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STEhCECILE vs

BLUE LABEL

Voici la liste des irisent.» dnns'lertl 
course" de \endre<M ft l.ouisnille:
1A»r Conrnr. — I hex 1111» dr lr»*l«l

nn» rl plu» ; 1 mille el 70 xentr»; —
To ku Ion March l"6 • rest wood Hlrl
1<i6; Bonnie Lassie inr,; Lightfoot inc.;, 
Cuiitestaiit 106; xSprtiiR St.ng !"« 
Avis 106. Prosp.-ftor 103: Water Blue* 
10:»; Santo 111; Sir Williams 111.
“Ante 4'nnr»e. — \ rCrlnmers *700 s

I hex mix de irol» nn« el plu»! II fur—
ItMIU» I

»f«r N'el "i m '.15: xLadx Mildred ‘.»0 xl-.n- 
ver Bev !>:• : x.M. It Thurman 99; The 
1 u;K** l'nit; Keyniar 105; MKs Sherwood 
I'M, Jefft-ry 104; Kleuro 107; Lahori» | 
U0; I’alatahle 112; Amar.on lit Aus
si Allgihh's Walter 11 IVarce 105,; i 
Hill. Joe 11; Mont y Maker 113, xKnt-4 
fhage 99: It Turk 105. xTom Andor-1 
son 98.
rtAme l i»nr»e. — A rAelnniers *ilOO t j 

I hex nui île lieux nu» ; H l-lî fur- | 
long» i—

xCount Boris 96: l’arnsh Ji'3; t’nar 
103; King Trovato 107, Haut «’onii'nlly 
107; Job Thayer 107. Krank Wi'json 
105; Quartette 107; Haffert> 109; lie-, 
nefactor 110; Darnay 111. 
dArne f'i»nr»e. — — 4 tk«-x'aux île

iliintre nn» et plu»; I mille et l-ld; 
l'tirothv l'ean 1"4; lollle f.t>4; Tush 
Tush I n | ; Krankliii 106. llosj»-rus 1"7; 
Sharp Krost 107: Venghee I un* Queon 
Apple 10x; Sunsyming 111. Kmersrvti 
iTtf hrun 112:
r>fme I niipne,---g,<MN)| Ilirnillr.Tp litem-

xlexx I hex au» de Iuuk le» 0(0-»; Il 
fur long» t—

He 1 love Me Boy ‘ 99: Hut t« r.-'•r»oteh1 II
116; Prinfe of <’aomo 107.: Vo#?;;»* 11", 
Fruit t’iike 114; Mitritm lîoo*»hy 117; 
Un n Zareta 133.
liAme <'niirne — •■NIMI — 4 hi-xnux île 

deux nn» ; R 1-2 furlonu;» ; —
lima Schor 106. Myrtle t.’su- I"5 :

Jatte Kranels lO.'i; Star Itahy 1.05 Malt 
te In5; Hamilton A. tor»; Clatst Martlf 
107. Postmaster l"x. Kirstlde •’til» 1"»; 
Kale lox; Hooiti Pedillnr lits; Themlt» 
re Kair 113 Aussi f-ligihles : Amhu 
tilde 108; Ameltta 106; Herald l"K; In- 
pi-ndence In7.
7Ante t'ourne. — Y rAi-Inm^rt lltiurxe • 

*S04I; I hex aux de trol» nn» et plu» ;
I I-» uillle»

Marjorie l> lui; xl'rini-os.s Jantrg> 101;
XMargaret M . I"2. xltipli Horre 104 
xHoxedale loS; Nephthye 1<h; Snliil 
Hofk 106: Kair t trient 106; l’irglnin 
YV , 1)0; Ilia, k Krost 110; Sut |si. i)pg 
l 10; Birkit 110

x HAclamittioti des povi.-e- 
Temps flair; l'tsle rapide.

I.cs clubs Slc-(V*ci|p et Blue Labo! 
sc rencontreront samedi après-midi 
au jMirc Lafontaine. Voici quels se
ront les alignements des clubs :

SO'-Cécile : Singher, Boston, Car-i 
mel, l’rempc, Duplessis, Desrosiers, 
Moinon, l'crreault, Laverrière, l'elle- 
ticur et Deschamps.

Batterie: Deschamps ou Perreault 
et Duplessis.

Blue Label: Fortin. G ingras, Gou- 
dmau, St-Pierre, Grégoire, Tom. Ru- 
reU, Lavoie, Panneton, Crevier et Gré-1 
tfour *.

Batterie: (iingras et Fortin.

ACCUSE D’AGRESSION
SUR UNE FEMME i

anteiioration de tiaitenn nt pour l.-s 
institute urs. Pourquoi *entble-t-..it 
in gl.gt-r ainsi le." instituteurs celi'oa 
taires ? Déjà l’annec itcrnière ils 
talent vu» reirittnlier une partie .k* 
:«*ur bonus pour en faire cadeau aux 
religieux. Aujourd'hui on pr.'t •« c 
d’accorder $l,oo(i comme minimum 
.le traitement aux proiYssours marie.» 
tandis que It*s prof, sseurs eelibata; 
res ne pourront toucher que la mo
dique somme de qu'au bout de
quatre années d'expérience, salairt 
qui leur est garanti par les lo > déjà 
existantes. lYtur plusieurs raisutis. 
les professeurs célibataires dt plorent 
cet état de choses, et les autorités 
devraient comprendre qu’il est dans 
l’intérêt d«- renseignement primaire 
que les jeunes ne soient pas oublies. 
On semble vouloir persister a croire 
que U-s jeui.es professeur.» en cm- 
bra-.»ant la carrière ingrate de l'eas 1. 
gnemenl ont renoncé au monde et 
ont fait N- -acrifice de leur vie tom
me les missionnaires d’Afrique. Voilà 
bien pourtant la cause pour laquelle 
tant de jeunes professeurs intelü 
gents et actifs d. sérient les rangs 
apres quelques années d’enseignement 
et vont chercher »ur un autre champ 
d'action la récompense due à leurs 
efforts. Si cette nouvelle loi a pour 
but d’encourager les jeunes institu
teurs à se marier, qu'on n'oublie pas 
que plusieurs d'entre eux sont les 
soutien»' de vieux parents ce qui 
nous semble devrait être suffisant 
pour les elasser parmi les gens ma 
ries, sous le rapport du salaire. Dans 
bien des cas les professeurs céliba
taires par leur.» obligations se trou
vent dans la situation embarrassante 
de faire face aux mêmes dépenses 
qu'un instituteur marié, tout en re
cevant un trai'ement inférieur a ce 
dernier et par conséquent très in- 
.'Uffisant. Cet état de choses e. t r 
grettable si l’on songe que le travaii 
de l'un équivaut au travail de l’autre. 
L'idéal serait qu'on paie le traiail ac 
eompli1 sans considérer les besoin» 
de celui qui l’exécute. Il n'y a aucu
ne raison pour qu’un professeur dont 
les résultats dans l’enseignement sont 
aussi bons que ceux d'un autre re 
çoive un salai e moindre, ("est là 
une question de justice à laquelle on 
s’est trop peu j rrètt. Pourquoi ne 
suivrait-on pas l'exemple de la ville 
de New-York, où tous les professeurs 
reçoivent le même salaire maximum 
après un essai de leur» capacités ? 
C’est un fait que si l'on force les pro
fesseurs à se marier jeunes, les né
cessités de la vie conjugale entravent 
l’étude et partant arrêtent le mouve
ment vers la haute culture. Ce n’est 
pas en répéta, t maintes et maint s 
fois que l'enseignement est la plus 
belle et la plus noble des carrières 
que l’on relèvera son niveau et que

AU CONSEIL DI S METIERS EN
CONSTRUCTION
Le conseil des Met lors en colis- 1 

iruclion a adepte, h.or moi-, le prin
cipe de la solidar.te entre les dt.es».* 1

• 1
cipe veut dire xjue. advenunt le ca.» 1 
oit d Mill .rail .!< - touilles quefcoP 
que*, les diverse' unions n’arr.tnt ■ 
pu» le dfo.t »!«• r. gicr ces HN.ulJes 
par leur »eule »iec »:»in 11 fa mi ra .la
decision du coiucil 1 * »■'. •; eelt»* dcei 
sioti qui prevaudia.

La premier»- » lau»e »le » »■ rapport 
irait»- d*- la cari»- d»- travail. Il 'tu- 
faut pas confondre cette curie avec 
celle de l’union. La caru <1«- travail 
n’a sa raison d’ètr»- »|u«- p»»ur »-«:,ti 
In-r qu'un t»-l est en tvgle av»X'f '»on 
union. Pour I»- b en du l otiseil, il i-.»t 
nécessaire »|ti«- tou.» 1» s membix-s 1 t. 
onistca .»i>i»,i;t en règle, c'esL-à-r ire 
(pie leurs contributions soient regu 
lièremenl payé»-s et leurs cartes ••»• 
nouvel**»*» C»*s »-art»*s cbang.nl d.- 
couleur a tous les tr. moi».

Voici le text»- du iapp»»rt avec 
tous le.» amendements :

1. La carte du travail doit être 
m.se en force.

li. Un surveillant devra être nom 
me sur chaque chantier *'t devra f> ite 
rapport a l’agent d’affaires tb- son 
union.

d Un bureau d’agents d’afftiires 
sera établi «*t les ouvriers »le t*>u.» 
les métiers «ievront se conformer aux 
conseils d»1 ce bureau.

•L Le.» surveillants devront faire 
rapport au bureau des agents ■ \tfla 
res, ou à un membre de »•<• brnau. 
»>u encore au Cttnseil de» .Metiers » it 
seance.

ft. Tous les trouble» »lcvronft »'ir** 
évites avant t|ue !«• litige soit réglé

devra cependant 
!e» droit* ilex

M.t.»* eu 1 »)it.- 
venir à aucun»* 

l* t-.lt> 1»*» « ! t OITS 
'nver a un règle- 
gardant » et trou»

ASSEMBLEE LIBERALE, APRES 
LA MESSE. DIMANCHE PROCHAIN

A L’ILE BIZARS
par le conseil qui ne 
pas empiéter sur 
unions locales.

•’>. Le consetil des 
trueti»Mi, avant .1’* 11 
deciaion. devra faire 
possibles pout* en a 
ment satisfaisant r» 
blés.

7. Tous les projets »l« contrit t 
avec les patron»' *levi"i ', ettv uur.» 
au conseil pour recevoir l'apptob.. 
tion >le celui-ci.

s (Clause ajoutée». Qu'un»* eo- 
pi*' d la «lent »*r«* constitution ! ha 
»lu»- union affiliée soit fourme au con 
seil.

•). L»* cor.seil tl»*s M»tier» e y »•. r-
truetiou recommande de fixer un» 
date nt»uve!l>* pour f..ire les contrais 
avec les patrons. »•»* date »i«-\*;tnt 
étti* choisit' da ns U* mois d*- janv.ei

('ette du’iiièr»* clause n'a <•!« pre 
si-ntee par le comité spe»'ial qui a élu 
»i;»' la question de stdidarste »jui com 
nu- recommandation. Mais sur prop»»
h i"!: du délégué Wall, on l’a indu ,

»• dans le rapport.
Le delègue Wall a de plus i>n.po 

tl’avertir les btcaux tin»* la mise en 
force »ie »‘e principe so fera !»• loi

"br» (irochuin, et quo rap|»ort soit 
imprimo sur »los feuillets et t-nvoyo a , 
ohacuite »los unions affiliées.

Il n'y a pas ou d'autre question »b 
débattue.

La scan»** était sous la présidence J 
do M .1 A Beland. présitlent.

L’Asaociation dt* la Jeunesse Libérale Jacques-Car* 
, tier convoque tous les jeunes libéraux et électeurs du com
te à une réunion qui se tiendra dimanche, le 30 courant, 
après ia grand’messe, à Pile Bi/ard.

Adresseront la parole:
M. D. A. Lafortune, C.R., M.P., le candidat libéral du

comté ;
M. Théodule Rhéaume, C. R., avocat;
M. J. S. A. Ashby, député du comté à ia législature; 
M. W. H. De Beliefeuille, président de la Jeunesse 

Libérale, Jacques-Cartier;
M. Emilien Cardinal, N. PM conseiller;
M. Joseph Boileau, N.P., conseiller;
M. Arm. Cousineau, E.E.A., conseiller; et autres 

orateurs.

CLUB SAINT-DENIS-NORD
Ce s»»n*. Mssemblét* «les mombro.» du 

t luh Ouvrior Saint-Donis Nord, aex 
>alli‘» «>rdtnuiros, ru»- Saint Du
b. rt. Dos ((uostions importantes 
ront <iifutoos. Tous sont invites.

AUX CITOYENS DE LACHINE
l outes personnes désirant faire inscrire leurs noms 

sur la liste électorale pourront faire une plainte en consé- 
quence en s’adressant immédiatement aux endroits sui
vants, en la Cité de Lachine:

No 86 rue Notre-Dame.
No 273 rue Saint-Joseph.
No 15, 19ième Avenue.
Le Comité Libéral espère que tous les citoyens de La- 

•e’ chine s’intéresseront à cette révision de liste électorale.
^ N.-B.—Nous tenons à rappeler que la révision des

listes à Montréal ne se fera pas cette année. — N. de la R.

PLUSIEURS BRISEURS DE
GREVECOMPARAISSENT

Huit des inculpés arrêtés à la demande des télégraphistes 
du G. N. W., comparaissant hier devant le juge Saint- 
Cyr. — Une jeune fille perd connaissance.

La grève 
devant nos 
ros ont ftf 
saurs de 
on. étaient 
travailler.

L'association des operateurs tel» 
graphistes, par l’entremise de .-on 
avocat. .Me Daniel MeAvoy, a obtenu 
le consentement de la Cour supé
rieure. conformément a la loi des au- 
bains, pour faire lancer ties mandats 
contre les inculpés. En vertu «le «vite 
procédure, huit des briseurs de grève

I.i* détective R. Charbonneau a mis 
;en état d’arrestation un nommé Al
fred Morry, accusé de s’être porté à 
des voies de faits graves sur une da
me du nom de Carrière, demeurant 
•1-3 rue Cadieux. L’inculpé comparaî
tra ce matin devant le magistrat de 
police.

UN CADAVRE MUTILE 
SUR LA VOIE FERREE

On a trouvé hier matin, à un mille 
et demi en haut de la Riviere Rouge, 
près «le Saint-Dominique, sur la vaut 
tiu Grand-Tronc 
d’un 
mai ne
boîte et amenés à Montreal pour de 
là être transportes à la morgue. Il 
est impossible de trouver une trace 
pouvant permettre l’identification 
par les habits ou des papiers. La po
lice provinciale a etc avertie et on a 
commencé une enquête.

A L’INSTITUT
CANADIEN-FRANÇAIS

ont comparu, hier matin, devant le 
1 on recrutera des compétences, ("est juge Saint-Cyr. en chambre. Ii.» ont 
en assurant un salaire raisonnable plaidé non coupable et ont été iuis- 
aux jeunes professeurs que l’on fera , se» en liberté provisoire, sous une ga- 
de l’enseignement une position so- rantie de $li>0 en attendant le procès

qui aura lieu mercredi prochain.
| ("est l’assistant grand connétable 
Pacifique Richard, du bureau «le M. 

I Saint-Mars, qui a servi 1* » mandat .

ci ale appréciée 
(Signé »

L’(> septembre 1917.
—------------O

à sa juste valeur.
Un jeune profetseur.

THEATRES
=7»

J
AU ST-DENIS

La deuxième «le la Cic Golden Pic
tures. “Baby Mine", est actue.lenient 
la pièce de résistance au St-Denis où 
clic restera tout le reste dt* la semai- ' des 
ni*, ("est une charmante comédie bouf
fe on cinq parties et remplie .le situa
tions délicieuses. Madge Kennedy, 
l’heroïne, y fait ses débuts sur l’é
cran. Elle a une petite dispute avec 
son mari ; il la laisse pour revenir un 
peu plus tard à la suite d’un charmant

Ëa

sans offense.
Madge Kennedy >e révèle dans cet

- te pièce et nul doute qu’elle en retire
ra une grande popularité.

La semaine prochaine. Toi jouera .
I “The Barrier”, grande vue d’uprès le
- livre de Rex Beach. I.’histoire est une 
description de la vie humaine, dans

i toutes ses phases, merveilleuses, ins- 
, pirantes et terribles. La comédie et le 
tragique se mêlent bien dans cette 

! production. On a décrit ce «Iratne.
1 comme le plus sensationnel jamais 
, joué sur l’écran.

«lu G. N. W. a son écho so ire :
tribunaux. De.» proeodu- A. ,1. Davis, Brooklyn; V. K \o-<- 
pris«-s euntre «loity.e bri worthy, New-York; N. I). Salomon, 
trêve étranger^ qui, dit New-York; L. F. Moore, Nouvelle-Or 
venus à Montréal pour leans; S. F. (’lure. N-ouvclIe-Orléans;

1.1 J. Hisseim-r, New-York ; K. V. (’on 
roy, New-York, et A. F. Dan. New- 
York.

La jeune fillr qui n’a pu se r« ndrc 
.■n cour, a cause d’une indisposition, 
«■st Mlle A. ,1. Knuf . L<* mand t 1 
donne pas le li«>u «le sa demeure.

Les trois Ènculpés «jui ont pr«*f.ré 
ne pas faire face a l’accusation vieil 
nent «le New-York, d'Alton, 111., et d«- 
Uhicago.

Tous l«'x douze s«»nt accuses «l’a 
voir. !«• ou avant le Uô septembre, été 
parties à un contrat <«u convention, 
pour importer «les personnes pour fai
re «lu travail comme télégraphistes, 
au Canada, eomtrairement aux statut» 
refondus, chapitre 97.

Cette cans** promet d’être très int- 
ressente. CYst l’une dis premières 
tiu genre dont nos tribunaux auront 
eu a s'occuper depuis plusieurs an
nées.

Non seulement l«’s t«’‘l«*graphist4*st 
mais toutes les unions ouvrières, nt- 
lendont H\*ce impatience le résultat 
»lu procès.

Comme «>n p«'ut le voir plus haut, 
l’avoeat «le l’union des tèlégraphist. • 
a du demander l«> consentement d«* la 
Cour Supérieure avant de prendre des 
procédures contri- Us inculp«s. Cette 
demurehe était nécessaire d’apres la 
loi des auhains.

M J. A. C. EïHiER IRA A
SAINT-AUGUSTIN, DIMANCHE

Le député des Deux-Montagnes, M. J. A. C. Ethier, 
a accepté l’invitation d’aller dimanche prochain rencon
trer les électeurs de Saint-Augustin.

L’assemblée aura lieu à l’issue de la grand’messe.
1 I l.l ■ I llll——■ ■■■ — IIMi I IT—Mil ■ . ——»

LES PATATES A $1.25 U POCHE
APRES LE PREMIER OCTOBRE

Telle est la recommandation faite au contrôleur des vivres 
Hanna par le président de la commission d’enquête 
sur les fruits et légumes dans Ontario et Québec.

I.

Parmi les inculpés il si* trouvait 
une jeune fille qui en apprenant qu’cl- 
k* allait avoir a faire face à une ac
cusation, a subitement perdu connais
sance «-t elk' «*st «*ncore gravement in
disposée. nous «lit-on.

Llle n’a pu se -.ndre hier nvuirt 
midi, devant le tribunal.

Trois autres prévenus contre qui 
mandats avaient été également 

lancés, sont, «lit-on, restés introuva
bles Parmi ceux-ci serait le chef des 
briseurs de grevé.

Voici le.» noms »le cf'ux qui ont of
fert un plaidoyer «ie non ruina b P ite 
et qui «>nt été remis en liberté pnovi-

Ottawa, 'J7. - L’honorable W.
ilanna, « ontrôleur «les vivr ■ au Cu
mula, 1 r. iu un rapport «lu président 
«!«• la Commission «les Fruits et «i' - 
I.» gum. », r.'commandant ue les »>a- 
tates dans Ontario « t Queb«*c n»> si*

semb!ablem< nt un surplus de «!ix mil
lion» d«* boisseaux. L«* problem** ne 
consiste pas a savoir comment econo
miser l’approvisionnement des patates 
mais mmment augmenter la consom
mation de manière à «-e qu'il n’y ait 
fia» «ie gaspillage. Une consommation 
plus .'tendu»* de patates aid»*rait à ré- 
«luiri !»• t out «le la farine «ie fr«»meni. 
«lu boeuf et «lu baron, dont on fait 

Il ne faut plu - en- usage en Canada, 
spéculateurs, enta.»- “Selon toutes probabilités, a «léelaré

vendent pa plus «pie $l."ô la poche 
api e» U* 11 r octobre.

“Ii ne doit plus y avoir d’accaparo- 
m -nt d»- patates, cette année, a dé- 
dan* M. Hanna, 
tendre parler d«
saut 1 * ‘s patate.» dans des entrepots M. Ilanna, "1111 comité «i«- represet 
afin «l'en «iiminuer la vi nt»* sur ics ! tants étant forme, chaque provint •• d«* 
man h« s et 
Ori «ievrail

«i'eti faire monter le prix, 
regarder comme une of- 

crim m lie toute action «lu g» n-

11 j in n ^u** la vo,e peu plus tard à la suite .1 un char
rand-Tronc, e cadavre mutilé compkU. Ce qui distingue le plus 
homme. Les debris «le chair bu- l)V MjIu.**, (-*est que la vue .»«• tel 
• ont etc ramasses, mis dans une M. PAUL BUFAULT CHANTERA A MONTREAL

fer.st
re".

M. Ilanna ajouta que la récolte d« s 
patate au Canada, cette année, se
rait probablement «b* vingt million:; 
de boisseaux de plus « "iisitlerable «|U<- 
celle «le l'an «lender. 1! y aura vrai-

l'Kst « tant repre.». iitée par un délé
gué. en vue d’étmlh'r toute la situa 
tion créée par la cris»* de» patates, au 
point «le vu«* «les int«*réts des consom 
mat«*ur» comme «le.» producteurs.”

M. Hanna est «l’avis qu’on ne «le 
i rait pas manger «le patates n’ayant 
pa.» la «(Ualite requise dans les centres 
populeux.

LA ROUTE MONTREAL-QUEBEC
Dans un grand concert donné au bénéfice de l’hôpital Le gouvernement provincial vient dWreprendre le para

Notre-Dame. chèvement de cette route en lui donnant une couche 
de fluxphate.

LE MEETING
DEAQUEDUCT

A<iue<lu«'t, 
«1rs cmir-’os 

1 ft I 
ln. I 
12 ft
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27 Voici V résultat
«le je;;.! j a |irft" - m i»l t 

Sister Marjorie. 95. Tioixe, |rt 
6 A I

2. l’r.xlu» r-r, 107. Harrington, l i ft 
ft I

3 Jim l*innrv. 1 «'•S, S.-htil I i nger.
I. 2 ft 1
1 rm|>- I I’• 2-5 h; 11 *.;i In* I»

roijrii
ZIIVIi; 4 4»| f|s|:. — Sl.-rple.<hn»r ;

\Hilt «lr .Jinitre 1111» r4 |tlM« 
rtriiv tnlllr»:—

1 Haeebi o»k. 133. «'otnutn, I ;
I r » 6 ft 5.

2 «larier. 137. Haekrr. 16 5 .-m
el 2ft 5

3 «îrev I .eg, 13». I’arreit. 3 .1 1. 1 
el 1 ft ::
Temps t 15 1 > Vr.-Ji.lale et

News onl ntr-sl *oiirn
4 4I| ll»i;. — 4 h<»»au\ .lr Irai»

4ft 11 » rl plu»: I ii-IIIp
«’amplmll, 6 ft I. 2 ft I

1 Ottawa, Ont , "7 — Un enthou- 
[ siasme de bon aloi a marque la soix
ante-cinquième assemblée annuelle 

| île l'Institut Canadn-n-Fran«,’ais «I’(>t 
tawa. tenue dans le local «le l’Insti
tut, ru«* Rideau.

La plupart «les officiers sortant «ie 
i charge ont été réélus par a<*clama- —
tion. Les principaux officiers «le 1 Les amis «k* la famille d

FEU JEAN JACQUES
WHISSELL

La présidente et les patronnesses de | il chante, le public lui prodigue !• - 
Notre-Dame vont lancer, ces jours-ci, aPPluudis.xcment.s, tandis «jue la criti- 
d.*s invitations a tout le oublie mont-! ^ (;onSiu;r‘,|(e J^nu nt de la foti’.e

| . . , par «les articles enthousiast» .s et c.'m-| rcalui.» pour le grand concert qui .serti | jt.n justos. N*ous :vr(,Ms heun ux ,1e
| «lonné le «limanche. I l octobre pro-1 lui fain- ici la rhalcun-ise réception 
j chain, au bénéfice de leur « ; re. que mérite l’artiste et le Canadien- 

avc« l< concours d«* r ntre grand art. - t français.
M. Paul Du- i

Le gouvernement firovincial vient | k* travail «lont nous avons parlé. Il

(M. W
l'institut sont: président. M. ,1. F. H. Whiss«dl apprendront avec regret la 
Laperrière; vici*-president, M ,1. K.1 mort de leur fils unique, .Lan .Lv- 
Marion; secretaire, .1. A. Burrows; 
trésorier. M. Leon Pinard.

Le rapport pour l’année 11» H’» lui 7

«•»» » Irani
ft I. t

«lonné un beau bilan à l’actif «i»' l’In» 
titul pour le «i«-rnier exercice finan
cier.

l'.tir
ft i

GUILLAUME EN
ROUMANIE

«lues, décédé à l'âge de II ans. CV- 
tait un enfant accompli, studieux et 
empresse auprès «le ses parents. Sa 
m«>rt premnturi'o a causé un profoml 
» hagrin dans sa famille el parmi s.*» 
compagnon de -lasse où il «-tait bi»n 
estim»'.

S 15,000 POUR LA
PERTE DE SIX DOIGTS

le canadi«*n-fraipais, 
fault.

Nous félicitons ces dames «l’avoir 
fait choix, pour leur fête amuii'Ue, 
d'un artiste de la vnleu*' «k* M. Paul 
Dufault qui aj»»ut •• encore pour nous, 
à son très beau ; lent, le :itr« d'éti»* 1 
fils de la patrie » anadiemu*. Ténor j 
.k* haut'* *• putation. M 
compte plus sc» succès.

I "ii peut des maintenant r»*tor. r 
»le- billets pour «•«• con«-crt «le gala »jue 
«lirigera le jeune et déioue impresa
rio, M. Bourdon, «*n s'adressant à la 
procure de l’h«'»pital Notr.-D,. •«*. 
Nous «lonnerons dans un proehuin ;r- 
t ici » «I» plus complets d«*tails ur 
cette fête qui promet «l'e.n- l'un «1 

Dufault *l«* j évém m«’nis artistique» de la gram 
Partout ou saison. .

d'entr«'pn*mlre le parachèvement «h* 
la route nationale Qu«*bee-Montréal. 
On appliquera sur tout k* parcours 
une eouehe de bitume “fluxphate,” 
qui rendra la route encore plus apte 
au trafic et »«‘ra en même temps un 
fadeur «i«- durée pour cette unpor- 
tante artère provint iak*.

( «•ite dernière amélioration était 
«l«*vi*nue neci s aire par suite «lu trafic 
intense qui se fait entre qu«*bee et 
Montreal. Kn effet, le nombre des 
touristes qui ont parcouru la rouU*
. ctt«* anne«’ est l’une «i'-» meilleures

sera termine c«*t automne sur la plus 
grande partie »!u chemin. Le travail » 
sont déjà commencés sur la »«*cti< 
Champlain, à St-Augustin, «L ser.oii 
bientôt termine.».
Après avoir soign«*usem«*nt balaye a 
rniit»- et l’avoir «lébarrassi*»* «k* pou 
sière, l’on y étend au moy«*n ."un a:- 
rosoir a pression une couche de bitu
me li«tuiil«- nous nous nous nous non» 
L’on ajoute ensuite une légère cou»’!;»* 
«le gravier qui donne plus «le résis
tance .i la couch** «k’ surface.

Après cette operation, la route «--i
' appri’eiations «|ui aient etu*ore éti* fai- plus flexible, plu» impermeable «-t . 

L* tes de l’oeuvre du gouvernement. fait pas <k* poussière. L’ameliorati.
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”7. Une (kqv'che d’Am- 
l’agence Reuter dit que 
Guillaume a visité les 
bataille de Roumanie et 
troupes <|ui onl partici-
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\l*oll\ Anna

ni I - 
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1 «-t au pair
7. Sveligall. 115.

• 1» K n.i pp, : ft 1 i?1 5 .1

pe à la campagne «k* Transylvanie et 
de Roumanie pendant l'automne de 
191 tî. (’«'s troupes sont maintenant' 
sur le front de Moldavie.

Kn s’ailressant aux troupes, l’em
pereur Guillaume a fait remarquer 
lu grande importance de eette lutte 
au point d»* vue bistonqu*' et dit 
qu’elle «-tait atts.-i d’une grande irn 
portal;..- economique pour la pairie 
allemand»-. I! a conelu en di »*il que 
“si la ■’■iierr»' eontimiait ».- n’etiut 
la faille de l'Allernugn»-".

pa
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DES BOUTEILLES POUR 
L’INSTITUT BRUCHES!

kl.' Mo 
• 011 11
•l«- 4r.il«

ft it.

\ ijl
1 va m

'll

\ en» I la li»l>- <1. ■
oournci ils » r n>J| » .J;

in 'lit .h»ns 
ft Aumiduet .

l’our aider a I'oeUNre antituber 
|eu.»«- d«* l'Institut Bruchési, il n’• 1
pa» ueeessaire d'eti-»* ri. he et d»* .1.in
ner oe e.'tK'l'eUx'.» .'ont n'butioi'» , le 
pnuvre eux m«*m«-» peuvent lui ap 
porter un emieiuir. prée . u\ < 11 lui fa 
ail parvenir d«*s bouteill»'" pour la 

■ listr hui oui «les r« in-’«le aux paüenl , 
île on dispensair»*.

1 n coup «le l«'leph oie: ".-t âyjn, M i 
l'on ira «lui: vous chercher le bou 1 
Vcilli’8»

Kn chambre "1 du Palais «le .lus- 
tice, s»- plaide a« lindk'inent bi cause 
«1«* .1. K. K. Martel contre la Canada 
Cernent Co.

M. Martel reclame i»* la Canada! 
Cernent, la somme d»* Slô.Otnt pour) 
la perte «le deux doigts »k* la main 
gauche et d« quatre doigts de la main 
«Imite qui furent coupés <*t .‘erases, 
le S novembre 1911» par une machine 
appartenant a la «léfeiideresse.

Comm.- M Martel était ak»r» a 
l'emploi de la compagnie . t que l’ae- 
. nient est survenu dans r«-x«*reice «le 
sa besogne, d reelann de» dommages 
en vertu d*- ia loi d.- a.i'idents de 
travail qui l'autonse à exu.r une 
partie du salaire «pi'il est mainleuant 
1 iHopahl' de gagniT; d rei'lame iui»si 
une eoinpen: al ion (mur les souffran
ces qu'il a endurées

L'honorable juge tiuerin pré-idc 
k’s «lehats devant un jury compose 
»le six citoyens «le laiwu» anglaise et 
de »ix de langue fimwaise

UNIVERSITE UVAL

PLUS UE $100,090 OE DOMMAGES
La ferme de M. L. M. Morgan, de !a maison Henry Mor

gan, est en grande partie détruite par le feu. — Des 
animaux de race périssent. — On répond hâtivement 
a l’appel.

Aux Trois-Rivières, un seul «liman 
ohe. l’on a etimpté au delà di* HOU au
tomobiles de passage. Ajoutons qu<* 
dans les i|uatr«* jours qui ont préce«lé 

'et suivi la p«>se de la travée centrale 
du pont de Qucb**»-, 1(»(M) automobi
les ont traverse la rivière Batiscnn, 
au <|Uai 'de Batiscau.

C’e.»t afin de rendm la route plus 
apte u supporter ce trafic considéra 
hic «pu k* gouvernement a entrepris

on
est donc très important**. Klk* rendra 
la route Québec-Montréal comparable 
aux plus baux chemins des Kta'.s- 
Unis.

Ou travaille aussi très activement 1 
terminer le tronçon «]Ui va des limites 
de la \ilh* «le Québec à St-Augustin. 
Ce bout de r»>ut«* «'re fait «*ri asphal.e 
et sera termine à la fin d*- l’automne. 
La rout«* Quebec-Montreal se trouvera 
ainsi t« rminee.

FACULTE DKS ARTS COURS 
DE PEDAGOGIE.

Salle d«-s promotion . s heures «lu 
soir précise* Abbé Kmile Char
tier; Kn»eignement de h« lanaue ma
ternelle 11 l’école primaire — 1ère le
çon: Au cola» ekmenume, thconc.

Ste-Anne «le Bellevue. -7 La su
perbe ferme «l« M. L M. Morgan, de 
la maison Henr> Morgan, «le Mont- 
renl, s i t ue*' à Senneville, environ un 
mille «M «lomi de eett»* \ ille. a «'1 pra 
tiquement «k-truite par un incentlie 
il’tme \ oleii. »■ extraor«linair«- qui y a 
«claie, hier soit l.a plupart des bati
ments ont .’le vase:- par k s flamtm's, 
iUUSMMt de périt que l’oit évalué «*i 
tre Xino.om» et ÿlâO.OhU. Ce» de at» 
ne sont «(it'en faillie partie, «‘ouverts 
par les assurain'cs

ON KICI’ON D \ L' \ri’KI.
Lorsque k-s flammes «nit « tt .le*,on 

v« rt«'.». tard hier soir, «-Ile» avaient >h 
jà fait d’imnteii»es progrès et malgrf 
reiiipr«*ssemer;t que les eitoytuis de 
.Senneville et de Ste-Anne ont mi» a 
repon.Iri’ a l'appel du toesin. il a et** 
impossible de le.» maîtriser avant que 
le.» e» unes, les «'tables, le poulailler, 
la porehene. plusieurs remises »nnte 
liant «le grand».» «tuantités de foin « t 
.1»' grains, et les hangars reserves aux 
machines agrii'.de» aient «*te d«>trints 
Tou» les porcs ont »’t«- brûlés vifs,

me et I»*.» pompiers volontaire» 
l’KlUKS HT RI DIS BESOt.NF.S

Un immense silo moderne, pour la 
eotiM-rvation du mai . que M. Morgan 
venait »k* fam eii.ier à grands frais, 
a aussi »'te «'omplètement «létruit avec 
s«m contenu et un certain nombre de 

.machines aericoles perfectionnées, ont 
»ubi le m- u»' »ort.

\u ilebuf !. 'ii endle. on songea 1 
;< mandet 'a. i«' ties pompier» de .M»»nt 
real. mai», avant que l’on ait mis »'«*tte 

iee a . xeeutioil, on mtlisu que »■»* sr 
.oui» arriverait trop tard, à cause «le 
la rapiditi extraordinaire avec la«]uci- 
k* les flamiiu’s >e propageaient

I a 1» rme Morgan »c trouvant vol 
sine «lu Collège Macdonald, à une a» 
»» grande tlislance. «-t l'abseru-c «k* 
toute maison, dans les environs, «*loi. 
gr;ul tout danger pour k* r«-ste de la 
ville.

Pendant plus «ie «leux heures, les 
pompiers volontaires ont essaye a ar
rêter I. progrès de lYlément «le» 
tructimr. ma.s. le inanqur de pressio»;

ON ACCAPARE LE BOIS DE CHAUFFAGE
Vu loriavillc, JT Dans certain*» 

p«-tit«-s villes tie notre province il exis
te ties accapareur» qu’il serait temps 
de brider. C»*.» g» ns accaparent tout 
b- bois qu’ils peuvent trouve r a ach«*- 
ter dans les alentour.» «les petites vil
li*», et pr«'»»urent les pauv re.» citoyen» 
ave«- de.» prix inipo.-sibk-s. »-t beauioup 
au-de»sus .ie ceux ijiii leur auraient 
«•t»1 tk-mandé.» (tar Ux» «'ultivateurs.

L’an dernn-r, il se vetniait du bois 
de neuf pouces au prix «le .Sli.fql et 
$::.imi ta « orde, quand le prix ordinaire 
d»- « c bois est de $2.2*» «-t $2.01* la »’»>r. 
»ie. de longueur de ttix huit pouces

Si M Ilanna veut absolument pr>' 
léger la class»' ouviêr**, cette classe

aide, «*t k- plu.» t«'»t possible, d'uni fa
çon effective, au peuple.

\ part cela, il ne faut pas per»l:e 
de vue qi: ees exploiteurs sans vergo- 
gue font k* rm-lier de mal avise en êta 
blissant. par celte hausse exorbitant -. 
un prix qui «-»t g»*n«*ralem«*nt sut . 
comme le prix «lu marche. Ci» g. i 
ont «onum ne»-, l'an .k*rnier. a exploi
ter le public «-t nous cspenm.s qu'ils ne 
vemuil pa» »»• lever trop «le iieuux 
jour.» »nr k ur» « sperane»'.» detestabl ».

Nous pourrions en »lir«* autant lu 
la »|uestion du charbon, «lont k- pnx 
se promèn»' au caprice «le «•»•» accapa 
reu rs.

Non» «utendons souvent parler <i« s

le l'eau et un vent assez fort, ont 
mai» plusieurs animaux de prix «|iu »e grandcmnit «*ntrave leur travail, l’er- 
trouvaient «lans les eLal»les, ont pu 1 sonne n'a « te blesse au cours «le l'in 
etre sauvés par les employés de la fer- Jcendie.

■ ndireuse qui fait la fortune »le nos accapareurs ds grandes villes. Il n'» st
pas necessaire de sortir »l«'s petites 
villes pour trouver des émulés d«* . 0.. 
exploiteurs «k* la so» iéte. Il y en .1 -t 
on grand notnb .

Que le gouvern ment »*ta’ >
«lans les municipalités des reglements 
«pu pourront «*tre mis en pratique et 
observés envers et contre le gr«' de »<■» 
personnages «lui spéculent sur lu mi
sère de leurs semblable».

m
petites v ilh‘».il «’»t temps qu’il y mette 
un frein avant la rigueur de l’hiver, 
sinon *» sera une veritable exploita
tion en règle par « es g«*))s sans coeur 
qui ne chercbi : qu'à pressurer le pu
blie pour entasser «lar.s leur escar
celle.

Nous attirons l'attentu «I»- M Han
na. le controleur des vivre* et de tout 
ce qui s’y rapporte, pour venir en


