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AUX SOCIÉTAIRES 

Chers confrères, 
L e R e p o s d u T r a v a i l l e u r que je 

vous présente, est pour nous tous le 
souvenir du jour que nous avons choisi 
pour célébrer ce que l'on appelle " la 
Fête du Travail." C'est ce jour que 
nous avons choisi pour démontrer, 
d'une manière pratique, que ce sont les 
mêmes sentiments qui nous animent, 
lès mêmes idées et les mêmes principes 
qui nous guident. Depuis plusieurs 
années nous vivons en délibérations 
constantes, journalières, je dirai ; aucun 
orage intérieur, soulevé par un mau
vais levain quelconque, n'est venu me
nacer le progrès de notre entreprise, 
aucun souffle n'a altéré notre confiance. 

Nous avons acquis le droit d'affir
mer notre existence et de nous citer 
comme exemple, à côté de ces asso
ciations illustres qui marchent en tête 
de la société; 

Puisse ce jour que nous fêtons for
tifier notre foi en l'avenir et nous aider 
à maintenir les principes si justes et si 
féconds de l'association ouvrière. 

G. O. C o r r i v e a u . 

Montréal, 1er septembre 1890. 

LA FÊTE DU TRAVAIL 

La fête du travail ! Ces mots ont 
une grande et noble signification. Ils 
sont une source de souvenirs, d'ensei
gnements et d'espérances. Us éveillent 
tout un monde d'idées, de réflexions et 
de réformes. Us marquent l'une des 
étapes les plus glorieuses du progrès 
de l'humanité et de la civilisation. Us 
proclament hautement la réhabilitation 
du travail dans le monde et le triomphe 
des idées fécondes de liberté, d'égalité 
et dé fraternité que le christianisme a 
semées .sur la terre, et dont seul il peut 
assurer le développement sans danger 
pour la société. 

Il-.est loin lê temps où l'ouvrier était 
un esclave, une bête de somme dont 
la vie, le cœur, l'esprit et le talent 
étaient à la merci de maîtres avides et 
tyranniques. Us sont passés, ces jours 
de honte où le travail manuel était un 
signe d'infériorité, de déshonneur. 

Le Christ a changé tout cela. En1 

acceptant pour père un ouvrier, en 
consentant à manier lui même l'outil 
du travailleur, en choisissant pour 
fondateur de la nouvelle religion de 
pauvres pécheurs, en prêchant cons
tamment contre les exploiteurs du 
peuple, il a bouleversé le monde et 
donné au travail le respect qu'il mé
rite. Ses actes et ses paroles sont une 
source de consolations et d'espérances 
pour le travailleur et de bonnes inspi
rations pour le penseur, le philosophe, 
le philantrope chrétien.̂  

Aussi, quel changement ! Avec quel 
plaisir on voit depuis dix-huit siècles 

la marche ascendante du travail à tra
vers le monde, son progrès constant 
dans l'estime publique. Avec quel 
bonheur on voit se former partout ces 
puissantes associations destinées à 
améliorer le sort de l'ouvrier, à assurer 
son progrès matériel et intellectuel ! 

Sans doute ce travail immense de 
rénovation n'a pu s'accomplir sans 
secousses ; l'ambition et l'égoïsme et 
toutes les mauvaises passions qui de 
tout temps ont gâté les meilleures 
causes, ne pouvaient rester inactifs en 
présence de ce grand mouvement. 
Des hommes sans foi et sans cœur de
vaient naturellement chercher à tirer 
parti d'un besoin de réformes qui pou
vait à certains moments mettre en 
mouvement des milliers d'hommes. 
Mais quand on songe à l'abus qu'on a 
fait de la liberté et de la religion elle-
même, on ne doit pas s'étonner plus 
qu'il ne faut des désordres et des er
reurs funestes qui éclatent parfois au 
milieu de cet immense travail de régé
nération sociale. 

Ceux qui vivront dans vingt-cinq 
ans en verront bien d'autres si les 
hommes sages ne trouvent pas moyen 
de s'emparer de ce mouvement pour 
le diriger, si on le laisse entre les mains 
des démagogues et des ambitieux. 

Songeons donc à ce qui arrivera le 
jour où les' travailleurs de tous les 
pays se lèveront pour demander à la 
force le redressement de leurs griefs. 

Quand on voit d'un côté cette accu
mulation de richesse dans quelques 
mains, ce déploiement de luxe incroya
ble, et de l'autre ces millions d'ouvriers 
qui suent sang et eau pour gagner le 
pain de leurs familles et que la moin
dre crise financière peut jeter dans le 
désespoir, on peut se faire une idée 
des tempêtes de l'avenir. 

Us comprennent cela, les hommes 
d'état, les grands chrétiens qui s'agi
tent partout en ce moment autour du 
drapeau de la cause du travail et se 
jettent bravement dans le mouvement. 
Us voient clair les grands évêques ef 

les nobles personnages qui cherchent 
à donner à ce mouvement une direc 
tion sage et chrétienne. 

Us comprennent qu'ils ne sauveront 
pas la religion et la société en se con
tentant de prêcher l'amour de la pau
vreté, le mépris des richesses, et de 
crier contre les exigences des travail
leurs. 

Partout maintenant, sur les marches 
des trônes, sur les sommets du monde 
religieux et civil, l'ouvrier trouve des 
amis sincères, des partisans dévoués 
des réformes nécessaires à son progrès 
et à son bonheur. Partout, l'on se 
croit obligé de s'intéresser à son sort 
et d'assurer son existence et celle de 
ses enfants contre les accidents de la 
vie, les chômages funestes de l'indus
trie. 

Les lois adoptées depuis quatre ans 
par le parlement de Québec démon
trent que dans la province de Québec 
comme ailleurs il y a des protecteurs. 
Ces lois, sans doute, ne sont pas par
faites, mais la glace est brisée, le dra
peau est arboré, il suffit de compléter 
l'œuvre commencée. 

Les ouvriers n'ont qu'à continuer de 
se réunir, de travailler, d'exposer leurs 

besoins et leurs griefs avec sagesse et 
modération et ils sont sûrs d'obtenir 
graduellement, avec le temps, ,1e triom
phe complet de leur programme. 

Il est incontestable que jusqu'à pré
sent, ils se sont conduits de manière à 
mériter leŝ  sympathies et les encoura
gements des hommes justes. 

L. O. D a v i d . 

LA QUESTION DE L'EAU 
S'il est une question qui, plus que 

I toute autre, a démontré l'impuissance de 
l'opinion publique à Montréal et l'insou
ciance de la majorité des échevins pour 
les intérêts des petits contribuables, 
c'est sans contredit celle de l'eau. 

Le Conseil Central des Métiers et du 
Travail l'a soulevée tous les ans depuis 
quatre ans ; les journaux la discutent 
périodiquement aux alentours du 15 
août ; les échevins se prononcent avec 
énergie contre ses iniquités, et cepen
dant la solution semble plus éloignée 
que jamais. 

Elle semble éloignée parce tout le 
monde parle et personne n'agît. On 
raisonne en l'air, on présente projet sur 
projet, on émet des idées peut-être très 
bonnes, mais la question reste où elle en 
est simplement parce que pour résou-

I dre une question de chiffres, il faut des 
I chiffres et que personne, parmi nos 
gouvernants, ne veut consacrer quel
ques heures à ce travail préparatoire. 

De toutes les propositions qui ont 
été faites, une des plus sages et des plus 
pratiques est certainement celle de l'ex-
échevin R. White. Invité à pendre part 
aux travaux du sous-comité des finances, 
il aproposéà ce comité de réduire immé
diatement de moitié la taxe de l'eau 
payée par les locataires, et de combler: 

j* le déficit en imposant une taxe d'eau 
sur la propriété. Comme l'a dit M. R. 
White, ce n'est là qu'une solution pro
visoire, mais elle donnera satisfaction 
à l'opinion publique, repartira plus 
également çt plus j ustement les charges, 
et permettra au sous comité de prendre 
tout le temps nécessaire pour étudier 
la question. Cette sage proposition ne 
fut pas même discutée. 

Les échevins en retardant indéfini
ment l'étude de cette question augmen
tent considérablement les difficultés de 
la solution. Tous les ans, grâce au sys
tème d'évaluation, la taxé augmen 
te, et plus le revenu de l'eau sera con
sidérable moins facile en sera la réduc
tion. 

La position actuelle est due aux er
reurs des administrations précédentes. 
L'aqueduc était au début une exploita
tion privée et l'introduction de l'eau 
dans les maisons facultative. En ache
tant l'aqueduc la ville a obligé les pro
priétaires à introduire l'eau dans les 
maisons, mesure excellente, mais elle 
en a laissé le paiement aux locataires, 
ce qui dans les circonstances était une 
erreur fiscale. ̂  : 

De 1840a 1887 les locataires n'ont pas 
été représentés au Conseil de Ville, et 
on peut affirmer que jusqu'à cette date 
les échevins étaient des propriétaires 
représentant des propriétaires. Les lo
cataires, tout au moins la grande masse 

des locataires, n'étaient pas représen
tés et leurs intérêts non pas sacrifiés, 
mais absolument ignorés. 

On en trouve une preuve indéniable 
dans la manière dont sont imposés les 
terrains vacants. 

La loi régissant la construction des 
égouts impose aux propriétaires des lots 
vacants, l'obligation de payer leur quo
te-part dans la construction des égoutŝ  
alors que ces lots vacants ne paient 
aucune taxe d'eau. 

Pourquoi ? 
Les propriétaires disent : nous neN 

consommons pas d'eau, il serait injus
te de nous faire payer une taxe. C'est 
vrai, mais ils ne se servent pas non 
plus de l'égout, pourquoi alors leur 
faire supporter les frais de sa construc
tion ? 

L'explication de cette contradiction 
est des plus simples. Les égouts étant 
une charge sur la propriété, les éche
vins, propriétaires, ont eu bien soin de 
faire une loi ne leur imposant que le 
paiement des travaux faits pour leur 
propriété. Quant à la taxe de l'eau, 
comme elle était payée par les locataires, 
les échevins, propriétaires, avaient tout 
avantage à dégrever les terra ins vacants 
et à faire payer par les locataires 
toutes les dépenses qu'entraîne la pose 
des tuyaux passant le long des lots non-
construits. 

De plus sous le fallacieux prétexte 
que la taxe de l'eau était le prix d'une 
marchandise et non une taxe, on a fait; 
payer aux locataires toutes les dépen
ses nécessaires à l'établissement d'un 
système hydraulique perfectionné pour 
combattre les incendies. 

Aujourd'hui la propriété bâtie à 
Montréal est protégée contre l'incen
die, sans qu'il en coûte un centin aux 
propriétaires. 

Et comme si les charges imposées 
aux locataires n'étaient pas plus que 
suffisantes, la Ville fait sur la fourniture" 
de l'eaurun léger bénéfice de $200,000. 
Cette taxe de l'eau est inique, en ce 
qu'elle pèse d'une façon cruelle sur les 
citoyens les plus pauvres de la ville. 

Partout les gouvernements et les 
municipalités ont cru devoir dégrever 
complètement les citoyens occupant des 

•petits logements, en jouissant d'un 
faible revenu. A Montréal au contraire 
on impose une taxe progressive sur les 

• pauvres. On frappe un logement de $30 
par an d'une taxe d'eau de 16 p. c, 
alors qu'on ne demande que 73̂  p. c. 
de taxe au locataire qui paie $2000 de 
loyer. 

Nous ne parlerons pas des moyens 
employés pour faire rentrer la taxe ; 
ils sont condamnés par tous les gens 
de cœur. 

Ce qu'il y a de remarquable dans 
cette question de l'eau, c'est qu'on 
semble en ignorer complètements les 
details, et les lois qui les régissent. 

Ainsi on parlait ces jours-ci des 
délais accordés pour le paiement avec 
escompte, de la taxe. 

Il y a bien un règlement accordant 
un escompte de 5 p. c. aux contribua
bles qui paient leur eau avant le 15 
août, mais par contre il y a une charte 
municipale et cette charte dit à la sec
tion 119. 

" Le Conseil pourra, à sa discrétion 

L A F A M E U S E V I E I L L E M A R - M 
Q U E D E C O M M E R C E 

» F O N D É E en 1858, T O U J O U R S F A I T S 
P A R D E S H O M M E S D ' U N I O N . 



i 1 
L Ë R E J O S D U T R A V A I L L E U R . 

S. BEAU DRY, T A I L L E U R chez A U G T . S. L A N G E V I N , Marchand, 1577, Rue S T E - C A T H E R I N E , Montréal. 
Assortirhent complet de Tweeds Anglais, Ecossais, Français, etc. 

JSf 

accorder par règlement, tel taux d'es
compte, qui n'excédera pas cinq pour 
cent, qu'il fixera et déterminera sur les 
taxes, cotisations et prix de Peau qui 
seront payés dans le délai qu il fixera 

I après le complèmemt des rôles de cotisa
tion, chaque année. 

Nos fonctionnaires civiques ont invo
qué la loi pour refuser d'étendre au-
delà du 15 août le délai accordé pour 
l'escompte ; nous serions heureux de 
savoir quelle loi ils peuvent invoquer 
pour accorder un escompte avant que 
les rôles ne soient complétés. 

En un mot, les taxes doivent être 
péyées à la même époque ; après l'a
chèvement des-rôles de cotisation. Et 
si l'eau doit être payée le 15 août ou 
le 1er septembre, il faut que les pro
priétaires et les commerçants paient 
leurs taxes à la même époque. 

Si par contre ces deux classes ûe 
contribwables ne paient leurs cessa
tions qu'en octobre ou en novembre, 
l'eau alors ne doit être payée qu'en 
octobre ou en novembre. 

C'est de la justice aussi simple, 
qu'élémentaire. 

Tout est à étudier, à refaire dans 
cette affaire de l'eau, aussi doit-on dé
plorer l'inaction des comités civiques 
qui jusqu'à ce jour, n'ont trouvé qu'une 
chose à dire : La taxe de l'eau est trop 
élevée, et qu'une chose à faire : l'aug
menter en 1890. 

Dans ces circonstances, le Conseil 
Central des Métiers et du Travail,après 
avoir vainement essayé tous les moyens 
à sa disposition pour obtenir une mo
dification équitable de la taxe d'eau, 
vient de mettre sa ceuse entre les 
mains de Messrs Bernard & Doherty, 
ses avocats ; on saurait vraiment l'en 
blâmer. 

J u l e s H e l b r o n n e r . 

FACE À FACE. 

Le monde s'agite, l'illusion le berce, 
l'erreur le fait dévier et le conduit à 
l'abîme d'où sort la révolution soci
ales, impitoyable niveau qui fait table 
rase du passé et prépare le terrain de 
l'ennemi. Voila ce que l'histoire 
nous apprend. Tout se lie, tout s'en
chaîne dans la vie des sociétés comme 
dans celle des individus. La nature 
ne procède pas par bonds, cet énoncé 
est vrai dans l'ordre social comme dans 
l'organisation animale. La question 
économique du jour est celle des rela
tions du travail avec le capital, de l'ou 
vrîer avec la patron. Nombreux sont 
les ouvrages consacrés à cette étude, 
nombreuses aussi les théories auxquel
les elle a donné lieu. Théories généra
lement absurdes, péchant contre le 
sens commun, froissant les plus elémen 
-taires données de la justice! 

Je voudrais examinera la lumière dit, 
sens commun, un certain aspect des 
rapports de l'ouvrier avec le patron. 
Je voudrais dire la part de la responsa
bilité du pSlron quant aux conditions 
hygiéniques dont il doit entourer l'ou
vrier. 

* * 
Admettons, sans discuter que si 

tous les hommes naissent égaux devant 

la nature, ils doivent l'être devant la 
loi ; que plus tard au fur et à mesure 
du développement physique et intellec
tuel, et par l'influence du milieu, l'iné
galité des conditions se nuance, se 
dessine, se tranche d'une façon déci
sive. Tout cela est d'observation quo
tidienne et ne souffre plus de discussion. 

Mettons donc, sans plus de préam
bule, face à face un capitaliste et un 
ouvrier. 

Voilà à mes geux deux capitalistes : 
le patron qui veut tirer des sous de ses 
écus et l'ouvrier qui veut tirer de son 
travail des jnoyens de subsistance. 
Sans le travail le capîtal reste in impro
ductif, sans le capital, les bras, l'intel
ligence de l'ouvrier restent improduc
tifs. Ces deux éléments, capital et tra
vail se complètent donc l'un l'autre. 
Leurs relations doivent être basées 
sur la plus stricte équité. 

En se confiant aux mains de 
l'ouvrier, le capitaliste dit : Voila 100, 
500, 1000 dollars, j'en veux tirer tant, 
5, 10, 15, 20 par ceikĵ travaillez à ce 
but ; mais le moins que vous fassiez, 
c'est de respecter mon capital. 

En vous donnant mon travail, dit 
'ouvrier, je veux en tirer tant de béné
fice ; laais le moins que vous fassiez, 
c'est de respecter mon capital,—ma 
santé. 

Je pose donc clairement la question: 
Le capitaliste doit^il respecter la santé 
de F ouvrier comme il v^Lt que F ouvrier 
respecte le capital du patron ? 

Je réponds emphatiquement : Oui. 
Et pourtant, n'est-ce pas le contraire 

qui arrive tous les jours ? 
Si vous en doutez, jetez un regard 

sur cette brave population ouvrière 
de Montréal,et dites-moi,si vous croyez 
que le capitaliste respecte ce qu'elle a 
de plus cher au monde, sa santé.Est-ce 
que tout en elle ne respire pas le sur: 
ménage poussé à ses extrêmes limites? 
L'œil est profond, les traits tirés, la 
peau terne, les membres amincis, les 
articulations proéminentes, est-cë que 
tout cela n'indique pas la déchéance 
physique, et ne mènera pas sûrement à 
la déchéance morale. 

En observant ce spectacle, n'avez-
pas droit de demander au patron, 
compte de cette œuvre de destruction 
du capital de l'ouvrier ? 

Ce capital n'est il pas aussi sacré que 
les écus du patron ? 

Le voleur de la santé ..est-il donc 
moins coupable qne le voieur d'argent? 

Assistez aux procès dont retentis
sent nos cours de justice et observez 
un peu ce qui s'y passe : un tel accusé 
d'avoir pris à l'étalage d'un marchand 
de bric-à-brac une paire de pantalons : 
"20 piastres d'amende et six mois de 
prison aux travaux forcés." 

Un ouvrier est accusé par son pa
tron d'avoir brisé une vitre valant 
50 cents : " Une piastre ou huit jours 
de prison. 

Et des centaines et des milliers 
d'ouvriers sont tenus dans les plus dé
plorables conditions hygiéniques par 
des patrons cupides et ignorants et 
personne ne trouve à reprendre, et le 
monde inarche comme sila justice éclai
rait ses pas ! L'ouvrier n'a-t-il pas 
droit de dire au patron : respectez ma 
santé comme vous voulez que je res

pecte votre capital. J'ai droit à une 
part dè lumière et d'air comme vous 
prétendez avoir droit à une part de 
mon travail. 

* * 
Au reste, il est de l'intérêt bien 

compris du patron de maintenir ses 
ouvriers dans les meilleures conditions 
hygiéniques possibles. Son travail sera 
plus intelligent, plus durable et par 
conséquent plus productif. Il est 
d'observation que le travail d'un 
homme sain rapporte en moyenne plus 
de 15 par cent de plus que celui d'un 
ouvrier surmené. 

Au point de vue du progrès indus
triel, on ne peut rien demander à l'ou
vrier surmené. Que voulez-vous at
tendre, d'un cerveau épuisé, sinon des 
œuvres de routine ! Le progrès n'est 
pas une œuvre de ténèbres. Ce qui 
lui faut, c'est la lumière, c'est le soleil 

Ce fait a été parfaitement saisi et 
démontré par un certain nombre de 
capitalistes européens et américains. 
Ils ont érigé des fabriques qui sont 
de véritables châteaux où règne la 
plus grande propreté; l'air y est pur 
et vivifiant, la lumière y verse ses flots 
bienfaisants. 

Plus que cela, des économistes ont 
compris qu'il ne suffit pas de mettre 
l'ouvrier dans de bonnes conditions 
hygiéniques de travail, mais qu'il faut 
aussi veiller à la salubrité de son lo
gement. C'est pourquoi ils ont bâti 
ces cités ouvrières qui font l'admira-
tions de tous les visiteurs. 

Tous les soirs, le patron dépose ses 
livres et ses valeurs dans un coffre fort, 
pourquoi ne veillerait-il pas à mettre 
en sûreté le. capitai de l'ouvrier ? 

Quel revenu peut-il tirer d'un ou
vrier qui a passé la nuit dans un 
milieu malsain ? 

Il y a, dans nos statuts, de bonnes 
lois d'inspection des manufactures, 
mais ce sont pour la plupart des lettres 
mortes. 

Je connais 20 garde-chasse et gar
de-pêche, je ne connais pas un seul 
inspecteur sanitaire des manufactures. 

Pourquoi cette anomalie ? 
Est-ce que les poissons de nos lacs 

et les lièvras de nos forêts seraient 
plus hautement prisés que les ouvriers 
de nos villes? 

Deux cents hommes veillent à la 
.sûreté des citoyens, montrez-moi la 
police de la santé des travailleurs. Il 
y a une société protectrice des minimaux, 
ne faudrait-il pas aussi une société 
protectrice de l'homme exploité par le 
capital ? 

Ce tableau est peut-être un peu 
chargé aux yeux d'un observateur su
perficiel, mais, nous médecins, qui 
sommes tous les jours appelés au che
vet des ouvriers, nous savons l'influ
ence des ateliers insalubres sur la 
santé des travailleurs. Nous savons 
que 60 pour cent des affections mor
bides qui déciment notre classe ou
vrière sont dûs au surmenage extrême 
qu'on lui fait subir et à l'insalubrité des 
milieux qu'elle habite. 

Connaître la nature du mal, c'est 
indiquer le remède. 

Le remède ? il reside dans un tra
vail mieux réglementé, accompli dans 
de meilleures conditions hygiéniques. 
Le moyen d'obtenir son application ? 
c'est l'association et la vigilance. 

L'association existe, qu'elle veille à 
ses intérêts. 

La vigilance ne doit pas consister 
seulement en conventions aussi stériles 
que bruyantes, mais dans la poursuite 
active et intelligente du but à obtenir. 

Quî nous donnera les moyens d'y 
arriver? la Législature. 

Qui nous donnera une législature 
disposée à protéger la population ou
vrière si grossièrement exploitée jus
qu'ici par les démagogues de toutes 
nuances ? le vote de tous les citoyens 
désireux du bien-être de leurs sembla
bles. 

Voilà la clef du succès. Vous l'avez 
en mains. Ouvriers, n'êtes-vous pas 
la majorité, la presqu'unanimité du 
vote populaire ? 

N'êtes-vous pas le pouvoir ? 
Eh bien ! exercez vos droits ! En

voyez à la législature des hommes ca
pables de représenter vos intérêts et 
de les faire valoir. 

Et toutes les classes de la société 
vous seconderont cordialement. 

J. M. B e a u s o l e i l . 

L'Unioa Internationale des Clgariers. 
Cette association de métier est l'une 

des plus considérables sur le continent 
américain ; elle compte 43.000 mem
bres. Son but est de supprimer le tra
vail des enfants dans les manufactures, 
de limiter le nombre des apprentis et 
d'établir une échelle de prix raisonna
ble et uniforme. La société a aussi des 
principes de bienfaisance. Elle donne 
à ses membres malades cinq piastres 
par semaine et une certaine somme au 
décès. 

Pour se rendre compte de sa prospé
rité, il suffit d'étudier le rapport annuel 
qu'elle vient de publier. Dans les der
niers douze mois, ses recettes ont été 
de $118,25827 et les dépenses de 
$245,445, soit un surplus de $172,813.-
27. Elle a prêté à ses membres en voy
age $36.806 et donné aux malades ou 
pour autres fins de protection $89,226. 

C'est donc un honneur et un grand 
avantage pour les cigariers du Canada 
d'avoir eu, dans la personne de M. 
Warren, un des leurs, à la tête d'une 
association aussi importante. Cela a 
augmenté encore leur prestige et leur 
influence. 

Nous devons dire que l'Union des 
Cigariers a une marque de commerce : 
c'est l'étiquette bleue. On la trouve sur 
chaque boîte de cigares faite J>ar les 
membres de la Société. Tous les jour
naux ouvriers des Etats-Unis publient 
l'annonce, afin de rappeler aux travail: 
leurs " qu'il faut s'aider les uns les 
autres." 

La chose ne se pratique pas au pays, 
mais nous profiterons de cette •occa
sion pour recommander à nos lecteurs 
de ne fumer que de cigares portant la 
marque de commerce des ouvriers. Ne 
vous arrêtez pas aux annonces à sensa
tion que l'on fait jusque sur les toits 
des maisons, mais assurez-vous que 
l'étiquette est sur la boîte. 

L A F A M E U S E V I E I L L E M A R 
Q U E D E C O M M E R C E " STONEWALL JACKSON " F O N D É E en 1858, T O U J O U R S F A I T S 

P A R D E S H O M M E S D ' U N I O N . 
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AUGT. S. LANGEVIN, 
"Le. Monde." 

Le Monde est le plus ancien, et un 
des plus populaires, et des plus lus de 
tous les journaux du soir à Montréal. 

Il doit sa popularité et son immense 
clientèle au soin que ses patrons ont 
toujours eu de le rendre utile et inté
ressant pour toutes les classes de la 
société. 

Depuis de nombreuses années Le 
Mondt s'est pour ainsi dire identifié 
avec toutes les causes populaires et 
dans bien des circonstances c'est-au 
prix de grands sacrifices qu'il a com 
battu,—souvent seul sur la brèche,— 
les monopoles et les abus. 

Voulant avant tout être utile au plus 
grand nombre, il a mis son influence 
au service de la classe ouvrière qui 
forme la grande masse de notre popu
lation. 

Le grand mouvement social qui 
s'opère aujourd'hui dans le monde en
tier, a trouvé en lui un champion et 
un auxiliaire. Il a contribué à amener, 
sinon provoqué, toutes les réformes 
accomplies ou en voie de s'accomplir, 
pour alléger les souffrances et amélio
rer le sort du peuple. 

La répartition des taxes, les ques
tions d'hygiènes, les grèves, les écoles 
du soir, l'abaissement du cens électoral, 
la liberté du vote, toutes ces questions 
brûlantes d'actualité et d'intérêt, Le 
Monde les a traitées dans le sens des 
classes ouvrières et la faveur populaire 
dont il jouit aujourd'hui n'est que le 
légitimé résultat de sa belle conduite 
envers ceux dont c'est aujourd'hui la 
fête. 

Importateur, Marchand de Nouveautés et Marchand-Tailleur fashionable, 1577, rue Ste. Catherine, entre les rues St. 
André et St. Christophe, à l'enseigne du Fer à Cheval d'or, Montréal. Habillements faits sur commande en 24 heures. 

L E " STAB " 

Ce qui recommande le Star à toutes 
les classes de la société, c'est son ab
solue impartialité. Il est également 
impartial envers les patrons et les em
ployés, et c'est son impartialité qui en 
fait le grand favori du public. 

NOUVELLE IMPBIMERIE 

Il nous fait plaisir d'annoncer que 
M. A. P. Pigeon, si bien connu parmi 
les hommes d'affaires et les sociétés 
ouvrières, auxquelles il fait partie, vient 
d'ouvrir un atelier d'imprimerie au 
No. 1586 rue Ste Catherine, sous les 
nom et raison de A. P. Pigeon & Cie, 
et nous espérons qu'il recevra l'encou
ragement des sociétés ouvrières et du 
public, en général. 

MM. A. P. Pigeon & Cie ont un 
matériel d'imprimerie trçs varié, les 
caractères sont des plus nouveaux, et 
sont en mesure de donner satisfaction 
aux plus exigeants. 

Une visite est sollicitée. 

Ouvriers, lorsque vous fumez un 
cigare, n'oubliez pas que vous devez 
fumer un cigare de premier goût et 
fait par des hommes d'union. Vous 
avez le | Stonewall Jackson " qui est 
un des meilleurs cigares à 5 cents. 

L E C H A N T D E S O U V R I E R S . 
I 

Noble ouvrier, tous lçs trésors du monde 
Sont fabriqués par ta puissante main ; 
T u vis de peu, quand ta vigueur féconde, 
Sans t'enrichir, nourrit le genre humain. 
Entends sonner, l'heure de délivrance 
Que redoutaient tant de cerveaux étroits ; 
Ouvre ton cœur à la sainte espérance : 
On n'ose plus méconnaître tes droits.. 

Refrain : D u fainéant le vieux sceptre se brise, 
De l'exploiteur abolissons l'emploi. 
Gloire au travail ! Honte à qui le méprise 
Ou se soustrait à sa divine loi ! 

II 

Tout capital a le travail pour base : 
C'est le produit d'efforts accumulés. 
Qu'entre les mains d'un oisif l'or écrase 
Ses producteurs qu'un flâneur a volés : 
C'est naturel, et c'est très légitime 
A u x yeux de qui n'a jamais frappé coup ; 
Mais l'ouvrier, moins indulgent, estime 
Qu'un capital, ça lui coûte beaucoup. 

Refrain : D u fainéant le vieux sceptre se brise, 
De l'exploiteur abolissons l'emploi. 
Gloire au travail ! Honte à qui le méprise 
Ou se soustrait à sa divine loi ! 

n i I j L 5 
Fiers de votre'or, fruit de gains illicites, 
Poursuivez donc votre coupable but ! 
Engraissez-vous, orgueilleux parasites 
E n prélevant sur nous un lourd tribut ! \ 
Mais les excès de votre convoitise 
E n ont fait voir toute l'énormité. | 
Et: le Travail à la Fainéantise 
Oppose enfin notre Fraternité. 

Refrain | D u fainéant, le vieux sceptre se brise, 
De l'exploiteur abolissons l'emploi. 
Gloire au travail ! Honte à qui le méprise 
E t se soustrait à sa divine loi ! 

I V | | § 

Hfe:- Notre santé, nos muscles, notre adresse 
Constituant tout notre capital, 
Nous prodiguons ces biens avec largesse 
E t le patron fournit le vil métal. 
Que ses profits soient bons, que nos salaires 
Puissent suffire aux nôtres, et demain 
Nos intérêts, divers mais non contraires, 

• Conciliés se donneront la main. 

Refrain : D u fainéant le vieux sceptre se brise, 
De l'exploiteur abolissons l'emploi. 
Gloire au travail ! Honte à qui le méprise 
Ou se soustrait à sa divine loit 

Montréal, 8 août 1890. 
R é m i T r e m b l a y , 

" La Presse." 

La Presse est le dernier né des. 
journaux quotidiens de Montréal. 
Bien qu'elle ne soit encore que dans 
sa sixième année, elle occupe un rang 
très distingué parmi les journaux de 
la province. Aujourd'hui elle a atteint 
une circulation de 18,000 numéros par . 
jour. Elle est lue par tout le monde, 
par toutes les classes de la société, 
parceque tout le monde y trouve de 
l'intérêt. 

En effet, La Presse n'a d'autre cho
se en vue que de se rendre utile à 
toutes les classes de la société. Indé
pendante des gouvernements comme 
des partis politiques, elle traite les 
questions sociales au point de vue des 
intérêts publics, ne cherchant que le 
bien du pays et l'avantage de tous ceux 
qui, *par leur travail et leurs efforts, 
veulent améliorer leur condition. 

C'est pour cela qu'elle attache la 
plus grande importance à la question 
ouvrière ; car elle admire le travailleur 
dans sa marche rapide à travers le pro
grès, elle seconde volontiers ses efforts 
énergiques et applaudit avec joie à ses 
succès marqués. La Presse affectionne 
tout particulièrement la classe ouvrière 
et la cause du travail, et lorsqu'elle 
peut aider l'une et l'autre, elle est cer
taine d'avoir contribué à une œuvre 
utile. 

La question ouvrière, au Canada 
comme dans tous les pays, est la 
grande question du jour. Les tra
vailleurs ont suscité un mouvement 
sympathique qui a attiré l'attention du 
monde entier. Les ouvriers ont invo
qué de si bonnes raisons en leur fa
veur qu'ils se sont fait partout des amis, 
qui ont embrassé leur cause, qui est 
celle du progrès. La Presse, pour sa 
part, ne manque pas une occasion de 
revendiquer les droits des classes ou
vrières et de lui témoigner ses plus 
grandes sympathies. On peut dire, 
sans blesser ses confrères, qu'elle s'est 
fait le champion de la cause du travail 
au Canada, titre bien mérité qui lui a 
valu en retour la sympathie des ou
vriers. 

Nous devons attirer une attention 
toute spéciale sur l'annonce de M. 
Odilon Bastien, le jeune et populaire 
marchand du quartier St-Jean-Baptiste. 
M. Bastien qui a toujours sympathisé 
avec la classe ouvrière mérite certai
nement le patronage de cette dernière 
et nous invitons les ouvriers à aller lui 
faire une visite, convaincu que nous 
sommes qu'ils seront servis de la ma
nière la plus avantageuse, attendu 
qu'il a un assortiment de marchandises 
des plus nouvelles et des plus variées 
et que ses prix sont des plus bas. 

Pourquoi vous empoisonner avec 
un cigare de qualité inférieure fait par 
des enfants lorsque nous*"avons des 
cigares de première qualité et qui por
tent les étiquettes des sociétés ouvrières 
tels que le " Nector " et le § Pic-Nic " 
qui se vendent 5 cts et le " Sohmer | 
le fameux cigare à 10 cts. 

L A F A M E U S E V I E I L L E M A R 
Q U E D E C O M M E R C E " STONEWALL JACKSON " F O N D É E en 1858, T O U J O U R S F A I T S 

P A R D E S H O M M E S D ' U N I O N . 
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ROD. CARRIÈRE F R S . M A R T I N E A U 

f i Pharmacie du Jubilé 
1341 STE-CATHERINE 

76 FULLUM, MONTREAL. 

D . H A R T 
Manufacturier de 

Ch&peuz, Casques et Fourrures 
DE TOUTES SORTES 

EN GROS ET EN DETAIL 

1408 RUE STE-CATHERIHE, EST 
Coin* de la rue Visitation 

MONTREAL. 

T . C R E V I E R & R L S ~ 
Manufacturiers de 

Poêles, Foutnais.es. à Ait Chaud 
Matériaux en fonte pour bâtisses, Ferblanterie, 

Réfrigérateurs, etc. 
Salle de vente et d'échantillons : 541 CRAIG 

Fonderie: 95, 97 et 99 CBAIG, Montréal. 
Ordres pour Couvertures en ferblanc et en tôle galvanisée 

Réparations faites avec promptitude. 

T . E . L A N G E V I N 
l H EPICIER 

N o . 111 R U E C R A I G 
MONTREAL. 

Portraits Cabinets 
DORÉS SUR TRANCHE 

Pour $1.25 LA DOUZAINE 
Grands Portraits à Prix réduits. 

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE 
m JACQUES-CARTIER M 

No. 68 Place Jacques-Cartier 
Vis-à-vis le Monument Nelson 

MONTREAL. 

La fameuse vieille marque 
de commerce 

Stonewall Jackson 
F o n d é e e n 1 8 5 8 

Toujours faits par des Hommes 
Éj 

1381 et 1383 Rue Ste-Catherine, Montréal 
A toujours en mains un assortiment considérable de 

Matériaux de Construction 
TELS QUE : 

FERRONNERIES, PEINTURES, TOLES DE TOUTES SORTES, Etc. 

M A G A S I N C . P . R . 

• Z . P I L O N 
M a r c h a n d d e C h a u s s u r e s 

1389 R U E N O T R E D A M E , 1391 
M O I T T B E A L . 

O D I L O N B A S T I E N 
T e l e p h o n e 2123 

Coin de la Rue St-Jean-Baptiste, No. / g g ^ ̂  S T - L â U R E N T 

^ I M P O R T A T E U R > 
DE 

Marchandises Françaises, Anglaises, Américaines et Allemandes 
- S P E C I A L I T E P O U R T W E E D S 

l a f â l l » î » l ; l l mmt a t t a c h é à l 'Etabl issement , 

A C H E T E Z V O S 

M E U B L E S t E T | E F F E T S 
D E M E N A G E 

A LA — 

M e t r o p o l i t a n M a n u f a c t u r i n g Co . 

I 6 7 8 - R U E N O T R E D A M E - I 6 8 0 
M O N T R E A L . 

J.-BTE. MARIE 
MARCHAND DE 

Meubles et Fournitures 
P O U R MAISONS 

2 1 6 R U E S A I N T - L A U f Ç E N T 
E n f a c e d u M a r c h é , M o n t r e a l . 

Téléphone Bell 6637. 
P.S-'—Meubles et|Bourrures faits à ordre sous 

le plus court délai à des prix 
très, modérés. 

I 
I I 

Coin de la Côté St-Lambert 

23 et 25 Rue FORTIFICATION 
MONTREAL. 

Bonne exécution des ouvrages, livraison 
ponctuelle des ordres et modération 

des prix. Estimations fournies 
sur demande, • 

F.-X. ïéESS&RD, Imptfmewr-Relieur, 

J. O. M a r c h a n d , 
J . 0. G a r e a u , E . F a l a r d e a u . 

C A R E A U , 
M A R C H A N D & Cie 

I M P O R T A T E U R S 

J|[i IIJriË»M1liJ!!U!|pa j i 

1471 Ste-Catherine 
MONTREAL. 

Avis aux Fumeurs ! 
Demandez le Tabac 

G O U V E R N E U R " 
-ET AUSSI LE  

T A B A C A C H I Q U E R 

TÉTRAULT FRÈRES 
1170 Rue Notre-Dame * 

MONTREAL. 

I M P R I M E R I E 
Z . N O R M A N D I N 

1325 RUE MIGNONNE 
Entre les rues St-Constant et St-Dominique 

MONTREAL. 
Impressions de luxe une spécialité. 

Impressions de commerce, prix modérés. 

J . A . C Y R 
Marchand Chaussures 

1741 STE-OATHERINE 
MONTREAL. 

ADGT. S. LANGEVIN 
I M P O R T A T E U R 

MARCHAND DE NOUVEAUTÉS 
ET  

Marchand Tailleur Fashionable 
1 5 7 7 

RUE STE-CATHERINE 
Entre les rues St-André et St-Christopho 

A l'enseigne du fer à cheval d'or 
MONTREAL. 

Habillements faits sur commande 
en 24 heures. 

"AU BON MARCHÉ" 
VALIQUETTE & VALIQUETTE 
» 1867, 1869 et 1871 Rue NOTRE-DAME 

Près de la Rue McGill. 
Grande réduction dans tous les départements. 

Venez voir les spécialités suivantes : 
Soie gros grain, Soie pongée, Satin merveil

leux, Cashmeres, Henriettas hoirs' et de cou
leur, Etoffes à Rohes, Patrons de Robes. g 

Tapis, Prelarts, Rideaux-en chenille, • Ri
deaux,'Madras, Rideaux en net. Frange en 
laine, Rideaux à ressorts, Polès êh cuivre et 
en bois. Tweeds, Serges et autres tissus pour 
vêtements d'hommes détaillés au prix du gros. 

Pratiquez l'économie en venant faire YQ9 
achats *AU BON MARCHE." 

http://Foutnais.es
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AUCT. S. LANGEVIN, Importateur, Marchand de Nouveautés et Marchand-Tailleur fashioaable, 1577, rue Ste. Catherine, entre les rues St. 
André et St. Christophe, à l'enseigne du Fer à Cheval d'or, Montréal. Habillements faits sur commande en 24 heures. 

L'ordre des Chevaliers du Travail. 

L'article qui suit n'est pas sans inté
rêt pour ceux qui n'appartiennent pas 
à l'oiganisation des Chevaliers du Tra
vail. Nous tenons*à leur faire connaî
tre quelques-unes des raisons qui nous 
ont engagé à joindre cette organisation. 
Voici : 

Pourquoi sommes-nous Chevaliers 
du Travail ? La réponse se trouve au 
premier paragraphe du préambule de 
notre constitution, qui se lit comme 
suit : 

! Le développement alarmant et 
agressif de certains capitalistes, à moins 
qu'il ne soit arrêté, va inévitablement 
conduire la masse des travailleurs à la 
dégradation et à la pauvreté," et pour 
qu'il soit arrêté il nous faut une organi
sation telle que celle des Chevaliers du, 
Travail. Le travail, sans organisation, 
n'est pas protégé—le faible est dévoré 
par le fort. Tout est à la merci d'un 
petit nombre et la majorité —,les ou
vriers—leur sert de victimes. En étu
diant l'histoire du passé, le penseur 
impartial y verra certainement la vérité 
de ce que nous venons d'avancer.Dans 
tous les pays et en tout temps, les pos
sesseur de capitaux s'en sont servis 
pour monopoliser les branches d'affai
res particulières, jusqu'à ce que les 
vastes et différentes entreprises indus
trielles du monde soient tombées sous 
le contrôle immédiat et honteux du 
plus petit nombre du genre humain.-
Tous les ans, le capital du pays se con
centre de plus en plus dans les mains 
de quelques-uns, et les classes travail
lantes appauvrissent. Il nous faut donc 
lutter avec les tristes réalités de la vie, 
et bien regarder la chose en face. Que 
chaque homme lui donne une considé
ration juste et complète, et il agira 
ensuite selon son honnête conviction. 
Quelle position devons-nous occuper 
dans la société ? Devons-nous recevoir 
un équivalent pour notre travail, afin 
de nous maintenir dans une indépen
dance suffisante, de nous donner le 
moyen de faire instruire nos enfants et 
de pourvoir honorablement à l'exis 
tence de nos familles, ou devons-nous 
être forcés de plier devant l'opulence 
et n'obtenir par là qu'une vie de 
misère ? Eh bien non, la force est dans 
l'union, puisque " l'union fait la force," 
et toutes nos espérances reposent sur 
le système des organisations. Seuls 
nous ne pouvons rien obtenir. Mais 
unis, il n'y a rien, il n'y a aucun pou 
voir arbitraire que nous ne pouvions 
défier ouvertement. 

Encourageons les ouvriers à n'im
porte quel métier qu'ils appartiennent 
qui n'ont pas encore pris part au mou
vement à s'organiser immédiatement et 
àvenirjoindre leur assemblée de métier 
respectif sous la juridiction de l'Assem
blée Gén érale de l'Ordre des Chevaliers 
du Travail. Que les cordonniers rejoi
gnent l'Ass. "Co operative," les menui
siers, meubliers et charpentiers, *la 
" Maisonneuve" et ainsi de suite. Que 
ceux dont leur métier n'est pas orga
nisé s'empressent de joindre les assem
blées mixtes telles que la "Ville-Marie", 
la " Montcalm ", la " Mont-Royal ", la 
DeSalaberry" et nne foule d'autres 

dont les noms m'échappent. Il n'y a 
aucun doute que le projet réussira. 
Nous ne sommes pas des utopistes; 
ceci n'est pas un plan de visionnaire, ce 
n'estpasun rêve,mais un plan tout à fait 
praticable. L'injustice ne doit pas être 
pratiquée envers personne. Il n'y a 
pas,et il ne peut y avoir de raison vala
ble qui ne permette une juste rémuné
ration de notre travail. Si les patrons 
ne peuvent réaliser de profits suffisants 
pour les rémunérer de leur trouble, 
qu'ils fassent remplir la balance par le 
consommateur. L'argument ordinaire 
des patrons, chaque fois qu'ils tentent 
de diminuer les gages, est que leurs 
dépenses et les petits profits ne justi
fient pas le prix du travail ; par consé
quent, ceux qui n'ont que juste pour 
vivre maintenant devront se contenter 
de moins pour l'avenir. En réponse 
nous prétendons que les dépenses ne 
sont pas exorbitantes, que les profits 
sont bons et dans l'ensemble sont 
grands. Il n'y a donc aucune raison 
pour ne pas recevoir une part équiva
lente pour notre travail La moindre 
réduction diminue sérieusement les 
moyens déjà restreints du travailleur et 
met une jolie somme dans le gousset du 
patron qui, malgré cela, passe très 
souvent aux yeux du monde pour 
un homme fort charitable. Est-il 
charitable, est-il humain même, 
d'ôter à l'ouvrier, qui se nourrit, se 
loge et s'habille déjà trop misérable
ment, d'ôter, dis je, une partie de sas 
moyens d'existence et priver sa famille 
des choses les plus nécessaires à la vie, 
au moyen d'une réduction de salaire ? 
Nous le demandons ? Cela est-il chari
table ? Non cela ne doit pas se faire, et 
pourtant, c'est ce que nous voyons tous 
les jours. 

Nous relever de la condition dans 
laquelle nous sommes tombés, nous 
élever, dans la société, au rang auquel 
nous avons droit comme ouvriers, tout 
aussi bien comme messieurs les manu
facturiers, marchands ou autres, nous 
placer dans une position suffisamment 
forte pour nous protéger contre de 
nouveaux abus, élever notre condition 
morale et intellectuelle exige un travail 
dont la nécessité absolue a été parfai
tement démontrée. 

Toutes les réclamations, tous les 
griefs que nous avonssi souvent démon
trés jusqu'à ce jour n'ont jamais été 
écoutés. Un jour est venu où l'Ordre 
des Chevaliers du Travail a fait son ap
parition avec un programme si grand 
et si juste que les ennemis de la justice, 
c'est-à-dire les exploiteurs du pauvre, 
ont tout fait pour le détruire, mais n'ont 
pas réussi et ne réussiront jamais, nous 
pouvons dire avec Pascal, qui disait, 
dans une de ses pensées : f Qu'il y a 
plaisir d'être dans un bateau battu par 
la tempête, lorsqu'on sait qu'il ne péri 
ra pas." Eh bien! nous aussi nous avons 
eu du plaisir d'être dans le grand navire 
des Cheval ers du Travail durant la 
tempête que nous ont fait subir les 
capitalistes pour le faire sombrer, car 
nous étions sûr que ce navire ne péri
rait point et qu'il nous conduirait à 
destination, c'est-à-dire à la victoire ! " 

Qu'il nous soit permis de dire à ceux 
qui ne font pas partie des Chevaliers du 
Travail ceci : | Les hommes qui sont 

alliés aux Chevaliers du Travail sont 
engagés dans une guerre,et cette guerre 
c'est celle de la vérité contre l'erreur. 
Ce n'est pas comme beaucoup veulent 
le croire, une guerre du travail contre 
le capital, c'est une guerre dans la 
quelle l'ouvrier cherche à se faire recon
naître. Dans cette guerre, il faut qu'il 
soit bien déterminé qui doit comman
der ? Le Monopole ou le Peuple ? 
l'Argent ou l'Homme ? Nos batailles 
ne sont pas faites avec l'intention de 
dicter qui doit gouverner, mais bien 
pour décider si un peuple, qui a droit 
à la vie, qui a droit à la liberté et au 
bonheur, doit vivre dans la légitime 
jouissance de ses droits et privilèges. 

L'oublie de nos devoirs politiques et 
la corruption, telle que tolérée parmi 
nous, affaiblira notre gouverne et dé-
'truira nos libertés ; la politique mal
honnête frappera ou le tonnerre et les 
éclaires ne pourront jamais atteindre. 
Ceci doit nous faire réfléchir car si 
nous voulons être respectés, il faut 
commencer par nous respecter nous-
mêmes en suivant nos convictions et 
en ne nous laissant pas influencer par 
des politiciens ou autres qui nous font 
belle et bonne figure et qui prennent 
les moyens les plus inavouables pour 
nous faire déprécier et par la suite 
nous anéantir s'ils le peuvent. 

Si cette terre a mérité que des hom
mes braves meurent pour elle, n'est-
elle pas moins digne que des hommes 
bien pensants et désintéressés vivent 
et travaillent avec le plus grand dé 
vouement à sauvegarder chacun leur 
part à laquelle ils ont droit ? A propos 
de cette terre qui nous appartient, 
laissez-nous vous citer un écrit d'un 
ancien journaliste, qui, voyant les ou
vriers dans la gêne et voyant que la 
colonisation était leur seule planche 
de salut, voulut bien en attribuer pu
bliquement, par la voie de son journal, 
la responsabilité à l'administration des 
gouvernants. Voici dans quels termes 
il s'exprimait : 

" Quand des centaines d'ouvriers 
" forts et vigoureux ont demandé à nos 
I gouvernants qu'au lieu de les laisser 
" dans la misère on leur donnât les 
(> moyens d'aller défricher la forêt, co-
I Ioniser le pays, on a répondu qu'on 
" ne pouvait rien faire pour eux et 
" que les faire partir serait appauvrir 
H la ville. Ils sont partis pourtant, 
" seulement, au lieu d'aller dans les bois 
" travailler au profit de la nation, ils 
" sont allés mettre leur vigueur au ser-
" vice des Etats-Unis. Maintenant, 
" il n'y a pas de doute que dans cer 
" tains cas, pendant et depuis la crise, 
I on a, profitant des circonstances, 
" fait travailler les ouvriers pour un 
" misérable salaire. Nous avouerons, 
" ajoutait-il, que l'abondance des an-
" nées qui ont précédé la crise, ont 
" rendu les ouvriers exigeants. Tenant 
" la balance égale entre les patrons et 
" les ouvriers, nous seront toujours 
" prêt à dénoncer ces abus et à sug-
" gérer les réformes raisonnables qui 
" seront proposées." 

Eh bien, celui qui écrivait ces lignes 
en 1880 a été, depuis, député à la 
Chambre de Québec, et nous devons 
à son crédit d'avoir présenté et fait 

passer plusieurs lois et obtenu plusieurs 
réformes qu'il nous suggérait il y a dix^ 
ans. 

Reprenons, nous sommes engagés 
dans un travail qui, à l'observateur 
bien pensant, vaut plus que l'on y 
songe ; et ce travail ne finira pas au
jourd'hui, même le plus jeune d'entre 
nous ne vivra pas assez longtemps 
pour le voir au complet. Ceci est une 
tâche de la vie ; il y a un devoir sacré 
à remplir, il y a de grandes batailles à 
livrer sur le champs des droits humains, 
que ni l'égoïsme, ni l'indifférence ne 
peuvent éluder. Chaqfûe Chevalier est 
chargé d'une responsabilité sacrée. 
S'il est loyal à son pays, s'il est loyal 
à sa famille et%à lui-même, il ne crain
dra pas de la porter, quand même la 
lutte ne devrait se terminer qu'à sa 
mort; le vrai Chevalier ne doit jamais 
désespérer ni se lasser tant qu'il vivra : 
car sauver un travailleur de la gripte, 
de l'égoïste est l'acte le plus beau,l'acte 
le plus noble et le plus digne de notre 
race. C'est dans l'accomplissement 
de ce grand but que chaque Chevalier 
du Travail doit déployer la plus grande 
énergie. Le manque de succès ou 
d'encouragement ne doit pas le décou
rager ; la déception de nos amis ne 
doit pas détourner le Chevalier de son 
but. L'anaour. du repos ne doit pas 
l'éloigner du travail ; les calomnies du 
jaloux, la haine de l'envieux, l'opposi
tion de l'ennemi, ne doivent pas, pour 
un moment, empêcher le progrès de
là tâche pour laquelle il a donné sa 
parole d'honneur comme Chevalier. 
Comme nous le voyons, d'après ce qui 
précède, un vrai Chevalier ne doit 
jamais faiblir sous la tâche qu'il entre
prendra, quelles que soient les obsta
cles qu'il y rencontre ;s'il éprouve des 
embarras, il doit redoubler de courage 
et, s'il persiste, qu'il soit sûr qu'il réus
sira. Qu'il continue jusqu'à ce que4e--. 
succès ait courronné ses efforts ou que 
la mort ait mis fin à son travail sur 
cette terre. 

Toute grande cause doit triompher 
et la cause du travail est bien la plus 
grande qui puisse exister. L'on est 
étonné et l'on nous demande : Pour
quoi avez-vous une organisation telle 
que celle des Chevaliers du Travail ? 
Et la réponse vient de la bouche de 
chaque ouvrier qui ne reçoit pas une 
juste compensation pour le travail qu'il 
donne ; elle vient de la bouche des 
milliers de travailleurs qui sont mal 
payés, mal nourris, et surchargés de 
travail, (tels que les boulangers, par 
exemple, qui travaillent de 15 à 18 
heures par jour), elle vient de partout 
où la gêne et la privation se font sen
tir. La réponse .a voici : Nous sommes 
Chevaliers du Travail parce que cer
tains hommes dans les mains desquels 
le pouvoir et la richesse ont été con
fiés ont oublié que nous sommes une 
nation de travailleurs et que comme 
tels, nous possédons des drpits qui 
doivent être respectés. Nous sommes 
Chevaliers du Travail parce que nous 
croyons que s'il est injuste pour un 
ouvrier de ne pas donner à son patron 
un travail consciencieux, il n'est pas 
plus juste pour un patron d'opprimer 
et voler son employé en ne le payant 
pas suivant le travail qu'il lui donne ; 

L A F A M E U S E V I E I L L E M A R 
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nous sommes Chevaliers du Travail 
parce que nous savons que les droits 
du plus pauvre, du plus- humble, doi
vent être décrits plus clairement et 
traités avec autant de respect que ceux 
des riches, à qui des privilèges ont été 
accordés souvent au détriment du tra
vailleur opprimé ; nous sommes Che
valiers du» Travail parce que nous sa
vons que les politiciens ont trompé et 
corrompu le peuple, et qu'ils ont trop 
souvent acquis le pouvoir par la fiau 
de et la corruption,-et, qu'en retour, 
pour la confiance que nous repo
sions en eux, ils ont lâchement 
déserté le bas-peuple et se sont 
agenouillé devant le veau d'or ; 

; nous sommes Chevaliers du Travail 
parce que nous savons que l'ordre et 
la loi devraient prévaloir et que tous 
deux devraient être fondés sur l'équité ; 
nous sommes Chevaliers du Travail 
parce que nous savons que s'il est mal 
de voler un pain, il n'est pas bien 
aussi de voler la terre sw* laquelle le 
grain a été récolté et avec lequel le 
pain a été fait. Ceci est une compa
raison qui s'applique fort bien aux ca-

. pitalistes qui volent le travail de l'ou 
vrier et par là lui volent son pain. 
Organisons nous, et lorsque nous 
serons tous Chevaliers du Travail, 
nous ferons remettre aux capitalistes 
le prix de notre travail et par là nous 
aurons le pain qu'ils nous volent par 
ce moyen du travail mal rémunéré. 
Enfin, nous sommes Chevaliers du 
Travail, parce que nous savons qu'un 
article manufacturé par un ouvrier 
canadien doit être protégé contre la 
compétition étrangère, et que l'ouvrier 
dont les capacités donnent de la valeur 
à l'article devrait être protégé ; et les 
Chevaliers du Travail ont décidé de 
protéger l'ouvrier indépendamment 
des politiciens et des partis politiques. 

Voilà la réponse que nous devons 
faire à ceux qui nous demande pour 
quoi avons-nous une organisation telle i 
que celle des Chevaliers du Travail, et 
ils seront convaincus, que nous avons 
beaucoup de griefs et que ce n'est que 

. par une bonne organisation telle que 
celle desChevaliers duTravail que nous 
pourrons en obtenir le redressement. 

• * * 
La Commission Royale nous a dé 

montré, par son rapport des déposi 
tions assermentées devant elle, com 
bien nous étions en arrière de ce que 
nous devrions savoir et apprécier. 
Elle nous a démontré nombre d'abus* 
de négligeance, de honteuses tactiques 
dont se servent certains messieurs ca
pitalistes afin de mieux exploiter l'ou 
vrier ; elle nous a rapporté des faits 
indéniables de certaines manœuvres 
frauduleuses avec lesquelles les patrons, 
non contents de faire travailler l'ou
vrier pour un salaire tout à fait injuste, 
mais font des règlements si sévèVes, si 
malhonnêtes, dirais-je, que le pauvre 
ouvrier se voit, rendu au samedi, efl 
dette envers son patron. Ces manœu 
vres se pratiquent sous forme d'amen 
de imposée pour telle ou telle faute 
commise,—le plus souvent par la pro 
vocation d'un contre-maître ou d'un 
patron même, qui agissent souvent de 
concert dans ces manœuvres honteuses. 

* * 

M. David nous a parlé, dans ses 
écrits, de la saisie des gages. Et. bien 
nous aussi nous allons en dire un mot, 
ou plutôt nous laisserons parler un 
certain notaire qui, causant avec un 
député sur les misères de l'ouvrier, dit : 
" Il serait à désirer qu'une loi qui, en 
" rendant justice, rendrait les procès 
" plus difficiles, sinon inutiles, fût 
" votée (et toutes les personnes sen 
" sées l'appuieraient), et que cette loi 
" renfermerait à peu près ces princi 
" pes : i° Les salaires seraient insai 
" sissables ; 20 Les propriétaires 

j I seraient tenus de voir à ce que les 
" ouvriers soient payés, en payant les 
" entrepreneurs ; 30 Les meubles d'une 
" maison privée seraient insaisissa-
" bles ; 40 Les ustensiles et les ani 
" maux nécessaires à l'exploitation 
" d'une terre seraient aussi insaisissa 

I " bles." 
Eh bien, grâce à l'énergie des Che

valiers du Travuil et au zèle d'un ex
député, nous sommes débarrassés 
d'une plaie qui nous ruinait. Il fallait 
aller faire une visite au Palais de Jus
tice pour y voir une nuée de collec
teurs, huissiers, avocats et plaideurs 
avides d'arracher au pauvre ouvrier 
ce qu'il avait si péniblement gagné.Et 
que résultait-il de tous ces procès ? 
De l'aveu même de peux qui poursui
vaient, nous dirons : Rien ! rien ! 

Le demandeur n'obtenait rien ; et 
le défendeur se trouvait ruiné, et, le 
procès terminé, il restait à peine assez 
pour payer les frais. Il arrivait sou
vent qu'un créancier faisait saisir le 
salaire d'un ouvrier et le résultat de 
ce procédé était que le débiteur, c'est-
à-dire l'ouvrier, perdait sa situation, 
le demandeur n'était pas payé, et l'ou
vrier qui avait perdu ainsi sa place se 
trouvait sans pain et c'est souvent le 
principal but qu'ont certains créan
ciers de mettre des familles dans la 
misère en leur faisant saisir non seu 
lement le salaire du chef (du père), 
mais aussi les quelques meubles qui 
ornent le foyer. Il est triste et pé
nible, d'entrer dans une maison où 
l'huissier à tout enlevé, de voir des pe
tits enfants demander du pain à leur 
mère et d'entendre leur mère répondre 
en sanglotant:"Meschers petits enfants! 
du pain, je n'en ai pas ! Ils nous ont 
tout enlevé ! Priez Dieu pour qu'il nous 
en donne !" Oui,nous avons été témoins 
de ces scènes déchirantes et nous ne 
voulons point passer sur cette ques
tion sans faire part d'une lettre qu'un 
ouvrier, victime de ces égoïstes 
créanciers, adressait à un entrepreneur 
de cette ville qui avait écrit dans un 
journal que " l'ouvrier honnête et qui 
travaillait pouvait payer ses dettes et 
que s'il ne payait pas il devait être sou
mis à toutes les rigueurs de la loi." Eh 
bien voici que lui écrivait cet ouvrier 
intelligent : 

" Monsieur X vous avez pré-
" tendu que l'ouvrier qui était payé 
"régulièrement, et qui tenait à payer 
" ses dettes le pouvait s'il était hon-
" nête. M. X. . . , vous semblez oublier 
" que l'ouvrier qui gagne juste de quoi 
" vivre, fait des dettes souvent malgré 
"lui. La "maladie, la mortalité, un 
" accident qui l'empêche de travailler, 
" et mille autres choses le mettent dans 

I " la nécessité de s'endetter. Moi pour 
" un, entre bien d'autres, je n'ai jamais 
" perdu un sou de mon salaire. J'ai 
" toujours économisé autant que je le 
" pouvais, néanmoins, j'ai été assez 

I " malheureux pour m'endetter, et me 
" voilà à la merci des usuriers, des 

j g avocats et des huissiers. 
i Pourtant, je puis me glorifier 

" d'être assez honnête pour payer si 
" l'on m'en donnait le temps, mais ne 
" faut-il pas que l'avocat et tous les 
" employés de la justice gagnent leur 
:* vie, que ce soit aux dépens de l'ou-
" vrier ou non. Ah ! M. X. . . , si au 
" lieu d'avoir eu la chance de parvenir 
" à la fortune, par le travail de l'ou-
" vrier, mal récompensé de votre part, 
" vous fussiez resté pauvre et que com 
" me à moi,l'on vous eût saisi vos gages 
" et fait vendre votre ménage du même 

• " coup, et ce malgré votre... honnêteté, 
" vous réduisant ainsi à la plus grande 
" misère, peut-être que vous ne diriez 
" pas ce que vous dites par la voie 
" d'un journal, mais que vous vous 
" lamenteriez beaucoup." 

Voilà ce qu'écrivait ce brave ouvrier 
à ce charmant entrepreneur, ex-éche-
vin de la ville de Montréal. Pardon
nez-nous si nous avons été un peu long 
sur ce sujet, l'article V de la décla
ration de principes demande la modi
fication ou l'abrogation de toutes les 
lois qui ne sont pas égales entre le 
Travail et le Capital, et comme nous 
avons entrepris de faire connaitre 
pourquoi nous étions Chevaliers du 
Travail, voilà bien encore une des 
principales raisons pour laquelle nous 
sommes Chevaliers du Travail sur 
mille autre que nous pourrions vous 
donner. 

Maintenant, avant de terminer, 
laissez-nous vous dire combien l'orga
nisation a rendu de services depuis 
qu'elle existe. Nous savons tous les 
efforts de ceux qui voulaient nous em
pêcher d'être citoyens en nous enle
vant notre droit de vote. Avant l'ap
parition des Chevaliers du Travail ici 
à Montréal, on s'est moqué des ou
vriers lorsque ceux ci demandaient 
l'abolition de la Corvée. Nous nous 
sommes organisés, et unis,nous avons 
encore demandé cette abolition et l'on 
nous a répond : Ah ! cette organisa
tion, nous la défions, nous leur ferons 
bien encore payer cette piastre. Nous 
nous sommes cotisés à 50 cts chacun 
et nous avons intenté nombre de pro
cès qui, jugés par 13 juges, un seul 
s'est prononcé contre nous; les 12 
autres nous rendant justice. Non 
contents de leurs défaites, fes* messieurs 
les échevins ont dit : Nous avons per
du la corvée et ces gens-là ont mainte
nant leur droit de vote et ils vont cer
tainement le faire valoir contre nous, 
il nous faut absolument les en priver, 
et pour cela nous allons leur imposer* 
un poil-taxe de 2 piastres. Ce qui fut 
dit fût fait. Mais il y avait encore de 
l'esprit et de l'énergie dans les ouvriers 
unis et ces ouvriers se sont dit : 
Adressons-nous à la législature de Que 
bec et demandons-lui que cette taxe ne 
soit pas permise. Et les législateurs, 
sachant que nous étions bien organisés 

j et que nous pouvions jouer un rôle 
dans les élections,qui n'étaient pas éloi
gnées alors, se sont dit : " ces nommes 
sont forts et courageux, donnons-leur 
justice de bon gré ou mauvais gré", et 
de là le refus de la législature d'ac
corder à nos édiles le droit de 
nous voler $2.00 par année. Eh bien, 
n'est ce pas là encore uni des 
grandes victoires de l'organisation ? 
et nous pourrions en citer bien d'au
tres qui son! passé presqu'inapperçues 
et qui pourtant nous ont fait beaucoup 
de bien. La Commission du Travail, 
par exemple, n'est-ce pas là aussi une 
preuve que l'on nous reconnaît depuis 
que nous sommes organisés. Nos 
gouvernants ne pouvaient-ils pas nous 
donner, avant que nous fussions orga
nisés, cette Commission ? Oui, ils le 
pouvaient, mais ils auraient eu tort de 
nous donner ce que nous n'étions pas 
capable d'utiliser alors. A quoi aurait 
servi une commission du travail si per
sonne n'eût été en position de lui pré
senter ses griefs? oui, nous disons per
sonne, car l'organisation procure à 
tous le développement et les connais
sances qu'ils ne sauraient apprécier 
eiyrestant isolés des sociétés ouvrières. 
Lorsque nous nous réunissons chaque 
semaine dans nos assemblées,n'avons-
nous pas toujours l'occasion d'appren
dre des choses utiles à l'ouvrier que 
nous ne saurions pas si nous étions en 
dehors de ces assemblées ? Eh bien 
nous disons que depuis que les ou
vriers sont unis ils ont acquis des 
connaissances qu'ils n'avaient pas 
avant et ils sont bien plus approfondis 
dans les besoins qu'ils éprouvent, et, 
comme nous l'avons dit tout à l'heure, 
le gourvernement sachant que nous 
étions organisés a cru que nous étions 
capables d'exposer nos griefs si nous 
avions quelqu'un pour les recevoir et 
les étudier et sur notre instance il a 
nommé cette Gommission Royale tant 
désirée pour recevoir nos plaintes. 

Après avoir obtenu une Commis
sion pour étudier nos griefs, les Che
valiers du Travail, toujours encouragés 
par le succès, se sont adressé au gou
vernement de Québec pour la nomi
nation de trois inspecteurs des manu
factures et nous devons dire que le 
choix a été très judicieux. Les écoles 
du soir ne sont-elles pas encore le 
fruit des associations ouvrières. Au
rions-nous eu ces écoles sans les so
ciétés ouvrières ? Non ! Un gouverne
ment, quelque bonne disposition qu'il 
puisse avoir ne donne raremeat ce qui 
n'est pas demandé. 

En somme, en analysant l'histoire 
des Chevaliers du Travail et le travail 
que cette organisation a fait depuis 
quelques années, nous ne pouvons 
faire mieux que de dire que tout ouvriet 
qui a à cœur le bien-être de sa famille 
ne peut faire autrement que de s'enrô
ler sous cette belle et grande bannière, 
et nous terminons en disant : Vive à 
jamais les Chevaliers du Travail. 

G. O. CORRIVEAU. 

Abonnes-Tons an " TRAIT-
irUNIOtf, " le seul journal 
ouvrier français . 
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ETABLISSEMENT DE T A 1 L L E I 
DE PREMIÈRE CLASSE. 

Nous désirons attirer une attention spéciale 
sur notre grand assortiment de 

T W E E D S 
Anglais, Irlandais, Ecossais et 

Canadiens 

Etoffe à Habits enCortew, Etoffe à Pantalons 
Serges Irlandaises Noires et Bleues. 

Les meilleures qualités et*les patrons les 
mieux choisis que l'on puisse se procurer. 

Nous avons un tailleur de première classe 
attaché à notre établissement. 

Nous garantissons l'excellence de compéti
tion de patron, de coupe et de fini. 

R W R I G H T 
1327 et 1329 Rue Notre Oame Est. 
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P O U C H E U , F I L S & C i e 
17 98 Rue Ste-Catherine 

IMPORTATEURS DE 

i j o u t e r i e , A r g e n t e r i e 
ARTICLES UE FANTAISIE 

MEUBLES de TOUTES SORTES, POELES de CUISINE 
Etc., Etc. 

PAYABLES A LA SEMAINE. 

L . B L A N C H E T 

BELLE COUPE UNE SPÉCIALITÉ. 

- 1 9 -

R U E S T - L A U R E N T 

M 0 3 S T T B B A I , . 

HABILLEMENTS ET FOURNITURES 

DE PREMIERE CLASSE. 

J'ai toujours en mains les Habillements 
pour hommes, garçons et enfants dans les 
derniers goûts de coupe élégante, et que je 
vends à meilleur marché, pour argent comp
tant, qu'aiîcune autre maison dans la Puis
sance. 

L O R G E & CIE 

Téléphone Bell 2168. UN SEUL PEIX. 

MAISON du BON MARCHÉ. 

S. A. L a r o s e . J . r . P a q u i n . 

LAROSE & PAQUIN 
Importateurs et Détailleurs de 

Marchandises de Nouveautés 
267 Rue ST-LAURENT 

M O N T R E A L . 

Tailleur et Modiste attachés à l'établissement 
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,F. &. LAJOIE, Horloger et Bijoutier, 1465 Rue Sainte-Catherine, Montréal. 
Toutes réparations exécutées avec soin et promptitude à des prix très modérés. 

Assortiment de Merceries, tels que Corps, C a l e ç o n s , Chemises, Cols, Collets, et une foule 
d'articles trop long; à, énumérer* 
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Histoire des Chevaliers du Travail 
à Montréal. 

Le Grand Ordre des Chevaliers du 
Travail a été fondé par Uriah S. Ste
vens, à Philadelphie, en 1869. 

Les membres de la première assem
blée se virent condamnés à travailler 
en S3cret et leur existence même ne 
fût point connue avant qu'ils ne fussent 
de force à braver ouvertement leurs 
dénonciateurs et leurs ennemis. 

Leur déclaration de principes fut 
alors formulée et répandue. 

En peu de temps des nombres im
menses d'ouvriers se joignirent au 
mouvement et se rangèrent dans la 
noble armée des Chevaliers du Travail, 
se dévouant ainsi à la grande cause de 
la Réforme du Travail. 

En janvier 1878 eut lieu à Reading, 
Pa., la première grande assemblée des 
chevaliers. Ce fut dans cette conven
tion solennelle que Uriah S. Stevens 
fût proclamé Grand-Maître Travail
leur. L'année suivante, notre Grand-
Maître actuel, T. V. Powderly était 
choisi à St-Louis, Mi., pour lui succé 
der dans la haute position qu'il occupe 
en ce moment. 

Les grands principes humanitaires 
que les chevaliers proclamaient si hau
tement dans leur Déclaration suscitè
rent des sentiments de sympathie dans 
le cœur, de millions^l'ouvriers. L'heu
reuse nouvelle ne tarda pas à traverser 
les lignes et à émouvoir le Canada. 

Quelques ouvriers résolurent d'or
ganiser une assemblée de la chevalerie 
à Montréal. La première réunion 
eut lieu dans le Long Room de la 
Mechanic's Hall dans les premiers 
jours de décembre 1882. | § 

D'après les constitutions il faut au 
moins dix membres pour constituer 
une assemblée, malheureusement à la 
séance d'organisation on ne se trou 
vait que sept. 

On renvoya donc la chose au 20 dé 
cembre, époque à laquelle les organi
sateurs premiers, convoquèrent une 
nouvelle assemblée. 

Encore une fois ils eurent à enre
gistrer une déception et l'insuccès de 
leur tentative. Ils persévérèrent quand 
même et grâce à des efforts constants 
la première assemblée de Montréal fut 
définitivement établie dans notre ville. 

C'est la présente assemblée impor
tante, "Dominion," No. 2,436 C. du 
T. qui a eu l'honneur d'inaugurer le 
mouvement du Travail à Montréal. 

Quatre seulement des premiers mem
bres sont encore vivants, ce sont MM. 
Keys, Redmont, Butler et Hill. 

Les assemblées se tinrent d'abord 
dans l'Hôtel St. Jacques, mais on les 
tint dans la suite à la salle des Odd 
feilows, rue Craig. Cette salle deve 
nant trop étroite avec le temps et le 
nombre des membres de la Chevalerie 
recrutés, l'assemblée prit possession 
des salles spacieuses qu'elle occupe au
jourd'hui sur la rue St. Jacques. 

Vers la fin de l'été 1883, Êj V. 
Powderly, Grand Maître de l'Ordre, 
reçut une invitation de venir à Mont
réal donner une conférence sur les fins 
et but de l'Ordre. Il accueillit cette 

proposition favorablement et donna sa 
conférence le 18 décembre 1883. On 
y Vint en bon nombre. L'auditoire se 
montra non seulement satisfait, mais 
étonné de la manière habile avec 
laquelle le conférencier mania son 
sujet. 

Comme résultat de cette conférence, 
l'ordre des chevaliers vit de nouveaux 
membres accourir sous son drapeau, et, 
quelque temps après, assister à la fon
dation de la première assemblée cana
dienne, l'assemblée Ville-Marie, No. 
3>484-

M. George S. Warren fût le premier 
à prendre place sous l'étendard des 
Chevaliers et c'est grâce à son zèle 
'constant et à ses efforts infatiguables 
que la Chevalerie du Travail a fait tant 
de progrès parmi les Canadiens-fran
çais. 

Bientôt après l'inauguraiion de l'as
semblée Ville-Marie, parurent les as
semblées Progress, Maple Leaf, Mai-
sonneuve, Grande Hermine, Co-opé-
rative, Harmonie et diverses autres 
assemblées françaises et anglaises les 
suivirent bientôt dans différentes par
ties de la ville. 

L'Ordre avait donc définitivement 
jeté ses racines dans la province. 

Les villages St Gabriel, Lachine, 
St Jean-Baptiste suivirent le mouve 
ment qui se propagea ensuite à Qué
bec, grâce surtout aux efforts de M. 
Brennan. St Jean, St Hyacinthe, 
Sherbrooke sont entrés à leur tour 
dans la voie du progrès ouvrier et au
jourd'hui il n'y a guère un village ou 
une ville dans la Province de Québec 
qui ne compte pas son assemblée de 
Chevaliers du Travail. 

Honneur aux travailleurs ! 
Un homme d'esprit a dit quelque 

part que le mot impossible devrait être 
retranché de la langue française ; 
nous pourrions ajouter de la langue 
universelle : au moins en ce qui con 
cerne les choses que nous pouvons 
palper; mais l'aveuglement des hom
mes est si grand, que c'est positivement 
à vouloir réaliser l'impossible qu'ils 
s'acharnent le plus. Ainsi il en est 
qui persistent à vouloir trouver le 
mouvement perpétuel ; d'autres la 
pierre philosophale ; ajoutons le pas
sage du Nord-Ouest pour lequel ils 
ont fait déjà tant de sacrifices et dans 
les glaces éternelles duquel nombre 
de victimes ont trouvé un tombeau 
où ils goûtent le repos du sommeil des 
justes jusqu'au jour où la trompette de 
l'ange Gabriel doit les avertir de venir 
rendre leurs comptes devant le tribunal 
de la divine justice. Enfin on s'appli 
que à créer et perfectionner d'infernals 
engins pour notre propre destruction 
en décorant les inventeurs de ces ins 
truments de meurtre, de titres ou d'une 
plaque d'un métal quelconque ; mais 
on ne manque pas de critiquer et de 
traiter d'utopie la chose la plus réa
lisable que l'on puisse entreprendre ; 
pour laquelle on montre le-plus d'in
différence et qui pourtant pour nous 
devrait être de la plus haute impor
tance, c'est-à-dire travailler d'un com

mun accord à créer entre les peuples 
l'harmonie qui leur fail défaut et ré
soudre par ce moyen le grand problème 
qu'un petit nombre s'efforce d'effec
tuer et qu'un plus grand fie fait 1511e 
retarder par sa fourberie, sa mauvaise 
foi ou sa stupidité. 

On ne peut raisonnablement em
ployer la contrainte pour recruter des 
adeptes à une cause ou un principe, car 
ce serait, il faut en convenir, le com
ble de la folie. Le système d'union 
entre les hommes n'est pas de date 
récente, car les différentes sectes reli
gieuses sont autant d'unions où les 
officiers plus ou moins orthodoxes en
seignent à leurs ouailles le chemin le 
plus droit et le plus sûr pour arriver 
au Ciel. 

Nonobstant leurs vues diamétrale
ment opposées, les capitalistes ont au 

j moins le bon esprit de ne point se 
gêner en ce qui concerne leurs inté
rêts pécuniaires.) Ils ont leurs unions 
en formant des corporations à l'aide 
desquelles ils travaillent pour tirer du 

I travailleur le plus de produits possible 
pour une insignifiante rémunération, 
lesquels ils agglomèrent pour en faire 

j un trafique au détriment des consom
mateurs, et si quelques fois ils leur 

i arrive de se livrer quelques petites 
j escarmouches elles ne sont pas de 
j longue durée puis savent fort bien 
j faire couvrir leurs déficits par l'entre
mise dé Jacques Bonhomme. Enfin les 
nombreuses armées de chaque pays ne 
sont-elles pas elles-mêmes des. unions 
ayant leurs corps distincts,comme dans 
la grande armée des travailleurs, re
présentées par divisions, brigades, 
régiments et compagnies, mais somme 
toute ne formant qu'une puissante 
unité pour combattre ceux qu'on leur 
dit être leurs ennemis. Les membres 
de ces différentes unions ne sont pas 
exempts dans leurs petites coteries 
de certaines rivalités et de petites dis
sentions ; mais comme nous l'avons 
dis, ne forment plus qu'une unité au 
moment d'entrer en action pour défen 
dre et faire respecter ce qu'ils croient 
à tort ou à raison leurs droits, privi
lèges, prépondérances, etc., se consti
tuant ainsi leur libre arbitre sans que 
rarement quelqu'un cherche à inter
venir. 

Les dignitaires d'une dénomination 
quelconque en déprimeront une autre, 
ce qui équivaut à un boycott, ou 
frapperont d'anathème un certain 
nombre de leurs membres sans que 
personne ne s'avise d'objecter. De 
leur côté les capitalistes, petits et 
grands, victimiseront leurs employés 
s'il ne veulent bénignement se soû  
mettre à leurs dictatures ; c'est-à-dire 
travailler beaucoup pour recevoir peu 
et par d'iniques moyens coërcitifs les 
contraindront, en quelque sorte, d'ac
cepter leurs offres, les ayant stigma
tisés vis-à vis de leurs confrères sans 
crainte d intervention de qui que ce 
soit, sauf pour légaliser leurs procédés. 
Quel exemple pour le producteur et 
comme il sait peu le mettre à profit 
excepté pour se nuire. Il cherche à 
s'émanciper du joug sous lequel le 
tient courbé une armée devant laquelle 
il devrait réunir toutes ses forces, 
c'est-à-dire former une fraternelle uni

té; mais contrairement à cette sage 
ligne de conduite si essentielle pour 
mener à bonne fin la gigantesque lutte 
dans laquelle il se trouve engagé, ne 
trouve rien de mieux que de s'aventu
rer dans un inextricable labyrinthe de 
dissensions et de dissidence qui, loin 
de cimenter l'unité requjse, engendre 
au contraire les fractions, la division 
et, par conséquent une véritable dé
route au moment de l'action pour de
venir un instrument facile entre les 
mains de ceux qu'il se donne pour 
maîtres. 

Nous avons dis plus haut qu'il serait 
arbitraire de contraindre une personne 
ou un corps de métier déjà organisé 
de s'affilier à un parti ou s'amalgamer 
à une organisation quelconque, mais 
d'autre part nous ajouterons que sans 
une entente cordiale et générale de 
toutes les organisations ouvrières, il 
y a bien peu d'espoir d'arriver à une 
parfaite solution. Combien d'unions 
ne voyons nous pas naître qui, après 
une existence éphémère, retombent 
dans le néant d'où elles étaient sorties ? 
La cause ? Leur isolement. En effet 
que doit être le sort d'un faible roseau 
au milieu du désert? Etre balloté jus
qu'à ce qu'il soit déraciné, brisé et 
emporté pour être réduit en atomes 
par le terrible Siroco. Il doit paraître 
évident à toute personne intelligente 
douée des nobles vertus de loyauté et 
de sincérité, qui ont à cœur de voir 
s'accomplir la grande et noble tâche 
d'émancipation de la classe laborieuse, 
que ce n'est qu'en s'unissant étroite
ment qu'ils parviendront à obtenir de 
bons résultats. Nous professons le 
plus grand respect pour n'importe 
quelle association ayant des tendances 
à l'amélioration des masses et particu
lièrement à l'élévation de la classe 
laborieuse au niveau qui lui appartient 
de droit divin ; mais duquel elle fut 
toujours repoussée avec mépris parles 
superbes de la race humaine. Ce n'est 
donc qu'en centralisant nos forces que 
nous obtiendrons les réformes contre 
les criants abus qui font du courageux 
travailleur quelque chose d'équivalent 
à la bête de somme dans des milliers 
de cas, le gagne-pain et le souffre-dou
leur de ceux qui, trop souvent, n'ont 
pour le récompenser qu'un écrasant 
mépris. À l'œuvre vous tous, braves 
champions, qui, urîe fois encore se sont 
réunis en ce grand jour pour renouve
ler nos agapes fraternelles, continuez 
de marcher dans cette belle voie de la 
justice et de l'équité en montrant à 
vos frères malheureux et moins favo
risés du don de l'intelligence que 
vous, la ligne de conduite qu'ils ont à 
suivre. Soyez assurés que la Provi
dence vous guidera et les honnêtes 
gens béniront votre mémoire lorsque 
vous aurez dit un éternel adieu à ce 
monde. çSÈ 

C y r i l l e H o r s i o t . 

Abonnez-vous au Ë TR.4.IT-
D'UNIOX, " le seul journal 
ouvrier français . 

L A F A M E U S E V I E I L L E M A R 
Q U E D E C O M M E R C E STONEWALL JACKSON I F O N D É E en 1858, T O U J O U R S F A I T S 

P A R D E S H O M M E S D ' U N I Q N , 



IO L E R E P O S D U T R A V A I L L E U R . 

AUCT. S. Importateur, Marchand de Nouveautés et Marchand-Tailleur fashionable, 1577, rue Ste. Catherine, entre les rues St. 
I André et St. Christophe, à l'enseigne du Fer à Cheval d'or, Montréal. Habillements faits sur commande en 24 heures. 

L'HABITATION HUMAINE. 
L'habitation humaine a passé par plu

sieurs phases depuis les premiers âges 
du monde jusqu'à nos jours. Et il 
serait intéressant et à la fois instructif 
d'en faire l'historique afin de suivre pas 
à pas cette transformation continuelle 
faite dans la construction dqs maisons, 
afin de les rendre plus propres à satis
faire les exigences de chaque époque. 
Sans cesse, l'habitation humaine a suivi 
une voie ascendante vers le progrès. 

De même que maintenant, chaque 
peuple ou à peu près avait un genre de 
constructions qui lui était particulier. 
Les*premières habitations n'étaient tout 
simplement que des cavernes creusées 
dans le roc ou des huttes en terre.Plus 
tard, on se servit de tentes faites de 
diverses peaux d'animaux. Après cela 
on commença à construire des maisons 
avec les cailloux ramassés sur le sol. 

I La civilisation allant toujours en aug
mentant, on se mit ensuite à polir les 
pierres avant de les faire servir àla cons
truction des édifices. C'est de cette 
période de transition que date réelle 
ment l'architecture, art auquel nous 
devons un si grand nombre de magni
fiques monuments. Alors, commença 
une lutte toute pacifique et d'émulation 
entre divers peuples, chacun d'eux 
voulant avoir la palme. La Grèce, 
comme toujourŝ  marcha au premier 
rang. . É | | 

De nos jours encore on peut voir 
des vestiges de tous les divers genres 
de construction ; presque tous les pays 
en ayant conservé quelques souvenirs. 

En parcourant la France, par exem
ple, vous ne tarderez pas à remarquer 
une variété considérable dans la ma
nière de construire les maisons. Pour 
ainsi dire, chaque ville a eu autrefois 
son genre propre. 

On y voit encore la modeste maison
nette construite en pierres brutes, en 
ciment ou en bois, et recouverte en 
chaume ; les anciens châteaux, bâtis 
sur les montagnes, entourés de larges 
fossés que l'on traverse sur des ponts 
levis pour pénétrer à l'intérieur de ces 
habitat'ons qui ont servi à la fois de 
résidences privées aux anciens nobles, 
ainsi que de forteresses en temps de 
guerre. 

Quelle différence entre ces massives 
et froides constructions et les char
mants échantillons de notre habitation 
moderne, si confortable et si gaie ! 

SB 
Dans les campagnes les habitations 

varient peu, de nos jours, dans leur 
genre Une maison est-elle devenue 
trop vieille, on la démolit pour en cons
truire une autre à peu près semblable 
sur les ruines de l'ancienne. 

Mais, dans les villes, un changement j 
radical̂ s'est opéré dans la construction \ 
des édifices. L'architecture déploie 1 
toutes ses ressources pour satisfaire i 
tous les goûts et toutes les exigences. 1 
Aussi, bien souvent sur une seule rue 
on peut faire plus ou moins un cours j 
d'architecture. 

La tendance générale semble main
tenant être du côté des édifices très 
élevés. Ainsi vous verrez dans certai
nes villes, par exemple New-York, des 

maisons avoir jusqu'à douze étages. Ce 
sont de véritables tours de Babel. 

En face de tous ces changements 
opérés dans la construction des habi
tations, on est en droit de se deman
der s'il y a eu amélioration dans un 
sens ou dans l'autre. Pour notre part, 
nous trouvons du bon et du mauvais 
dans ces transformations, et c'est ce 
que nous allons étudier. 

m 
Quant aux édifices publics, — reli

gieux ou civils, — nous les trouvons, 
règle générale, à peu près parfaits, au 
point de vue de la solidité, de la ven
tilation et de la lumière. D'ailleurs, de 
nouvelles découvertes sont sans ce se 
faites et aussitôt appliquées. 

Mais les résidences privées, pour la 
plupart, laissent beaucoup à désirer. 
Bien entendu, nous ne voulons pas 
parler des maisons construites pour les 

j riches qui, elles,sont généralement bien 
faites. Mais, d'un autre côté, celles éri 
gées pour les ouvriers ne sont pas ce 
qu'elles devraient être. 

Construites par des spéculateurs qui 
n'ont qu'un but d'argent en vue, ces 
maisons n'ont bien souvent aucune 
des améliorations nécessaires à l'hygi
ène de leurs habitants. Mauvaise ven
tilation, peu de lumière, matériaux 
impropres à la construction, voilà quel
ques-uns de leurs défauts. 

Fréquemment.dans les grandes villes, 
les ouvriers sont obligés de se loger 
dans l'intérieur même des fabriques, 
ou dans les caves et les mansardes des 
grands édifices, lieux tout à fait impro
pres au logement des familles. 

Le résultat de cela, est que la mor
talité est considérable parmi la classe 
ouvrière. Et souvent les bonnes mœurs 
ont aussi beaucoup à souffrir dans ces 
grandes agglomérations de personnes 
réunies dans un même bâtiment. 

* 
* *. 

Frappés de ces faits, plusieurs phi
lanthropes des deux mondes se dé
vouent depuis quelques années à la 
tâche d'améliorer les habitations des 
ouvriers. En Angleterre, nous voyons 
l'illustre cardinal Manning construire 
ou améliorer un grand nombre de 
maisons qui abritent maintenant plu
sieurs familles; ces maisons, pourvues 
des améliorations modernes, sont 
louées à un prix minime et à la portée 
de tous. On n'a pas été lent, qu'on 
veuille le croire, à s'apercevoir de ce 
bien-être introduit au sein de la classe 
ouvrière, et pour cette raison on s'ef
force aujourd'hui de donner plus d'im
pulsion à cetie bonne œuvre. 
. A Paris, c'est un laïque qui s'est 

mis à la tête du mouvement inauguré 
dans la Grande-Bretagne par Mgr 
Manning. Là, c'est Jules Simon, le 
philanthrope si »bien connu, qui tra
vaille, avec le concours de la Société 
des habitations à bon marché, à donner 
de bons logements aux artisans Quoi
que la société soit de fondation récente, 
on constate déjà avec plaisir un bien 
très sensible. 

En Belgique, en Suisse et en Allema
gne, un mouvement est fait dans le 
même sens, et donne les" plus heureux 
résultats. 

Au Canada, à Montréal en particu
lier, pourquoi ne ferait-on pas la même 

chose ? Qui est-ce qui nous empêche 
de suivre le bel exemple donné par le 
cardinal Manning et Jules Simon ? 

Quoique nos ouvriers soient beau
coup mieux logés que ceux de plusieurs 
pays de la vieille Europe, cependant il y 
a encore moyen de leur offrir des loge
ments plus convenables, plus appro-

I priés à leurs divers besoins et surtout 
I plus à la portée de leur bourse. 

Quand tout le monde cherche à se 
faire un home, un chez-soi à son goût, 
suivant les moyens de fortune répartis 
à chacun, pourquoi refuserions-nous 
de donner un aide quelconque à la 
plus nombreuse classe de la société 

.pour lui permettre de se loger quelque 
peu convenablement? 

Allons, messieurs les philanthropes 
canadiens, un vaste champ vous est 
offert. Donnez nous un nouvel exem 

i pie de votte amour pour le peuple en 
organisant une société forte et puis-

I santejq.ui aurait pour mission d'offrir de 
bons logements et à prix réduits aux 

! braves et honnêtes ouvriers de la 
grande métropole du Canada. 

Veuillez le croire,en faisant cela vous 
j ferez un acte qui vous honorera tout 
autant qu'il sera utile à la plus grande 
partie de la population. Vous ajoute
rez à votre nom un nouveau lustre que 
jamais rien ne pourra faire disparaître 

! Et aussi quel souvenir ineffaçable lais-
j sera votre noble action dans la mémoi
re de chacun de ceux au bonheur des
quels vous aurez contribué ! 

Encore une fois, nous répétons notre 
demande, empressez-vous d'établir une 
grande association calquée sur celfes 

I qui existent déjà ailleurs. Ne thesauri 
sez pas sur vos écus, mais ouvrez lar
gement votre bourse. 

Soyez en sûr, le peuple, dans sa 
reconnaissance, bénira votre mémoire 
et inscrira votre nom parmi les bien
faiteurs de l'humanité. 

G. A. DUMONT. 

L O I S 
Proposées par M. L. O. David et adop

tées par le Parlement Provincial, 
pour améliorer le sort des ouvriers. 

i° L.oi pour exempter de saisir des 
meubles et effets pour un montant de 
S50, à part de ce qui était insaisissa
ble autrefois, ce qui constitue une ex
emption de saisie complète pour le 
ménage ordinaire de l'ouvrier. 

20 Loi pour exempter de saisir tous 
les outils et instruments de travail de 
l'ouvrier, ainsi que la machine à coudre 
et le cheval, la voiture et l'attelage 
dont le charretier ou cocher se sert 
pour gagner sa vie. 

30 Exemption de saisie des des 
gages de l'ouvrier et loi amendée de 
manière que l'ouvrier n'ait à payer que 
les frais d'une seule saisie. 

40 Loi pour rendre insaisissables les 
bénéfices des membres des sociétés de 
bienveillance. 

50 Droit donné au mineur de pour
suivre pour ses gages sans être obligé, 
comme autrefois, de convoquer un 
conseil de famille et de se faire nommer 
un tuteur, lorsque le montant réclamé 
excédait $«;o. 

6° Loi pour rendre sommaires les 
actions pour gages, c'est-à dire pour 
permettre à l'ouvrier d'obtenir juge
ment promptement, ainsi que les ac
tions en dommages pour accidents. 

70 Loi amendée de manière à per
mettre à l'ouvrier qui n'est pas payé 
de faire saisir par un simple avis au 
propriétaire de la maison ou des ou
vrages en construction, ce qui est dû à 
l'entrepreneur. 

Quelques autres lois pour assurer le 
paiement de l'ouvrier ont été proposées 
mais n'ont pas été adoptées encore. 

N E.— Nous nous dispensons de 
faire des commentaires sur ces lois, 
car celui qui a étudié quelque peu 
l'histoire des sociétés ouvrières verra 
que ces lois sont assez conformes avec 
la déclaration de principes des asso
ciations ouvrières. 

LES DEUX JUMEAUX 

Il arrive souvent que la naissance 
de deux jumeaux amène la joie dans 
la famille, et c'est ce qui arrive aujour
d'hui dans la grande famille ouvrière, 
qui voit naître le même jour deux jolis 
garçons, deux journaux, dont l'un, à 
qui l'on a donné«ie nom L e R e p o s d u 

T r a v a i l l e u r , est destiné à mourir le 
même jour, mais £ 1 1 laissant à sa fa
mille de bons souvenirs. L'autre, The 
Echo, plus heureux que son petit frère, 
a bon envie de vivre, et a toutes les 
dispositions requises pour faire le bon
heur et la prospérité de sa famille, la 

I grande famille des travailleurs. 
Si ce bébé ne reçoit pas, dans son 

enfance, tous les bons soins que lui 
doivent donner ses parents, il subira 
certainement le même sort que son 
frère qui, demain ne sera plus ; mais 
si, comme nous avons raison de l'es
pérer, il reçoit l'aliment nécessaire à 
sa subsistance, il grandira en faisant 
la gloire de ses parents, et lorsqu'il 
aura atteint un âge assez avancé, il 
sera en mesure de remettre à ses pa
rents ce qu'ils lui auront prêté. 

Ouvriers de Montréal, vous con
naissez tous sous quelles circonstances 
est né ce journal, il n'est pas besoin 
de vous en faire l'histoire, vous savez 
que la grève des typographes du Herald 
a eu pour résultat, grâce à la lâcheté 
de certains confrères, le chômage de 
plusieurs de ces typographes, et c'est 
un devoir impérieux pour nous de les 
sauver de leur situation en contribuant 
à faire prospérer le journal The Ec/iû, 
que nous avons le plaisir.de présenter 
au public comme étant leur propriété. 

The Echo commencera sa publica
tion régulière le 1er octobre et paraîtra 
une fois par semaine avec une série 
d'articles des meilleurs écrivains exclu
sivement sur les questions ouvrières. 

L'abonnement à ce journal est de 
$1.00 par année, payable d'avance. 

Toute communication doit être 
adressée comme suit : . 

The Echo, P. O. Box 1134. 

L A F A M E U S E V I E I L L E M A R 
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VANIER & LESAGE 
Marchands de Nouveautés 

1153 rue S t-Lmjrent 
M O N T R E A L . 

Nouveautés Françaises, Anglaises, 
Allemandes et Américaines 

U N SEUL PRIX. 

N.B. Un tailleur est attaché à l'établissement. 

M . J . E . D r o l e t . 
. 755 rue St-Denis, 

Téléphone 6261. 

J . B . A . A l a k i e , 
253 rue St-Constant, 

Téléphone 6559. D R O L E T & A L A R I E 

Solliciteurs d'Assurances contre le Feu et sur la Vie 
No. 35 RUE ST-JACQUES 
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A. L MOISAN 
Horloger et Bijoutier 

UN BON ASSORTIMENT DE 

Montres, Horloges, Bijouteries, 
Joncs de Mariage et Lunettes. 

Les réparations difficiles une spécialité. 

707 E U E ST-LAURENT 
M O N T R E A L . 

142 O RUE STE-CATHERINE 

Entre les rnes Visitation et Beaudry, Montréal. 

Chaussures françaises, anglaises et américaines. Spécialité pour tout ouvrage fait à la main» 

» . l Ë i i i Ë i ' 

Marchand de Chaussures en Gros et en D é t a i l 
1 5 0 6 I R / T T E Z t s T O T J R I E I D A J M Z I E . 

Premier Pris obtenu à l'Exposition 1884. Spécialité pour Ouvrage de Commande. 

ï P . C O U T L É E & C I E 
Marchands-Bailleurs 

i L 'ENSEIGNE des GROS CISEAUX / \ R u e N O T R E D A M E 
1516 et du TRIANGLE 2e porte de la rue Claude 

Vous pouvez vous procurer à ce magasin toutes sortes de Hardes faites. Habillements faits 
à ordre dans le délai de 10 heures. Les départements de Chapeaux et Valises sont au complet 
et méritent l'attention des acheteurs. 

Un Tailleur est attaché à l'établissement. 

S P E C I A L I T E S : 
Habillements faits à ordre, Hardes faites, Casques et Four

rures, Valises et Satchels; aussi, une grande variété 
d'Overalls constamment en mains. 

LIBRAIRIE CIRCULANTE POUR LA VILLE ET LA CAMPAGNE 
A 25c. PAR MOIS. 

Volumes échangés à demande. 
Bibliothèque composée de 600 volumes des meilleurs auteurs. 

J . A . L E P R O H O N [ Au M a g a s i n Sauvage, 165B Rue Notre-Dame 
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Nouveau Magasin, 5me Magasin en bas de la rue Lagauchetière 

M O U T B E A L . 

Toujours en mains un assortiment de HARDES FAITES à bon marché. 
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Fabricant des célèbres 

Cigares à 5c. NECTAR et PIC-NIC 
et du 

Cigare à 10c. S O H M E R . 

Wm. gravel 
Marchand de 

et 
5 0 0 R U E R A C H E L 

En face du Marché St-Jean-Baptiste^ 

Assortiment de Chapeaux de premier choix. 
Les, formes sont les plus nouvelles. 

Les prix sont très modérés. 
"Assortiment de Chaussures complet pour 
loaimes, femmes et enfants. Les prix sont 

les plus bas. 
Parcbsstn en raoutchonc pour Dames et Messieurs. 
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St-DENIS et St-JEAN-BAPTISTl 
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AUGT. S. LANCEVIN, Importateur, Marchand de Nouveautés et Marchand-Tailleur fashionable, 1577, rue Ste. Catherine, entre les rues St. 
André et St. Christophe, à l'enseigne du Fer à Cheval d'or, Montréal. Habillements faits sur commande en 24 heures. 

L a prévention des accidents de fabriques 
I Le fabricant doit autre chose à ses 

' : ouvriers que le salaire, il est de son 
" devoir de s'occuper de leur condi-
" tion morale et physique, et ce devoir 
" qu'aucune espèce de salaire ne sàti-
" rait remplacer, doit primer les con-
" sidérations d'intérêt particulier, qui 
" semblent quelquefois se mettre en 

opposition avec ce sentiment." 
Ainsi s'exprimait M. Engel Dolfus, 

lors de la fondation de l'association de 
Mulhouse, pour la prévention des acci-

-dents de fabriques, en 1867. 
L'appel du célèbre philantrophe 

alsacien n'est pas resté sans écho 
puisque c'est à partir de cette époque 
que date la création de plusieurs de 
ces associations tant en France que 
dans d'autres pays d'Europe. 

En lisant l'intéressant rapport que 
M. Helbronner vient de terminer, 
nous voyons à quel degré de perfec
tion en est arrivé l'action individuelle : 
avec ses multiples systèmes d'assu
rance, caisse patronale, fonds de re
traite, etc. Mais c'est surtout en ma 
tièie de la prévention des accidents 
dans les fabriques que l'initiative pri
vée rend de grands services, et de
vance de beaucoup l'action publique. 
Ces associations d'industriels groupés 
ensemble pour l'étude des meilleures 
moyens à prendre pour protéger leurs 
employés, n'épargnant rien qui pour
rait sauver l'honneur sur le champ de 
bataille du travail, sont des preuves 
certaines que dans ces pays du moins, 
l'on a cessé de donner plus de valeur 
à la matière qu'à la vie humaine. 

Pour ne parler que d'une de ces 
associations, celle de Mulhouse, qui a 
réuni et publié en un magnifique album 
le résultat de ses études, œuvre vrai
ment pratique où l'on démontre claire
ment qu'il est possible de protéger 
l'ouvrier, même parmi les travaux 
réputés les plus dangereux 

Parlant de l'association de Mul
house, M. Luzzatti, délégué au congrès 
international, disait : 

I A l'exposition il y a un album des 
" fabricants alsaciens dans lequel l'on 
I a condensé tous les progrès et tous 
p les moyens techniques destinés à 
I sauver la vie de l'homme sur le 
I champ de bataille du travail ; on 
" pourrait prouver que c'est l'œuvre du 
" cœur avant celle de la raison ; 

I Ces fabricants qui étaient d'an-
t 4 ciens ouvriers, souffraient avec leurs 
" ouvriers : ils ont demandés à la 
I science les remèdes; ils les ont cher-
I chés avec pitié, ils les ont décou-
I verts ! " 

Ce généreux exemple donné par les 
industriels de l'Alsace serait-il suivi au 
Canada ? 

Espérons-le ! Rien ne pourrait mieux 
compléter la tâche entreprise par les 
pouvoirs publics que la création d'une 
association de ce genre dans notre 
province. 

Lequel de nos grands industriels 
canadiens prendra l'initiative dans ce 
travail humanitaire ? 

Bien qu'il soit du devoir de tout 
gouvernant d'assurer la protection de 

l'ouvrier à son travail en faisant à cet 
effet des lois spéciales, il est non moins 
vrai qu'il est aussi du devoir des ma 
nufacturiers d'organiser leur manufac
ture de manière que la vie et la santé 
de leurs employés ne soient pas en 
danger. 

I Rien de plus dangereux, de plus 
" triste que cette espèce de fanatisme 
\ qui nous ferait envisager le chiffre 
I des accidents de fabriques comme 
I une prime à peu près immuable à 
" payer au destin ou comme une con 
i séquence inévitable du travail manu-
I facturier. 

II est vrai que dans la grande indus 
trie, l'applicat on de la loi des fabriques 
a donné des résultats immédiats sur 
bien des points, mais en ce qui con
cerne la protection des parties dange
reuses des machines, les améliorations 
ne s'opèrent qu'avec lenteur, l'initiative 
manque, l'on attend presque toujours 
que la machine ait fait une victime 
avant d'en corriger le défaut. 

Une association de prévention d'ac
cidents de fabriques ferait bientôt dis
paraître le grand nombre des accidents 
que l'on signale journellement dans 
notre jeune industrie, et qu'à force de 
voir se répéter tous les jours l'on at
tribue, bien à tort, à une des consé 
quences inévitables du travail manu
facturier. 

Louis G u y o n , 

Inspecteur des manufactures. 

Organisation de l 'Union Typographique 
La lutte des pionniers de notre pro

fession a été très compliquée ; la sa
gesse qui a guidé leurs délibérations a 
eu une influence universelle qui a servi 
jusqu'à ce jour. Nos pères avaient les 
mêmes moyens que nous pour transi
ger leurs" affaires, ils ont adopté une 
échelle de prix, ont publié les noms 
des membres malhonnêtes, etc, et 
étaient en tous points organisés comme 
nous le sommes aujourd'hui. 

Il y avait certainejment une Union à 
New-York avant la guerre de l'indé
pendance, parcequ'ily a eu grève pour 
une augmentation de salaire, qui a 
réussi, mais il n'y a eu aucune archive 
de laissée qui fasse mention des prix 
payés, etc. 

La première association typographi
que que nous connaissons a été la 
Société Typographique fondée en 1795. 
Nous avons que de très maigres détails 
sur son existence, vû qu'elle n'a existé 
que deux ans et demie. 

Les imprimeurs à cette époque avaient 
des capitaux très restreints, car il é ait 
difficile de savoir d'un jour à l'autre, 
qui était propriétaire. Lorsq <'un livre 
était publié on formait une compagnie 
de deux ou trois typographes pour as
surer son impression. % 

La Franklin Typographical Society 
a été fondée par David Bruce, le fon
deur de caractère, en 1799, et il en a 
été le premier président. Son but était 
de maintenir une échelle de prix équi
table, et de secours mutuelle. En 1804 
elle a disparu, sans toutefois avoir 
laissé un record des bienfaits accom-

I plis. 

Ces sociétés ayant démontré que des 
hommes étant unis pouvaient accom
plir beaucoup, malgré les luttes et les 
défaites déjà essuyées, qu'il fut décidé 
en 1809 par des hommes de progrès et 
d'influence, que l'organisation était 
utile. Alert's des sociétés furent fon
dées dans toutes les principales villes 
telles que Boston, Philadelphie, Wash
ington, New York, etc , et une corres 
pondance régulière s'en suivit 'entre 
toutes ces unions concernant les prix, 
secours mutuels, traîtres, etc. 

En 1830, la Franklin Typographi
cal Association fut formée, et fut une 
union pure et simple comme celle d'art 
jourd'hui, mais, pour une raison ou une 
autre, fut dissoute en 1844. 

En décembre 1850, des représen
tants de plusieurs unions se réunirent 
dans la salle Stoneall dans la rue Fui-
ton, à New-York, et formèrent la pré
sente organisation. M. J. W. Peregoy, 
de Baltimore, fut élu président et M. 
F. J. Ottarson, de New York, secrétaire. 
C'est à cette époque que fut organisée 
d'une manière stable et permanente la 
Grande Union Typographique Inter 
nationale d'Amérique du Nord qui 
dirige maintenant avec prudence et 
énergie. L'année suivante, la conven
tion eut lieu à Baltimore, et M. J. L. 
Gibbons, de Louisville, fut élu prési
dent avec M. H. A. Guilds, secrétaire. 
En 1852, la convention fut tenue à 
Cincinnati, et M. C. Brown, de Phila
delphie, fut élu président, avec M. F. 
Conway, secrétaire. Une constitution 
et des règlements furent adoptés, et le 
troisième jour la National Typographi
cal Union fut formellement déclarée 
une organisation stable pour l'avance
ment et le bien-être de ses membres. 
C'est à cette convention que furent 
tirés au sort le choix des numéros 
d'ordre, et Indianapolis sortit bon 
premier. Depuis cette période, l'union 
'nationale a joué un grand rôle parmi 
les organisations ouvrières. 

En 1853, la réunion eut lieu à Pitts
burg, et M. Gerard Stith, de la Nou-

I velle Orléans, fut élu président ; sous 
son règne, l'union fit des progrès rapi
des, et devint l'organisation la plus 
nombreuse des trade-unions. 

Depuis 1854 jusqu'en 1-868, il n'y a 
rien d'important à mentionner, excep
té qu'à cette convention, l'attention des 
délégués fut attirée sur le fait que la 
législature de New-York avait adopté un 
bill pour faire faire toutes les impressions 
de l'état par les institutions pénales.Le 
secrétaire, M. Alexander Troup, pré
senta une circulaire qui fut endossée 
par la convention typographique et 
qui, ensuite, fut couverte par 30,000 
signatures, dans les différentes organi
sations ouvrières. Cette requête fut 
envoyée à-Albany, mise entre les mains 
d'un comité actif, et un acte a été in
troduit rescindant et abrogeant tous 
contrats obtenus sous cet acte. 

En 1869, la convention se réunit à 
Albany et, le cinquième jour, la con
vention siégea en comité des voies et 
moyens sur la nouvelle constitution. 
Après quelques amendements et cor
rections elle fut adoptée, et l'Union Ty
pographique Internationale de l'Amé
rique du Nord fut établie à jamais. M. 
Isaac George, Nashville, fut choisi 

pour président, avec M. John Collins, 
secrétaire. Cette convention fût une 
des plus importantes tenues jusqu'alors. 

En I873, à Montréal, Canada, M. 
W. R. McLean, de Washington, fut 
élu président, avec M. W. A. Hutchin
son, comme secrétaire. A cette con
vention plusieurs mesures d'une grande 
importance furent adoptées. 

En 1876, la convention* eut lieu à 
Philadelphie, et M. John McVica, de 
Détroit, fut élu président. Durant son 
administration, il se fit un grand mou
vement parmi les organisations ouvri
ères. Les Chevaliers du Travail prirent 
un essort formidable à cette époque, 
mais l'Union Typographique Interna
tionale resta ferme et traversa la crise 
financière qui sévissait alors, saine et 
sauve, quoiqu'un certain nombre d'au
tres unions fussent obligées de suspen
dre leurs opérations. 

A la convention de Détroit en 1878, 
M. John Armstrong, de Toronto, Ont., 
fut élu président, avec M. Wm. White, 
de New-York, secrétaire. M.Armstrong 
est membre de la Commission Royale, 
c'est un nomme de grand talent et pos
sède de magnifiques idées. 

En 1881, à Toronto, Ont., M.George 
Clark, de St-Louis, fut élu président et 
réélu à St-Louis, l'année suivante. 

En 1886, à Pittsburg, l'Union Typo
graphique Internationale a reçu un 
don de $10,000 de la part de MM. 
George W. Childs et Antony J. Dre-
xel, de Philadelphie. Cette somme fut 
déposée à la banque au nom de trois 
syndics, savoir : MM. Auguste Donath, 
James J. Dailey et Frank S. Pelton, 
pour établir lin hôpital pour loger tous 
les typographes malades et incapables 
de pourvoir à leurs besoins. Une con-
tributiqn annuelle a été prélevée depuis 
celte époque afin d'augmenter le fond. 

A la convention de 1889, à Denver, 
Col., M. Louis R. Ehrich, président 
déjà Chambre de Commerce de Colo
rado Springs, a eu la magnifique idée 
de donner gratis à l'Union Internatio
nale un terrain de 80 acres, situé dans 
un des beaux endroits de la ville, pour 
y bâtir l'hospice projeté, et il va sans 
diie que l'offre a été accepté avec plai
sir. A cette convention, il fut décidé 
de publier un journal officiel qui était 
grandement nécesaire, plusieurs amen-
dementsà laconstitution furent adoptés, 
finallement, il fut décidé d'envoyer 
deux délégués au congrès ouvrier uni
versel de Paris, et le choix tomba au 
premier tour de scrutin sur MM.Thos. 
F. Crowley, de Cincinnati, Ohio, et J. 
A. Caron, contre-maître au journal, Le 
Monde, de Montréal. 

M. Edward T. Plank, de San Fran
cisco, Cal., a été réélu président pour 
la troisième année, ainsi que M. W. S. 
McClevey, de Chicago, comme secré
taire. Les quartiers généraux de l'Union 
Typographique Internationale sont No 
56 Vance Block, Indianapolis, India
na, U. S. A. 

Le manque d'espace nous oblige à 
laisser dehors beaucoup de détails inté
ressants sur notre grande organisation, 
mais il faut espérer que nos lecteurs 
nous sauront gré. 

Nous souhaitons longue vie et pros
périté à l'Union Typographique Inter
nationale. . N à r a c . 

L A F A M E U S E V I E I L L E M A R 
Q U E D E C O M M E R C E S STONEWALL JACKSON " F O N D É E en 1858, T O U J O U R S F A I T S 
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S. BEAUDRY, T A I L L E U R chez A U G T . S. L A N G E V I N , Marchand, 1577, Rue S T E - C A T H E R I N E , Montréal. 
Assortiment complet de Tweeds Anglais, Ecossais, Français, etc. 

CO-OPÉRATM 
En traitant la question du travail, 

tous et chacun de ceux qui l'ont traitée 
ont réussi, involontairement ou volon
tairement, à donner raison aux ou
vriers de s'être formé en associations 
pour se tirer de la gripte de l'égoïste 
qui ne pense qu'à bénéficier du travail 
d'autrui, en ne songeant jamais aux 
misères auxquelles est soumis celui qui 
lui donne les jouissances de la richesse 
par son travail. • 

Le Christ, fils de Dieu et de l'hom
me, ouvrier sur bois de Galilée, a jeté 
dans le monde cette divine semense : 
** Egalité des hommes entre eux." 

©n a beau persécuter cette doctrine 
et essayer de la noyer, elle fait son 
chemin dans le cœur des opprimés : 
elle a son culte dans les catacombes. 
Elle renouvelle le monde, perdu de 
luxure et de débauche, dans la vertu, 
la charité fraternelle. 

L'esclavage s'adoucit en servage ; les 
serfs, à demi affranchis par la coutume 
et le travail, se groupent pourTésister 
à la tyrannie. Les associations sur
gissent ; le tout s'élève, se constitu, 
fait reconnaître sesv droits, devient un 
pouvoir j formule ses revendications, 
qui sont devenues les principes : " les 
droits de l'homme et du citoyen." ^ 

Mais, en voulant détruire les asso
ciations ouvrières, tel qu'a voulu le 
faire un député du district de Québec 
à la Chambre des Communes, en 1887, 
l'on va trop loin. Par haine pour ces 
société ,̂ on voulait interdire aux ou
vriers, aux gens de travail et de mé
tier, le droit de s'unir, de se concerter, 
de délibérer ensemble. 

En France, l'Association est soi
gneusement interdite par une loi de 
1810, chef-d'œuvre du génie oppres 
seur Bonaparte. 

Cet isolement des travailleurs, sauf* 
un répit en 1848, se prolonge jusqu'en 
1864, à la loi sur les coalitions, com
plétée par celle de 1868 sur \cdJoit  
de réunion, et par la tolérance de l'ad
ministration qui laisse éclore les so
ciétés. 

Heureusement, le bill présenté par 
ce dépité a échoué et le gouverne
ment consacre la liberté des associa
tions, et brise l'anneau de la chaîne, 
qui devait retenir l'ouvrier dans la fai
blesse et l'isolement. 

Le travail a aussi ses droits, d'autant 
plus respectables que le travailleur est 
plus faible, que son manque de capital 
le met, dans une certaine mesure, à la 
discrétion du patron. 

Le vice de la situation actuelle, la 
situation prépaire des travailleurs, tient 
moins à la production de la richesse 
qu'à son mode de répartition ou distri
bution. 

La paît du travailleur dans la richesse 
produite, lui arrive sous forme de sa
laire. Le -salaire a, il est vrai, cet 
avantage, qu'il échappe aux risques de 
l'entreprise, qu'il est dû* et payé, avant 
la livraison de l'industrie à laquelle 
l'ouvrier a travaillé. 

Mais la concurrence l'amoindrit et 
le chômage le fait disparaître ; d'où 
l'incertitude du lendemain, la souf 
france, la misère, la faim avec ses tor

tures, et quelquefois la ressource hu
miliante et insuffisante de la charité 
publique. 

Mais le travailleur ne veut pas de la 
charité ; il est homme, il est citoyen ; 
il est l'égale du capitaliste, entrepre
neur ou autres ; il veut ne devoir sa 
subsistance qu'à son travail, à ses 
bras ; il veut la justice et non la cha
rité. 

Pour cela, il faut qu'il s'élève par 
des efforts graduels, successifs, obsti
nés, qui iront se généralisant, à l'état 
d'associé, prenant une part déterminée 
et légitime dans la production. 

Comment s'élèvera-t-il à cet état 
désirable et nécessaire ? 

Par l'organisation ou plutôt par ce 
mode d'association que l'on appelle 
Association Co-opérative, ou celle des 
travailleurs entre eux. 

Et ces associations co-opératives, les 
organisations ouvrières doivent en étu
dier l'importance et faire tout en leur 
pouvoir pour en établir plusieurs qui 
permettront aux ouvriers d'exercer leur 
vigueur et leurs capacités à leur propre 
compte et par là, se soustraire à cer
tains patrons égoïstes qui ne cessent 
d'exploiter le travail ardu et conscien
cieux du brave et honnête ouvrier. 

•S* %. 
6. O. CORRIVEAU. 

SOCIETES DE BIENFAISANCE. 
LES ARTISANS. 

Beaucoup de sociétés de bienfaisance 
formées, dans la Province de Québec, 
n'ont point résisté à l'épreuve du temps. 
La plus grande partie d'entre elles, 
après quelques années de prospérité, 
ont vu s'éteindre peu à peu le zèle de 
leurs membres. Les dissentiorrs inté
rieures se sont introduites dans la di
rection et à la place des avantages que 
la formation de ces sociétés semblait 
assurer aux associés, la perte, ou l'épui
sement des capitaux, a mis fin aux es
pérances que les premières années de 
succès avaient fait concevoir. 

A quelles causes peut être attribuée 
la ruine de tant de sociétés de secours 
mutuels fondées sous des apparences si 
flatteuses ? Certes, rien n'est plus noble 
que le mobile qui poussait à la forma
tion de ces sociétés. Le secours mutuel 
n'est qu'une des formes de la charité 
chrétienne. C'est une manière d'assu
rance sur la vie, qui, moyennant une 
cotisation mensuelle, assure, en cas de 
maladie, les soins du médecin, une 
in<àemnité journalière, suppléant au 
salaire absent. 

Quoi de plus indispensable qu'une 
telle assurance, surtout pour l'ouvrier, 
que la maladie peut réduire au dénue
ment. Et pourtant un grand nombre 
de ces sociétés ayant un but si noble, 
si élevé, ont échoué au Canada. Il y 
en a cependant, qui sont passées à 
travers des écueils, et d'autres ont su 
les éviter. Ce sont entre autres les so
ciétés de St-Joseph, St-Pierre et les 
Artisans Canadiens-français de la Cité 
de Montréal. 

Les causes de l'insuccès des sociétés 
de secours mutuels au Canada sont 
nombreuses. Parmi elles, les principales 

ont été : Le nombre trop considérable 
de sociétés relativement au nombre de 
membres. La conséquence a été des 
frais d'administration trop élevés pour 
le capital des sociétés. L'inexécution 
dés règlements, l'indulgence a amené 
l'oubli des règlements et bien des so
ciétés ont succombé que par l'impossi
bilité pour elles de collecter ce qui leur 
était dû. Enfin la cause la plus géné
rale de la ruine des sociétés a été le 
contact trop immédiat des membres 
avec l'administration des affaires. 

Toute entreprise financière ne peut 
prospérer que ^ar une direction ferme 
et une régularité parfaite et constante 
dans l'application de ses règlements, 
qui, une fois adoptés, restent invariâ  
bles. Mais que dire de ces assemblées 
trop fréquentes des membres, dans les
quelles sont rappelées les mesures ar
rêtées aux séances précédentes, on se 
succèdent motions sur motions con
tradictoires les unes aux autres, produit 
d'une discussion sans ordre et sans 
méthode, qui s'éloigne de son but.Delà 
une direction vacillante dans l'adminis
tration des affaires, des changements 
fréquents de directeurs que des paroles 
trop vives ont froissés ; del^la subor
dination à la majorité des votes, qui 
remet en.question l'existence de la so 
ciété pour une cause aussi futile qu'un, 
amour propre blessé ou une ambition 
vaniteuse éconduite. Delà surtout, la 
division, les coteries, le dénigrement 
dejta direction qui amène la ruine au 
lieu de l'union, de l'entente cordiale 
qui eussent fait la force et la vie rîe la 
société. 

Ces écueils sur lesquel tant de socié 
tés ont fait naufrage la société des Ar
tisans Canadiens français de la Cité 
de Montréal a résusi à les éviter. La 
lecture de la constitution et des régie 
ments de cette société montre que la 
plus grande sagesse et la prudence n'a 
cessée d'être exercée depuis sa fonda
tion. 

La preuve en est dans le succès 
qu'elle n'a cessé de rapporter depuis 
qu'elle a son existence. La société des 
Artisans est maintenant établie en suc
cursale dans les principales villes de la 
Province et compte quatre mille 
cinq cents membres actifs, elle donne 
quatre piastres pas semaine aux mala
des et mille piastres à la veuve à la 
mort d'un de ses membres et cela 
moyennant ujie légère contribution 
mensuelle.Tous le# ouvriers canadiens-
français devraient devenir membres et 
profiter de ces avantages. 

Avec des membres nombreux atta
chés à la société, désireux d'en éten 
dre son influence, et une direction pru
dente, la société des Artisans Cana
diens-français de la Cité de Montréal 
pourra obtenir le même résultat dans 
la Province de Québec que les associa 
tions de secours mutuels ont accompli 
en Europe et aux Etats-Unis. 

J o s e p h L a m a r c h e . 

À L'ÉCOLE DU SOIR 

Nous invitons les ouvriers 
à lire le " Trait-d' Union," 
leur seul organe français. 

Par leurs écoles du soir, excellente 
institution dont ils sont les promo
teurs, nos vaillants ouvriers n'ont pas 
manqué d'inspirer à tout le monde une 
haute opinion de leur intelligence et 
de leur esprit pratique. Les patriotes 
éclairés se plaisent à constater que les 
artisans du Canada ne se coalisent pas 
précisément pour donner dans les idées 
extrêmes ni pour jeter le trouble dans 
la société par des réclamations exagé
rées, mais qu'ils savent s'unir dans un 
but de progrès ou pour demander des 
réformes raisonnables et de bon aloi ; 
entre autres exemples : les classes du 
soir et la pratique de la tempérance 
sans laquelle pn ne peut être admis 
dans les associations. 

Le travailleur canadien «comprend 
donc la vraie nature de ses besoins 
puisqu'il semble les subordonner au 
plus important de tous : sont perfec
tionnement personnel par l'instruction 
et la moralisation. Instruire et mora
liser, conditions nécessaires et premiè-
ses du progrès, du bien-être individuel, 
du bonheur domestique et de la paix 
sociale, ces deux causes ne se prêtent-
elles pas un mutuel appui ? N'est-ce 
pas en le moralisant qu'on élève le 
niveau intellectuel d'un peuple et en 
d'instruisant qu'on élève son niveau 
moral? Rendre le peuple meilleur we 
veut pas dire autre chose ; la véritable 
éducation ne se peut définir ^ autre
ment. 

Ces deux forces s'allient et se con
fondent en une seule, source abondante 
de tous les progrès matériels, comme 
le perfectionnement de l'industrie et 
de l'agriculture, la prospérité du com
merce, etc., la civilisation pour tout 
résumer en un mot. 

Instruire nos ouvriers, ce qui signifie 
le progrés dans les arts et l'industrie, 
mais c'est là une cause qui doit avoir 
le bien commun pour résultat, une de 
ces questions qu'intéressent les autres 
classes de la société aussi bien et peut-
être plus que l'ouvrier même. C'est 
une cause nationale. 

F. X . B o i l e a u . 

Nous recommandons à nos 
lecteurs de faire une visite 
au magasin de M . Augt. S. 
L A N G E V I N , Marchand de 
Nouveautés,- No. 1577 rue 
Ste-Catherine, et nous som
mes convaincus qu'ils seront 
servis à souhait. 

Ouvriers, n'oubliez pas 
que le ' T R A I T D ' U N I O N ' 
est le seul journal ouvrier 
français et que nous devons 
nous y abonner. 

L A F A M E U S E V I E I L L E M A R 
Q U E D E C O M M E R C E 1 STONEWALL JACKSON " F O N D E E en 1858, T O U J O U R S F A I T S 

PAR D E S H O M M E S D ' U N I O N . 
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L E R E P O S D U T R A V A I L L E U R . 

V E I T T E E X T B A O R D I I T A I R E I I 
L'encombrement esfc la cause qu'en ce moment les réductions sont énormes. 

V I S I T E E S T ^ ^ O M J P T E I s J I E î n s r ' X : S O L L I C I T E E . 

1337 RUE STE-CATHERIHE, 2me Magasin de la Rue Plessis, Bloc Barsalou, Montréal. 

H. C O R B E I L 
MARCHAND EPICIER 

Vins, Liqueurs de Choix 
THÉS, CAFÉS* Etc. 

701 RUE ST-LAURENT 
Coin de la rue Napoléon, Montréal. 

Mme A. B. POITEVIN 

MM BE FANTAISIES i i toutes sorte: 
N o . 4 9 8 R U E R A C H E L ^ 

En face du Marché St-Jean-Baptiste. 
N.B. On prendra des ordres pour le réparage 

des montres et bijouteries. 

GAGN01T & A L L A R Y 
Importateurs de Nouveautés 

1479 RUE STE-CATHERINE 
Coin de I? rue Wolfe Enseigne de la Boule rouge 

M O N T R E A L . 

A V I L A L E C O M P T E 
Fabricant en Gros et en Détail de 

Chaussures de toutes sortes 
Chaussures sur mesure une spécialité 

Coin des rues Ste-Catherine et Jacques-Cartier 
Téléphone No. 6643. MONTREAL. ' 

F- B A R B E AU^ 
Importateur et Détailleur de 

Nouveautés Françaises et Américaines 

40 rue (St-féaurent, (Montréal. 

g , 0 , L E C L A X B S l O i t . 
Marchands Importateurs de 

Tabac et Curares de la Havane 

TENU PAR 
T H O M A S D I O N N E , r u e s t e a m e r , n e 

Constamment en mains les viandes les plus fraîches 
à des prix défiant toute compétit ion. 

PIPES DE BOIS 
Et Articles de Tabaconistes 

EN GROS ET EN DETAIL 

965 R U E S T - L A U R E N T 
M O N T R E A L . 

Attention spéciale pour la vente du gros. 

A . G A U T H I E R 

1 3 7 3 R U E S T E - C A T H E R I N E 

Entre les rues Visitation et Panet, Montréal. 

F. X. Z. GER 
' M A R C H A N D D E 

M E U B L E S 
No. 1396 Hue Ste-Catherine 

M O N T R E A L . 

D. H A R T 
Chapelier et Manchonnier 

J . A . C . J U L I E N 
Horloger et Bijoutier 

1 3 7 5 R u e S t e - C a t h e r i n e 

Entre les rues Visitation et Panet. 

Réparations garanties et faites avec soins. 

DUBUC, DESAUTELS & Cie 

O SE O 

EN CRÛS ET EN DETAIL 

1309 Rue Notre Dame Est 
Coin de la rue Amherst 

MONTREAL. 

R O Y «Se C I E . 
M:eubHers » et •*> S o u r r e u r a 

1717 R u e S T E - C A T H E R I N E 
Près de la rue St-Denis, f | § MONTREAL. 

Meubles de salon dossiers en fil de fer 
Réparations exécutées promptement et d'une 

manière irréprochable. 

50 
en 

1513 EUE STE-CATHERINE, 1513 
Où le gros chien est à la porte. 

Entre les rues Jacques-Cartier et Amherst 
MONTREAL.  

T . F . M 0 0 R E & C I E . 
Importateurs et Marchands de 

Bois et Charbon 
A n t r a c i t e et B i t u m i n e u x 

1099 Rue MIGNONNE, 1156 Rue ONTARIO 
E T CARRÉ P A P I N E A U 

Téléphone 975. 
38 pieds cubes par tonnes de 2,000 livres. 

Charbon tenu à l'épreuve de l'eau. 

JOSEPH ROY 
Importateur de 

Marchandises Sèches et Nouveautés 
1 4 8 7 R u e S t e - C a t h e r i n e 

Coin de !a rue Wolfe. Enseigne du gros Chapeau rouge" 

M O N T R E A L . 

P I 
C O U T L E E & C I E . 

1 m ma S t M â U 
#3TUne visite s o l l i c i t é e s 

N o . 1211 R U E S T - L A U R E N T , M O N T R E A L . 

T E L E P H O N E N o . 6409. 

M o n Hand Laundry 
1851 EUE STE-CATHERINE 

M O N T R E A L . 

H. GENDRON, Prop. 
D. SICARD, Gérant. 

S1?. JEAN & FRERE 

Horlogers et Bijoutiers 
1445 Rue STE-CATHERINE 

M O N T R E A L . 

L O R D & F R E R E 
Marchands de Nouveautés 

1475 RUE STE-CATHERINE 
A l'enseigne du Mouton Blanc 

entre les rues Wolfe et Montcalm 
Téléphone Bell 65TB. MONTREAL. 

M I C H A E L C U D D Y 
Négociant en 

Marchandises de Fantaisie en Laine et Soie 
1311 et 1313 RUE NOTRE DAME East 

J. D. LAT0UR & CIE. 
WmEGMmm&m de ©kam@M£ês 

Spécialité : Ouvrages de Pratiques 
1831 Rue STE-CATHERINE, MONTREAL. 

Toute commande exécutée avec <?oin et 
promptitude, à des prix modérés. 

L. VILLENEUVE fi CIE. 
MARCHANDS DE 

(Bois de (Sciage 

ST-LOUIS DU MILE END, 

Moulins à ST-JEROME et au 
MILE END. 

A . H T J R T E A T J & F R E R E 
M a r c h a n d s 4 a O l S 

92 RUE SANGUIN ET, MONTREAL. 
C L O S 1 ° 0 I N D E S R U E S S A N G U I N E T E T DORCHESTER 

J B e l l T e l e p h o n e N o . 6243. F e d e r a l T e l e p h o n e N o . 1647. 

BASSIN WELLINGTON, en face des Bureaux du Grand Tronc 
B e l l T e l e p h o n e N o . 1404. 



L E R E P O S M / T R A V A I L L E U R . 

S. BEAU DRY, T A I L L E U R chez A U G T . S. L A N G E V I N , Marchand, 1577, Rue S T E - C A T H E R I N E , Montréal. 
Assortiment complet de Tweeds Anglais, Ecossais, Français, etc. 

( M M E STEPHENS WABREN. 
Parmi les hommes qui se sont signa

lés par leur zèle et leur persévérance 
dans l'organisation des société ouvriè
res, se trouve M. George Stephens 
Warren. On peut dire qu'il a été l'un 
des plus ardents propagandistes de la 
cause ouvrière. ' 

M.Warren est né à Montréal en 1846 
et a par consequent 44 ans. Il est petit-
fils d'un officier écossais venu au pays, 
à la fin du siècle dernier, avec le régi
ment des Highlanders, et qui épousa 
mademoiselle Marie Claisse, d'origine 
acadienne. 

Après être demeurés quelques années 
à Lacadie, Nouuelle-Ecosse, les ancê
tres de M. Warren allèrent s'établir à 
la Baie Saint Paul, où la mort vint enle
ver le vieux vétéran à l'affection de sa 
famille. 

Le père de l'ami des ouvriers, dont 
nous reproduisons le portrait, vint à 
Montréal en 1819 ; il exerçait le métier 
de boulanger. C'était un ouvrier habile 
et un parfait citoyen. Il était marié à 
une Canadienne française. 

Vers 1850, la famille Warren alla 
demeurer à Québec, où George Ste
phens reçut une éducation élémentaire. 

Le moment de choisir une carrière 
pour ce jeune homme actif était arrivé, 
lorsqu'un malheur vint fondre sur lui. 
En s'amusant avec des camarades,dans 
une glissoire, il fit une chute et se frac
tura la jambe. Malgré tous les meilleurs 
soins, on dut finalement lui faire l'am
putation. L'opération' eut lieu à l'Hôtel-
Dieu de Montréal, où la famille Warren 
était revenue. 

La science qui n'avait pu lui conser
ver la jambe, lui sauva la vie ; mais la 
guérison fut lente et douloureuse. Le 
jeune George endura toutes ces souf
frances avec un courage remarquable. 
Une fois guéri, il entra apprenti dans 
une manufacture de cigares et en 1866, 
il allait à Saratoga, Etats Unis, termi
ner son apprentissage. 

Admis en 1868 membre de l'Union 
internationale des cigariers, section 86 
de Schenectady, Etat de New York, il 
se fit bientôt remarquer par son assi
duité et la part active qu'il prenait dans 
la dépêche des affaires Quelques mois 
après son admission-, il était déjà offi
cier. 

Après une absence de cinq années, 
M. Warren revint à Montréal et déposa 
sa feuille de route dans l'Union locale 
No. 58, de cette ville. Ici, encore, il 
sut par son travail et par son zèle se 
jiîériter l'estime et la confiance de ses 
confrères. Il fut nommé secrétaire-fi-
nancier, puis secrétaire-correspondant, 
•harge qu'il occupe depuis 1870. 
\ M. Warren a représenté les cigariers 
de Montréal à plusieurs conventions de 
BUnion internationale, notamment à 
celle qui eut lieu à Cleveland, Ohio, en 
1881. C'est à cette réunion qu'il gagna 
de faire imprimer la constitution de la 
société en français, en bohémien, en 
allemand et en espagnol. L'Union a 
déjà retiré de cette sage mesuré de 
grands bénéfices. 

On retrouve encore ce travailleur 
infatigable dans tous les conseils, fai
sant partie de toutes les deputations 

A D C T . S. L A N G E V I N 
1 5 7 7 R u e S t e - C a t h e r i n e 

M o n t r é a l , 28 A o û t 1890. 

Aux lecteurs du Journal | |É | 

p Le Repos du Travailleur, " 

Messieurs, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que M . S l M O N BEAUDRY, 
le T a i l l e u r F a s h i o n a b l e de la rue Ontario, et Elève Diplômé 
de l'école Tricodora de New-York, est présentement attaché à 
mon établissement. 

M. Beaudry est non seulement un tailleur habile pour les 
personnes de corpulence ordinaire, mais avec son système de 
mesure Tricodora, il réussit avec autant de facilité sur les per
sonnes difformes ou infirmes-, c'est ce.qui a rendu M . Beaudry 
si célèbre. J'ose dire qu'ils sont très rares les clients de Mont
réal et des environs qui ne connaissent pas M . S. Beaudry 
ou au moins sa réputation. 

Avec le grand nombre de couturiers que j 'ai à mes ateliers, 
je suis en mesure de satisfaire les pratiques sous le plus court 
délai avec de l'ouvrage de première classe et à des prix rai
sonnables. 

V a sans dire que j 'ai un choix de T w e e d s , S e r g e s , 
M e l t o n s *et D r a p s de première classe, et j 'ai , de plus, plusieurs 
patrons de Tweeds, manufacturés expressément pour moi et 
qui ne peuvent se trouver ailleurs. 

Les ordres pour les Costumes de Collégiens et de Clubs, 
seront exécutés avec le plus grand soin sous le plus court délai. 

A part le Département de Tailleur, je tiens aussi un assor
timent complet d 'Etof fes à R o b e s , un département de 
D e u i l , de T a p i s et P r e l a r t s , et toutes marchandises qui 
peuvent se trouver dans un magasin général de Marchandises 
Sèches que je vends au plus bas prix possible. 

Je profite de l'occasion pour vous remercier de l'encourage
ment que vous m'avez accordé jusqu'à présent, et je compte sur 
votre bienveillant patronage que je ne manquerai pas d'apprécier. 

Dans l'attente d'une visite, 

Je me souscris votre tout dévoué, 

v A . S . L A N G E V I N , 

1577 Rue Ste-Catherine, 

Entre les Rues St-André et St-Christophe, Montréal. 

N . B.—Les clients qui désireraient faire tailler leurs étoffes 
à mon établissement, les prix seront de $2.00 pour l'habillement 
et de $1.00 pour lés capots, y, 

m - . •••• a. s . L. 

nommées pour régler les différends 
entre les patrons et leurs ouvriers. 
Enfin, il est partout où la cause ou
vrière a besoin de ses services. 

Voici ce que disait à ce sujet, l'Union 
Ouvrière : 

" On ne aurait s'imaginer tous les 
sacrifices que M. Warren s'est imposés 
depuis près, de quinze ans, pour les 
classes ouvrières. Ceux qui le con
naissent intimement et qui l'on suivi 
dans son œuvre, citent de lui des traits 
de génorisité et de dévouement vrai
ment remarquables. 

" Pour faire triompher ses idées phi-
lan-tropiques, il lui a fallu une somme 
d'énergie et de persévérance peu com
mune chez les hommes du travail ma
nuel. 

" C'est lui qui a organisé sur des 
bases solides et avantageuses la plupart 
des associations ouvrières qu'il nourrit 
encore continuellement de ses sages 
conseils. 

" En un mot, on peut dire que M. 
Warren est toujours le pilote le plus 
expérimenté pour conduire la barque 
qui porte les destinées des travailleurs 
de Montréal." 

Dans l'Ordre des Chevaliers du tra
vail, M. Warre/i a aussi fait beaucoup 
de bien. Pour le récompenser, le grand 
maître T. V. Powderly le nomma or
ganisateur ; c'était le premier Cana
dien qui avait l'honneur de recevoir 
une commission de ce genre. 

A la suite d'une difficulté survenue 
entre le comité exécutif des Chevaliers 
et celui de l'Union des cigariers, M. 
Warren et ses confrères de Montréal 
reçurent instruction d'abandonner 
l'une ou l'autre de ces deux associa
tions. Presque tous restèrent fidèles 
aux principes de l'Internationale. 

Dans l'espace d'une couple d'années, 
M. Warren a fondé, dans la province 
de Québec, vingt trois assemblées lo
cales. Il en a aussi formé une à 
Malone, Etat de New-York, dans un 
voyage qu'il a fait. 

En 1885, les Chevaliers le nommé-
jènt délégué à la convention de Ha-
Tmlton et, l'année suivante, il allait 
prendre de nouveau leurs intérêts à 
une grande session extraordinaire qui 
eut lieu à Cleveland, Ohio. 

Il a été troisième vice président de 
l'Union internationale des Cigariers 
d'Amérique. Cette élection, remportée 
par une forte majorité, montre que ses 
talents si bien appréciés ici sont aussi 
reconnus aux Etats-Unis. 

Il est inutile d'ajouter, sans doute, 
que M. Warren a reçu de la part de 
ses confrères plus d'un témoignage 
d'estime : adresses, décorations et 
autres précieux souvenirs dont il est 
fier et reconnaissant. 

M. Warren est un partisan de l'ins
truction obligatoire. Il voudrait que 
chacun reçut une éducation suffisante 
pour lui permettre de veiller avec soin 
à l'administration de la chose publique. 

M. Warren doit représenter l'Union 
des Cigariers au Dominion Trade and 
Labor Congress qui doit se réunir-à 
Ottawa le 2 septembre. 

—Le Trait d1 Union. 

L A F A M E U S E V I E I L L E M A R 
Q U E D E C O M M E R C E " STONEWALL JACKSON " F O N D É E en 1858, T O U J O U R S F A I T S 

P A R D E S H O M M E S D ' U N I O N . 
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Couvreurs # et | Marchands • de | Ferronneries 
Fabricants de la fameuse Peinture b r e v e t é e " V I C T O R I A " pour Couvertures 

La seule couverture qui supportera l'expansion et la contraction de notre climat. Vieilles couvertures peintes avec la peinture Victoria 
à un centin du pied. Nouvelles couvertures faites avec feutre de 3 doubles et garanties pour 10 ans, $4.50 par 100 pieds ; 

avec feutre de 2 doubles, garanties pour 5 ans, $3.50 par 100 pieds. 
Seuls Agents dans la Puissance pour la Cie. M a n u f a c t u r i è r e de Feutre Manhattan, de New Y o r k 

(Manhattan Manufacturing Co.) Aussi Agents pour les 
P o ê l e s et Ferronneries de H . R. Ives & Cie., et les Ferblanteries de Thos. Davidson & Cie. 

M a r c h a n d s e t F a b r i c a n t s db 
C r ê t e s , Paratonnerres, Ornements en fer, G l a c i è r e s . A u s s i Pavage en Asphalte. 

B U R E A U : 1334 R U E S T È - C A T H E R I N E , Téléphone Fédéral 1336, Téléphone Bell 6511. 
Allez voir la Brasserie et les bâtisses de la succession Molson, les Fonderies de H. R. Ives et Cie., l'Hôtel Albion, l'Asile des Sourds-

Muets au Mile-End, l'Hôtel-de-Ville, Bureaux du Star, pour échantillons de ce que l'on fait avec la Peinture Victoria. 

EDMOND BASTIEN, Chapelier et Manohonnier, 999 rue St Laurent. 

<L'ETENDARD> 
Journal Quotidien et Hebdomadaire 

Le seul journal au Canada ayant trois 
éditions par jour : matin, midi et soir 

L'ami sincère et dévoué des Ouvriers 
et de leurs Associations 

N'EMPLOIE QUE DES 

OUVRIERS de L'UNION 
37 Rue St-Jacques, Montreal. 

L'ETENDARD est porté aux résidences 
privées des ouvriers, tous les soirs, RÉGU
LIÈREMENT A L A MÊME HEURE, pour 
vingt-cinq centins par mois, ou six centals par 
semaine. 

Tout abonné ayant payé pendant trois mois, 
soixante^quinze centins, a droit, en prime, 
à un de nos feuilletons en brochure, de près 
de 400 pages, qui se vendent chez les libraires» 
cinquante centins. 

A partir du mois d'octobre prochain, l'Eten
dard sera imprimé sur une nouvelle presse 
1 1 C L A U S E . " 

Cette presse sera ce qu'il y a de plus per
fectionne de nos jours. 

» L'ETENDARD publie gratuitement, pour 
les ouvriers seulement, toute annonce de 
demande d'emploi, de mariage, de naissance, 
etc. 

L . A . C A R O N , G é r a n t . 

T r v o g r a m m e d e s ^ e u p c ' - ^ 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Lancer le poids—1er, Pipe en écume de 
mer ; 2e, Chapeau, de feutre ;*8e, un Ca
misole. 
Hop step and jump—1er, Pantalon à or
dre; 2e, Porte-cigare en écume de mer; 
3e, Chemise blanche, collet et poignets. 
Broad jump—1er, Médaille en or ; 2e, 
Porte-cornichon en argent ; 3e, Chaîne 
de montre en or. 
100 verges ouverte aux garçons au-des
sous de 12 ans (enfants de membres des 
organisations ouvrières)—1er, Habille
ment de garçon ; 2e, Habillement de 
garçon ; 3e, Secrétaire; 4e, Foot ball. 
100 verges (à répéter)—1er Pantalon à 
ordre ; 2e, Epinglette en or ; 3e, Une 
douzaine de portraits. 
100 verges ouverte aux danvs — 1ère, 
Parasol en soie; 2e, Album ; 3e, Fichu 
en soie ; 4e, Boîte à ouvrage. 
Marche d'un mjlle (handicap)—1er, Cou
pe en argent ; 2e, Parapluie ; 3e, Chemise 
pour athlètes. 
^ mille aux membres en règles des orga
nisations ouvrières—1er, Tonne de char
bon ; 2e, Chapeau de feutre ; 3e, Boîte de 
savon. 
100 verges aux femmes" mariées—1er, 
Châle de dames; 2e, Patron de robes; 
3e, satchel. 
2 milles—1er, Coupe en argent ; 2e, Mé
daille en argent ; 3e, Epinglette en or. 
| mille—1er, Médaille d'or; 2e, Médaille 
d'argent; 3e, Pipe en écume de mer. 
120 en sac—1er, Pipe en écume de mer ; 
2e, Boîte de cigare de l'union Sohmer; 
3e, Chemise flannelle. 
1 nfille au* professionnels—1er, $8 ; 2e, 
$5 ; 3e, $3. 
l00 verges aux présidents des orgonisa-
tions oqvriéres — 1er. .Photographie au 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
25. 

Dev 

crayon"; 2e, Canne à pommeau d'or; 3e, 
Horloge en nickel. » 
120 verges avec barrières—1er, Médaille 
d'argent; 2e, Jonc en or; 3e, Foulard en 
soie. 
J mille aux hommes de police—1er, Ta
ble ; 2e, Corps et caleçon; 3e, Camisel 
en laine. 
100 verges pour hommes gras (200 lbs et 
au dessus)— 1er, Veste de fantaisie à 
ordre ; 2e, " reel" pour manche de ligue 
en argenj ; 3e, Pot a tabac. 
50 verges pour jeunes filles de 12 ans et 
au-dessous—1er, Boîte à ouvrage de fan
taisie ; 2e, Parosolen soie; 3e, Mouchoir 
en soie. 
220 verges aux membres en règle des or
ganisations ouvrières—1er, Huillier en 
argent; 2e, Chapeau de soie; 3e, Boîte 
de savon. 
J mille aux membres- du département du 
feu de Montréal—1er, Pantalon à ordre ; 
2e, Pipe en écume de mer; 3e, Chemise 
blanche. 
100 verges à trois jambes—1er, Deux pai
res de pantouffes ; 2e, Chapeau de feutre, 
3e, Deux pots à café. 
100 verges avec pipe—1er, Pipe en écume 
de mer ; 2e, Chapeau de feutre; 3e, Pa
rapluie. 
100 verges aux membres en règle des 
organisations ouvrières—1er, Chapeau de 
soie ; 2e, | Gazette " pour, un an ; 3e, Fer 
à repasser. 
Cochon graissé—1er, Cochon. 
100 verges au comité d'organisation—1er, 
Parapluie; 2e, Boîte de poudre à pâte;. 
3e, Table de fantaisie; 4e, Plume en or; 
5e, Revolver. 
iner le nombre de fèves dans un pot— 
Machine à coudre. 

R E G L E M E N T S . 
•Les jeux commenceront à midi précis. 
Les jeux seront dirigés d'après les règle

ments de la C. A. A. Association. 
Toutes courses ouvertes aux amateurs seule

ment à l'exception du No. 13. 
Le comité se réserve le droit de- faire tout 

changement dans le programme qu'il jugera 
nécessaire. 
/ La décision des juges sera finale. 

Personne excepté les membres du comité 
d'organisation, les juges, représentants de la 
presse et les compétiteurs ne sera admis sur le 
terrain. EEEE 

Le prix d'entrée pour les jeux Nos 1,2, 3, 5, 

7, 10, 11, 12, 15, 17, 21 et 22 sera de 25 cents ; 
les Nos 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 23 et 25 
gratis; les Nos 13 et 24 50 cents; les fèves 
5 cents. 

Les compétiteurs pour les jehx Nos 4, 8, 14 
et 23 devront avoir un certificat de membre 
de leur Union. 

L'honoraire d'entrée doit accompagner 
chaque entrée. 

Les entrées seront fermées samedi, le 30 
août. 

Adresse : 0f£. 
P. J . RYAN, 

20 rue St Philippe. 
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Valse. 
Quadrille. 
Polka. 
Ripple. 
Valse-Lanciers. 
Schottishe Militaire. 

r o g r a m m e 

7. Valse. 
Jersey. 

des © a n s e s . 

Valse. 
Rush Polka. 
Lanciers. 
Valse. 

13. Jersey. 
14. Valse ̂ Quadrille. 
15. Schottische. 
16. Valse. 
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EDMOND BASTIEN, Hatter and Furrier, 999 St. Lawrence Street. 
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1 5 8 6 - - - R u e S t e - C a t h e r ï n e , - 1 5 8 6 
L E PATRONAGE DES ASSOCIATIONS OUVRIÈRES EST SOLLICITÉ. 


