moi, tu n'entreras pas chez
moi à |)areîlle heure, je liens à ma réputalion, moi.
h.lle ref)erma violemment la ]3(r. te sur lui.
Le jeune homme descendit dans le bas tie la ville dans son auto

mobile et entra sur les quais, dans le port de la métrople.

Noellette était assise dans un fauteuiLchesterfield avec devant

elle un tré roulant sur lequel rejjosait une bouteille de scotch
au trois quarts vide, et un verre plein de li(juide jaunâtre.
I reney s'écria:

CHAIM ERE VU

— Que fais-tu ici, petite sotte?

La jeune fille se leva, et se mit à tituber, puis à rire aux éclats.
— Mais tu es saoule?

— Oui, je noie ma peine dans la boisson.
— PouKjuoi es-tu venue ici, tu sais bien (jUC 'c'est absolument

DOUBLE DlSPARi riGN

inconvenant.

— Je le sais, et c'est justement pour ça (jue je suis venue, afin de

te pqrdre de réputation.

— Et ta réputation à toi, Noellette, qu'en fais-tu donc?
— Je n'en aurai pas besoin de ma réputation, (|uand je serai ma-

11 pouvait être neuf heures le lendemain matin quand le télé

phone sonna chez la veuve.
— Allo? fil celle-ci-

,
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~ C'est madame Bériau qui parle?
— Oui.

— Je suis madame Mariiiieau, la mère de Noellelte.
D'une voix brusque, presque brutale, Yvonne dit:
— Faites vite, madame, que me voulez-vous?
— Si je vous appelle, dit madame Martineau, c'est parce que
ma nile n'est pas encore entrée chez moi: j'ai appelé partout, et

CHAPITRE VIII

elle semble être mystérieusement disparue. Vous ne sauriez pas
par hasard où elle serait?

— Comment voulez-vous que je le sache? Vous ne semble/ ]>as
\ous doutcvr, madame, que je suis l'ennemie de Noellette.
— Justement, dit-elle...
— Justement, bonjour.

NOELLETTE

File raccrocha violemment.

(Quelques instants plus tard, le téléphone sonna de nouveau.
Yvonne s'écria:

— Si c'est encore la Martineau je lui lerme la ligne au ne/.
Mais ce n'était pas la Martineati.
C'était l'avocat Dupré.

Il était dix heitres du matin quand Yvonne se leva.
Elle avait mal dormi.

Des cauchemars épouvantables avaient constamment assailli son

Il lui dit:

sommeil.

-Hein?

deux lourds pôicls de plomb.
Puis soudain Noellette lui apparaissait la figure tout en sang

Georges se noyait et elle avait les pieds rivés à la grève par

— Georges est disparti.

— Non seulement est-il disparu, mais son automobile a été tr.ou-

vée par la police dans le port où elle avait été abandonnée. J'ai
téléphoné partotil et personne n'a vti Treney depuis mintiil hier

et lui disait:

— C'est toi qui m'as tuée.

Elle était à préparer son petit déjeunicr cjuand le téléphone

soir.

Il qtiestionna:

sonna.

— Votis êtes sortie avec lui dans la soirée d'hier?

— Oui.

— Allo, fit-elle.

^

C'était de nouveau madame Mairtineau la mère de Noellette

— Quelle heure élait-rl (juand votis l'avez laissé?
— Je ne saturais dire au juste, mais il devait être entre on/e heu

qui appelait.
Elle dit:

— Ma fille est morte, vous êtes responsable devant Dieu et de

res et on/e heures let demie.

Après un silence le célèbre avocat reprit:
— Votis save/ ce qti'une auto abandonnée stir le bord de

vant les homme.s de cette mort, vous et Georges Treney.

Cette nouvelle accablante enleva le souffle à la jeune veuve qui
demeura muette de surprise devant l'accusation qui était évidem

l'eati

signilie généralement?

ment faite de mauvaise foi, contre'elle et Georges.

— Oh! s'écria la veuve.

— Je vois que vous avez la même crainte c[ue moi, qu'il

soit noyé. Quand vous vous êtes (juittés, étiez-vous en bon

le

Doucement, Yvonne remit récouteur sur son perchoir et alla ou

se

vrir son radio.

erme

avec lui?

C'était l'heure des nouvelles.

— Non, sans le vouloir, je viens de commettre une erreur. 11 m'a
quittée |X)ur la première lois entre onze heures et onze heures et

Après avoir écouté une longue dissertation sur les é}X)uvantables
dangers de la bombe atomique, puis une nouvelle sur la passa
tion du bill abolissant les appels au conseil privé, elle écouta avec

clemie, mais pour certaine raison, je lui ai téléphoné à sa garçon

nière et c'est une fille qui m'a réix)nclti, une autre disparue, Noel

lette, m'a annoncé en termes fort vulgaires qu'elle était potir se
marier avec Georges. Vous comprenez ma jalousie. Quelques mi
nutes plus tard Georges voulut ent^rer chez moi, mais je l'éconduisis
vu l'heure tardive. C'est là la dernière fois que je l'ai vu.
Avant de fermer la ligne Conrad dit:

— Aussitôt que vous aurez des nouvelles de lui, si vous en avez,

voulez-vous être assez bonne de communiquer avec moi?
Ouij. je ferai ça.

r

horreur la narration suivante de l'annonceur:

"On sait qu'une jeune fille bien connue de Montréal, mademoi
selle Noiellette Martineau, est mystérieusement disparue la nuit
dernière.

"Cette disparition vient d'être éclaîrcie par la découverte de
Un roman policier unique: "Les Aventures Policières d'ALBERT
BRI EN". Achetez-le dès aujourd'hui.
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Après un court silence, elle demanda:

son cadavre dans un fossé sur le bord de la route entre Cartierville
et Sainte-Geneviève de Pierrefonds.

"Le cadavre portait des contusions un peu partout sur son corps

ges pour la dernière fois?

,, .

— Non, je ne me souviens pas, maman, il me semble que c était

et une blessure béante à l'asTrière de la tête.

"La morte était fiancée avec Georges Treney également disparu
à peu près à la même heure que la jeune fille.

i r-

— Te rappelles-tu, Edgardine, quand tu as vu ton oncle Geor

hier et que nous étions tous les trois, mais je n ai pas bonne sou
venance.

"La police fait enquête.

"Le cltef de la Sûreté provinciale déclare qu'il se rroii en pré

sence d'un meurtre prémédité.
"11 ajoute:

— Nous sommes sur une bonne piste et ce ne sera pas long, du
moins je le crois, avant cjuc nous opérions une arrestation sensa

CHAPITRE IX

tionnelle."
Yvonne se tordit les mains et s'écria:

— C'est épouvantable, la disparition de Georges fait de lui le

suspect numéro un dans cette horrible affaire.

Les bruits du téléphone et de la radio avaient éveillé Edgardine.
Elle se leva et courut à sa mère qui pleurait à chaudes larmes.

EDGARDINE AGIT

L'enfant demanda:

— Qu'est-ce que t'as à avoir de la peine, maman?
— Oh rien, rien.

I.a.petite fille dit:

— C'est pas beau un mensonge, maman, tu dois savoir qu'on
j)ieu(rc pas pour rien; <|uand je pleure moi, c'est parce cjue j'ai de

la pein^, pourquoi (|uc t'as de la peine, maman?

La mère refusa de donner une explication, s'évadant en disant:

Ce qui se passe dans la tête des enfants est souvent mystérieux

"
i;^[S;ùorÊ?^Mr™cMa-,.cl,e d-aner i la recherche de Georges Treney, son grand ami?
Elle n'aurait pu elle-même répondre à cette

ressemblent à ceux d'un chien fidèle.

Georges était disparu.

Elle allait le retrouver.
Elle-même.

Elle dit:

Comment ferait-elle?

— Mais pour te consoler, maman, tu sais bien, petite mère, que
l'oncle Georges est le meilleur garçon du moncle et qu'il peut
rendre n'importe qui, qui a de la peine, heureux de nouveau, il le

si\r hrpointe des pieds.

Elle n'alla pas loin.
frottoir elle vit GeorEn effet comme elle allait s engager sui le

ges stopper sa voilure en face de la résidence de sa

lui demanda:

le petit chaj)cron rouge?
Ah les enfants... les enfants avec leurs questions...

J.a veiue demeura bouche-bée ne sachant que répondre.

je quelque

Rhabilla et sortit

chose et ne lui refuse son consentement, la une

Quand on lui eu dit ça, Edgardine se tourna vers sa mère et

— Ne serait-il pas dans le ventre du gros loup méchant, comme

.gHe chérissait tant,

Silencieusement, de peur que sa

Cicorges d reney n'était |3as chez lui.

Elle demanda:

mircho-ait, marcherait.

marcherait tant qu elle ne verrait pas celui 9"

Elle savait cpie (Ci appel Sicrait fait en vain, caiT évidemment

— Il lest disparu.
— Disparu? Qu'est-ce que ça veut dire ça?
— Ça veut dire que personne ne sait où il est.
La fillette réfléchit longtemps.
Puis sa figure s'éclaira.

.

Elle n'en savait rien au juste, mais

fait souvent pour moi.
La jeune vc'u\e laissa sa iillctie appeler.

— Où est-il, l'oncle Georges, maman?

r

Elle aimait le jeune homme d'un de ces amours enfantins qui

— Tu n'es pas assez vieille pour comprendre, Edgardine.
— Veux-tu, maman,je vais téléphoner à l'oncle Georges?
— Téléphoner à l'oncle Georges, mais pourquoi?
Le visage de la fillette s'éclaira d'un gracieux sourire.

I

Elle courut à lui et s'écria:

— Oh, mon oncle, je te cherchais.

— Tu me chorchais, niais pourquoi?
— Parce que j étais inquiète de toi et que j

tu étais.

r

— Qu'est-ce qui t'a rendue inquiète, Edgardin^.
— C'est maman qui m'a dit que tu étais

Le jeune homme prit la fillette par

f

En le voyant, celle-ci poussa un long soup.i
— Ah enfin; je me mourais d'inquiérudc.
— Mais pourquoi, grand Dieu?

où

Yvonne.

soulagement;
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— Ça, je n'en sais rien, mais comme tu es disparu en même temps

— Tu ne sais pas?
— Je ne sais pas quoi?
— Que Noellette est morte.
— Hein, quoi?
La jetine veuve ajouta le mot terrible:

que Noellette, ça a l'air drôle, tu en conviens.
— Mais je ne suis pas disparu du tout.

— Je sais, je sais, mais la |x:)lice ne sait pas elle.
— Qtie faire alors?
11 y eut un silence.
Un long silençe.

— Assassinée.

Elle reprit tout de suite:
— Pourquoi es-tu disparu comme si
t'avait englouti?

la terre s'était ouverte et

— Mais, protesta le jeune homme, si je suis disparu, ce n'est pas

volontairement.

La jeune «et jolie veuve qtiestionna de nouveau:
^
— Pourquoi ton auto a-t-elle été trouvée dans le port de Montréal?
Le jeune homme regarda longuement celle qti'il aimait.

Puis il commença:
— D'abord, dit-il, nous allons régler une affaire une fois pour
toutes.

— Quoi donc?

— Voici: Si Noellette était chez moi hier soir, elle ne s'était pas

rendue à mon invitation.
— Non?

— Non, loin de là. Quand je me suis aperçu de sa présence, j'ai
voulu la mettre à la porté, mais à ce moment le téléphone sonna,
c'était toi qui appelais, et tu sais le reste. Cependant, tu t'es trom

pée en m'accusant de connivence. Cette visite de Noellette était un

coup monté par elle pour te rendre jalouse et pour annihiler ma
chance avec toi. Dis, oh dis donc que tu me pardonnes, Yvonne,
ma chérie.

La jeune veuve acquiesça:
— Oui, dit-elle, je te crois et je te demande pardon. Mais qu'as-tu
fait après l'avoir quitté et être venu ici?

v

Après quoi il dit:
— Je crois que la meilleure chose à
l ivrer à la police.

de me

La veuve protesta:

— Non, j'ai une meilleure idée que ça, moi.

— Une idée...
^
• . i.
Silencieusement Yvonne décrocha le téléplione et signa a
numéro.

Puis elle dit:

— Bureau de l'avocat Dujjré?

r

— Oui, ré}X)ndit la téléphoniste à l'autre bout de la ligm.
— Pourrais-je parler à maître Dupré?
— Oui parle?

— Madame Yvonne Bériau.
. -i . — Oh, une minute, madame, maître Dupré va vous pat ei.
— Allo, lit celui-ci.
— C'est Yvonne, Conrad.

— Vous ave/ du nouveau?

,

.

i-,

.

— Oui, Georges Trcney est ici chez moi, il vient c ai met, il

se livrer à la police.

,

Dit,es-ltii, Yvonne, de ne pas faire cela, du mon
s
-

- uit,es-iui, Yvonne, cie ne pas laiie

faire tout de suite, je cours vous rencontrer totis es

veut

.....

P^

le
(pie

L'iques instants je serai chez vous. A tout à 1 hctne.

— Quand tu me refusas ta porte la nuit dernière, un grand dé
couragement m'envahit, alors j'errai par les rues de la ville, pour
finalement descendre dans le port et prendre une décision^ stupide.
— Une décision, laquelle?

— Celle de m'embarquer sur le premier bateau venu, et de boire
dans la solitude la cotipe de ramcrtume et du désespoir.
— Pauvre chéri, et après?

CHAPITRE X

— Mon découragement ne dti,ra pas longtemps, iti sais qtie je

suis un batailleur, un persévérant.

— Oui, mon amour je sais ça, c'est même à cause de cette pevsévérance que nous sommes ensemble à l'heure présente.

Georges poursuivit:
— Ce ne fut pas long, j'ai vaincu mon découragement et me voilà.

LE PLAN DE L'AVOCAT DUPRE

La veuve dit alors:

— Ainsi, je le répète, tu ignorais la mort de Noellette?
— Oui, mais qui donc a pu l'assassiner?
— Ça, ma foi, ça m'a tout l'air, avoua brutalement Yvonne, que
la police croit que c'est toi.
— Moi, mais pourquoi l'atirais-jc tuée?

-, .r.M-iirpv ch '/ ^'von^'.

Conrad Dupré, le célèbre avocat, \enaii (Umie.

La conversation s'engagea.
,t,[ de ht sivn.iiion.
Quand le disciple de 'f iuiiiis fut mis au touia

il dit après avoirrétléclii:

•

— Je vous garaniio, Treney, que non seulementj

éclater
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votre innocence, mais que poilr ce taire, il n'y aura même pas be

Après que le représentant de Sa Majesté les eut fait asseoir, Con

soin d'un procès contre vous.
— Vrai, s'écria joyeusement la veuve.

rad Dupré déclara:

— Venons-en tout de suite aux faits. Que savez-vous?
Le substitut du procureur général dit:
— D'abord, élucidons les deux disparitions simultanées.

— Oui, vrai, et maintenant laissez-moi téléphoner à l'avocat de la

couronne à Montréal, et vous allez voir ainsi mon plan se dérouler
sous vos yeux.

Il appela.

Georges expliqua:
— J'étais fiancé avec la morte jusqu'à ces derniers temps. Puis

bn apprenant l'identité du célèbre avocat Dupré, le substitut du

piocureur général se fit tout de suite attentif et prévenant.

je tombai en amour avec une autre. }'avouai franchement à Noel
lette cjuc jc-n,e l'aimais plus; alors elle lit scènes après scènes et
s'accrocha à moi comme du lierre, à tel point qu'elle monta contre
moi uii coup infâme qui, aux yeux de celle que j'aimais, consti
tuait une impardonnable tromperie.
L'avocat de la couronne remarqua:

~ Je vous écoute, cher maître, dit-il.

Conrad expliqua:

~ J ^i ici avec moi un homme recherclié par la police, il n'est

as coupable, cela je vous le garantis.

pa

-• avocat de la couronne demaîula:

— De quelle affaire s'agit-il?

— Il s agit de l'affaire Noellette Martineau.
ht c est, je sui

~o

— ^lais, mon ami, vous vous mettez la corde au cou, vous me

je suppose, Georges Treney qui est avec vous?

donnez tout de suite le mobile de votre crime hypothétique.
Conrad Dupré intervint alors:
— Pas si vite, pas si vite, cher confrère attendez un instant. Vous

T ce
. ,1, d n est jamais disparu
niais je volontairement.
vous l'assure, il est innocent, et plus
que
le
^ avocat de la Couronne demanda:

_ J voulez-vous (|ue je fasse au juste?

v-i

vous avertissiez immédiatement la police de ne pas arrêleney, ou du moins de ne pas l'arrêter avant que je ne vous

yenez de nous suggérer de parler des deux disparitions simultanées.
Je sais que Noellette est disparue pour être retrouvée ensuite morte

aie ^ n avec lui.^ Ferez-vous cela?

ui, immédiatement, vous pouvez venir, maître.

dans un fossé entre Cartien'ille et Sainte-Geneviève de Pierrefonds,

ça c'est très bien, mais je sais par contre, que Georges Treney n'a
jamais eu l'idée, lui, de disparaître ou de se sauver de la justice,
il y a quelques minutes à peine il ne savait même point que Noel
lette Martineau était morte.
L'avocat de la Couronne observa:

— Vous parfez, vous parlez, mais cela ne détruit pas l'échafaudage
de preuves circonstantielles que nous avons contre votre client.

CHAPITRE XI

Dupré sourit finement.
II dît:

— Des preuves circonstantielles, savant confrère, c'est bien beau,

L'INTERVIEW AU PALAIS

mais c'est parfaitement inutile, quand vous ne pouvez même pas
prouver qu'il y eut meurtre.

Le substitut du procureur général tressaillit.

"^'nppa sa \oiture rue Saint-Gabriel après avoir eu toutes
es ( I l ieidtés du monde a trouver un endroit où stationner,
uis d dit a son compagnon:
— Suivez-moi, d reney.

— C'est pourtant vrai, dit-il cher maître, pouvez-vous me prou

ver qu'il n'y a réellement pas eu meurtre?
De nouveau Conrad sourit finement.

— 11 me semble, dit-il, que ce n'est pas à moi à voir s'il y a pas

Ils se lendiient directement au bureau particulier de Favocat( H ( e la Couionne au palais de justice, celui qui abrite les tribu

eu meurtre, mais à vous à prouver qu'il y en "a eu.
L'autre répéta:

naux ( i innnels. L'avocat-dielTes attendait.

Ils pénétièient donc dans la spacieuse pièce sans avoir lait d'anti

De l'imprévu ... du sensationnel • • • à profusion avec GUY

chambre.

VERCHERES,l'Arsène Lupin Canadien-Français*
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r
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-"22II dit:

— C'est pourtant vrai.
Dupré reprit:

— Il est temps, Yvonne, pour vous de prendre la décision de votre

— Je vais être iranc, sincère et loyal avec vous, mon savant con

frère; si vous décidez de faire un procès à Georges Treney, voici
ce que je prouverai contre vous: D'abord la victime a été retrouvée

dans un fossé. Cela,ii première vue du moins, prouve qu'elle a été
heurtée par l'automobile d'un chauffard...

— Mais sa blessure à la tête, objecta la Couronne.

— Sa blessure à la lête? Elle est bien facile à expliquer. Vous
avez remarqué que cette blessure est à l'arrière de la tête. Noel-

lette marchait sur la route quand le pare-choc de l'auto criminelle
la hetirta aux jambes. Le contre-coup lui envoya l'arrière de la tête

vie, vous savez que je vous aime...
En entendant de telles paroles, Treney avait tressailli.
— C'est vrai, ça Yvonne?

Ce ne ftit pas la veuve,ce fut l'avocat qui répondit:
— Oui, c'est vrai, je ne suis pas un hypocrite.
— Je n'ai jamais prétendu ça, dit Treney, je sais que vous êtes
la franchise même et je vous admire. Où voulez-vous en venir?
S'adressant à Yvonne, Conrad dit:

— Le temps est venu pour vous de choisir entre Georges et moi.
Yvonne parla alors:

L avocat de la Couronne dut avouer le bon sens de 1 explication
de Dupré.
f

— Puis-je, dcmanda-t-ellc, révéler toute la vérité à Georges?
— Oui, non seulement c'est mieux, mais je l'exige.
— Lorsque vous m'avez avoué votre amour, Conrad, je vous ai
dit que je ne vous aimais pas, vous m'avez répondu alors que vous

je vais recommander au coroner, un verdict de mort aux mains

part...

sur un coin de la voiture, et voilà comment elle acquit cette mor
telle blessure.

— Très bien, dit-il, je suis sûr que vous avez raison, cher maître;

d'un chauffard inconnu.

Georges poussa un soupir de soulagement quand l'avocat de la
couronne promit qu'il ne serait ni molesté, ni poursuivi, ni arrêté.
C'est, portant sur sa figure un sourire de soulagement, qu'il

quitta le bureau officiel de la Couronne, en compagnie de l'avocat
Dupré.
En sortant il demanda:
~ Où allons-nous maintenant?

— Nous retournons chez Yvonne, j'ai c|uelquc chose de très im
portant à vous dire, à tous les deux.

étiez prêt à me marier en dépit de cette absence d'amour de ma

— Je vous ai dit de plus, Yvonne, je vous ai dit que j'étais prêt

à attendre indéfiniment, la venue de voire amour c'est bien cela?
— Oui.

— Alors, décidez, me mariez-vous, ou unîrez-vous votre vie à celle
de Treney?

A cela la vetive répondit:

— Comme j[e l'ai déjà dit, j'ai petir de l'amour de Georges, de

son inconstance et de ses flirts; mais, au fond, je crois qu'il vaut
mieux marier celui qu'on aime et souffrir de ses défauts comme
compensation à la jouissance de ses qualités. ^
Le célèbre avocat dit alors:

— C'est très bien, en gentilhomme j'accepte votre verdict, Yvon
ne, bonjour, je vous souhaite le plus grand bonheur au monde.
Et il sortit.
CHAPITRE XII

Yvon rte regarda Georges.
Georges regarda Yvonne.
Et dit:

GRAVE EXPLICATION

De nouveau Yvonne, Georges et Conrad étaient ensemble dans
le boudoir'de la veuve.

Ce fut l'avocat qui parla le premier.

— C'est non seulement un homme très intelligent, mais c'est un

brave homme qui vient de nous quitter.
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— Alors, Edgàrcline, remplis le rôle de laj maîtresse d'école, et
eiis(^igne-la moi, l'histoire du Canada.

CHAPITREXITI

CONVERSATION TELEPHONIOUE

— Il y a eu dans notre pays, dit la petite, deux héroïnes. L'une
d elles, Madeleine de Verchères sauva le Canada français et une
autre, elle, sauve le Canada anglais.
— Une autre? Quelle autre?
— Mais voyons, mon oncle, vous ne savez donc plus que l'hé
roïne de ce (|ue je viens de parler est Laura Secord, cl que maman
et moi aimons bien son chocolat...

C^eorges éclata de rire et dit:
— Je comprends enfin, tu vas en avoir de son chocolat, ma brave

jjetitc.

Quelques jours s'élaicnt écoulés depuis la dernière scène.
'Ce matin-là, Georg;es qui avait veille très tard la veille chez
sa fiancée, ^'vonne, s'éveilla en sursaut et considla riieure à son
réveilleTOatin.

II était près de midi.
II bondit hors du lit et s'habilla hâtivement.

Il était à se laire la barbe cjuand le téléphone sonna.
(i était Ed^ardine fjui lui dit d'une voix joyeuse:
— Tu me négliges, mon petit oncle.

— A loi s, t u viens, mon oncle?

— Oui, dans une cotiple d'heures je s;crai chez vous, mais si tu
t iens à me tutoyer, tutoie-moi tout le tcm|)s.
— N(jn, non, mon oncle, pas tout le temps, seulement (juaiid lu
seras gentil avec moi.

D,e iKJuveau l'oncle par |x)litesse éclata de rire, ferma la ligne,
continua sa barbe, finit de s'habiller, alla dîner au restaurant et

jjrit le chemin qui le conduisait chez sa fiancée.

La fillette ajouta tout de suite:
— Je m'ennuie de toi, viens donc me voir, maman ne sera pas
jalouse.

— C'est pour m'inviter seulement que tu me téléphones?

Edgardine avoua:

CHAPLERE XIV

— Non, ce n'est pas seulement pour ça, th connais Madeleine

de Verchères?

— L'héroïne du Canada français qui par sa bravoure a sauvé la
colonie de la destruction par les Iroquois? Oui, je la connais, pas
pour lui parler, mais je la connais quand mém(\
— Eh bien, ce n'est pas d'elle (jui s'agit...
— Veux-tu (lire de moi, |)etiie "vinyeime?"
— Oh, m^n, mon grand oncle < hérî, je ne veux pas rire du loui.
— De quoi s'agit-il alors?

— Il s'agit pas de Madeleine de Verchères, il s'agit d'une autre'
Iiéroïne pareille à elle, qui, elle aussi sauva le Canada.
— Qu'attends-tu, ma petite? Que je perce ce profond mystère,
ou me révéleras-tu la vérité?

UN NUAGE SUR LE BONHEUR QUI VIENT

* Treney enti a dans rappartcment de sa fiancée.
Ci'était Edgardine cjui lui avait ouvert la porte.
Faisaiif une révérence exagérée, il présenta à la fillette la boîte
de chocolat Lama Secord qu'il venait de lui acheter.
L'enfant lui sauta au cou et l'embrassa sur l-e nez. sur les yeux,

sur les joues, sur le bec, sur les oreilles, en s'écriant:
— Non, mais il est-y fin, un peu mon onde!

Gravepient l'enfant dit alors:

— Tu ne sais pas ton histoire du Canada, mon oncle.
De la mcme veine légère Georges reprît:

Un roman policier unique: ''Les Aventurés Policières d'ALBERT
BRI EN". Achetez-le dès aujourd'hui.
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Yvonne entra dans la pièce et dit à sa petite fille:
~ Laisse-nous seuls, Edgardine, va jouer dehors, veux-tu?
— Je veux bien, maman.

Quand la fillette se fut retirée, Georges regarda longuement sa
fiancée.

Il lui dit:

— Tu as quelque chose, toi, ma chérie, oui, je vois par ta phy
sionomie qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas...
— Tu as raison, Georges, dit-elle...

Il s'approcha d'elle, et vint pour l'embrasser.
Mais doucement elle l'éloigna en lui expliquant:
— Je ne suis pas disposée aux caresses aujourd'hui.
— Mais tu m'inquiètes à la fin, Yvonne, qu'y a-t-il?
— Il y a que j'hésit:e...
— Tu hésites?

— Oui, j'hésite, comme je te l'ai déjà dit, mon coeur te dit oui
mais mon intelligence et mon jugement semblent vouloir te dire
non.

Une grande anxiété se manifesta dans les traits du jeune hom
me.

Il s'écria:

— Non, tu ne me dis pas que tu as changé d'idée, cjue tu ne veux
plus me marier...

— Oh,je ne sais pas, je ne sais plus...

Un petit sourire légèrement moqueur envahit les traits de la
jeune et jolie veuve qui murmura alors:
— Que dirais-tu, si je te demandais la monnaie de ton change?
~ La monnaie de mon change, que veux-tu dire?

— Tu te rappelles l'a scène atroce il y a sept ans, alors que je

te surpris dans les bras de Noellette...

Le jeune homme eut peine à réprimer un mouvement d'impa
tience et de contrariété.

Il adoucit la dureté de ses paroles en prenant une intonation
légère pour les prononcer.

— Ma foi, dit-il, tli as une mémoire d'éléphant, mon trésor,
n'oublieras-tu donc jamais cette bétise que je t'ai faite?
Yvonne laissa s'écouler un long silence avant de reprendre la
parole.
Puis elle dit:

— Ces horribles réminiscences ressemblent à un gouvernail.

— Un gouvernail, nous voilà sur une mer agitéet

— Oui, un gouvernail de premier ordre qui sert à diriger mes
actions.

— Si tu continues, ma chérie, je finirai par croire que tu prépares
délibérément une scène de brouille,"de brouille de notre amour.

La jeune veuve hocha négativement la tête.
— Non, ce n'est pas pour le plaisir de la chicane que je te parle
ainsi; mon hésitation est sincère, il faut que nous étudions la si
tuation ensemble comme deux êtres civilisés, comme deux esprits

supérieurs, c'est que nous regardions l'avenir bien en face, afin
de juger si nous ix)uvons, oui ou non, êire heureux pour la vie
ensemble.

Georges interrompit:
— Je sais, dit-il, ce que tu veux dire, mon amour.
— "Ton" amour, dis-tu; justement, il s'agit de la solidité de ton

sentiment; auras-tu la constance requise pour rendre notre rhariage heureux tout le temps? Ou bien, si comme l'abeille, tu vol

tigeras, en dépit de tes serments maritaux, de fleur en fleur, de

femme en femme..,?

Il y eut un autre silence.

Ce fut le jeune homme qui le rompit:
— J'ai bien moi-même pensé à ton appréhension, dit-il, et je
puis t'assurer d'une chose: j'ai vieilli, tu sais, Yvonne; aujour
d'hui je suis sûr de moi et je .te promets solennellement de t'être
fidèle pour la vie.

— Il y a plus que cela, dit Yvonne.
— Que te faut-il donc?

— Il faut que ta fidélité ne soit pas forcée, je veux dire que tu
n'aies pas besoin de faire d'efforts de constance pour ni'être fidèle;
je veux dire enfin que tu te sentes constamment dépourvu de ten
tations de me tromper, penses-y, mon trésor, penses-y bien, réflé
chis, te sens-tu capable de cela?
.
Après une longue hésitation Georges dit à la fin:

— Franchement, sincèrement, loyalement, je crois pouvoir te ré
pondre oui.
Il ajouta tout de suite après:
— Dis, mon amour, oh, dis-moi que tu m'acceptes pour ton
mari et que nous ne reviendrons plus jamais, jamais sur ce sujet.

Comme la jeune veuve hésitait encore, hésitait toujours, une

petite voix enfantine brisa le silence de rappartement.

— Oh, maman, maman, je t'en prie, rends-moi donc heureuse,

fais donc plaisir à ta petite fille qui voudrait tant, elle, appeler
son oncle, son papa...
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La mère sourit à Edgarcline et Itii dit d'un ton léger:
— Petite écorniOeuse, c'est ainsi que tu m'obéis, hein; moi qui

êtrc pour toi cet appel.

Elle se dirigea vers la console où reposait l'appareil, décrocha

t'avais dit d'aller jouer dans la cour.

récoiiteiir et dit:

les termes suivants:

A l'an ire boni de la ligne lui arrivait une voix d'homme, une
voix inconnue qui s'identifia:

Comme une grande fille, Edgardine expliqua sa présence dans

— Allo.

— Maman, dit-elle, quand je t'ai sentie de mauvaise humein
depuis ce matin, j'ai eu peur qtle tu fasses de la peine a mou
oncle; voilà pourquoi je suis resiée, dis, dis, lu nie pardonnes,

— Ici, l'avocat-chef de la Couronne, est-ce que je parle à ma
dame Yvonne P>ériaLi?

hein, petite maman?

— Oui, pour cette fois seulement, par exemple, car il ne faut

La veuve était slupéfaiie.
Qu'est-ce que lui voulait cet avocat?

I :

V

pas que tu prennes la mauvaise habitude d'écornifler aux portes.

Elle lui demanda:

— Qu'est-ce que je puis faire pour vous, maître?

La fillette reprit:
— Promets-moi, maman, dit-elle, de marier mon oncle aujour

— D'abord me dire si vous êtes bien madame Yvonne Bériau.
— Oui, c'esl bien moi.

d'hui.

Ce fur Treney qui prit alors la parole.

— Eh bien, madame, j'ai quelque chose de grave, de irès grave

Il dit:

à vous annoncer.

Tu vas un peu vite en affaire, Edgardine; dans la Province de

-Oh!

Il y avait dans cette exclamation à la fois de la stupeur, de la

Québec, on ne se marie pas aussi rapidement que ça.
— Non, pourquoi?

crainte, de la terreur.
.\llait-on arrêter son fiancé? Allait-on l'accuser de meurtre?

— Parce qu'on considère le mariage comme un des actes le plus
grave de la vie humaine et que chez nous quand on se marie
c'est pour jusqu'à la mort. Il faut obtenir le consentement du curé,

Elle demanda:

— S'agit-il de Georges Treney?
— Non, il ne s'agit pas de lui.

publier les bancs, ensuite on se marie.
— Quand donc vous marierez-vous alors?
— Les bancs seront publiés dimanche, alors nous unirons nos

— De qui s'agit-il alors?

— Il s'agit de Conrad Dupré, mais il vaut mieux que je vous
explique cette affaire en votre présence, pouvez-vous me rece-

deux destinées le lendemain.

Edgardine s'approcha de sa mère, lui donna la main et l'em

voii?

— Quand viendriez-vous?

brassa sur la bouche en lui disant cérémonieusement:

— Tout de suite si c'est possible.
.
— C'est bien, je vous attends, maître.
l.e \'isage de l'avocat-chef portait une lourde gravité quand il
pénéir^i dans l'appartement de madame Bériau.
En voyant George Treney, il observa:

— Mes félicitations, madame.

Tout de suite elle ajouta:

— Maman, je vais te donner une bonne tape sur les fesses si tu
menaçes encore de changer d'idée.
Les deux adultes et l'enfant éclatèrent de rire.

— Tiens, vous êtes ici, vous?

Georges demanda:

— Vaut-il mieux que je me retire?
— Non, non, il vaut mieux que vous soyez ici.
La jeune femme remarqua:
— Nous sommes suspendus à vos lèvres, cher maître.

CHAPITRE XV

Après s'être donné de longs baisers, Georges Treney allait pren

De Pimprévu . . . du sensationnel . .. à profusion avec GUY
VERCHERES, l'Arsène Lupin Canadien-Français.

dre congé de sa fiancée quand soudain le téléphone sonna.

— Attends donc un instant, mon chéri, dit Yvonne, c'est peutI

IV'
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Le cher maître dit:

— Je vais être brutal, laconique: Conrad Dupré est mort.
Une > iipcur générale se répandit dans la pièce.
L'avocat-chef ajouta:

— Laissez-moi vous lire la lettre que j'ai reçue de lui et qui con

La jeune veuve échappa deux larmes, deux grosses larmes sur
la feuille de papier qu'elle venait de lire et demanda à voix basse:
— Comment est-il mort?

L'avocat répondit:

— Il s'est précipité en automobile dans le canal Lachine.

tenait une autre enveloppe qui vous est adressée, madame.
Il lut:

"Monsieur l'avocat-chef:

vous lirez ceci, je ne serai plus de ce monde.
'\'oulcz-vous être assez bon d'aller immédiatement porter à ma
dame Yvonne Bériau l'enveloppe incluse.
"Qu'elle lise à haute voix, ce que contient cette enveloppe, car
vous avez droit de savoir la vérité dans la position qiie vous occu

pez, vérité qui, je l'espère, demeurera seaète grâce à votre discré
tion dont je suis assiiré d'avance.
"Signé:
"Conrad Dupré."
— Lisez, madame.
D'une voix hésitante, mal assurée, Yvonne lut:

"Chère grande amie.

"J'étais non seulement un avocat célèbre, mais j'étais aussi un
grand honnête homme, jusqu'à ce que mon amour pour vous,
amour non partagé malheureusement, fit de moi un criminel.
"C'est moi qui ai lâchement assassiné Noellettc Martineau, et

qui .ai manigancé ce meurtre de façon à ce que celui que vous
aimez soit accusé du crime que j'avais connnis.
"Mais je me ressaisis vite.

"Vous avez vu que j'ai arrangé les choses de laçon à ce que l'ob
jet de votre amour ne soit pas inqiiiété.

"Comme vous avez choisi Georges, il n'y a plus de raison pour
moi de vivre.

"Je demande pardon à Dieu du nouveau crime que je vais com
mettre en me suicidant.

"Pardon, oh mon Dieu, j>ardon, et si vous le pouvez, chère
Yvonne, conserviez de moi un petit souvenir.

"Je vais vous aider un peu, car mon notaire vous avertira bien

tôt que mon testament fait de vous mon héritière.

"Si le créateur de toutes choses le vent bien, nous nous rejoin
drons un jour dans l'au-delà.
".Adieu.

"Permettez-moi d'embrasser votre front pur et cli^ste.
"Conrad Dupré."

EPILOGUL

Onze mois se sont écoulés depuis cette scène de tristesse.
Yvonne et-Georges sont mariés.
Mariés et heureux.

Ce soir-là, ils étaient à Laval-sur-le-Lac qui avait été témoin
de leur malheur comme de leur bonheur.

Le couple se promène dans le jardin qui entoure leur spacieuse

demeure.

Soudain, sans avertissement, la jeune femme sauta au cou de
son mari, et l'embrassa à plusieurs reprises.

— Mais qii'as-tu donc, Yvonne, ma chérie?
— Ce qtic j ai, dit-elle, je porte eu mon coeur et un peu plus

bas aussi" un nouveau bonheur...

Le jeune mari éloigna alors sa ienime de lui, la regarda longue-

iiienl. dans les yeux et questionna:
— C'est vrai?

Yvonne baissa la tête et murmura:
'— Oui, dit-ellcT, c'est vrai, tu vas être père, mon amour.
-Oh!
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