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TEMPÉRATURE
Bulietin d’après le thermomè

tre de Hearn & Harrison, 35 
rue Notre-Dame Est, R. dt
Meslé, gérant.

Aujourd'hui maximum . 
Même, date l'an dernier . 
Aujourd’hui minimum .. 
Même, date l’an deernier

BAROMETRE: — 8 h. ma
tin: 29.83; 11 h. matin: 29.79 
mido: 29.77.

DEMAIN
BEAU ET CHAUD

Torr>ntx>^28. — Le temps est 
beau presque partout au Cana
da. Il pleut cependant dans 
l’ouest de’,l’Ontario.

Lacs et ' Baie Géorgienne 
Haut Saint-vLaurent et Ottawa 
— Nuageux 1 aujourd’hui. De
main assez beau et plus frais.

Bas Saint-Lauremt et Golfe, 
Provinces Maritimes. — Beau 
aujourd’hui, mretgeux ce soir et 
demain.

Supérieur. — {Pluvieux au
jourd’hui, demajnèbeau et frais.

Jubilé sacerdotal
Par une délicatesse \bien digne de 

ea population, Saint-Clément de Mai
sonneuve n’a pas voulu se séparer de 
son curé fondateur, Mècisieur l’abbé 
L. A. Dubuc, élevé dernièrement à la 
cure de Saint-Jean-Bapttete, sans fê
ter le 25e anniversaire de^Won ordina
tion sacerdotale. C’était une trop 
trop bonne occasion de .{recenser les 
oeuvres admirables d’un {prêtre selon 
le coeur de Dieu. Les fondations 
sont choses plutôt fréquentes. ; Le mé
rite de M. l’abbé L. A. Dubupiest d’a
voir su faire avec originalité; il est 
encore dans l’esprit d’unioui’le; senti
ment profond et chrétien qu*iD a su 
communiqué à ses fidèles. JJtnrtanche

ftrochain, le 28 septembre,'le.tvénéré 
ubilaire célébrera une mcs;se 'solen
nelle d’actions de grâces.

Monsieur l’abbé L. T. Proulx^ direc
teur des études au collège de \Saint- 
Hyacinthe et confrère du célébrant, 
y prononcera le sermon de circonstan
ce. Dans l’après-midi, à trois heures, 
une adresse de félicitations sera» lue 
par son Honneur Monsieur le Maire 
de Maisonneuve. On parle tl’un ca
deau magnifique qui réponde' ditgne- 
ment tout à la fois à la générosité; 
peu ordinaire des paroissiens de| 
Saint-Clément, et du mérite si grapd, 
de M. l’abbé Dubuc. Dans la soirée 
une brillante illumination terminera 
cette fête intime.

Qu’il nous soit permis de présenter 
aussi nos compliments à M. l’abbé Du
buc avec, nos voeux de succès au suc-, 
cesseur de Mgr Porbes. Ad Multos\ 
Annos.

L’ENQUETE MUNICIPALE UN SOMBRE DRAMEOà Acheter Demain
Le maire Lavallée et M. L. E. Geoffrion ob

tiennent de la Cour d’être entendus de 
nouveau, afin de préciser certains faits.

LES TEMOIGNAGES DE MM. DONAT DION, 
OVILA GRAVEL ET JOHN P. KELLY

De nouvelles orgues 
à Saint-Viateur 

cTOutremont
La bénédiction et l’inauguration 

les nouvelles orgues de l’église 
Saint-Viateur d'Outremcat auront 
lieu le mardi soir, 2l octobre pro- 
îliain. A cette occasion Mlle Victo
ria Cartier, organiste de cette pa
roisse, donnera un grand concert sa
cré. Elle aura à son programme plu
sieurs chefs-d’œuvre des maîtres 
français et allemands, Mlle Cartier 
a retenu les services d’un orchestre 
complet avec lequel elle exécutera 
quelques concertos. Un chanteur de 
renom prendra aussi une part active 
au programme.

Le dimanche suivant, Sa Grandeur 
Mgr l’archevêque de Montréal bénira 
la nouvelle église qui est une des plus 
belles au Canada.

Les nouvelles orgues sortent de 1R 
fabrique de MM. Casavant Frères. 
Elles sont splendides.

L’acquisition des terrains de la 
rue Sherbrooke Est a encore occu
pé toute la séance du matin. Les té
moignages «’ont rien apporté de 
bien nouveau dans cotte affaire.

M. Je maire Lavallée et M. L. E. 
Geoffrion ont demandé à la Cour 
l’autorisation de préciser leurs dé
positions précédemment entendues.

M. LE MAIRE LAVALLEE
Au début de l’audience, M. le 

maire Lavallée donne des explica
tions au sujet de la visile que M. 
.1. H. Charctte lui a faite. Ce der
nier, dans son témoignage, hier, 
avait dit être allé trouver le maire.

“Quand les journaux ont com
mencé à crier au scandale, j’ai fait 
venir M. Charette, dit le témoin, 
comme je croyais' que c’était de 
mon devoir, en ma qualité de pre
mier magistrat de la ville. M. Cha
rette m’a déclaré qu’il avait acheté 
ses terrains avant qu’il connût le 
projet de la ville. Scs terrains 
étaient en bordure du jdan Dufres
ne pour l’extension de;la rue Sher
brooke, à Maisonneuve.t Je l’ai donc 
renvoyé à son bureau après lui 
avoir dit que je ne le croyais pas 
fautif, étant donné cpi’un employé 
de la ville, comme tout autre ci- 
toyen, peut acquérir des terrains.

Me Lamothe.—Y a-t-il un règle
ment interdisant aux employés de 
la ville de s’occuper d’affaires en 
dehors des heures de bureau’?

R.—-Je crois qu’il y a quelque 
chose comme cela dans les règle
ments adoptés au bureau des com
missaires, avant que j’en fisse par
tie, mais je ne me rappelle pas 
qu’on ait sévi contre un employé 
pour pareille infraction.

M. le juge Fortin fait remarquer 
que les numéros des terrains étaient 
Indiqués .sur le plan Dufresne, d’a
près lequel M. Charette avait ache
té ses terrains. M. Lavallée répond 
qu’il ne croit nas que ces numéros 
étaient désignés sur les plans que 
Me Morin, avocat de la ville de 
Maisonneuve, lui avait fait voir à 
Québec, les seuls qu’il connaisse.

M. L. E. GEOFFRION
Après, M. le maire Lavallée, M. 

L. É. Geoffrion vient préciser son 
témoignage. 11 a répondu à une 
question posée au cours de l’enquê- 
jte, qu’il n’avait pas de terrains. Il 
ne voulait pus dire qu’il n’avait pas 
|de terrains du tout, mais simple
ment qu’il n'en avait pas dans Ho- 
ichelaga.
’ Les options sur les terrains de la 
jrne Sherbrooke Est il les a données 
(gu bureau des commissaires, après 
que ceux-ci lui avaient demande de 
les obtenir.

M. Geoffrion déclare qu’il ne peut 
axiniettrc, quoi qu’on dise, que les 
terrains de la ville de Montréal va- 
Itfnt moins que ceux de Maisonneu
ve. ,11 vcite le cas de M. l’échevin La- 
pointe qui a acheté 92,000, dans Ho- 
cheRaga', un terrain qu’il a revendu 
$40,«)0.

M.,-Geoffrion se dit humilié qu’on 
ait .assigné son beau-frère, M. 
Prieur, pour let seul fait qu’il était 
son beau-frère. Cela semblait met-

Banquet à Mgr Branet
CVe notre corresDonffanf»

Ottawa, 26. — Les RR. PP. Oblate 
de Notre-Dame de Grâces, ïliill. ont 
offert hier midi un banquet à Sa 
Grandeur Mgr Brunet, evêque-élu 
de Mont-Laurier. Plusieurs Pères 
de l’Université et du .Tuniorat y as
sistaient. Le banquet a été tout in
time.

A lire en page 2 les 
conditions auxquelles 
on peut se procurer un 
excellent dictionnaire 
anglais - français et 
français-anglais.

tre en doute son témoignage dans 
lequel il a affirmé qu’il n’était inté
ressé dans ces spéculations, ni per
sonnellement, ni par aucun membre 
de sa famille.

La cour interrompt le témoin ce
pendant, en déclarant qu’elle ne 
peut, à son regret, permettre le com
mentaire des dépositions, ce qui ou
vrirait la porte a des abus.

M. DONAT DION
En continuant l’enquête sur l’a

chat de terrains de la rue Sherbroo
ke, on appelle M. Donat Dion. Ce 
dernier a acheté un lot de M. J. H. 
Charette sur lequel 11 a fait $1200 
de profit.

M. AVILA GRAVEL
Le témoin est ingénieur à l’em

ploi de la ville de Montréal depuis 
le mois d’août 1912. II a vendu 4 
lots : deux en société avec un M. 
Dufort, et deux qui ont été vendus 
sous le nom de M. Jos. Favreau. 11 
avait acheté ses lots, un au mois de 
février, et l’autre, au mois de mars 
1911. Les deux autres lots à M. Du
fort avaient été cédés à M. Pilon 
qui les a vendus â la ville.

Au moment où il a acheté les lots, 
il connaissant le plan Dufresne. Ses 
deux lots ont rapporté $3,100. Le 
jour où il a touché son chèque, il a 
prêté $150 à un nommé Jos. I.e- 
blanc, employé de la ville, qui les 
lui a remises quelques jours plus 
tard, comme son livre de banque en 
fait foi. A part $15 payées à M. Fa
vreau, il n’a rien donné à qui ce 
soit. Il n’a eu connaissance d’aucun 
fonds commun auquel on deman
dait aux propriétaires de souscrire.

M. Leblanc, ingénieur, est ensuite 
ramené dans la boîte aux témoins. 
Il a vendu un lot à la ville qu’il 
avait acquis au mois de mars 1911. 
Il était alors employé chez M. Ma
rius Dufresne ; il n’est entré à l’em
ploi de la ville de Montréal qu’au 
mois d’août 1912.

JOHN P. KELLEY
Le témoin est agent d’immeubles. 

11 a été intéressé comme tel dans la 
vente des terrains de la rue Sher
brooke Est. Il a vendu deux lots à 
M. Boyer et a ensuite agi pour M. 
Boyer pour la revente de ces deux 
mêmes lots à la ville. Boyer les paya 
$9000 et les céda à la ville pour $3,- 
375 et le coût des égouts ($188) en 
plus.

M. Kelley déclare que la Montreal 
Land Improvement Company vend 
actuellement des lots dans le voisi
nage à $1.00 et $1.25 le pied, dans 
les endroits où sont construits les 
égouts, et il est d’avis que ceux ac
quis par la ville auront la même va
leur dans un an ou deux.

La Cour croit à propos de citer 
M. le docteur Guerin, ancien mai
re de Montréal, qui a refusé, au dire 
de M. Morin, d’entrer en négocia
tions avec la ville de Maisonneuve 
au sujet de la rue Sherbrooke Est. 
L’ex-maire comparaîtra lundi ma
tin.

Au cours d*un incendie la nuit dernière, huit 
des enfants de M. Luc Trudel, de Saint- 

Sauveur de Québec, périssent asphyxiés

LA MERE DES INFORTUNES SUCCOMBE 
A MIDI A SES BLESSURES.

LES, PILLEURS 
DE TRAINS

ILS ONT ACCOMPLI UN NOU
VEAU (COUP DE MAIN DANS 
1/ALABAMA, LA NUIT DER
NIERE.

Birmingham, Ala., 26.—Le grand 
rapide du Slud, No 7, du chemin de 
fer de l’AlafVama, entre Birmingham 
et la Nouvelle-Orléans, a été arrêté 
et pillé à Ri&éwille Siding, à trois 
milles au nord\de Woodstock, Ala., à 
minuit.

Le
le train

Les automobiles
de la ville

LA MUNICIPALITE EN POSSEDE 
TRENTE-SIX, DONT VINGT VOI
TURES, DOUZE CAMIONS, TROIS 
TRACTEURS ET UN FOURGON.

En réponse à une question posée 
par le conseil municipal, les com
missaires ont préparé un rapport 
sur le nombre des automobiles que 
possède la Ville, leur coût d’achat, 
d’entretien et de réparations. Le 
service d’incendie a treize automo-uv.» v* x ISV- VASVISU' H H ttUlAJlHU-

mécanicien(kDaniel avait arrêté ùiles, dont dix voitures d officiers
in pour voira quelque défectuo-j i.f eS trelze
In „rHinn rmnnrl Insi vnlpnrs ‘’11 a ' ' ( l’ $46,904. Ils

Pèlerinage des hommes de 
Ville-Marie au cimetière

Dimanche prochain, 28 septembre, 
les hommes de Ville-Marie feront leur 
pèlerinage annuel au cimetière.

L’exercice du chemin de la Croix 
commencera à 2 heures 30 précises. 
M. l’abbé Pustienne, P.S.S., de Saint- 
Jacques, fera une courte allocution à 
chaque station.

Les membres sont priés de mettre 
leur insigne.

Les hommes et les jeunes gens, 
particulièrement ceux de Notre-Dame 
sont cordialement invités à se joindre 
aux congréganistes.

S’il faisait mauvais temps, l’exer
cise serait reporté au 2ème dimanche 
d’octobre le 12.

Opérateur Demandé
On demande un opéra

teur sur machine Mono- 
Une. S’adresser au 
‘Devoir” 71a Saint- 
Jacques.

sité de
montèrent_______________ -- —
donnèrent au c&ls*Èffeur 'de découpler 
le wagon de messwsgeries^qui fut con
duit à une petite «iistance'de 15.

Après avoir dyruamité le coffre-fort, 
les voleurs, deux thommes masqués, 
conduisirent la locomotive à plusieurs 
milles de distance et laissèrent le 
chauffeur sur la vole. Le commis des 
messageries Kelly, fut enveloppé 
avant d’avoir pu seArondre compte de 
ce qui se passait etRÜI ne peut dire si 
les pertes seront \c\msidérables. Il 
croit qu’elles serontkp\eu élevées,

I Autant qu’on a TpV s'en rendre 
compte, le wagon de! Ia\ malle ne ren
fermait pas de grandes,valeurs.

On n’a pu retrouver-:lai locomotive, 
ni les wagons de la posteAet des mes
sageries. Plusieurs co\upsSde feu ont 
été tirés dans les wagpnsÀavant que 
les commis les aient évacués. Trois 
commis, Saunders, Phi.Üinrf et Poole 
Pont échappé belle.

Le train était parti à lÉn^teures 40 
hier soir. Le théâtre de «’attaque est 
une région minière peu peuqdée.

------------ ^------------ 1 ■-

La taxe de IVau
Le trésorier municipal prou'te que la 

ville ne perdra rien à sa i\$diiction 
de 4 à 5 pour cent.

A la demande de l’échevin 11. \A. 
Lapointe, M. Arnoldi, trésor!ter Mu
nicipal, a fait un rapport dans y loque 1 
U constate que la diminution Mu^jre- 
venu municipal représenté par Via rèvl 
dnction de la taxe de Tenu de SlftyS 
pour cent sera de $117,000 pour Ï»lï.)
II exprime l’opinion, corroborée/per 
Técheviin L. A. Lapointe et les éva^1 
luateurs municipaux, que dés Fan. 
prochain, l’augmentation de Tévahutr, 
tion compensera entièrement ceCte 
perte.

-------------♦-------------

ont coû-4e la macMne', quand les voleurs : ia'«p xwi nn frd' i 
èrent sur U 'locomotive et or- n? df. re,Pa'
Wro „„ rWo.mW .atl011s et $û,o69 en frais d entre-

FESSIER DEMANDE
On demande jeûne 

homme robuste comme 
apprenti sur presse à 
journal. S’adresser à 
M. Jos Déry au “Devoir 
71a Saint-Jacoues.

L’Institut-Canadien d’Ottawa

tien.
Au sujet des tracteurs, le chef 

Tremblay fait les remarques sui- 
vantc.s. L’échelle aérienne automo
bile a coûté en réparations $310 'et 
en entretien $145, pendant 1912-13. 
Four la même période, la pompe 
automobile a coûté $211 en répara
tions et $200 d’entretien. Avec les 
voitures à chevaux, on aurait dé
pensé do $600 à $700 de plus par 
année. Le chef calcule en consé
quence qu’en donnant des appareils 
automobiles à toute la brigade du 
centre, on réalisera une économie 
annuelle de $6,000.

Le service (les travaux publics a 
cinq automobiles qui ont coûté $8,- 
800 et douze camions automobiles 
qui ont coûté $20,000. Leur entre
tien a coûté $3,282, au 31 août.

Le service de l’éclairage a une 
automobile, coûtant $1,994, dont 
l’entretien, de 1911 à 1913, a coûté 
$1,769.

Le bureau du payeur a eu deux 
automobiles depuis 1911, qui ont 
coûté $8.000 d’achat, et $3,618.53 
d’entretien.

Le service de police a l’automo
bile du chef valant $3,350 qui coûte 
$1,237 d’entretien du 3 octobre 1912 
au mois de septembre 1913, et le 
fourgon-automobile pour le trans
port des prisonniers, qui a coûté 
$4,433 et pour lequel on a dépensé 
depuis un mois $ol en réparations.

Enfin les commissaires ont une 
automobile, valant $5,500 et qui a 
coûté $402 d’entretien, y compris 
le salaire du chauffeur, du 1er 
juillet au 20 septembre.

La Ville a aussi acheté trois au
tres voitures, qui ne sont pas en
core livrées, pour lc« services de 

^’inspection des aliments, de l’inci- 
nération et des parcs, au coût de 
$2,500 chacune.

En résumé, la Ville possède vingt 
voitures automobiles, douze ca
mions, trois tracteurs et un four
gon.

(Do notre corrosponflant) \ [
Ottawa, 26 — L’Institut Canadien-' 

Français a procédé hier soir aux 
élections de ses officiers. M. Ro
dolphe Girard a été réélu président 
pour un second terme ; les autres 
officiers sont ; A. René DeSalmber- 
ry, vice-président ; L. N. Campeau, 
secrétaire archiviste ; H. Beaudin, 
secrétaire correspondant ; M. p. 
Dessainl. trésorier ; O. Lafrance, bi
bliothécaire ; O. Paradis, directeur 
dramatique ; J. H. (irenier, direc
teur des cours ; J. Marion, direc
teur des jeux ; L. Lafontaine, di
recteur musical ; conseillers : MM. 
H. Beaulieu, F. Lessard et C. H. S6- 

lauin,

Le* Espagnols au Maroc
(Service de ta Presse AssoelSe) 

hVw-York, 26 — Une dépêche de 
TMubii, Maroc, dit que trois eolon- 
neeê espagnoles ont attaqué les posi
tion a d’ErratsouM, hier, sou» le oou- 
verfj d’un puissant feu d’artillerie et 
ont V réussi A chasser les1 Indigènes de 
leura positions de Glot, aprta une 
résisfc ance désespérée.

Lest Espagnols ont eu sept morts 
et viW rt-huit blessés. Les Marocains 
ont mi soixante-neuf morts et deux 
cent ql’atre-viiigt-cinq blessés. Errai- 
soull d*'mande des renforts pour ne- 
nrendre^scs positions.

(De notre correspondant)
Québec, 26. — Au milieu de la 

nuit dernière un incendie, qui a 
éclaté dans la maison portant le No 
482 de la rue Saint-François et oc
cupée par la famille d’un brave me
nuisier, M. Luc Trudel, a causé un 
terrible holocauste qui rappelle ce
lui de Saint-Jean, I. ()., en août der
nier.

Le feu se propagea à tout Tim- 
meuble avec une rapidité telle que 
la famille s’éveilla dans un brasier 
ardent où la plupart de ses membres 
trouvèrent la mort. Huit enfants de 
la famille Trudel ont perdu la vie, 
et le père et la mère et un garçon 
de 14 ans ont été gravement bles
sés en se sauvant. Le seul membre 
de la famille qui ait échappé sain 
et sauf est une fillette de cinq ans, 
Marguerite, qui a été sauvée par son 
père.

Les morts sont: Lucienne Tru
del, 12 ans; Yvonne Trudel, 13 ans; 
Alice Trudel, 12 ans; Thérèse Tru
del, 4 ans; Charles Trudel, 7 ans 
1-2; Alphonse Trudel, 10 mois; Ju
les Trudel, 9 ans; Jean-Paul Trudel, 
2 ans. Ont été blessés: Ulric Tru
del, Mme Ulric Trudel, Antonio 
Trudel, 14 ans.

Le feu prit naissance dans l’ate- 
iier de menuiserie de M. Trudel, si
tué à quelques pieds seulement en 
arrière de la maison, et fut décou
vert par M. Jules L’Heureux qui 
s’empressa d’aller réveiller les 
membres des familles et donner l’a
larme à l’avertisseur 92. Quelques 
minutes après arrivaient les pom
piers des postes 7 et 8 et M. le'sous- 
chef Talbot donna une seconde 
alarme qui fut suivie presque aus
sitôt d’une troisième, de sorte que 
en très peu de temps toute la bri
gade fut rendue sur les lieux, avec 
les deux sous-chefs et le chef Ha
mel lui-même.

Mais entre temps le feu s’était 
communiqué à l’appartement de la 
famille Trudel et bien que l’on eût 
crié assez fort, M. et Mme Trudel, 
ainsi que leurs enfants, ne se ré
veillèrent pas avant que le feu n’eût 
envahi toutes leurs chambres. M. 
Trudel prenant dans ses bras sa 
fille Marguerite pour se sauver, 
descendit avec elle dans l’échelle 
que les pompiers venaient de met
tre en place. Mme Trudel suivit et 
elle voulut retourner sur scs pas 
pour aller sauver ses enfants mais 
elle fut empêchée d’avancer par 
les flammes qui la brûlèrent consi
dérablement à ia figure et aux bras 
et elle se dirigea vers la fenêtre. 
Son mari courant à son secours 
vit un pompier qui allait la sau
ver et la prit dans ses bras pour la 
descendre avec l’aide du pompier.

L’aîné des enfants de M. Trudel, 
Antonio, âgé de 14 ans. se voyant 
entouré de flammes qui le brûlaient 
déjà beaucoup, sauta dans la me

et dans sa chute s’infligea quelques 
blessures à la tête. Les docteurs Ar
thur et Odilon Leclerc donnèrent 
les premiers soins aux blessés qui 
furent transporté à THôtel-Dieu, 
d’abord le jeune Antonio, et ensuite 
M. et Mme Trudel.

Le jeune Antonio et Mme Trudel 
souffrent beaucoup mais on ne 
croit pas que leur vie soit en dan
ger. M. Trudel est aussi blessé mais 
peut cependant sortir.

On a trouvé dans les chambres de 
la famille Trudel les cadavres de 
six des enfants qui sont morts et 
qui seront transportés à la morgue 
de M. Moisan où il sera tenu une 
enquête du coroner.

Les pompiers ont fait un excel
lent travail sous U direction du 
oh&f Hamel et des sous-chefs Mc
Manus et Talbot. Ils ont pu circons
crire les flammes à la seule maison 
de M. Trudel. Il n’a été cause que 
pour quelques centaines de piastres 
de dommages aux maisons voisines 
par le feu qui a pris dans les murs 
ainsi que par l’eau et la fumée.

Les familles qui restaient dans le 
maison de M. Trudel sont celles de 
Mme J. L. Thibaudeau, Léon Pro
tean, C. H. Boutet et E. Fecteau ; 
occupaient les maisons voisines, 
MM. Geo. Bélanger, J. A. Drapeau, 
P. L’Heureux, Hamel et A. Trem
blay.

Le nombre des curieux qui se 
sont rendus sur le théâtre de Tin- 
cendie est très considérable. Le 
chef de police Trudel et le détecti
ve Walsh se sont rendus sur les 
lieux avec un groupe de constables, 
et ont maintenu Tordre et facilité 
ainsi le travail aux pompiers. M. Té- 
chevin Lockwell, président du co
mité du feu, était aussi présent et a 
aidé aux constables à exécuter leur 
travail .

Aux dernières nouvelles que nous 
avons reçues on n’avait pas encore 
retrouvé les corps des deux autres 
enfants qui ont péri dans les flam
mes.

(DERNIERE HEURE)
Québec, 26 — Mme Trudel après 

avoir enduré d’horribles souffran
ces, a succombé à ses blessures, cet 
après-midi.

En jouant avec 
des allumettes

(De notre correspondant)
Québec, 26. — Une petite fille de 3 

ans, frêne Vaillancourt, demeurant No 
,215 rue Arago, s’est brûlée mortelle- 
tient, oe matin, en jouant avec des al

lumettes en l’absence de sa mère.
L’enfant a été conduite à THôtel- 

Dieu où on ne croit pas qu’elle survi
ve.

Le Barreau veut 
un nouveau 

palais de justice

A onze heures ce matin les membres 
du Barreau de Montréal se sont réu
nis au Palais de Justice pour discu
ter de l'opportunité de faire cons
truire un nouveau Palais.

L’assemblée était présidée par Me 
J. E. Martin, bâtonnier. Lorsqu’il 
eut expliqué en peu de mots le but de 
la réunion il lut la motion suivante:

Proposé par Me T. Chase Cas- 
grain, secondé par Me Gordon Mc
Dougall et résolu :

Que le Barreau de Montréal, spécia
lement convoqué, ce jour, en assem
blée générale à cette fin, après avoir 
pris connaissance du rapport soumis 
par le sous-comité chargé d'étudier 
l’opportunité de construire un nou
veau Palais de Justice, à Montréal, 
approuve entièrement ce rapport, re
commandant la construction d’un 
nouvel édifice, et prie le Conseil du 
Barreau de Montréal de bien vouloir 
faire immédiatement, auprès du gou
vernement les démarches nécessaires 
pour obtenir un nouveau Palais de 
Justice digne de la Métropole du 
Canada et de dimensions suffisantes 
pour faire face aux besoins d’une vil
le qui grandit si rapidement.

La lecture de cette résolution étant 
tenrinée Me A. N. McMaster deman
da la parole pour dire qu’il ne voyait 
pas la nécessité immédiate de la 
construction d'un nouveau Palais de 
Justice. Il juge que le Palais ac
tuel est suffisant. Il n’est cepen
dant pas antipathique au projet 
mats il croit qu’il est pour le moins 
prématuré.

Me Philêmon Cousineau déclare 
hautement qu’il est contre le projet.

Me Alban Germain, Me D. A. La- 
fortune et Me Gonzalve Désaulniers 
sont en faveur. Tous les trois de
mandent une construction nouvelle rt 
non un ajouté à l’édifice actuel. 11» 
disent qu’on en a suffisamment gfité 
l’apparence comme cela. MM. Ger
main et Désaulniers ne voient pas 
d’inconvénient à ce que le nouveau 
Palais soit construit, par exemple, 
sur la rue Sainte-Catherine, Me D.A. 
Lafortune se prononce en faveur de 
la démolition du Palais actuel et de 
la construction d’un nouveau au mê
me endroit.

A Tissue de Taascmblée le principe 
fut adopté. Me Ph. Cousineau seul se 
déclarant dissident.

Le “ Mount Temple
est renfloué

Lyautey accompagne 
Poincaré à Londres

(Service do la Presse Associée)
Paris, 26 — Le ‘'Matin" attire 

l'attention sur le grand nombre de 
rencontres actuellement ménagées en
tre les chefs des différente Etats eu
ropéens et il annonce que le général 
Lyautey, réitdent général de France 
au Maroc, accompagnera le président 
Poincaré à l’occasion de sa prochai
ne visite à Madrid. Le général Mari
na, représentant du gouvernement 
Espagnol au Maroc, a reçu instruc
tion de se rendre à Madrid pour y 
rencontrer le président Poincaré, ce 
qui donne une importance marquée 
aux conférences qui auront lieu dans 
la capitale espagnole.

On assure que le premier ministre 
russe, M. Kakovtsoff quittera Saint- 
Petershourg avant la An de la semai
ne pour se rendre auprès du tsar à 
Llvadia et recevoir les dernières ins
tructions avant d’entreprendre un ra
pide tour d’Europe qui doit compren
dre notamment Rome, Paris et Lon
dres.

A Paris, il rencontrera probable
ment M. Sazonoff, ministre des affai
res étrangères de Russie.

(Enregistré conformément & la loi du Parlement du Canada, par L..-P. Oeslongchumps, 
i»u Ministère de l’Agriculture)

Le pavage du
Champ de Mars

Les ingénieurs de la voirie font rap
port aux commissaires que les infil
trations d’eau rt marquées dans le pa
vage neuf du Champ-de-Mars sont 
dues à une source souterraine. D’au
tres prétendent que l’affaissement du 
pavage est au contraire dû à la rup
ture de tuyaux à eau dont les ingé
nieurs ignoraient l’existence.

Le nouvel hôpital
Sainte-Justine

La bénédiction de la pierre an
gulaire du nouvel hôpital Sainte- 
Justine aura lieu à trois heures de
main après-midi.

Les orateurs suivants prendront 
la parole : Mgr l’archevêque, le curé 
Donnelly. M. Jérémie Décarie, le 
docteur Guerin, M. Henri Bourassa 
et. le docteur S. Boucher.

Le navire Mount Temple du C.P.R, 
a été renfloué 5 hrs 30 ce matin t 
six remorqueurs, A haute vapeur l'ar
rachèrent du banc de terre où 11 était 
échoué depuis 2 jours. Le navire est 
maintenant à son quai â Montréal. 
On le mettra en cale-sèche, afin de 
voir si l’accident a caustë des domma
ges sérieux.

Accident d auto

Ce midi, devant les bureaux de la 
M. L. H. & P., rue Craig, Tauto de M. 
J. Parker, une Cadillac, portant le nu
méro 6944 P. Q., suivait de très près 
un tramway du circuit Saint-Denis, 
allant vers Touest. tramway Far 
rêta brusquement, et l’auto frappant 
je train d’arrière du véhicule électri
que, démolit son propre avant-train. 
Cet accident cause pour $100 de dom 
mage environ.

Pour le repos de Pâme 
du Dr G. E. Baril

Hier matin, le 25 du courant, a eu 
lieu dans la chapelle des Soeurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marte, à 
Hochelaga, un service solennel, pour 
le repos de Tftmo du Dr G.B).Baril, M. 
le chanoine B’.L.T.Adam, curé de l’é
glise du Sacré-Cœur, a chanté le ser
vice. Diacre et sous-diacre : MM. les 
abbés G. Chartier, chapelain et le ré- 

ivérend Père Delisle, Rédemptorlste. 
(Etaient aussi au sanctuaire ; M. le 
curé J. A. Foucher, MM. les abbés 
Gauthier et Roy.

I La chapelle avait revêtu sa parure 
des grands jours de deuil. Le choeur 
des religieuses a exécuté la messe des 

| Morts. en chant grégorien, et, à 
l'Offertoire, le “Domine Jesu Chris- 
te’’ de M. le chanoine A. Dubuc.

Outre les Soeurs de la Communauté, 
le Noviciat, et le Pensionnat, on a 
noté dans l'assistance : Dr Geo.H. 
Baril, M.J.Baril, Dossilva Baril, M. 
Baril, Mme Geo. E. Baril, Mme Geo. 
H. Baril, Mlles Jeanne, Germaine et 
Géraldine Peril, Mme Tourlgny, de 
Batiscan, Mlles Coderre, M. Heors, 
Mme H. Saint-Arnaud, Mlle R.Saint- 
Arnaud, Dr Bonnier, Dr Chouinard.Dr 
C. Bernier, M. Wm. Moreau, M.Gau- 
drcault, les révérendes Sœurs Grises 
de la Providence et leurs élèves, Mlle 
V. Moreau, Mlle E. Charbonneau.eto.

LIMITEE

Sacoches 
en Perles

SPECIAL A 99c. — Sacoches perles de couleurs, QO g\ 
avec chaîne. Prix régulier $2.50. Prix spécial...............

Sacoches en argent maillé avec ou sans dou- QCt
blure. Prix $3.50 et $4.00 pour...................... .. . .

EUGËNE

V1AU
Nouveaux Magasins

Ste - Catherine Est
coin Maisonneuve.

MESDAMES
Visitez notre département de 

modes et confections, vous y 
trouverez les plus hautes nou
veautés en fait de chapeaux, cos
tumes, manteaux, blouses, gilets 
de laine etc. Nos prix sont des 
plus économiques.

A CEUX QUI APPRÉCIENT
les ameublements de st3’le, nous serons heureux de foire voir les jolis sets de 
salle à dîner “Heppelwhite”, Sheraton, Jacobin, Colonial, William and Mary, 
exposés sur notre premier plancher. Leur style pur, le fini soigné des bois, et 
leur prix raisonnable, seront certainement appréciés des acheteurs.

O'*. . •JÈ.imîtJJ

Tel. Est 6819. 637-39 STE CATHERINE EST, angle Beaudry, 
MONTREAL. »

La Compagnie

BRODEUR
LIMITEE

533 Ste-Catherine Est 
1827 Ste-Catherine Est l 
327 St-Laurent 
86 St-Pisrre

N’OUBLIEZ 
VENTE

nas CETTE
SPECIALE

AVEZ-VOUS BESOIN?

««nPoêle?»... Fournaise?
Venez donc alors voir nos lignes. Nous 

en avons un bel assortiment à des prix rai
sonnables.

J. N. Archambault
949 rue Saint-Denis, coin Rachel

PHARMACIE

Lecours et 
Lanctôt

310 STE-CATHERINE EST
Coin St Denis. Montréal.

Téléphones :
Est 4808-833-2770

TEL. EST 4510

Le Magasin du Peuple 
447 SAINTE-CATHERINE EST

D. GAGNON
& CIE

Magasin à Rayons
Angle ST-LAURENT 

et DORCHESTER

N.-G.

Valiquette
LIMITEE

Grand Magasin da Meubles
471-477 

Ste-Catherine Est

Chez le Coroner
Le coroner a tepu une enquête ce 

matin sur la mort d’un, nommé Louis 
Jiramelli, blessé mortellement mer
credi matin, vers’ six heures, en sau
tant d’un tramway en mouvement 
avenue du Parc, entre Bernard et 
Baint-Vlateur.

Après avoir entendu plueieiîrs té
moignages le jury a rendu un verdict 
de mort accidentelle.
CADAVRE DE NOYE

Ce matin, le constable Dealong- 
champe du poste 28, a repêché le ca
davre d’im noyé, aux écluses No 4, à 
la Côte 8f.t,nt-Paul. Le corps a été 
transporté A la morgue et n’a Pas 
encore été identifié.

Le défunt, de taille moyenne, est 
blond, 11 porte une large ceinture 
rouge, une chemise blanche rayée, un 
gilet gris, des bottines jaunes. 

------------ ♦ -------

Deux soldats tués
par un forcené

(Service de I» Preenc Amociée)
Parebim, Allemagne, 26. — Deux 

soldats allemands ont été tués et un 
autre grièvement Iblesaé, hier soir, par 
l'ordonnance d’un officier de l’armée 
dont ils voulaient s’emparer parce 
qu’il était impliqué dans une affaire 
de vol. Le prévenu s’est ensuite sui
cidé.

DECES

SERVICE SPECIAL EN CRISTAL 
WEBB, $120.00 net.

SERVICE DE DESSERT EN CRISTAL 
DECORE DE BOHEME, $50.00 nel.

SERVICE DE VERRERIE EN CRISTAL, 
100 pièces, $25.00 en montant.

Entretiens Quotidiens
Nous avons succédé aux pharmacies 

Baridon, Décaiy, Lanctôt et Lecours. 
Notre SPÉCIALITÉ : Produits phar
maceutiques RARES, nouveaux et an
ciens, Quand vous cherchez un remède 
rare, nous l’avons. Choix complet de
CEINTURES, BANDES, INSTRU
MENTS de chirurgie, etc.

N’oubliez pas 
de lire notre 
annonce dede

main. Vous y trouverez de mer- 
Veilleuses occasions pour lundi.

SOUS-VETEMENTS
POUR MESSIEURS

Le changrement de température, demande aussi 
le changement de sous-vëtcments, et c’est à notre 
département de merceries, que vous trouverez tout 
ce qu’il vous convient. N

Corps et caleçons, merinos drab, en vente à 50c 
chaque morceau.

Corps et caleçons, laine naturelle, de toutes gran
deurs, à $1.00, $1.25. $1.35 chaque.

Corps et caleçons de laine grise, à 75c et $1.00 
chaque.

Corps et caleçons, l’envers ouaté, à 50c et 75c 
chaque morceau.

SPECIAL. Chaussettes en cachemire, pieds soie 
et laine, extra fin, mais chauds, à 49c la paire.

PUPITRE DE $32.00 
POUR $19.00

Notre vente dV.coulement de pupitres échantil
lons ne pe,ut manquer d’intéresser Thomme de bu
reau parce que les marchandises sont toutes de 
haute qualité et les occasions d’énonomies très re
marquables. Si vous avez besoin de meubles de 
bureau de n’importe quelle sorte venez durant 
cette vente d’échantillons et procurez-vous-en 
pour presque la moitié du prix. Le pupitre à des
sus plat marque ci-dessus est fait de chêne so
lide et mesure 50 ponces de longueur ptlr 32 pou
ces de profondeur. 1! a trois tiroirs de chaque côté 
et un au milieu. Stylo sanl- — ~
taire. Fini ehène doré. Valeur ! 
régulière $32.00. Vente d’é
chantillon

won» ne enaque coie

$19.00

McINTOSH.—A Montréal, le 25 septemhra 
1913,est décédée Marlc-Louis-Adéliue Mayer, 
épouse du docteur J. B*. McIntosh. Les fu
nérailles auront lieu lundi, le 29 courant. Le 
convoi funèbre partira tie la demeure du Dr 
McIntosh, No. 999 rue Saint-Denis, à 8 heu
res 45, a. m., pour sc rendre à l’église St- 
Jenn-Baptiste, oii le service sera célébré, et 
de 10 nu cimetière de In Côte-des-Neiges, Heu 
de la sépulture.

Parents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

DECES A MONTItÏAL

BELANGER, Germaine, 2 mois, enfant do 
dis. Adolphe Bélanger, tailleur de cuir, ruo 
Plessis, 202.

DUCHARME, Donat, 9 mois, enfant do 
Arthur Duchnrme, tisserand, rue Foisy, 15,'

LAÇASSE, Yvette, 8 jours, enfant de Hen
ri Laçasse, peintre, rue Suzanne, 209.

LAPOINTE, Georgina Pickering. 30 ans, 
femme de Henri Lapointe, menuisier, Ave. 
.aporte, 198.

METTAI, Augustin, 8 mois, enfant do 
Léon Mettai, agent de brasserie, rue Giguè- 
re, 19.

MONDELLE, Antonio, 23 ans. Journalier, 
rue Orchard, 261.

RABY, Caroline Maillé, 53 ans, femme do 
Philorum Placide Haby, maître plomblcrj 
rue Durochcr, 810.

RAINVILLE, Adrien, 1 an, enfant de Jo
seph Rainville, mnehiniste, rue Snlnt-Am- 
brolsc, 271 A.

RICHARD, Fin ma Gardner, 51 ans, fem
me île Drlphls Richard, cultivateur, ruo 
Chabot, 1304.

8TEPELBEN, Francis, 71 ans, imprimeur, 
rue Saint-Paul, 20(1.

Tt’NNERTHY. Mary Mulvehlll. 48 ans, 
veuve de John Tunnerthy, employé civique, 
ue Saint-Georges, 300.

WILCOX, Edward, 41 ans, brlqueteurxue 
do Villers, 800.

f


