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NOTRE PROGRAMME 

Le besoin d'un Journal Ouvrier 

L'Ouvrier est fondé par des ou
vriers en kombre illimité, qui en 
faut les frais. 

Sortant de l'Unioniste, ce journal, 
tel que dirigé, tient à prouver qu'il 
est l'avant-garde des travailleurs, et 
que l'organiastion du travail est plus 
qu'une question industrielle, mais 
bien un problème politique. 

Nous avonsy donné des- preuves 
dans nos Unions ouvrières que les ou
vriers ne sont'pas capables seulement 
de pratiquer la fraternité et le dé
vouement, mais qu'ils sont dignes 
aussi de la liberté, dignes de l'égalité, 
dignes de tous les droits politiques, di
gnes enfin d'être affranchis de cette 
espèce de servitude où il semble que. 
l'on veut les tenir et où ils vivent. 

Et si nous faisons voir, si nous dé
montrons l'accomplissement des réfor
mes que nous demandons est possible, 
si nous démontrons que nos revendi
cations sont justifiables, si nous mon
trons le moyen d'accomplir ces réfor-

: mes et de faire droit à nos revendica
tions, qui pourra,nous les refuser? 

Notre politique sera une politique 
purement ouvrière et non une politi
que de parti libéral ou conservateur. 
Car nous savons qu'aucun de ces deux 
partis ne peut prétendre être plus 
avancé que l'autre, et que ce ne sont 
pas les principes qui les gênent; nous 
nous attendons même qu'ils ne ver
ront pas d'un bon oeil l'apparition de 
L'Ouvrier et du parti que ce journal 
va défendre; car, nous le savons, ils 
ont une commune terreur de voir se 
développer ce parti, qui nuira certai
nement au fonctionnement des deux 
machines électorales, libérale ou con
servatrice. 

Notre journal sera, nous le répé
tons, • un journal de politique ouvriè
re, rédigé par des ouvriers, connais
sant les besoins de la classe ouvrière 
nous nous efforcerons de démontrer 
que ces besoins sont nécessaires. 

Quoique L'Ouvrier ne soit pas 
journal de combat, mais plutôt un 
journal de conciliation entre ces deux 
facteurs (le Capital et le Travail), 
qui devraient toujours être unis pour 
la prospérité du pays et le bien 
l'humanité en général, nous fero 
néanmoins tous nos efforts, et nous 
combattrons pour l'obtention de nos 
droits; nous inous efforcerons de dé
noncer les lacunes et les inégalités 
voulues dans une législation de classe, 
et nous ne cesserons de réclamer 1?or
ganisation du travail par des lois qui 
nous font complètement défaut. 

Les ouvriers ayant un programme 
commun et les témpéaments les plus 
divers, peuvent néanmoins se réunir 
pour l'action commune et concourir à 
l'unité. 
' Oui, les ouvriers sont capables de 
s'unir pour l'action commune *, ils en 
ont donné la preuve par la solidarité 
qu'ils expriment chaque jour dans 
leurs unions ouvrières; et ils reste
ront fidèles à notre devise: "Tous 
pour un, un pour tous". C'est là leur 
but et le nôtre. 

Il ne faut pas espérer que, dans no
tre journal, l'on ne trouvera que des 
phrases de rhétorique, un style élé-

' gant et choisi ; non, car, comme nous 
l'avons annoncé, ce journal, fondé et 
rédigé en collaboration, par des ou
vriers et pour des ouvriers, sera écrit 
dans le style ouvrier. Ceux qui le ré
digent ayant peu ou point d'instruc
tion, parlent comme ils pensent et 
écrivent comme ils parlent, e'est-à-

! dire avec leur bon sens naturel, loya
lement et franchement. 

Nous, nous efforcerons de rendre 
justice', sans parti-pris, et donner à 

. César ce qui appartient à César ; nous 
signalerons les défauts et les qualités, 
les bonnes et les mauvaises actions 
des classes que l'on est convenu d'ap
peler "classes supérieures". De même 
pour nous, les ouvriers et nos amis, 
nous nTiésiterons pas un seul instant 
à exprimer nos sentiments sur la ma
nière d'agir; nous exposerons leurs 
griefs, leurs peines, leur misère, mais 
aussi nous ferons connaître les torts 
qu'ils pourraient avoir. 

En un mot,'nous donnerons justice 
(fair play) à qui 'méritera justice, et 
.nous blâmerons celui qui devra être 

blâmé, et, s'il nous est possible, nous 
indiquerons le moyen de conciliation. 

Notre journal étant un journal de 
paix, de conciliation, d'éducation ou
vrière et de progrès, mérite certaine
ment l'encouragement de tous. 

Dans le monde ouvrier, chacun sait 
les sacrifices que cette entreprise de
mande aux promoteurs: sacrifice de 
temps, d'argent, etc. D'autres pen
sent que c'est une affaire qui rappor
tera énormément, qui paiera, comme 
on a l'habitude de le dire. 

Oui, c'est une affaire qui paiera 
certainement, car, si elle ne paie pas 
financièrement, elle paiera morale
ment, quand cela ne serait que d'avoir 
fait comprendre aux travailleurs leur 
importance, leur valeur humaine. Ha
bitués à faire des sacrifices, nous 
sommes encore prêts à en faire, et 
c'est pourquoi nous demandons l'en
couragement de tous. 

Nos unions ouvrières comprendront 
sans aucun doute le bien et l'impor
tance que leur donnera notre journal; 
plusieurs l'ont déjà compris eu sous
crivant à la fondation du journal,, et 
nous pensons que celles qui ne l'ont 
pas encore fait le feront dans un ave
nir très rapproché, nous n'en .doutons 
pas. 

Nos Unions ouvrières ont besoin 
d'un organe; cela est nécessaire, elles 
le comprendront; le pari ouvrier a 
également lui aussi besoin d'un orga
ne, cela lui est indispensable. Notre 
journal, sans être l'organe officiel de 
ces organisations ouvjrières et politi
ques, pourra du moins être considéré 
comme leur organe officiel, et nous 
ferons tout notre possible pour les ai
der en toute manière. Il be faut pas 
perdre de vue que le journal L'Ou
vrier est fondé pour l'ouvrier. 

Connaissant l'esprit de sacrifice qui 
anime la classé ouvrière et ses amis, 
nous nous attendons que tous, sans 
aucune , exception, encourageront 
L'Ouvrier, et s'efforceront de l'aider 
à poursuivre le but qu'il se propose. 

Le prix de l'abonnement est fixé, 
tant que, le journal sera hebdomadai
re, à un prix abordable pour tous. Li
vré à domicile par la malle : 

Un an 1.00 
Six mois . . . . 0.50 
Trois mois . . . - . 0.25 

Il sera en vente dans tous les dé
pôts et au bureau du journal. — Le 
numéra, deux «entins. — Paraîtra le 
samedi après-midi, pour le dimanche. 

Les personnes qui désireraient sous
crire pour des parts du journal, pour
ront obtenir tous les renseignements 

bureau du journal L'Ouvrier, 
Bourse du Travail, 127 rue ,St Domi
nique! 

LA REDACTION. 

2 S o u s 

ployeurs est due, c'est-à-dire le pré
texte pour légaliser cçtte mesure, à un 
différend entre employeurs et em
ployés dans le district de Oldham. 

Cet acte de la part des employeurs 
de l'industrie du coton, dans le Lan
cashire, est un acte àe vengeance et 
non de justice. 

En peu de mots nous allons'mettre 
nos lecteurs au courant de la situation 
des Unions ouvrières et patronales 
dans l'indxistrie textile du Lancashire. 

Les usines, jadis, étaient éparpillées 
à travers l'Angleterre'et l'Irlande; el
les se trouvent réunies aujourd'hui 
dans un espace de 225 milles carrés 
environ, dans le seul Lancashire, où 
les circonstances naturelles, le peu de 
fertilité du sol, le voisinage des mines 
de charbon, l'humjdité de l'atmosphè
re, toutes conditions favorables à l'in
dustrie textile, les usines s'garandi-
rent rapidement, (pour en juger il 
suffit de savoir qu'en trente ans le 
nombre de métiers a passé, en moyen
ne, de 153 à 213) par manufacture. 

Les ouvriers qui, autrefois, étaient 
dispersés comme l'étaient les Usines, 
se trouvent aujourd'hui; réunis par 
milliers dans une même manufacture, 
et c'est par centaines de mille que l'on 
les compte dans le même comté. 

Le coton ne subit guère l'influence 
de la mode; les articles demandés par 
les consommateurs sont toujours à 
peu près les mêmes; c'est pourquoi les 
industriels du Lancashire cherchent à 
produire des articles semblables et se 
servent de la même matière première. 

Les ouvriers sont donc eux-mêmes 
soumis aux mêmes facteurs économi
ques et aux mêmes conditions de tra
vail. Autrefois, dispersés, ils pou
vaient difficilement s'unir, aujour
d'hui, réunis par milliers, ils ont com
pris la force qu'ils obtiendraient' en se 
formant en union de métier, et c'est 
ce qu'ils ont fait. 

L'ouvrier anglais est considéré com
me un des premiers ouvriers.du mon
de dans l'industrie textile; son but 
était de tendre à l'augmentation de sa
laire, et il comprenait que, gagnant de 
plus forts salaires, il deviendrait ca
pable de payer des cotisations plus éle
vées/ La richesse étant la condition 
ndispensable à la force de l'union. 

Ainsi, par l'évolution de l'industrie, 
peu à peu des facilités se forment à 
l'organisation ouvrière, et les ouvriers 
en reconnaissant la nécessité. 

Malgré l'opposition initiale des em
ployeurs, les ouvriers du Lancashire 
sont remarquablement organisés; pour 
pouvoir résister aux exigences des em
ployeurs, pour obtenir plus de salaires 
ou de réformes dans le travail, ils em
pruntèrent aux employeurs leur arme : 
la richesse. Nous verrons plus loin 
que ces derniers empruntèrent aux ou
vriers leur politique, c'est-à-dire: la 
coalition. 

Notre Journal et 
la Politique Ouvrière 

Les Elections Municipales 

Enfin! ce desideratum des ouvriers 
de Montréal de posséder un journal à 
eux et pour eux, est aujourd'hui réa
lisé. Avec ce premier numéro com
mence la carrière du nouveau venu, 
dont le rôle sera de présenter au pu
blic les vues des cesses laborieuses 
sur les différentes questions qui agi* 
tent l'opinion publique, qui, directe
ment ou indirectement, intéressent les 
ouvriers, puisque ce sont eux qui, tôt 
ou tard, sont appelés à payer les pots 
cassés. Combien de fois n'avons-nous 
pas eu à déplorer dans le passé l'ab
sence d'un organe à nous pour pro
mouvoir et défendre nos intérêts dans 
les questions politiques fédérales, pro--
vinciales et municipales. Au Fédéral, 
la question du tarif, où toujours l'on 
a songé à protéger le manufacturier, 
et jamais le travailleur; au Provin
cial, la question d'éducation, où l'on 
a légiféré sur cette question d'impor
tance vitale pour le travailleur et 
ceux qui lui sont chers, exactement 
comme s'ils n'y étaient pas concernés. 
Au Municipal, où l'on est systémati-
quemhet tenu à l'écart en maintenant 
dans notre code municipal cette ini
que législation, digne du Moyen-Age 
et incompatible aux idées démocrati
ques actuelles, la Qualification fonciè
re. Et en combien d'autres circons
tances n'avons-nous pas eu à souffrir 
de cette pénurie d'un journal ouvrier ? 

Fédéral et le Provincial; et cependant 
ces deux législatures n'ont pas encore 
été prises d'assaut par les ouvriers que 
nous sachions. Cette qualification est-
elle une garantie d'intelligence et de 
dévouement à la chose publique ? Nous 
n'avons qu'à consulter nos journaux 
quotidiens, pour constater que là en
core elle est nulle, afin de mettre obs
tacle à la majorité de nos qualifiés 
qui voulaient nous lier par un contrat 
des plus onéreux pour les consomma
teurs de gaz, et d'énergie électrique, 
la Législature provinciale a dû limi-

qu'ils n'ont pas été envoyés au Parle
ment pour faire 1 des . lois protégeant 
une seule catégorie de citoyens, pour 
se ranger du côté du plus fort, mais 
qu'ils ont été envoyés au Parlement 
pour prendre la défense du faible, et, 
tout en travaillant à la prospérité du 
pays, ils ne doivent pas perdre de vue 
qu'un pays n'est'prospère qu'en autant 
que toutes les classes de la société sont 
prospères, qu'en autant que tous les 
citoyens de ce pays sont heureux. 

Et nous ne doutons pas que ces der
niers vrais représentants du vrai peu
ple supporteront le bill qui sera pré
senté par notre ami Verville. 

Pour juger' de l'opportunité de ce 
bill, et pour démontrer que ce n'est 
pas la révolution de l'ordre moral et 
social que son application entraîne
rait, il nous suffit 'de jeter un coup 
d'oeil sur l'application d'une loi sem
blable et sur les résultats qu'elle a 
donnés dans les établissements indus
triels de l'Etat en France. 

Etablissements non pourvus d'un 
matériel et de machines perfection-ter à dix ans le pouvoir de la ville 

d'accorder des franchises pour ces ser- a e ! f ? u e . n o u s Possédons, 
vices publics. Sous le rapport de Fin- , , r J " g e r l'^périence, il faut d'a-
telligence, on-n'a qu'à assister à une , S e p l a . ° % n o n seulement au point 
séance du Conseil municipal pour être , v u e c a P l t a l l s t e , mais aussi au point 
fixé sur la neutralité de nos édiles, d e ™ e
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h u m a m : 1 1 ne faut pas seule-
part., sont des hommes m ! n t P r o b e r le bien qui doit en ré-qui, pour la plupart,, sont des hommes 

très capables, nous le proclamons; 
quelques-uns sont d'une capacité or
dinaire, et d'autres, formant une pe
tite minorité,, ne pourraient soutenir 
la comparaison avec les debaters de la 
plus humble de nos unions ouvrières; 
et non contents d'exhiber leurs 
prouesses dans l'enceinte municipale, 
ils ont recours aux journaux pour lan
cer les projets les plus baroques et les 
plus insensés, tel celui de changer en i v 

dépotoir un terrain adjacent à l'un de ™ ' ' s d e P I o r 6 n t 3"« l'ouvrier, 
nos plus beaux parcs publics. La pro- p r e n a n t conscience de sa valeur hu-
tection qu'offre cette qualification est m " n e ' a l t l a M e n t i o n d'être sur ter-
illusoire, injuste, non seulement pour r e p 0 u r y v i v r e I e m i e u x Possible, et 
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suiter pour une partie, mais le bien 
qui se répartira sur tous. 

Les adversaires du bill jettent les 
hauts cris, s'affligent de la crise mo
rale qu'ils croient voir poindre ; ils s'é
pouvantent de ce que l'idéal de tout 
travailleur tende à amélorer son sart, 
à obtenir une courte durée de travail 
et obtenir néanmoins un salaire rai
sonnable qui lui permette de vivre, lui 
et les siens, d'une manière humaine. 

l'Etat français 
ments 

dans ses, établisse-

Aux ateliers de l'administration des 

Tous les Mêmes 
LES OUVRIERS DE 

FILATURES 
A l'assemblée générale de la Fédé-

artion des Employeurs, dans l'indus
trie du coton du Lancashire, il a été 
décidé qu'une suspension ed travail 
(lockout), fermeture d'usine, grève 
l'employeurs, comme on voudra l'ap
peler, devait avoir lieu, et ce haut-fait 
devrait être accompli le 25 janvier 
prochain. 

Ces jours derniers, la -Fédération 
des Employeurs a fait distribuer à ses 
adhérents une circulaire leur dem'an-
dafait s'ils seraient en faveur de don
ner avis à leurs employés, le 18 jan
vier, que huit jours à partir de cotte 
date, les usines fermeront leurs por
tes, c'est-à-dire : plus de travail pour 
les ouvriers. 

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, soixante-dix pour cent des em
ployeurs, c'est-à-dire plus • des deux-
tiers, ont répondu verbalement d'une 
manière favorable; il est presque cer
tain que le reste suivra l'exemple des 
premiers. 

Uen semblable mesure affectera 
plus de 150,000 opérateurs; c'est le 
chômage forcé pour l'ouvrier, c'est la 
gêne; et, à ces 150,000 malheureux, il 
faudra certainement ajouter avant 
longtemps les employés des filatures 
de laine, qui soi-disant manquent de 
ce produit. < 

Après avoir tondu les moutons, la 
laine venant à manquer, l'on veut ton
dre les employés. 

L'action de la Fédération des Em-

L'organisation des unions, ouvrières 
du Lancashire, comme du reste toutes 
celles de l'Angleterre, est semblable à 
la nôtre; du moins, ons organisations 
sont semblables à celles de l'Angleter
re, les nôtres ayant vu le jour après 
elles, autrement dit, l'esprit d'unionis-
me' nous étant venu après avoir déjà 
été mis en pratique et avec succès par 
nos confrères anglais. Leur organisa
tion se compose donc d'unions locales ; 
ces unions locales fédérées entre elles 
sous un conseil, comme notre Conseil 
des Métiers et du Travail. Ce Conseil 
prend le nom de Fédération, qui a à 
peu près les mêmes obligations vis-à-
vis des unions locales, que nos corps 
centraux des unions ouvrières. 

De leur côté, les- employeurs, grâce 
à leurs richesses', triomphaient aisé
ment des ouvriers inorganisés, .(com
me le font les nôtres). Mis en échec 
par les syndicats, nous l'avons dit, les 
employeurs empruntèrent leur procé
dé de combat, comme ceux-ci leur em
pruntèrent la richesse, eux leur em
pruntèrent leur arme : la coalition. 

Il y a environ dix ans, il existait 
dans le Lancashire trois unions d'em
ployeurs, comme il existait trois 
unions locales d'ouvriers. Les ouvriers 
organisés, comme mous l'avons dit, 
réussissait, malgré la coalition des em
ployeurs, à soutenir des luttes qui se 
terminaient presque toujours par une 
victoire. C'est alors que ces derniers 
empruntèrent ' de nouveau aux ou
vriers l'arme dont ils ne s'étaient pas 
encore servi: la fédération. 

(L'espace qui m'était réservé étant 
déjà plus que rempli pour cet article, 
je suis dans l'obligation de conclure). 

Les deux armées : Employeurs et 
Employés étant constituées d'une ma
nière identique, étant capables d'en
gager la lutte, sont aussi capables d'or
ganiser la paix. Qui veut la guerre? 
Quel en sera le résultat? 

Notre opinion est que dans des cir
constances semblables, la loi, c'est-à-
dire l'Etat, devrait intervenir et faire 
cesser ces difficultés, qui ne font 
qu'augmenter la haine-entre ces deux 
facteurs, si bien faits pour marcher 
unis, Capital et Travail, ou, pour être 
mieux compris, Employeurs et Em-, 
ployés, ' ; 

L. L. 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter 
que le Parti ouvrier, allié au Conseil 

des Métiers et du Travail, compte sur , p Télégraphes"et Téléphones,! 
Tout l'espace disponible de ce premier e vote des ouvriers et de leurs amis, j o u m 6 c d e h l l i t h e u r e s de-
numéro ne suffirait pas à les énu- l e 3 février prochain. , . i s 1 8 8 9 l a jonlnèe de dix heures. 
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Le meilleur medium d'annonces est 
un journal ouvrier, parce qu'il atteint 
directement la classse la plus nom
breuse. 

Pensez-y, Messieurs les marchands.' 

et d'annonces, ils doivent ménager les 
lecteurs ouvriers, mais surtout les an
nonceurs capitalistes. Notre journal, 
qui est entièrement dévoué aux inté
rêts ouvriers, ne sera pas gêné par au
cune entrave de ce genre. Ses colon
nes seront toujours ouvertes à toutes 
les causes justes, qui seront défendues 
avec la plus grande énergie; toutes 
les injustices seront dénoncées impi
toyablement, que ce soit sur le terrain 
économique ou politique. 

Nous aurons désormais un medium 
de propagande pour les principes que 
nous préconisons, les Etiquettes des 
unions ouvrières, ce levier si puissant, 
qui n'a pas donné le millième des ré
sultats qu'il a donnés ailleurs; moyen 
pacifique et efficace d'améliorer les 
conditions matérielles des travailleurs, 
et c'est notre devoir de proclamer que 
c'est surtout pour la diffusion du 
Label que le journal ouvrier est indis
pensable, et qu'il comble une lacune 
qui a été la cause du peu de faveur 
que notre population a accordée aux' 
marques de commerce des ouvriers 
syndiqués. Populariser les étiquettes 
chez toutes les classes de la société, 
telle est notre mission, que du plus 
humble des travailleurs au citoyen le 
plus fortuné, à tous il faut démontrer, 
que, sans suspension du travail, les 
différends entre patrons et ouvriers 
peuvent se régler, évitant ces arrêts 
dans la production, si préjudiciables 
à toutes les classes de la société. Lô 
Label est apposé sur les produits fa
briqués par une maison où il existe 
une entente librement consentie entre 
le patron et ses employés: situation 
avantageuse pour l'employeur, l'ou
vrier et le public. Plusieurs autres 
questions du plus haut intérêt pour 
les salariés exigent notre appui, men-
tionhons-en seulement quelques-unes-: 
création de bibliothèques publiques, le 
vote obligatoire, instruction gratuite 
et obligatoire, le suffrage universel, 
un homme, un vote, nationalisation et 
municipalisation des services d'utilité 
publique, enfin; l'abolition de la qua
lification foncière pour remplir les 
fonctions d'échevins. Il est nécessai
re que nous nous arrêtions sur cet ar
ticle de notre programme, le parti ou
vrier ayant décidé de prendre une 
part active à la présente campagne 
électorale pour . le renouvellement du 
Conseil de ville. L'abolition de la 
qualification foncière est l'unique ar
ticle que nous soumettons aux candi
dats, désirant exprimer par cette ac
tion l'importance que nous attachons 

la disparition de cette législation 
surannée et inutile, inutile parce 
qu'il est universellement connu que 
cette qualification a été éludée dans 
le passé, aussi parce que cette restric
tion n'existe pas pour le Parlement 

avec l'appui des ouvriers, 
les plus intéressés et qu'il 

nous faut avoir, et que nous aurons, 
nous n'en doutons pas, nous réussi
rons. 

5. N. E. Charpentier. 

Les Huit Heures 

production. 

Aux ateliers de réparations du ma
tériel, les réparations étaient, avant 
l'introduction de la journée de huit 
heures, faites aux pièces; l'élévation 
du prix de revient constatée après l'in
troduction de la journée de huit heu
res, et le travail fait à la journée a été 
compensée par une meilleure qualité 
de travail; les appareils, plus solides, 
mieux réglés, nécessitent des répara
tions moins fréquentes: donc, écono
mie de temps et de matériel. Et s'il y 
a quelquefois majoration du prix de 
revient, elle n'est pas constante et dis
paraît pour certains travaux, et les 

Notre député ouvrier, le député de 
Maisonneuve, nous a promis de pré
senter-au Parlement fédéral un bill 
établissant la journée de huit heures 

pour les travaux Ants pour le compte j prix de revientlont mêmeTgèreme; 
' inférieurs aux anciens. 

Au service des équipes, en hiver, le 
rendement est le même qu'avec l'an
cienne journée; en été, il y a un léger 
fléchissement qui n'atteint pas un 

du gouvernement fédéral. 
Nous ne doutons pas un seul ins

tant que ce bill va rencontrer de l'op
position parmi, nos gouvernants; nous 
savons, et un député l'a très bien fait 
remarquer dernièrement, que l'Asso
ciation des manufacturiers est très 
puissante auprès de nos représentants, 
qu'elle compte parmi eux un grand 
nombre d'adeptes et de protecteurs. Il 
est si facile aujourd'hui de protéger 
qui est fort et puissant. Or, à notre 
époque, qui est fort et puissant? La 
réponse est facile, elle est dans toutes 
les bouches, nos lecteurs la prononcent 
tout bas; la force et la puissance, c'est 
l'or. Car, en attendant l'âge d'or, 
d'aucuns prétendent qu'il est passé et 
ne reviendra plus; espérons qu'ils se 
trompent; en attendant l'âge d'or, dis-
je, nous vivons dans l'âgé de l'or ; la 
crise financière qui sévit actuellement 
chez nos voisins et que l'on veut nous 
faire sentir, à nous, ouvriers du Ca
nada, pays prospère s'il en fut, nous 
en donne la preuve. 

Ce bill, qui représente le desiderata 
de tous les vrais ouvriers, huit heures 
de travail, huit heures de loisir et de 
liberté, huit heures de repos; ce bill, 
disons-bous, va' rencontrer de l'opposi
tion; l'on va crier à la ruine de l'in
dustrie, à la faillite certaine des em
ployeurs, au, bouleversement de l'ordre 
social, etc., etc. 
' N'importe, le bill doit être présenté, 
M. Verville nous l'a promis, et nous 
sommes certains qu'il le fera; nous 
avons confiance en lui. ' 

Mais l'opposition que l'on fera à ce 
bill est-elle bien nécessaire; nos dépu
tés sont-ils tous bien renseignés; car 
s'il y e na qui sont les patrons, les dé
fenseurs de l'Association des manu
facturiers, s'il y en a qui ne connais
sent que la route du capitalisme, qui 
semblent oublier que dans notre pays 
il ne devrait pas y avoir de classes 
différentes, mais une seule classe, car 
nous descendons tous, ou persque tous, 
de la classe prolétarienne; ceux d'en
tre nous qui ont eu des ancêtres aux 
temps des croisades, sont excessive
ment rares. Il y en a aussi, et de cela 
nous les en glorifions, qui n'ont pas 
oublié leur origine, qui comprennent' 

cinquième. 
Tels sont, rapidement esquissés, les 

résultats obtenus dans les services de 
l'administration des Postes, Télégra
phes et Téléphones. Dans leur ensem
ble, ils sont loin de pouvoir justifier 
les craintes que peuvent avoir nos lé
gislateurs, d'appliquer une loi sembla
ble dans notre pays. 

(Voyons donc les résultats obtenus 
dans les ateliers de la marine et de 
l'Etat français. 

Ici comme aux Postes, il y a con-
comittance, c'est-à-dire accompagne
ment de la réduction de la durée du 
travail avec la suppression du travail 
aux pièces, de qui rend difficile l'at
tribution des résultats â l'une, de ces 
causes. 

Autre fait d'importance considéra
ble, "le défaut de commandes". Il est 
bien évident que si, dans un atelier,'on 
n'a pas de travail en quantité suffi
sante pour alimenter le personnel, 
quelle que soit la durée de la journée, 
le rendement sera faible. 

Il ne faut pas oublier que les, arse
naux de la marine, de toute puissance 
maritime, ont une fonction spéciale; 
leur véritable raison d'être consiste à 
tenir en réserve, sous la main, un per
sonnel d'élite apte aux tavraux d'ur
gence, qu'au cas de guerre il serait 
difficile de demander et d'obtenir de 
l'industrie privée. Par conséquent, ces 
ateliers n'ayant pas pour fonction de 
faire concurrence à l'industrie privée, 
et les ouvriers des arsenaux étant des j 
ouvriers de réserve plus que de pro
duction, toute comparaison est ris
quée. 

Nos industriels n'ont donc rien .à 
craindre, puisque la différence dans 
le prix de revient et celui de la pro
duction est sensiblement le même 
avec des ouvriers qui, on le constate, 
ne sont pas des ouvriers' de produc1' 
tion. Avec les ouvriers employés pai 
l'industrie privée, qui, elle, n'emploie 
que des ouvriers de production et les 

coingédie lorsque le travail diminue ou 
cesse, la différence ''Js§§» il n'y a pas 
à en douter, à l'avantages de l'augmen
tation de la production. 

L'on nous dira, comme l'on nous l'a 
déjà dit:- "L'avenir n'appartient pas 
aux 'oisifs, mais aux . travailleurs" ; 
nous le. savons très bien, et c'est pour
quoi il ne doit pas non plus appartenir 
aux capitalistes égoïstes. 

Car, qui donc a secoué l'apathie des 
employeurs,—surtout des employeurs 
canadiens,—encroûtés dans les vieux 
errements et dont ils ont tant de pei
ne à se débarrasser, qui donc les. force 
à transformer leur administration et 
leur vieil outillage, sinon l'impulsion 
ouvrière ? 

Si les industriels n'avaient en face 
d'eux qu'une masse amorphe de tra- ' 
vailleurs ne réclamant jamais rien, ja
mais ils ne songeraient à apporter la 
plus légère modification dans l'admi
nistration ou dans la machinerie de 
leurs usines. 

La volonté d'amélioration de la clas
se ouvrière, ses aspirations au mieux 
être, son ésir de courtes journées, de 
salaires raisonnables, sont pour l'in
dustrie un des plus puissants éléments 
de progrès qu'il soit. 

Une enquête faite par un journal 
français dans les établissements in
dustriels de l'Etat, (le Tempsq, con
firme entièrement l'opinion que nous 
venons d'émettre. Il résulte de cette 
enquête que, si parallèlement à la ré
duction du temps de travail à huit 
heures, les réformes nécessaires à la 
transformation de l'outillage avaient 
été effectuées, l'accroissement de pro
duction aurait été général. 
, " C'est ce que l'on a fait aux ateliers 
de timbres-postes, à Paris; l'on a mis 
au vieux fer les vieilles machines, et 
l'on en a acheté de nouvelles à vitesse 
plus grande; résultat: augmentation 
de production, donc bénéfices. 

A Toulon, au service de la manu
tention, le rendement de la boulange
rie n'a pas diminué grâce aux amélio
rations introduites, et le chef de la 
manutention dit dans son rapport : 
"Tant qu'il s'agit du travail manuel 
proprement dit, les ouvriers ont four
ni-un rendement équivalent à celui 
qu'ils donnaient autrefois en neuf 
heures trente-cinq..." 

Dans, d'autres ateliers, le même fait 
se reproduit, notamment à Kochefort; 
je directeur' de cet arsenal déclare : 
"En ce qui concerne les travaux pour 
lesquels l'outillage est resté le même, 
l'application de la journée de huit 
heures n'a pas fait sensiblement bais
ser la rapidité d'exécution; quant aux 
travaux pour lesquels l'outillage a été 
amélioré ou augmenté, la rapidité 
d'exécution a été elle-même considéra
blement augmentée, et le prix de re
vient diminué dans les mêmes propor
tions, la diminution des heures ayant 
été plus que largement compensée par 
la plus grande production de la main-
d'oeuvre. "Pour toutes ces'raisons, le 
rendement utile, en général, de la di
rection d'artillerie navale, est devenu 
supérieur à celui qu'elle avait obtenu 
avant l'application de la journée de 
huit heures." 

Autres constatations du même or
dre ont été faites par le directeur de 
l'établissement de Ruelle (manufactu
re d'armes) : "Dans le cas du travail à 
prix fait, les rendements de la journée 
le huit heures okt été égaux, à l'ate
lier des mouleries; au rendement de la 
journée de neuf heures trente-cinq; à 
la fonderie, (à la suite d'améliora
tions), le résultat atteint fait ressor
tir une augmentation de rendement 
lui peut être évaluée à dix pour cent. 

Ainsi done, si dans des ateliers où 
l'on n'emploie que des ouvriers de ré
serve, il est constaté que la journée de 
'mit heures n'a apporté aucun chan
gement dans la production, il n'y a 
lonc aucune' crainte à avoir pour la 
ruine de l'industrie, aucun danger de 
faillite certaine pour les entrepre
neurs, encore moins de danger pour le 
bouleversement de l'ordre social, à 
noins que l'amélioration du sort du 
;ravailleur, le bien-être qu'il - pourra 
jbtehir de la journée courte ne soit en 
langer. Nous croyons plutôt que cet
te résistance aux justes revendications 
juvrières provient plus de l'encrasse
ment volontaire de l'Association des 
manufacturiers, ainsi que de tous ceux 
m'elle traîne à sa remorqué, de ne 
/ouloir voir dans le travailleur qu'un 
"instrument de travail, une machine 
mi ne travaille que pour manger. 

Néanmoins, nous espérons qu'il se 
trouvera dans notre parlement fédéral 
issez d'hommes conscients de leurs de-
/oirs envers lès travailleurs, et l'hu
manité, pour appuyer notre ami Ver
ville, et que" la journée de huit heures 
pourra compter comme une étape de 
franchie pour l'amélioration du sort 
les ouvriers. 

Un de nos députés, au Parlement 
provincial a déjà tenté, en 1905, de 
faire accepter cette loi du temps court • 
pour le travail, et malgré le savant dis-
Murs qu'il a prononce, il n'a pu coh-
rainc're ses collègues, (c'est du reste 
le sort de toutes des lois en faveur de 
l'ouvrier), et le projet est resté là, sur 
la planche, où il dort du sommeil du 
juste. Notre ami Verville veut le ré
veiller et le transporter dans une au
tre sphère. Aura-t-il le même sort? 
Telle est la question! 

L. L. 
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La Cooperation 

Les, peuples ont les' institutions 
qu'ils méritent. 

S'ils veulent progresser, améliorer 
leur condition, ils doivent s'en mon
trer dignes et faire l'effort' nécessaire 
dans ce but. 

A travers les siècles, on a vu les cas
tes et les classes e disputer la supré-

. matie, lutter entre elles pour la pos
session du pouvoir. 

Pendant longtemps c'est par la force 
brutale que le pouvoir fut conquis. 
Peu à peu la force a perdu une partie 
de son empire; elle a dû obtenir la col
laboration de l'intelligence, de la ca
pacité: 

Au XXe siècle, la lutte pour le pou
voir politique et la puissance économi
que est circonscrite entre deux classes : 
la classe capitaliste bourgeoise et la 
classe ouvrière. 

La classe capitaliste est en minorité 
dans la nation, mais elle a avec elle 
tous les éléments qui, par suite des 
préjugés encore régnants ou d'un inté
rêt mal compris, ont peur du change
ment. 

La classe travailleuse est la plus for
te en nombre, mais elle manque à la 
fois ' d'organisation, d'instruction, des 
capacités indispensables au gouverne
ment des' notions. 

Or, pour qu'une classe en remplace 
une autre, il faut qu elle lui soit supé
rieure en organisation, en savoir, en 

' moralité; il faut qu'elle ait conquis à 
sa cause la masse de la population'. 
- Cette conquête dès esprits et des in

telligences n'est pas l'oeuvre d'un jour. 
Le capitaliste, maître aujourd'hui, a 
lutté pendant des siècles avant de 
triompher. La classe ouvrière devra à 
son tour livrer de nombreux combats 
avant d'avoir le dessus; elle n'acquer
ra la suprématie que bribe par bribe, 
parcelle par parcelle. 

Cette lutte de la classe laborieuse 
contre la classe capitaliste se poursuit 
dans le monde entier. Chaque nation 
a sa façon propre de mener cette lutte 

-=pour la droit nouveau, pour la-jwstioe 
sociale. E t chacune d'elles subit né
cessairement l'influence des nations 
voisines. 

Dans notre beau pays, depuis ufae 
vingtaine d'années, un grand change
ment s'est opéré. 

Pendant trop longtemps notre peu
ple se montrait indifférent et impré
voyant. Il se laissait gouverner et ex
ploiter par une oligarchie égoïste, 
comme le sont naturellement toutes les 
oligarchies. 

Mais depuis il s'est réveillé; il a pris-
conscience de son droit et de sa force. 

Ce changement est dû à la propa
gande unioniste. Ce sont les- meneurs 

qui, par la plume et par la parole, ont 
secoué les indifférents et leur ont 
montré le chemin de la délivrance. 

Aussi, quelle transformation depuis 
lors ! 

L'esclave s'est redressé. Il ne subit 
plus la loi du maître, sans mumurer. 
I l discute avec lui. I l n'implore plus 
ite. pitié; la charité des grands, il ré
clame sa juste part de droits, il exige 
les avantages qui découlent de sa si
tuation, de son rôle dans la société. 

L'ouvrier, le travailleur a compris 
enfin qu'il mérite mieux que le sort 
qu'on lui fait aujourd'hui. I l s'orga
nise, se rend solidaire de ses frères. 
Les syndicats, les coopératives, les 
mutualités poursuivent leur 'oeuvre 
d'éducation, d'émancipation. 

Les ouvriers lisent. Us ont aujour
d'hui leurs journaux, leur littérature 
spéciale, leurs cercles d'études, leurs 
bibliothèques. Us forment, en un mot, 
un Eta t dans l'Etat, en attendant 
qu'ils soient assez forts, assez puis
sants pour être maîtres de l'Etat. 

Dans cette-voie, on a beaucoup fait 
depuis vingt ou trente ans. 

Mais il reste beaucoup à faire en-

QUARTIER ST-JEAN-BAP775TE M a u r i c e P E R R A U L T 
ArchitteBte-Ingénieur 

GEO. VANDELAC 

L'ouvrier possède des forces dont il 
n'use pas assez à son profit; il a des 
armes qu'il remet bénévolement entre 
les mains de l'enlnemi. 

Parlons, par exemple, du mouve
ment co-opératif si peu connu dans 
inotre Province. Quand donc les ou
vriers comprendront-ils quelles res
sources immenses leur procureraient 
|les sociétés coopératives de production 
,et de consommation, mais surtout cel
les 'de consommation, qui leur permet
traient de faire une économie de 30 
p. c. en moyenne)-sur tous les achats 
{qu'ils feraient. 

C'est une faute énorme de ne pas 
profiter de ce moyen si simple et si 
pratique d'améliorer sa position et qui 
serait un des meilleurs leviers d'é
mancipation sociale. Que l'on ne dise 
pas- que ce' sont les capitaux qui man
quent; que de co-opératives de pro
duction et de consommation l'on polira 
raie faire vivre et prospérer avec les 
millions* détenus par nos caisses d'é
pargnes, provenant en grande partie 
des économies faites'par les ouvriers; 
et puisque nous en sommes sur cet or
dre d'idées, pourquoi nos syndicats 
n'auraient-ils pas leurs propres cais
ses d'épargnes, leur propre - banque co
opérative ? 

J e vois d'ici plusieurs de mes lec
teurs sourire et dire : Utopies. Oui, 
utopies peur le présent, peut-être, 
mais non, cent fois-non, pour l'avenir. 
Ce que l'on traitait d'utopies, il y a 25 
ans, est devenu réalité aujourd'hui. I l 
en est de même de toute idée nouvelle 
et de tout progrès. 

L'idée a déjà été lancée, mais on s e 
saurait assez en parler. Les idées nou
velles sont des clous sur lesquels il 
faut frapper souvent et fort pour- les 
faire pénétrer dans les cerveaux. 

J 'ai donné mon coup de marteau; 
que d'autres agissent de même, et 
l'idée fera son chemin et se réalisera. 

I l faut être persévérants. H faut 
travailler, travailler encore, travailler 
toujours. Que chacun fasse sou exa
men de conscience et se demande s'il 
a fait tout ce qu'il pouvait pour le 
peuple. 

C'est ainsi seulement que la classe 
ouvrière saura grandir son action, sa 
puissance, et qu'elle deviendra la maî
tresse du monde et nous rapprochera 
d e l'heure de 1» justice I 

Gus. FEANCQ. 

Spécialité: Construction à l'épreuve 
du feu 

15 Boulevard Saint-Laurent 
MONTREAL 

C . C H A B O T 
MARCHAND - TAILLEUR 

Je compte sur l'union demes amis 
pour faire la force de mes affaires. 

Nous avons l'étiquette de l'Union 
Internationale. 

9 0 4 Onta r io Est 

Administration : LEON CRETON DE K E R O U A R T Z Jj. 

1 
I 
I 

stration : LEON CRETON DE K E R O U A R T Z 

Sec. Gérant. 

1 SALONS ARTISTIQUES 
2 Saloas pour Concerts et Dîners, 
i Salons pour Recitals, Auditions d'Elevés, ', 
gj, Salles pour Reunions de Sociétés, Associations, Euchre, 
ĝ, Fetes, etc. 

88, Rue St-Denis Téléphone Est 4920 
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Candidat au Siege No. 2 

B E L L E S T 850 

Palais de l'Union 
Jos. B O Y E R , Prop. 

Liqueurs, Vins et Cigares de 

l'Union 

, J33 rue St-Dominique 
Mesdames et Messieurs, ;  

Ayant été mis en nomination comme candidat à la re- LéWl̂ C Se Cardinal 
présentation du Quartier St.-Jean-Baptiste, je demande res- I 
pectueusement et je sollicite votre vote et votre influence 
pour assurer le succès de ma candidature. 

Je me permets, ayant foi en votre sollicitude, de vous 
soumettre ce programme et j'espère rencontrer les vues de 
toutes les classes de la société. 

Je soumets donc à votre sériense appréciation les réfor
mes, savoir celles auxquelles je me ferai un devoir d'atta
cher toute mon influence et mon travail si vous me faites 
l'honneur de mon élévation à l'échevinage. 

RESTAURANT 
Vins, Liqueurs et Cigures d'Union 

de Choix 

|20-22Ste-CathermeE. 

1. Abolition de la qualification foncière. 
2. Maintien des rues de la ville en bon état, continuation 

des travaux permanents, entretien des trottoirs. 
3. Enlever les poteaux de télégraphe et de téléphone qui 

sont nuisibles. 
4. Augmenter le nombre des lumières dans le quartier. 
5. Accorder le droit de vote à tous les citoyens aux élec

tions municipales. 
6. Amélioration du service de l'aqueduc. 
7. Employer de préférence aux étrangers, les ouvriers ré

sidants de la ville. 
8. Augmenter le salaire des pompiers et des hommes de 

police. 
9. Municipalisation de toutes les utilités publiques. 
10. De plus, je vois qu'il est tout est tout à fait inutile de 

déqualifier les électeurs arriérés dans leur taxe. 
11. Enbellissement des Parcs Publics. 
12. Maison de refuge pour les pauvres. 
13. Mon premier devoir sera de travailler à régler la ; 

question du Gaz à l'avantage de la Ville et des citoy
ens, concordant avec les idées émises par les Cham
bres de Commerce Anglaise et Française et des Or- j 
ganisations du Travail et du Comité des Citoyens. 

14. Améliorer le Département d'Hygiène de manière à 
assurer la santé du public. 

15. Economie dans les Départements Civiques. 
16. Ne jamais concéder de privilèges aux' trusts ni d'ex

tension sans consnlter le peuple. 

Comité Central, 1340 St-Laurcnt. Tel. Bell Est 2968 

Comités 
1213 St-Laurent 950 St-Denis 530 Rachel 

452 Marie-Anne, 
Grande démonstration ouvrière L U N D I SOIR, le 20 courant, en faveur 1 
de M. Vandelac, à la Salle du Collège, angle des rues Marie-Anne et 
Sanguinet. Les unions ouvrières sont priés de s'y faire représenter. 

TOUS LES ELECTEURS SONT INVITES. 

Laissez-nous 
PAYER VOS COMPTES 

Il ne vous coûtera seulement 
qu'un montant raisonnable—et vous 
n'aurez qu'un petit payment hebdo
madaire ou mensuel à faire. Vous 

'pouvez obtenir aucun montant de 
$10 à $200 à une heure d'avis. 

Venez, écrivez ou téléphonez 
pour détails. 

The Borrowers' Agency 
LIMITED 

206 New York Life Building 
Place d'Armes Square 

Tél. Main 3 3 6 1 

Achetez toujours des chaussures 
portant cette étiquette. 

DEPOSEZ VOS ECONOMIES 

La Banque d'Epargne de la Cité 
et du District de Montréal 

FONDEE EN 1846 

LA SEULE BANQUE incorporée en vertu 
de l'Acte des Banques d 'Epargne, faisant affaires 
dans la Cité de Montréal. Sa charte (différente de 

» toutes les autres banques), est rédigée de manière à 
donner toute la protection possible à ses déposants. 

_ Capital souscrit $2,000,000 
dwCeat'nsCapital payé 600,000 auDoUm-

Fonds de réserve 900,000 
Actif total au-delà de 22,000,000 

Nombre de déposants, plus de 95,000 

Demandez une de nos Petites Banques à Domici le , ceci 

vous facilitera l'Epargne. Il vous fera plaisir de voir votre 

Compte de Banque grossir petit à petit. 

Bureau Chef et H U I T Succursales ê Monlréal 

Intérêt alloué sur les dépôts au plus haut taux courant 

Nous vous réservons toujours l'accueil 1 
gros ou petit. 

plus courtois, que votre compte s 

A . P . L E S P E R A N C E , Gérant. 

Etiquette des Barbiers 

Voyez-y quand vous irez chez votre 

barbier 

Vente de 
Janvier 

GRANDES REDUCTIONS 
sur toutes nos Marchandises 

Manteaux Near Seal 

Valeur de $40 pour 

Manteaux Caracul. 
Valeur de $50 pour 

Cravates, Manchons. 

Near Seal. Le | se t 

Manteaux doubles' 

en fourrure, depuis.. 

Manteaux Mouton 

de Perse, d e p u i s . . . . 

O. NORM A NDIN 
350 BOUL. ST-LAURENT 

220 ST-JACQUES. 

.$27.50 

$37.50 

$10.00 

$37.50 

$100 

FEUILLETON DIE L'OUVRIER 

L E S 

Millions de Robert 
No 1 

PREMIERE P A R T I E 

L 'HERITAGE 

L'hiver ultra-rigoureux qui devait 
sévir jusqu'au mois de mars 1880, dé
butait, vers la fin d'octobre 1879, par 
des froids précoces et très vifs ;—déjà 
la campagne autour de Paris, et M H § 
lui-même, étaient enveloppés d'un 
épais linceul de neige. 

Le 20 octobre, vers dix heures du 
matin, un fourgon des pompes funè
bres stationfalait devant un hôtel de la-
rue de Varennes, et des employéjHp 
l'administration tendaient de drape
ries de deuil la porte cochère. 

Un écusson portant un grand B cou
ronnait ces draperies. 

Les employés placèrent un chevalet 
roulant dans l'espèce de chapelle ar
dente organisée sous la voûte. 

Des porte-cierge en grand nombre, 
garnis de leurs cierges allumés, entou
rèrent le chevalet; puis, sur un signe 
du contre-maître dirigeant les travaux, 
quatre croque-morts, qui m'attendaient 
qu'un ordre, pénétrèrent dans l'hôtel. 

Un domestique était assis d'un air 
nonchalant sur la banquette du vesti
bule. 

—Est-ce qu'il est l'heure ? demanda-
t-il aux croque-morts. 

—L'heure de l'exposition, oui, mon
sieur. 

—Veuillez donc me suivre. 
I l gravit les marches d'un large es

calier de pierre à rampe de fer forgé, 
atteignit le premier étage, traversa 

ideux' salons dont l'ameublement of
f ra i t un luxe suranné, et-pénétra, tou
jours- suivi des quatre croque-morts, 
dans une" chambre à coucher très 
vaste. 

Au milieu de la pièce, posé de tra-
jvers sur le tapis, se trouvait un cer-
cueil de chêne à côté duquel brûlait 
un cierge. 
j Personne ne veillait dans la cham
bre. — Jamais abandon ne fut plus 
templet. 
I Les croque-morts se baissèrent, pri-
rent le cercueil par ses poignées de 
pnétal et le descendirent lentement. 

Quelques instants plus tard il repo
sait, couvert d'un drap mortuaire, sur 
l é chevalet disposé ad hoo, et sur ce 
drap le domestique plagait un cru
cifix. 
I Un escabeau tebdu de noir suppor
tait un bénitier portatif, muni de son 
goupillon. 

v J L e domestique rentra, dans l'hôtel, 
(le fourgon s'éloigna, et les quatre em
ployés des pompes funèbres, en atten
dant l'heure de la levée du corps, allè
rent déjeuner chez un marchand de 
|vin restaurateur dont l'établissement 
{occupait le rez-de-chaussée de la mai
son d'en face. 
I —C'est égal, camarades,1 fit l'un 
d'eux, nous allons mettre en terre un 
(particulier qui n'a pas l'air d'être re
gretté beaucoup chez lui. 

-Je te crois! répondit un second 
broque-mort. Le cercueil au milieu 
de la chambre; tout de guimgoi comme 
une vieille malle... Rien qu'un cierge... 
Pas un chat pour veiller... Le domes

tique assistant seul à l'enlèvement de 
la bière... Ça n'est guère rigolo, tout 
ça ! 

—Je parie ce qu'on voudra que la 
veuve ne se ruinera pas en frais de 
couronnes sur la tombe! s'écria un 
troisième. 

Eta ce moment la femme du mar
chand de vin, une brave commère un 
peu bavarde qui tournait autour de la 
table en mettant le couvert et en 
écoutant ce qui se disait, prit part 'à la 
conversation. 

—Vous parlez de la maison d'en fa
ce, pas vrai, messieurs? demanda-t-
elle. 

-Oui, ma chère dame... Vous con
naissiez le défunt? 

—Pardine! tout le quartier le con
naissait. 

—Quel homme était-ce? 
—M. Bertin... Un ours fini... Un 

particulier qui ne rendait point sa 
femme heureuse... 

—Comment saviez-vous ça? 
—Par les domestiques, donc !... Elle 

ne doit pas se rougir les yeux à cette 
heure à force de pleurer, m'ame Ber
tin, je vous en réponds! 

—Il était très vieux, le mari ? 
—Non, non, cinquante ans tout au 

plus... mais-il les paraissait bien... 
—Et sa femme?... 
—Trente-neuf ou quarante à pei

ne... et elle ne les paraît pas... 

—Vous croyez qu'elle mettra sa ro
be de deuil avec autant de plaisir 
qu'elle en a eu à mettre sa robe de ma
riage? 

Avec beaucoup plus, je le garan
t is! Elle va pouvoir jouir au moins 
d'un peu de tranquillité et de liberté, 
la pauvre chère dame! Figurez-vous 
qu'elle était positivement esclave... Son 
gueux de mari, mauvais comme un 
âne rouge et jaloux comme un tigre, 
lui faisait des misères à tout propos et 
hors de tout propos... Ah ! on la plai
gnait dans le quartier, où elle passait 
sa vie à donher aux pauvres. 

—Elle est riche? 
—A millions... 

—Ça lui permettra de jouir de son 
veuvage agréablement. 

—•Elle 
n'aurait pas besoin de ça 

plaisait, car elle est encore très belle, 

pour memer la vie joyeuse si ça lui 
répondit la maîtresse de l'établisse
ment; mais je crois que le plaisir est 
son moindre souci... sans ça les domes
tiques l'auraient dit. Elle n'est poiht 
coquette et ne songe qu'aux pauvres. 
Figurez-vous, qu'à part les jours très 
rares où elle sortait sans son mari, et 
ceux où les nécessiteux venaient chez 
elle pour y recevoir des distributions 
d'argent et des vêtements, elle restait 
claque-murée dans sa chambre, triste 
comme la mort et pleurant plus sou
vent qu'à sob tour. 

—Ah ! fichtre ! pas gaie l'existence... 
Non, là, entre nous, il y avait de quoi 
pleurer... 

— E t ce n'est pas tout, — reprit la 
femme du marchand de vin d'un ton 
confidentiel et en baissant un peu là 
voix, — oh suppose qu'il y a un gros 
secret dans la vie de madame Bertin, 
un secret qui la mine et qui la ronge. 

—Possible!... Il y a tant de secrets 
dans les familles, même les plus hup
pées... mais un secret de quoi? 

—Dame! s'il faut en croire les de
mi-mots de Prosper... 

—Qui ça, Prosper? — interrompit 
l'un des croque-morts. 

—Un ancien valet de chambre du 
défunt, qui avait toute la confiance de 
madame et qui la méritait, mais qui a 
quitté la maison à la suite d'une dis
cussion avec monsieur... Donc, s'il 
faut en croire Prosper, il s'agirait 
d'un enfant... 

—Un enfant? 
—Oui... Madame Bertin aurait eu 

une petite fille. 
—Eh bieb, où est le mal? 
—Le mal, en admettant que la cho

se soit vraie, bien entendue, et je n'en 
ai nullement la preuve, — c'est que 
l'enfant, né avant le mariage, n'était 
pas de feu Bertin... Oh lui aurait ca
ché la grossesse et l'accouchement; il 
n'aurait découvert le pot-aux-roses que 
plus tard, après le conjungo, et à par
tir de cette découverte, la pauvre fem
me, mariée malgré elle à un butor, a 
été tarabustée, bousculée, malmenée... 
Bref, son mari lui a rendu la vie im
possible. 

:—Dame! ça se comprend... dit un 
croque-mort. Faut être juste... ça l'en

nuyait, cet homme, un enfafat tout 
fait! ( t la petite fille? 

—Il paraîtrait... 
—Toujours d'après M. Prosper? 
—Toujours... I l paraîtrait que l'en

fant lui a été enlevée par son amant 
deux heures après sa naissance, et de
puis lors elle n'a jamais revu ni l'a
mant' ni la petiote. * 

—Et voilà longtemps de ça? 
—Assez comme ça... il y a dix-heuf 

ans que madame Bertin est mariée... 

—Sa fille, alors, en aurait à peu 
près autant... Eh bien, si tout ça est 
vrai, rien n'empêchera la veuve, pré
sentement, de la prendre avec elle... 

—Il est certain qu'elle doit se trou
ver heureuse d'un veuvage qui est une 
délivrance... Mais l'histoire est-elle 
vraie?... M. Prosper ne disait pas la 
chose d'uhe façon positive... il fallait 
le comprendre ? demi-mot; d'ailleurs, 
la jeune llfie est peut-être morte... 

—Tout est possible, ma chflre dame. 
Servez-nous vite, nous sommes pres
sés... 

Laissons les croque-morts prendre 
leur repas et prions nos lecteurs de 
nous accompagner dans la chambre à 
couche rde la veuve. 

Marguerite Bertin, âgée de trente-
neuf ans, paraissait eh avoir trente^ 
cinq à peine, malgré les souffrances et 
les chagrins qu'elle avait subis. 

Elle était grande et mince, très bien 
faite et de tournure gracieuse et dis
tinguée. 

Des yeux d'un bleu sombre et d'une 
expression habituellement mélancoli
que éclairaient un visage aux traits 
réguliers et sympathiques, couronné 
par une opulente et soyeuse chevelure 
noire et brillante ? reflets bleus, ? pei
ne mélangée de quelques fils d'argent. 

Auguste-Dominique Bertin laissait 
eh mourant cinq millions de fortune, 
assurés par contrat de mariage à la 
femme qu'il avait, pendant dix-neuf 
années, abreuvée d'humiliations et 
d'outrages. 

Portant le grand deuil de veuve, 
Marguerite se trouvait en compagnie 
d'un homme d'environ cinquante ans, 
vêtu de noir et cravaté de blanc. 

Cet homme était le maître d'hôtel 
et l'intendant, ou plutôt le factotum 
de- feu Bertin. ' 

—Madame m'a fait appeler ? de-
manda-t-il. 

—Oui, monsieur Jovelet... J e désire 
savoir si vous avez exécuté mes ins
tructions relatives à l'ancien valet de 
chambre de M. Bertin. 

—Parfaitement, madame... J e suis 
allé hier soir en personne ? l'hôtel du 
baron de Ruillières... M. de Ruillières 
est encore à son château de Tréville, 
prfls de Compiègne, et M. Prosper s'y 
trouve avec lui. 

—Il fallait envoyer une dépêche à 
Prosper... Je vous ai dit que la chose 
était pressante. 

—J'ai télégraphié sans perdre uh 
instant et je pense que M. Prosper, 
dont l'attachement à madame était 
bien connu, obtiendra de son maître 
l'autorisation de venir aujourd'hui 
même à Paris. 

—C'est bien, s'il arrive, qu'on l'a-
mèhe sans retard auprès de moi. 

—Mais s'il arrivait pendant la céré
monie funèbre? 

—On le ferait attendre ici. 
—Madame a-t-elle l'intention de 

suivre le convoi dans une voiture de 
deuil ? 

—Les convenances l'exigeht et je le 
ferai. 

L'intendant allait quitter la cham
bre. 

Marguerite l'arrêta du geste. 
—Un mot encore... lui dit-elle. 
—Aux ordres de madame. 
—Vous m'avez bien remis tous les 

papiers contenus dans le bureau de M. 
Bertin? 

—Oui, madame, et j ' y ai joint ceux; 
en petit Inombre d'ailleurs, que renfer
maient les autres meubles de la cham
bre à coucher. 

—C'est tout ce que je voulais sa
voir. Allez. 

L'intendant se retira. 
—Et ces papiers ne m'ont rien ap

pris ! murmura Marguerite restée seu
le, en se laissant tomber sur un siège 
avec découragement. J e n'ai rien 
trouvé, pas une trace! pas uh indice! 
Pendant dix-neuf ans j 'a i dû me tai
re et cacher au fond de mon coeur ma 
souffrance et mon désespoir, sans qu'il 
me fût même possible de chercher ma 
fille... Existe-t-elle encore? Où est-

elle? Robert est-il vivant ou mort? H 
pourrait me la rendre, LUI , ear il-
sait ! J e suis libre à présent... libre et 
riche... I l faudra bien que je sache à 
ïnoh tour!... 

n 

; Marguerite Bertin s'interrompit 
pendant un instant, puis elle reprit 
son fiévreux monologue: 

—Prosper avait surpris le secret de 
ma faute, ou bien il le tenait de son 
maître, qui ne m'épargnait aucun ou
trage, pas même celui de m'accuser 
tout haut devatot ses gens! Prosper 
m'était dévoué... il parlera... je retrou
verai ma fille... 
' De grosses larmes jaillirent des yeux 
de Marguerite. 

—Ma fille... répéta-t-elle ensuite 
avec exaltation. Oh ! oui, elle doit vi
vre! Dieu est bon... il ne permettra 
pas qu'après avoir si longtemps souf
fert je sois déshéritée- dè toute joie 
après la mort de mon persécuteur!... 
Mon enfant me sera rendue... mou en
fant qu'on m'a arrachée, et que j ' a i 
trahie an' subissant lâchement le ma
riage qu'on m'imposait... Voilà ma vé
ritable faute! voilà m'a honte! Qu'est 
devenu Robert? Le reverrai-je jamais? 
Me pardonnera-t-il? Pourquoi non? 
J 'ai bien pardonné à mon père, moi... 
à mon père, unique cause de tout ce 
que j ' a i souffert depuis dix-neuf ans... 
Dix-neuf ans... l'âge de mâxfjîle!'... 
Comme elle doit être grande et belle, 
ma fille!... 

De nouvelles larmes vinrent aveu
gler la pauvre mère. 

On frappa, doucement à la porte. 
Elle se leva, essuya ses yeux et dit : 
—Entrez... 
Le factotum Jovelet parut. 
—Prosper est-il arrivé? lui deman-

I da vivement Marguerite. 
I —Non, madame, pas encore... 
I —Alors que vouIez=-vous?: 

—Mademoiselle de Terrys et M. 
Paul Lantier, le neveu de madame, de
mandent à voir madame... 

— T a-t-il beaucoup de mande an 
salon ? 

—Déjà pas mal, oui, madame. 
—Je ne recevrai que mes parents; 
—Madame ne fer«-t-elle aucune ex

ception? 



Le Sacrifice 

...Il y avait trois jours que Jules 
Can tel n'avait pas mangé, — et l'oit 
était au temps de froidure et de bise 
du plein hiver, la saison où les esto
macs — les jeunes estomacs surtout — 
crient souvent famine. 

La mansarde du sixième* avec ses 
fenêtres à tabatière aux carreaux fê
lés, était toute petite et bien délabrée. 
Pour mobilier, un cadre de bois garni 
de sangles, sur lequel une pauvre cou
verture, aux bords effilochés tenait 
lieu de matelas : une chaise boiteuse, 
une table invalide de deux de ses 
pieds et accotée contre le mur, et c'é
tait tout. J e me trompe, il y avait en-

•' core;, posés à terre ou accrochés à la 
muraille, au papier humide e déchiré 
par endroits, des châssis recouverts de 
toile peinte, et, au milieu de la pièce, 
un chevalet sur lequel était posé.- un-
tableau commencé. 

Cantel, assis près de la cheminée, 
dans laquelle ne brillait jamais de feu 
— et pour cause ! — Cantel songeait à 
sa triste situation. 

C'était le soir,—neuf ou dix heures. 
H a v a i t couru toute la journée).une 

toile sous chaque bras, en quête d'un 
amateur, et était rentré les; mains vi-
des>;—les poches aussi. 

—Vous repasserez dans hu i t jours, 
lui avait dit le juif; dans la boutique-
duquel, en désespoir de cause, il avait 
laissé fies tableaux. 

E t il était rentré à son domicile, se 
jetant sur cette chaise où, maintenant; 
il restait absorbé dans ses pensées. 

Par instant, il tirait de sa poche 
une mignonne petite montre en or, — 
une montre de femme, — et la. con
templait longuement, puis la repla
çait. 

A vingt reprises,, dans cette journée 
. de battue désespérée à travers Paris, il 

avait été sur le, point d'entrer chezlun 
bijoutier et de vendre-cette montre — 
seul souvenir qui lui restait de sa mè
re morte. Et , à chaque fois, au mo
ment de se décider, il s'était éloigné, 
pris d'un remords anticipé. 

— J e mourrai de faim plutôt que de 
me séparer de cette relique, murrnu-
ra-t-il. 

On frappe doucement à la porte. 
Cantel, étonné, se lève et va ouvrir. 
—Bonsoir, Jules, dit une voix creu

se et triste. 
—Ah! c'est toi, Charles? Entre 

donc. Quoi de nouveau? 
—Hélas ! le malheur, la misère, la 

guigne, tout ce que tu voudras — 
"ananké ou fatum" ont juré ma perte 
et s'acharnent terriblement après' moi. 
E t je viens te demander un service. 

—Bah ! dis toujours, quoique... En-
ïhx, dis!:.. 

—Voilà. Tu sais que j 'ai un manus
crit—un roman—en. lecture chez G... 
J 'ai bon espoir d'être imprimé, cette 
f f e . De ce côté, tout est donc bien. 
Mais, comme je te le disais, tout, à 
l'heure, la déveine, une déveine féro
ce, me ptoursuit. Ma bonne vieille 
femme de mère est au lit, affaiblie 
par'les- privations que nous avons dû 
nous imposer toute cette année. J 'ai 
amené, à la maison, Denis, mon ami 
et le tien aussi, qui vient d'être reçu 
docteur—et n 'a pas encore de clientè
le. Après un examen sérieux, il m'a 
déclaré qu'un: régime fortifiant était 
de: -toute nécessité,, dès maintenant, si 
je voulais conserver ma mère,—com
prends-tu? Un régime fortifiant, c'est-
à-dire du bon vin, de la viande ! E t je 
peux à grand'peine acheter le pain 
que) depuis trois mois, nous trempons 
dans de l'eau pour apaiser notre faim ! 
C'est affreux! 
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E t le pauvre garçon éclata en san
glots. 

Jules lui prit silencieusement la 
main. 

—Alors? interrogea-t-il. 
—Et alors, reprit Charles, j 'a i pansé 

à toi,—Denis ne pouvant absolument, 
rien faire pour m'aider. Tu n'es pas 
riche non plus, je le sais.Mais tu pour
rais, à défaut d'autre chose, me prêter 
quelque toile, que j ' irais engager rien 
que pour avoir un peu d'argent pour 
deux, ou trois jours; j 'aurai une ré
ponse de mon éditeur après-demain, et 
alors, rco sera de l'argent, j ' en suis sûr. 
0 Jules, je t'en serais à jamais recon
naissant! Si tu savais le martyre 
qu'on endure à voir souffrir ceux 
qu'on aime et à ne pas pouvoir les_ sou
lager!' 

Cantel murmura: 

—Des toiles! parbleu, j 'en ai dix. 
pour une, mais tu n'en pourrais rien 
faire. Ça ne se vend pas, la peinture ! 

E t il raconta à son ami l'emploi de 
sa journée à la recherche d'un ache
teur. 

—Comment faire? reprit Charles 
d'un ton navré. Qui aller trouver? 

Cantel avait mis la maiin dans sa 
poche, tâtant sa montre et hésitant 
encore. 

Puis, avec un soupir profond, il 
se leva et dit : 

—Viens! Tu-auras ton argent!.,. 
Une demi-heure après, en effet, 

Charles,, le coeur bondissant de joie, 
emportait les quarante- francs qu'un 
prêteur lui avait avancés—à 30 p.c.— 
sur la montre de Jules Cantel, qui 
avait dit à son ami, en lui remettant 
les deux pièces d'or : 

—Tiens ! prends tout, soigne ta mè
re! Moi, je n'ai besoin de rien!... 

Et, rentré chez lui, Cantel fondit 
en larmes, et, s'agenouillant au milieu 
de la chambre pleine de ténèbres, mur
mura: 

—Ma mère, pardon!... c'était pour 
une bonne action!... 

Trois jours plus tard, Charles, tout 
de bonheur, touchait chez son audi
teur un acompte de cinq cents francs. 
' —Nous sommes, riches! s'écria-t-il 

en se précipitant dans la chambre où 

yeux, à une voisine qui sortait de la 
chambre, la femme lui dit: 

—Ce pauvre jeune homme ! Mort 
cette nuit, mon bon monsieur, de 
faim! 

—Il n'avait pas mangé depuis six 
jours—c'est le médecin qui l'a dit! 

La Fraternité des Char

pentiers-Menuisiers 

La Fraternité Unie des charpentiers-
menuisiers d'Amérique, est une 'des 
plus puissantes organisations ouvriè
res du .monde entier. Elle compte; au 
commencement de l'année 1908, un 
quart de million de membres en règle. 
Durant l'année qui vient de s'écouler 
il a été initié dans cette orga
nisation" 27,520 membres,.soit un gain 
de 9&300 membres pour chaque mois 
de l'année. 

I l a été engagé pendant l'année 325 
mouvements ou grèves pour augmenta
tion de salaires et temps court (jour
née de 8 heures); sur ce nombre 315 
ont été réglés d'après les demandes de 
l'organisation, six sont en suspens et 
quatre réglés par compromis. 

La dépense de ces .mouvements a été 
de 82,128 dollars. 

Lai Eraternité Unie des charpentiers 
a payé, en 1907, $25,574.79 de bénéfi
ces de mortalité pour ses membres, 

5,450 de bénéfices de mortalité pour 
les épouses de membres décédées; 100,-
000 dollars pour bénéfices de maladie, 
soit un grand total pour bénéfices de 
387,024 dollars, contre 82,128 dollars 
dépensés pour soutenir les demandes 
d'augmentations de salaires et autres. 
En plus, cette organisation a contri
bué'dans une large proportion pour ai
der les organisations soeurs. 

INDEX DES CLUBS OUVRIERS 
ET UNIONS DU TRA VAIL 

Comité général du Part i Ouvrier, le 
1er dimanche de chaque mois, salle 
S t Joseph, 137a rue Ste Elisabeth. 
Gus. Francq, sec.-général, 103 rue 
Bleury. 

Conseil des Métiers et du Travail, les 
1er et 3e jeudis, à 8 heures p. m., 
Bourse du Travail, 129 rue S t Do
minique. 

Comités : Section de la construc
tion, de l'Etiquette, Exécutif, Orga
nisation, les 2e et 4e jeudis, à 8 heu
res p. m., Bourse du Travail. 

DIMANCHE 

Federation Canadienne des Em- , 
ployés civiques, à 2 heures p. m., 784 | „ ', 

Club Ouvrier S t Denis-Sud, 2e et 
4e mardis, à 8 heures, 1279 rue Berri. 
—Secrétaire, H. Lefebvre, 1140 rue St 
Hubert. 

Union des maçons en pierre, salle 
St Joseph, 182 Ste Catherine-Est. — 
Secrétaire, C. Perillard, 1369 rue 
Clark. 

Syndicat international des Iatteurs, 
Bourse du Travail, 129 rue St Domi
nique. 

MERCREDI 
Union No 373 des débardeurs, No 

201 rue des Commissaires. — Secré
taire et agent d'affaires, George Poli-

rue Ste Catherine-Est. Bée., Philippe 
Paris, No 41 rue Marianne. 

LUNDI 

Ce record n'a pas encore été atteint 
sa mère — une vénérable dame aux | par aucune organisation, et démontre 

J^iSr8™.*"^ SÊÊÈIque
 i e s s o n n n e s d ' a r g e n t < » p * * » par 

les organisations ouvrières pour sou
tenir les grèves sont insignifiantes en 
comparaison avec les bénéfices directs 

et réguliers, maintenant flétris et 
amaigris par l'âge et les privations — 
l'attendait couchée. 
. E t il jeta sur le lit les cinq billets 
bleus. 

Puis, les premières effusions, pas
sées, il reprit d'une voix grave: 
• —Mère, c'est à Jules- Cantel que 
nous devons la vie pour ces trois der
niers, jours;, c'est grâce à lui que j 'a i 
pu te sauver. 11 faut que je m'ac
quitte, je vais l'aller chercher pour le 
faire dînes avec nous. Puis, au des
sert,—car nous aurons du dessert avec 
du vin fin, une fois n'est pas coutu
me,—-au dessert, nous compterons. H 
est bien éprouvé, lui aussi. Ses toiles, 
remarquables" poûrtat;. !në'*W"vênaent; 
point, et il ne mange pas tous les 
jours. 

' E t , après aVoir embrassé sa mère, 
qui pleurait d'attendrissement, le jeu
ne homme'sortit en chantonnant, tout 
joyeux'. 

Arrivé à la maison où demeurait 
son ami, Charles- grimpa lestement 
l'escalier et ,au. sixième étage, allait 
faire brusquement irruption dans la 
chambre du peintre, quand; par la.por
te ouverte, un spectacle qui lui fit 
pousser un grand cri, s'offrit à ses re
gards» 

Sur le lit de sangles était étendu le 
corps du pauvre Cantel, à. qui on fair 
Sait la funèbre toilette. 
! E t comme Charles s'informait avec 
des larmes dans la voix et dans les 

que paient ces organisations. 

Ces succès obtenus par la Fraterndté 
Unie des charpentiers-menuisiers d'A
mérique sont à considérer par tous les 
tiavaiileuTS, et leur démontre les bien
faits de l'unionisme. 

l o Temps court pour le travail, par 
conséquent plus d'hommes à l'ouvrage, 
moins de chômage, plus de temps de 
loisir, plus de temps pour s'instruire; 

2o Meilleure nourriture pour les en
fants» et des vêtements plus conforta
bles; aucune excuse pour ne pas les 
faire instruire; 

3o Le logis plus attrayant, plus d'ai
sance; meilleures conditions pour les 
travailleurs et leurs familles. 

Voilà la voie dans laquelle s'est en
gagé l'Unionisme, et qu'il compte tou
jours suivre en augmentant la prospé
rité. 

Union Internationale des Barbiers, 
No 455 ; salle S t Joseph, No 137a rue 
Ste (lisabeth. — Secrétaire, E. Pro
vost, 1079 avenue Hôtel-de-Ville. 

Union des Charpentiers-menuisiers, 
8 heures p. m., Bourse du Travail, 129 
rue St Dominique.—L. Lefèvre, agent 
d'affaires; téléphone 5633 Est. 

Union 69 des travailleurs en buan
derie, salle St Joseph, 137a rue Ste 
Elisabeth. — Secrétaire, C. R. Sal
mon. 

Union 1127 des employés de manu
factures de portes et châssis, 182 rue 
Ste Catherine-Est. — Secrétaire, T. 
S. Dufresne, 699 rue Berri. 

Club Ouvrier St Jean-Baptiste, sal
le Lebeau, No 777 rue Sanguinet. 

Union 412 des forgerons de locomo
tives, salle Parthenais, 1214 rue Ste 
Catherine-Est. 

Union locale 317 des tailleurs cou
turiers à façon, salle S t Joseph, 137a 
rue Ste Elisabeth. — Secrétaire, Ar
thur Savage, No 261 rue Rivard. 

Ligue des faiseurs de patrons, 485 
rue Ste Catherine-Ouest. 

Union amalgamée des charpentiers-
menuisiers, No 154 rue Drummond. 

Union No 349 des peintres décora
teurs et similaires, Bourse du Travail, 
129 rue S t Dominique. — Secrétaire, 
Aldéric Bélanger, 206 rue Dufresne. 

Union 418 des monteurs en chaus
sures et des ouvriers en turns, No 784 
rue Ste Caheriné-Est. ?j* Secrétaire, 
G. Martel, 343b rue Chambord. 

L'Ouvrier est en 
vente partout, 2c 
la copie. 

MARDI 

Unions 12 et 23 de la Fédération des 
ouvriers textiles du Canada, salle Poi-
rier.angle des rues Notre-Dame-Ouest 
et Delinelle. — Secrétaire, Désiré Na-
deau. 

Union No 134 des ouvriers en con
fection, U. G: W. of A., No 176 rue 
S t Dominique. 

Union No 144 des plombiers, Bour
se du Travail, 129 rue S t Dominique. 
—Agent d'affaires, Harry Clayton ; té
léphone Bell Est 5633. 

Syndicat international des bijou
tiers, salle S t Joseph, 137a rue Ste 
Elisabeth.— Secrétaire, L. J . Drolet. 

Union 116 des ferblantiers-cou
vreurs, Bourse du Travail, 129 rue St 
Dominique. — Secrétaire, Cyr. Ber
trand, 56. rue Prfontaine. 

Union Liberté No 274 des forgerons 
et aides-forgerons, 784 rue Ste Cathe
rine-Est. 

Conseil mixte No 17 de l'Union in
ternationale des cordonniers, 784 rue 
Ste Catherine-Est. — Secrétaire, Ed. 
A. Laperrière, 1342 rue Chambord. 

Conseil de district des charpentiers 
I et des menuisiers, Bourse du Travail. 
—Secrétaire, J os. Ainey, 127 rue St 
Dominique; tél. Bell Est 5633. 

Union No 80 des coupeurs de har-
des, des maisons de gros, salle St Jo
seph. 

Union des mécaniciens de machine à 
vapeur transportable, Bourse du Tra
vail. 

Locale No 412 des forgerons de loco
motives, 1215 rue Ste Catherine-Est.— 
Secrétaire, Arthur Lefebvre. 

Union No 21 des mouleurs en fer, 
No 280 rue Richmond. — Agent d'af
faires, Fred.Robert, 127 rue Chatham. 

Union locale No 72 des pressiers-ty-
pographes, Bourse du Travail.—Secré
taire, G. R. Brunet, 103 rue Bleury. 

Union des manoeuvres en bâtiment, 
Bourse du Travail. — Agent d'affai
res, J . E. Girard, 127 rue S t Domini
que; tél. Bell Est 5333. 

Club Ouvrier Saint-Henri> salle 
Boucher, angle des rues Notre-Dame 
et Rose-Delima. 

Union locale No 292 des ajusteurs 
de tuyaux, salle S t Joseph. 

Union No 105 des charpentiers en 
fer, angle des rues Nore-Dame et De
linelle. — Secrétaire, G. H. Tessier. 

Union des tailleurs de pierre, salle 
S t Joseph. — Secrétaire, Orner Saint-
Aubin, 600 rue Létourneau. 

Union No 266 des travailleurs en 
chaussures, 704 rue Ste Catherine-Est. 
Secrétaire, I. Thériault, 284 rue Beau-
dry. 

Club Ouvrier S t Louis, 4e mercredi, 
salle S t Joseph, 137a rue Ste Elisa
beth. 

Union No 10 de la Fédération des 
ouvriers textiles du Canada, salle du 
Marché, Valley!'ield. 

Union des peintres et des décora
teurs (section anglaise), 3 rue Craig-
Est. 

Union des tailleurs de graint, 129 
rue S t Dominique. 

Union No 1775 de la Fraternité des 
charpentiers et des menuisiers, Shawi-
nigan Falls. 

Union des briqueteurs, Bourse du 
Travail, 129 rue St Dominique.—Tél. 
Bell Est 5633. 

Union locale No 129 des carrossiers, 
salle Ghartier, angle des rues S t Denis 
et Dorchester. — Secrétaire, M. Mar-
cille, 245b rue Delisle. 

Union locale No 249 déa tailleurs de 

cuir, 784 rue Ste Catherine-Est.—Se
crétaire, F . Payette, 387 Tue Maison-
neuve; 

SAMEDI 
Union typographique Jacques-Car

tier No 145, Bourse du Travail.—Se
crétaire, H. Cardinal, "La Patrie". 

Union 35 du syndicat international 
des ouvriers boulangers, à 3 heure3, 
137a rue Ste Elisabeth. — Secrétaire, 
Gaspard Couillard, 351 rue Rivard. 

Union locale No 1270 des charpen
tiers-menuisiers hébreux, Bourse du 
Travail.—Secrétaire, E . Shaffer, 122 
rue St Edouard. 

Nous prions les secrétaires des 
Unions qui ne sont pas mentionnées 
dans cette colonne de vouloir bien 
nous en informer, eu nous donnant le 
soir d'assemblée, le nom et l'adresse du 
secrétaire. 

A San Francisco 

San Francisco, 4.—La cour d'appel 
do Californie a rendu un arrêt en 
vertu duquel M. Eugène E. Schmitz, 
l'ancien maire de San Francisco, 
sera remis en liberté, sa mise en ac
cusation basée sur des faits d'extor
sion étant déclarée nulle et non ave
nue. 

H . Schmitz avait été condamné à 
cinq ans de prison au mois de juillet 
dernier. 

On .dit que malgré la décision de 
la cour d'appel, M. Schmitz ne sera 
pas remis en liberté avant deux 
mois, la procédure n'étant pas ter
minée. 

San Francisco, 10.—M. Eugène E. 
Schmitz et M. Abraham Ruef sont 
encore en prison, malgré la décision 
rendue en leur faveur par la coui 
d'appel. Ils sont en instance pour 
obtenir que les cautions qu'ils ont 
qui est accusé de 45 actes criminels,, 
fournies soien, réduites. M. Schmitz, 
est sous caution de $400,000. M. 
Ruef, sur qui pèse 122 accusations 
distinctes, est appelé à fournir $1,-
1-70,000 de caution. Dans le cas où 
la cour du comté refuserait de ré
duire ces cautions, la requête sera 
portée devant la cour suprême. 

P A C I F I Q U E C A N A D I E N 
Excursion des Raquetteurs 

Quebec, aller et retour, $3.40 
de Montréal 

Bon pour le train spécial, quittant 
la gare Viger à- 11.56 p.m., le Ven
dredi 24 janvier. Retour par tous les 
trains jusqu'au 20 janvier 1908. 

excursion à Bon Marché ' 
O T T A W A et retour, $3.35 

de Montreal 
EXPOSITION DE BESTIAUX 

Bon pour partir les 21 et 22 jan
vier, jletour jusqu'au 25 janvier 
1908. 

Bureau des billets en ville, 129 rue 
ap msajng. np s?jd 'sanAOBf̂ uirBS 
Poste. ' 

A la suite de l'agitation socialiste 
organisée dans le quartier est de la 
ville de New-York, plusieurs centai-

L E N A T I O N A L 
Coin Ste-Catherine et Beaudry, 

Paul Gazeneuve Dir. Tel. Est. 1736 
March 520. Matinées tous les jours. 
Semaine du 13 janvier : 

EN SIBERIE. 
Prix populaires. — Semaine pro

chaine: "L'EPEE DE DAMOCLES." 

J E U D I 

—Aucune. Amenez ici mademoi
selle de Terrys et mon neveu Paul. 

—Bien; madame. 
Jovelet introduisit dans la chambre 

de la veuve les deux personnes qu'il 
venait dannoncer. 

Paul Lantier avait environ vingt 

C'était un grand garçon mince et 
distingué, à la chevelure brune bou
clée naturellement, aux longues mous
taches soyeuses, cachant à demi des 
lflvres dotât une jolie femme aurait en
vié la fraîcheur. 

Le regard de ses grands yeux noirs 
était franc et loyal. Son visage aux 
traits fins inspirait la confiance et la 
sympathie. 

Tout en ce jeune homme offrait cet 
indéfinissable cachet, qu'on appelle "la 
grâce". 

H ressemblait beaucoup à sa tante 
Marguerite Bertin, dolnt son père-, 
Pascal Lantier, avait épousé l a soeur. 

Mademoiselle Honorine de Tesrj8>. 
fille du cornue Adrien-Robert de Ter
rys, avait vingt-trois ans, mais sem
blait n 'enavoir que vingt. 

On n'aurait pu rêver une perosnne 
plus exquise. • 

De taille- moyetane, admirablement 
bien faite et gracieuse dans ses moin
dres mouvements, elle of forait aux re
gards émerveillés ta* visage ovale et 
souriant, d'une idéale fraîcheur, cou
ronné par uen magnifique chevelure 
de ce blond cendré qui est si charmant 
et si rare. 

Les yeux très grands, d'un bleu de 
pervenche, exprimaient la décision e t 
la fermeté, mais la bienveillance se Ii-'' 
sait sur les lèvres de corail humide. 

Mademoiselle Honorine avait des 
pieds de Cendrillon et des mains de 
duchesse. 

Aussitôt après avoir franchi le seuil 
de la chambre, elle courut à Margue
rite, qu'elle embrassa avec effusion. 

—Quel événement, mon amie! lui 
dit-elle. Quel événement! 

—Je devais m'y attendre, mignon
ne, répondit la veuve avec le plus 
grand calme, sans affecter une dou
leur hypocrite. M. Bertin était con
damné, et depuis quelque temps déjà 
la catastrophe pouvait se produire d'un 
jour à l'autre. 

| -p-Dieu ait son âme l reprit la jeune 
fille. Si j'affirmais que je le regrette; 
j e mentirais! Or, je suis franche. 
Vous voilà donc libre, enfin, chez 
Marguerite, et nous pourrons à l'ave
nir nous voir sans entraves' et nous ai
mer sans edutrainte. 

Paul Lantier, qui s'était tenu un 
peu à l'écart pour ne point gêner le3 
effusions de mademoiselle de Terrys, 
s'approcha et embrassa la veuve à son 
tour. 

—Chère tante, fit-il, l'heure de la 
délivrance est done enfin sonnée pour 
vous, et le calme commence après 
tant d'orages! J e ne puis pleurer le 
parent qui n'est plus, car il était pour 
mon père et pour moi, aussi bien que 
pour vous, un ennemi. 

—Il est mort, mes enfants, répon
dit Marguerite, et la. mort est sacrée. 
Vous avez vu, vous avez compris, tout 

,«e que j e souffrais... et pourtant jé 
pardonne et j'oubliet Faites comme 
moi, pardonnez, oubliez. Paul, don
ne-moi des. nouvelles de ton père. 

—Sa santé est bonne; chère tante, 
mais il s'inquiète un peu des rigueurs 
prématurées- de l'hiver qui viennent 

.entraver ses nombreuses opérations:. 
—Dieu veuille qu'il n'ait, pas entre

pris des travaux au-dessus de ses for
ces ! 

—Mon père est courageux et infa
tigable, vous le savez, ma tante.; 

—Sans; doute, et de plus il est intel
ligent, maie parfois on s'illusionne, on 
croit possible ce qui be l'est pas. 

—Son travail l'a mis à la tête d'une 
belle fortune honorablement conquise, 
je' le sais, mais il n'opère pa savec ses 
seules ressources, il manie des capi
taux étrangers considérables, et les 
pertes viennent vite. Plus on tombe 
de haut, plus la chute est terrible. 

—Une chute quand on touche au 
succès, ce serait désolant! murmura 
mademoiselle de Terrys, mais heureu
sement c'est improbable. M. Lantier 
passe pour un homme chez qui la har
diesse n'exclut point du tout la pru
dence. Oh le cite comme un sage cal
culateur. 

—H mérite cette réputation, made-

Union des serruriers, Bourse du 
Travail. 

Union locale No 250 des forgerons 
en acier, salle Richmond, angle de la 
rue Richmond, près de la rue Notre-
Dame. — Secrétaire, A. Anderson. 

Section des métiers du bâtiment, 
Bourse du Travail. 

Sociétés amalgamées des mécani
ciens de machine à vapeur fixe, salle 
Dionne, 784 rue Ste Catherine-Est. 

Union locale No 1244 de la Frater
nité des charpentiers et des menui
siers, Bourse du Travail. 

VENDREDI 

Union des plâtriers, No 134, Bourse 
du Travail. — Secrétaire, Jos. Cayer, 
127 rue St Dominique. 

Union No 320 des ouvriers en cui
vre, Bourse du Travail. 

Union No 93 des .charpentiers en 
fer,, 3882 rue Notre-Dame-Est: 

Union No 178 des charpentiers de 
navire, 137a rue Ste Elisabeth. — Se
crétaire, J . A. Paquette, 481 Laval. 

T h é a t r e d e s N o u v e a u t é s 
Comédie française. Tél. Bell Est 

1-3915.. Semaine du 13 janvier. UN 
PERE PRODIGUE pièce en 5 actes 
par Alexandre Dumas fils. Intermè' 
des lundi soir. Matinée samedi. Di
manche après-midi et soir : Vues ani
mées et chansons illustrées par le 
' ' CINEMATOG RAPHE ' '. Semaine nés de locataires la DluDart i n r a é i i ^«•^«•-«•lUKJK .Ajb'jtLHj . Semaine 

tes, ont refusé de payeHeur"loyer: S ' E ^ U r â * O N M S ° U L ' ° N  

- les propriétaires des immeubles ] ' 
N A T I O N O S C O P E 

Vues Animées, Chansons Illustrées 
Coin St. André et Ste-Catherine 

Prix populaires 

Hie 
où la grève des locataires avait été 
proclamée ont obtenu 584 ordres 
d'expulsion, que la cour municipale 
de Madison street a délivrés. On cal
cule qu'il faudra quinze jours aux 
"marshals" de la ville pour remets 
tre aux locataires intéressés les or
dres d'expulsion qui sont immédiate
ment exécutoires sans aucun délai 
d'appel. 

Paris, 8 janvier. — M. Loynes est 
nommé consul général de France à 
Montréal, en remplacement de M. 
Dallemagne, promu au poste de rési
dent général à Tunis. 

G R A N D T R U N K 

R A I L W A Y S Y S T E M 

T A U X REDUITS 

OTTAWA 
EXPOSITION DE BESTIAUX ET 

DE VOLAILFES DE L'EST D'ON
TARIO, DU 20 AU 24 JANVIER. 

Billets bons pour aller par tous les 
trains des 21 et 22 janvier. Limite 
de retour, 25 janvier 1908. 

Prix du voyage d« Montreal, $ 3 . 3 5 
Les trains quitteront Montréal, 

gare Bonaventure, pour Ottawa, 
comme suit : a 8.30 a.m., b 3.40 p. 
m., et a 7.30 p.m. En retournant, ils 
quitteront Ottawa, a 8.30 a.m., b 
3.30 p.m. et a 4.45 p.m. 

a Tous les jours, b Jours de se
maine. 

BUREAUX DES BILLETS EN 
VILLE 

137- rue Saint-Jacques. Tél. Main 460 
et 461, ou a la Gare Bonaventure. 

B e n n e t t ' s T h e a t r e 
Deux représentations par jour : 2 

et 8 p. m. Semaine du 13 janvier 
Bénéfice de la ligue de hockey des 
manufacturiers. 

WILFRED CLARKE &, CO. 
WILL ROGERS. 

10—GRANDES ATTRACTIONS-10 
Prix, l'aprês-midi : 15c et 35c. La 

soir : 15c, 25c, 50c et 75c. 

H I S M A J E S T Y ' S 
Grand Opera Festival c o m m e n ç a n t 
Lundi 20 Janvier, par l a C o m p a g n i e 
d '^pera Lyrique d e Van Den Bergr 

Matinées, Lundi, Vendredi et Sa
medi, CARMEN. 

Mardi et Samedi soirs, FAUST. 
Mercredi soir, TKOVATORE. 
Matinée de Mercredi, BOHEMIAN 

GIRL. 
Double grand programme. 
Jeudi soir, LUCIA et CAVALLE-

RIA. 
Aucune augmentation dans les prix. 
25c, 50c, 75c, $1.00 et $1.50. 

vaises d'une affaire, avafrït de l'ac-
eepter. 

—Viendra-t-il ? demanda Margue
rite. 

—N'en doutez pas! I l m'aurait ac
compagné s'il n'avait eu à donner des 
ordres urgents relatifs à ses construc
tions. Les froids prématurés, avec 
complication de neiges, sont venus le 
surprendre. I l faut parer à tout. U 
m'a chargé de vous' dire, chère tante, 
qu'il comptait bien, dès aujourd'hui, 
vous voir plus souvent. 

—J'en serai très heureuse. Je suis 
libre maintenant d'accueillir les per
sonnes qui m'aiment. 

—Et noue n'étions pas aimés de 
Bertin. Oh! non! dit Paul en sou
riant. 

•' —C'est vrai, ma famille, même par 
'alliance, lui inspirait une répulsion 
profonde. 

—Ah! soupira mademoiselle de 
Terrys à, dennWoix, c'était-un bien vi
lain homme. 

—Chut! fit vivement la veune. H 
est convenu que tout est oublié. 

Elle ajouta, en s'adressaint à Paul : 
—Depuis quand es-tu de retour à 

Paris? 

—Depuis quinze jours, chère tante. 
—Tu n'as pas eu un temps agréable 

pour ton voyage. 
—Un temps; très froid, mais ça m'é

tait égal. Mon but était de prendre 
des notes dans les bibliothèques publi
ques; et je vous réponds qu'il y faisait 
chaud. .Les vieux savants sont fri
leux. 

—Tu es resté quelques jours à 
Troyes ? 

—Une quinzaine. 
—Ah ! monsieur Paul est allé à 

Troyes? fit Honorine vivement. 
—Oui, mademoiselle. J 'y ai recueil

li des documents précieux pour un pe
tit travail que je termine en faisant 
mon droit. Vous connaissez cette ville, 
mademoiselle? 

—J'y ai été élevée jusqu'à l'âge de 
dix-huit ans. J'étais pensionbaire de 
madame Lhermitte, dont ^institution 
touche à la prison. 

STADIUM 
Patinage avec musique 

Après-midi et soir, dimanche inclus 
Les lundis soir et vendredi après-

midi réservés au hockey. Patins : 
Vendus, réparés et à louer. Admis
sion 10c 20c ou 6 pour $1.00. Carte 
de membre $2.00. 

LE MONTAGNARD A. A. A. 

ture, qui se trouve en face, balbutia-
t-il. 

—Hôtel dont les fenêtres prennent 
vue sur la grande cour du pensionnat, 
ce qui est très indiscret, dit Honorine 
en riant. Les voyageurs nous lor
gnaient pendant les récréations cVune 
façon gênante, et les plus petites, les 
gamines, leur répondaient par des gri
maces. J 'ai laissé, là-bas une amie, 
pas mal plus jeune que moi, Pauline 
Lambert, avec laquelle, j'entretiens 
une correspondance suivie. Ses pa
rents sont à Paris. I l est probable que 
jje la verrai bientôt ici, car on ne peut 
Ha laisser en pension éternellement. 

Paul devint pourpre de nouveau. 
—Mademoiselle Lambert, une peti

te brune très jolie et très vive ? Est-ce 
oela? demauda-t-il, 

—C'est parfaitement cela. Est-ce 
'que vous l'auriez lorgnée de vos fenê
tres, à la façon des voyageurs sans gê
ne dont je parlais tout à l'heure? 

—Je ne me suis pas permis de la 
lorgner, mademoiselle, mais je l'ai vue 
en compagnie d'une jeune fille ravis
sante, et, si je sais comment elle s'ap
pelle, c'est qu'eta passant un dimanche 
près des élèves qui se rendaient à l'é
glise, je l'ai entendue nommer tout 
haut par cette même jeune fille. 

—Qui m'a succédée dans l'amitié 
de Pauline, reprit mademoiselle de 
Terrys. Elle me parle de Benée dans 
toutes ses lettres. 

—C'est cela! c'est bien cela! s'écria 
Paul, Renée! un visage adorable! une 
tête de madone! 

—De ce récit édifiant, mon cher 
Paul, dit madame Bertin avec un de
mi-sourire, il faut conclure, ce me 
semble, que tes occupations à Troyes 
consistaient surtout à épier les pen-' 
sionnaires de madame Lhermitte, et à 
l|es suivre quand elles allaient à la 
messe. 

—Oh! ma tante, fit le jeune hom
me, dont le visage s'empourpra pour 
la troisième fois. 

—Cher enfafct, j e plaisante malgré 
moi. Tout cela est très innocent, et 

rite regardait Honorine et lui sou- tuation de famille et de fortune vous 
r l ' _ . donne le droit de prendre part! 

—Lt Votre père, mignonne, corn- —C'est vrai... Mais c'est tout natu-
ment va-t-il? lui demanda-t-elle. rel, car je n'aurais pas le courage de 

—loujours bien faible, bien souf- m'amuser quand mon père souffre, 
frant, il m inquiète. Ou je me trom- - A h ! je sais bien, mignonne, que 
pe tort, (et j ai grand'peur, de ne. pas vous êtes un coeur d'or. L'abnégation 
me tromper), ou son état s'aggrave de et le dévouement sont vos joies Vous 
jour en jour. Enfin, je me sens sous vous oubliez pour votre père. C'est 
le coup d une catastrophe, et je fris- très beau, mais il ne faut pas s'oublier 
sonne à cette pensée. 

—Votre tendresse filiale vous pous
se, à l'exagération, répliqua la veuvei 
Depuis cinq années je vois le comte de 
Terrys souffrant, c'est vrai, mais non 
malade, et je le trouve vigoureux pour 
un homme que de longs voyages ont 
fatigué, beaucoup. 

—Malheureusement, je ne puis par
tager cette opinion. La toux qui l'a
vait abandonné pendant quelques mois 
revient plus persistante, plus aiguë, 
accompagnée de suffocations et de dé
faillance. 

—Que dit son médecin ? 
—Il n'en veut voir aucun. 
—Ne lui cédez pas sur ce point, mi-

trop!... M. de Terrys ne sera pas tou
jours là... Après.lui, vous vous trou
veriez seule, si d'avance vous ne pre
niez ces précautions... 

I I I 
Madame Bertin, en disant ces motsj 

jeta sur Paul un nouveau regard. 
Le jeune homme ne parut pas s'en 

apercevoir et demeura complètement 
impassible. 

—Me marier! fit Honorine avec 
une petite moue. Vous me le conseil
lez... 

—Oui , certes, la prudence l'exige... 
—Je vous assure que je n'y pense 

jamais. 
—M. de Terrys devrait y penser 

gnonne. Contraignez-le à autoriser pour vous/mignonne. Il ne ferait que 
une consultation, ne fût-ce que pour son devoir en s'en préoccupant sérieu-

moiselle, répondit Paul. Mon père n V En entendant ces mots, Paul rougit s'oTn d t l W if t ' 1 ^ *• P f Y 
bandonne rien au hasard, et pèse Ion- jusqu'au blanc des yeux. * U c f e u x ^ W e s ^ ^ V M r d e d 6 ' 
c e m e n t les chances bonnes et mau- - J ' h a b i t a i s l'Hôtel de .la Préfec- " T K q u i p r ê c ê d e, M a r g u e . 

vous rassurer. 
—Gela, c'est impossible... il n'y coin-

sentira jamais... Si je faisais venir un 
docteur, il le congédierait sans même 
vouloir l'entendre... I l se plaît à répé
ter: "Je suis mon seul médecin,' et 
c'est à cela que je dois de vivre au
jourd'hui. Si j'avais suivi les ordon
nances d'un suppôt.de la Faculté, il y 
a cinq ans que je serais mort!"—Que 
voulez-vous répondre à ce raisonne
ment, vrai ou faux? 

—Répondre est difficile, j 'en con
viens, quand on se heurte contre une 
telle obstination, dit Marguerite Ber
tin, mais votre père, mignonne, a le 
plus grand tort de sen rapporter abso
lument à ses propres lumières. Au lieu 
de ne songer qu'à lui, ce qui est de l'é-
goïsme, il devrait un peu penseT à' 
vous. La position de garde-malade 

sèment. 
—Je n'ai nul désir de prendre un 

mari... 
—Ce désir vous viendra d'un mo

ment à l'autre... 
—J'en doute... 
—Vraiment? 
—Oui, chère amie. Si le malheur 

que vous prévoyez m'arrivait, si je 
perdais mon père, je ne me hâterais 
pas, j e crois, de me donner un maître. 
J 'ai des idées très indépendantes qui 
choqueraient peut-être un futur. J'ai
merais voyager, courir le monde, aller, 
venir, vivre en garçon ! Ça doit être si 
bon la liberté ! Qu'en pensez-vous, 
monsieur Paul? 

Le neveu de Marguerite tressaillit. 
—Je pense comme vous, mademoi

selle, que la liberté est une excellente 
chose, répondit-il, mais je crois aussi 

n est pomt gaie a votre age, chère en- qu'il y a quelque chose de bien supé-
fant Vous avez vingt-trois ans. rieur à la liberté, c'est la famillf 

- J e ne les aurai que dans trois c'est un mari qu'on aime et qui vous 
mois... interrompit vivement Hono- aime... des enfatns qui vous chérissent 

T?* ) 1 6 t q U e 1 , ( 5 1 1 a d o r e -

—lit vous n avez joui d'aucun des Honorine rougit un peu, baissa la 
plaisirs mondains auxquels votre si- tête, parut réfléchir et balbutia-

—Peut-être... oui... peut-être avez-
vous raison... 

Puis elle ajouta gaiement : 
—Vous devez être dans la vérité, 

mais je nai pas encore envie de tout 
cela... 

—Mignonne, répliqua Marguerite, 
nous en reparlerons. 

On frappa discrètement à la porte 
de la chambre. 

—Entrez, fit la veuve. 
Jovelet parut. 
—Madame, dit-il, on vient pour la 

levée du corps... c'est l'heure du con
voi... 

—Bien... doinnez les ordres néces
saires... Avez-vous vu la personne 

: que j'attends? 
—Pas encore, madame. 
—Vous resteerz à l'hôtel pendant la 

cérémonie, vous prierez cette personne 
d'attendre mon retour, et vous veille
rez à ce que rien en lui manque. 

Jovelet s'inclina, ouvrit la porte 
tout au large, s'effaça pour laisser 
passer madame Bertin, mademoiselle 
de Terrys et Paul Lantier, puis alla 
donner des ordres. 

'La veuve entra dans le grand salon, 
où l'attendaient les -parents et les amis 
qui devaient suivre à sa derniflre de
meure le corps du défunt. 

Elle reçut avec une politesse froide 
les compliments de condoléance, et ne ' 
se donna point le ridicule de jouer la 
comédie du désespoir, lorsque tout le 
monde savait bien qu'elle n'en pouvait 
éprouver aucun. 

Son beau-frère, Pascal Lantier, le 
père de Paul, arriva et se dirigea vers 
elle pour lui serrer la main. 

—Ma chère Marguerite, lui dit-il à 
voix basse, votre temps d'épreuves est 
fini. Nous nous verrons souvent à 
l'avenir, n'est-ce pas? 

—Je l'espère et j 'y compte... 
—Peut-être pourrez-vous m'expli-

quer les motifs de l'antipathie que vo
tre mari nous témoignait en toute oc
casion, à mon fils et à moi. 

—Ces motifs, je les ai cherchés sou
vent sans les trouver jamais, répliqua 
Marguerite. 

—Et c'était plus que de l'antipa
thie, reprît Pascal. C'était de la belle 
et bonne haine! 

' (A continuer 
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LE SENAT 
Pourquoi sommes-nous adversaires 

du'Sénat? Pour une raison bien sim
ple, c'est qu'il est composé d'irrespon
sables au peuple; de gens qui peuvent 
être les plus honnêtes gens du monde, 
mais sur lesquels nous n'avons aucun 
contrôle, même indirect. 

Et puis, y a-t-il des ouvriers au Sé
nat ? • 

Non; et pourquoi pas? 
Est-ce que l'ouvrier est un bipède à 

l'intelligence plus étroite que celle des 
autres classes de la société? 

Comment voulez-vous que nous 
soyons partisans du Sénat puisque 
nous en sommes exclus systématique
ment, et sans raison aucune? 

En voulez-vous la preuve la plus ir-' 
refutable? prenez nos grands quoti

diens qui se disent nos amis; pas plus 
tard que mardi dernier, notre grand 
journal La Presse, dans un article édi
torial, trouvait, à propos du conseil du 
greffier de la cité, M. L. O. David : 
"Que c'était le commencement d'une 
réforme, que le Sénat devrait se com
poser des représentants des profes
sions libérales, du commerce, de la fi
nance et des différentes cités." 

Et des représentants de la classe ou
vrière, ceux-là, on n'en veut pas, n'est-
ce pas, confrères, ils ne sont pas assez 
à la mode? 

Et après cela, allez donc être en fa
veur du Sénat et croire à l'amitié de 
La Presse pour l'ouvrier. 

A d'autres, confrère. 
Gus. FRAÏTOQ. 

Actualités 

être dans l'obligation de continuer une 
branche d'duvrage ne demandant au
cune expéreincé. 

Car il n'y avait aucune classe d'ou
vrage qui commandait un salaire si 
minime, pour être plus en position de 
supporter nos confrères du métier ; 
c'est alors que la" première pierre de 
notre organisation fut posée. 

En d'autres termes, un Local de 45 
membres, forgerons et aides-forgerons 
travaillant aux usines Angus, fut ins
tallé et nommé Local Liberty. 

Peut-être que cette partie de notre 
histoire ne vous intéresse pas autant 
que ce qui va suivre. Trois mois après 
que l'ubion fut installée, les forgerons 
et aides-forgerons' du G. P. E., qui 
formaient la majorité des trois cents 
membres que nous étions dans le 
temps, avec les efforts de chacun de 
nous, furent assez heureux de faire 
élever le salaire des forgerons et aides-
forgerons à 20 cents et 16 cents res
pectivement. 

Je dois aussi mentionner ce qu'il 
faut faire pour avoir un succès: nous 
nous sommes organisés sous les auspi
ces de l'International Brotherhood of 
Blaeki and Helps, ce qui a contribué 
beaucoup à améliorer les conditions 'de 
notre métier dans tous les Etats-Unis 
et plusieurs parties du Canada. 

Nous étions au courant du fait (ce 
qu'un grand nombre de travailleurs 

Chronique 
Parlementaire 

On lit dans le Star, dé Londres : 
' "Des milliers de livres sterling sont 

a m " I dépensés chaque année à festoyer dans 
L'hon. M. Lemieux a déclaré, à l'ou- d e s b a n < ï u 6 t e ' officiels. Pendant ce 

verture des procédures de la séance de t e m P s m i lhers d'enfants souffrent 
mardi dernier, qu'il fera part au Par- d e l a f a i m e t d u f r o l d , mais pas un 
lement, dès le commencement de la c e n t i n m'«st dépensé pour ces petits 
semaine prochaine, du résultat de sa malheureux. 
missioiï au Japon. La deputation at-1 1 ) 3 1 1 8 d e c e s banquets, 10,000 li- . 
tend avec impatience les déclarations v r e s . o n t . é t é dépensées pour satisfaire f o r e n t encore) qu'il y a des organi-
du délégué canadien. ' a impériale d'un groupe qui por- s a t i o n s qui sont supportées par les em-

Et nous donc, qui avons demandé te l e n o m d e M°dérés. ployeurs. Qui devons-nous croire ? Il 
au. Congrès dernier de Winnipeg-la P o u r n o u r r i r dix mille de ces pau- s e r a i t suffisant de dire que c'est abso-

vres enfants miséreux et affamés, il himent nécessaire de s'organiser inter
suffirait d'une somme de quatorze nationalement pour atteindre le but 
mille livres. Mais la satisfaction un- P o u r lequel, l'organisation fut insti-
périale est plus que ia chaire et l'Em- t u é e -
pire plus cher que le sang. Comme toute notre littérature était 

* * * en anglais, ceci était naturellement un 
. L'Union locale No 55, des ouvriers S™1"1 embarras pour Inotre union dans 

j , , 0 - , .-. , Commission , boulangers, à sa dernière assemblée, a C e t t e l o c a l i t é > P a r 1? m a n a - u e de 
i
 PiT l-r^r6?- 6 Procédé à l'installation des officiers

 moJeUS
 d e d o n n e r à u o s confrères "ca-

scandale de la bete a bibi (l'Abitibi), s u i v a l l t s : M M . L u d g e r L e s v ê l ^ nadiens toute la satisfaction voulue, 
et que nos ministres provinciaux res- p r é s i d e i l t ; W. Piché, vice-président • N o u S n ' é t i o n s c e r t e s P a s insensibles 

5T™rfil ? n ™ i t J a ? a S °- E - G o d i n > secrétaire-archiviste et a U X . c « ^ t à n c e s mentionnées plus 
temps de parler de la Commission correspondant; J. W. Charrette serré- h a u t e t l e u r s résultats. Nous avons 
nommée pour étudier la question de 1 • 
la réparation des accidents du travail ? 

Notre député-échevin, M. Médéric 
Martin, pourrait-il nous dire sur quel 
sujet il a pris la parole depuis son en
trée au Parlement Fédéral 

dénonciation du traité japonais? 
Mais que vont dire les membres de I 

l'Association des Manufacturiers Ca
nadiens, s'il ne vient plus de petits 
hommes jaunes? 

Maintenant que la 

C'est un plaisir pour L'Ouvrier de 
relater dans son premier numéro le 
discours prononcé par le camarade Al
phonse Verville, député ouvrier de 
Maison-neuve, 'à la Chambre Fédérale, 
lors de la discussion sur l'importation 
d'ouvriers-mécanics (skilled work
men) et la résolution de l'Association 
des manufacturiers canadiens deman
dant au gouvernement d'encourager 
de toutes ses forces cette immigration. 

"Jai oujours eu une opinion vérita
ble de l'Association des Manufactu
riers, et les avancés faits par le mi
nistre m'ont prouvé que cette associa
tion était exactement ce que je pen
sais. Je suis convaincu que la situa
tion présente de l'immigration dans 
nos villes est l'oeuvre de l'Association 
des Manufacturiers. C'est très bien 
de dire que nous avons besoin d'ou
vriers-mécanics dans les différentes 
villes du Canada, mais la situation 
présente du marché du travail devrait 
convaincre n'importe qui, que nous 
n'avons (nullement besoin d'ouvriers-
méeanies. Laissez-moi vous citer com
ment le travail mécanique a été trai
té. Durant le cours de l'été dernier, 
l'Association des Manufacturiers, par 
l'entremise du fameux Leopold, si bien 
connu dans cette Chambre, fit en
voyer des circulaires à travers l'An
gleterre, en disant que le travail mé
canique était nécessaire au Canada. 
Laissez-moi vous citer des faits con
cernant cet état de choses. Il était 
dit que dans la ville de Montréal on 
demandait 50 briquetiers. Juste à ce 
moment-là il y avait près de 250 bri
quetiers qui cherchaient de l'ouvrage. 
La circulaire disait aux briquetiers 
d'Angleterre: "Vous gagnerez 55 cts 

drait aujourd'hui, comme j'ai des let
tres et des documents que j'aimerais 
à lire devant la Chambre, mais si les 
membres dàsirent les avoir, je les pré
senterai avant la fin de la session. Ré
cemment des mouleurs furent demain-
dés pour venir au Canada par l'Asso
ciation des Manufacturiers. I l fut 
mentionné que quelques mouleurs 
étaient demandés à Toronto, et un 
peu par ci, par là. Quand ils deman
dèrent des mouleurs pour Toronto, 
300 hommes chômaient dans cette vil
le, c'était la Compagnie Gurney qui 
les demandait. Pourquoi ? Parce 
qu'ils avaient lutte contre le travail 
organisé pendant plusieurs années, ai
dée de l'Association des Manufactu-, 
riers. 

J'étais plus que satisfait lorsque 
j'entendis le Ministre lire ces lettres 
et citer des passages des circulaires du 
gouvernement, etc, parce que l'autre 
jour l'honorable membre pour Brant-
ford (M. Coekshutt) parler de " la 
question d'immigration, je ne croyais 
pas qu'il n'était pas sincère; mais 
maintenait je sais qu'il ne l'était pas. 
Pour vous montrer ce que peut faire 
l'Association des Manufacturiers, je 
ne dis pas que la firme de laquelle je 
vais parler est -membre de cette Asso.-
ciation mais elle peut l'être autant 
que je puis le savoi» Le mois der
nier, dans une petite ville près de 
Montréal, une certaine manufacture 
essaya de forcer ses employés à pren
dre des actions dans la compagnie, en 
disant : "prenez une part ou laissez 
l'ouvrage." Est-ce un fait que l'Asso
ciation des Manufacturiers irait jus
qu'à forcer des jeunes filles de qua
torze ans à prendre une part dans une 

M A G A S I N C E N T R A L , T E L . E S T 230. 

69 Boulevard St.-Laurent. 

RUDOLPH, TAILLEUR 

Habits ou Paletots faits sur commande, $12,00 en montant 

Pantalons faits sur commande, de $3.00 en montant 
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pour^étudier la question de taire-financier; Hildège Baril,' tréso- f * H t t m s n o s f f f o r t s P°"r satisfaire 
rier; syndics:, MM. C. Masson, A. I t o u s n o s c o n frères . Nous avons com-
Comtois et J. Lefebvre; sergent d'ar- ™ e n c é p a r f a i r e traduire nos constitu-
mes et délégué au Conseil des Métiers t l o n S ' n t u e l e t l e s b l a n c s d'applioa-
et du Travail, Ls Charbonneau. . , . M a i . s 1 1 n o u s a été impossible 

L'union a accordé à M. Olivier Tru- I J l l s q l 1 a p r f ? e n t de pouvoir fournir à 
del, propriétaire de la American Pan- ? o s e o i u f r è r e s canadiens-français un 

Remuez-vous, Médéric, remuez- cy Bread Co., 252o rue Rivard, le per- J o u r n a l e n français, équivalant 
vous; il n'y a donc pas eu d'achat de I m i s de se servir de son .étiquette, 
cheminée à Ottawa? ' * * * 

* * * En Grande-Bretagne, à part l'ar-
Je parie cent sous contre une vieille m è e ' I a m a r i l ^ e e t les fonctionnaires 

"eoppe" que notre Législature Pro- | Sr a n ds et petits employés au gouver-

jourrial que nous recevons, des quar-

de l'heure, ce qui fera que votre salai- } compagnie ou' de rester sans travail 
re pour une année sera de $1,400; vous pour la balance de l'hiver? Je crois 
aurez a payer à peu près $200 pour fermement que cette Association est 
votre pension, et en allouant $200 capable de faire n'importe quoi Je 
pour vos autres besoins, vous aurez ! suis un de ceux qui sont prêts à don-
$1000. de côté pour votre année de tra
vail ; et si vous êtes en Canada pour 
une période de dix ans vous pourrez 
revenir en Angleterre, un homme ri
che avec $10,000. Est-il possible pour 
quelqu'un qui a un peu de bon sens 
de croire qu'il soit facile de poser de 
la brique en ces temps de l'année, ou 

vinciale ne s'occupera pas de l'instruc
tion gratuite et obligatoire à la pro
chaine session. 

Qui tient le pari? 

Lors du fameux vote sur la question 
du gaz, La Presse conseillait à tous 
ses lecteurs de découper avec soin la 
liste du "Bloc des 21" et de s'en rap
peler aux prochaines élections. 

Où est-elle, cette liste, confrère, que 
vous ne la publiez pas? C'est le bon 
temps, pourtant. 

Quelle sera la division de Montréal 
qui enverra le premier député fran
chement ouvrier à la Législature de 
Québec? 

Le concours est ouvert, camarades. 

* * * 
Il paraît que tous les candidats à 

l'éehevinage se déclarent les amis de 
, l'ouvrier. 

En avons-nous des amis, mon Dieu, 
en avons-nous !' 

* * * 
De méchantes langues disent, pa

raît-il, qu'un journal ouvrier ne peut 
pas vivre à Montréal. 

S avez-vous pourquoi? 
!!!!!! 
"Parce qu'il n'est pas à vendre." 
Avec l'appui des 30,000 ouvriers or

ganisés de Montréal, nous allons es
sayer de prouver que nous, ne sommes 
ni vendus ni à vendre, et que nous al
lons vivre. 

* * * 
On dit que la récolte de la glace ne 

sera pas forte ectte année. Les mar
chands de glace auraient-ils l'inten
tion d'en augmenter le prix, l'été pro
chain? 

Pas de blagues, hein, nous la payons 
déjà assez cher. 

* * * 
Il paraît que la Compagnie du gaz 

de Montréal fabrique du gaz avec de 
l'huile de charbon. 

Une' petite enquête là-dessus nous 
ferait peut-être découvirr comment il 
se fait que les compteurs à trente sous 
rapportent de si beaux bénéfices. 

* * *. 
Il y a peu de monde qui, malheu

reusement, n'ont pas eu connaissance 
de la pauvreté et de la grande misère 
qui existe à Johannesburg et dans les 
districts environnants. 

La détresse est la plus grande que 
l'on aie vue encore; l'imagination se 
refuse d'y croire; l'on semble être en 
proie à un affreux cauchemar. 

Et pourtant, dans ce pays de l'or, il 
y a des familles qui sont dans la plus 
grande détresse, où la misère semble 
s'être installée en maîtresse;,des fa
milles qui jusque-là n'avaient connu 
que l'aisance, sont aujourd'hui dé
pourvues des choses principalement 
nécessaires à la vie, des familles qui 
manquent de pain. 
, De l'or, mais pas de nourriture! 

Rond Daily Mail (Johannesburg. 

* * * 
L'Union 1127 des employés de ma

nufactures (charpeniters-mehuisiers), 
nous informe que le 13 courant, à l'as
semblée régulière tenue dans son local 
habituel, 182 rue Ste Catherine-Est, 
il a été procédé à l'initiation et à l'ins
tallation de ses nouveaux officiers. 

Cette Union tient ses assemblées 
tous les lundis, à 8 heures p. m., au lo
cal ci-dessus mentionné. 

nement général du pays, ,on estime à coeur pour ces beaux sentiments. 

18 millions le nombre "dé ' travailleurs I f ^ T ^ q f ™ j ° U m a l o u v r i e r e s t 

j _ •„ , . <"<""euis, | tonde et que la générosité de l'admi-

TT a U X ' , J e n e - P U 1 S m e m p ê - ^ a n d nous avons du mauvais temps? 
tl d P rT ' e M P a t l r e d a n S P a t - L 1 n W m e d ' e s P r i t <*oir a-«l Qu'un 
tente de quelque chose de cette natu- briquetier peut gagner $1,400 par an? 
re, et je les remercie de tout mon De la même manière, il n'y pas très 

longtemps, des circulaires furent en-

de ceux qui travaillent à un métier i „ 
quelconque, pour vivre et fairevivre K S i ^ - C ° W s ^ 
la légion; d'employés comme gérants, donner A £JST T P°S.ltl0U de 

inspecteurs, fonctionnaires officiels ItZV nouvelles des principales 
et*.. P t , Û „„; EïmmW& I t r a n sact ions de nos confrères à nos 

membres canadiens. etc., etc., et qui sont évalués au bas 
mot un sur dix ou près de deux mil
lions. Pauvres travailleurs! (Labour 
Leader). 

Cette circonstance, j'ai raison de le 
croire, aura une tendance de pouvoir 

Et dire que dans notre pays, nous £Z a nÎ M * W m 6 m b r e s d é " 

avohs aussi des fonctionnaires offi- d e T o t ™ 7 ™ ° n i , f * 
ciels et des cumulards en plus. l ^ ' f " 9e n « * ^ P « l'or-

* * * ganisation, et seulement par une so
lide organisation, que nous pourrons L'uinion No. 134 des 

voyées, disant que, 20 charpentiers 
étaient demandés à Montréal, et au 
même temps il y avait près de 400 à 
500 charpentiers sans ouvrage dans 
cette ville. La circulaire disait : vous 
serez payés de .25 à .33 l-3e de l'heure 
et vous serez assurés d'avoir de l'ou
vrage pour un an ou plus. Un certain 
nombre vinrent à Montréal. 'Ils n'a
vaient ni argent, ni amis, et on leur 
ofrit.19 cts de l'heure et ils durent fi
nalement accepter plutôt que de mou
rir de faim. Quelque chose a été dit 
au sujet des filatures. Et,' bien vers 

semblée tenue le 13 janvier à la Bour
se du Travail, lieu habituel de ses réu
nions, a procédé à l'installation de son 
nouveau bureau. 

Des remerciements ont été votés 
aux officiers sortant de charge. 

Washington, 6 Janvier. — Le chef de 
la minorité démocrate, M. John S. 
Williams, du Mlssissipi, a déposé a, 
la chanabre des représentants un pro
jet de loi aux termes duquel l'armée 
régulière des Etats-Unis serait rédui
te à 35,000 hommes à partir du 1er 
décembre 1908. Sur ces 35,000 nom- j 
mes, il y aurait 80,000 artilleurs 
chargés de la défense des côtes. 

JAKE SEGAL, 
Agent d'affaires. 

En Allemagne 

nufacturiers esayaient d'induire des 
ouvriers textiles d'Angleterre à venir 
au Canada, les ouvriers textiles dans 
les différentes' manufactures de ce 
pays demandèrent une augmentation 
de salaires, ils demandaient un salaire 
raisonnable. Mais l'Association des 
Manufacturiers était anxieuse de 
remplacer ces ouvriers par d'autres 
qui auraient reçu un salaire plus mi-

lin. Quarante, mille socialistes et 
trente mille partisans des réformes 

I f é a l e s ont pris part aux mani-
M. Tait, secrétaire de la guerre . t f t l ° n s ' U n f a l * remarquable, 

était le 10 à New-York. Il a pro- t m . n o m b r < ! extraordinaire de 
nonce au Cooper Instute un discours ,T ° n t p a r t i c i P 6 -
dans lequel il a traité la Question I -..-!! , _ ° T l t e s , avaient pris les me-

Berlin. 02 janvier.-La détermina
tion des socialistes d'obtenir le suf-
Hof , U n i r r S e 1 ' a ' i o U t ê e a a l i g n a - I sérable que celui d'avant. 
6 h ^ e r V ^ Maintenant, au mois de septembre 
demandes, a donné lieu aujourd'hui d e r m e r ' . d a n s l a ^ de Winnipeg, je 

désordres dans les rues de Ber- | m a f c n a i s dans une certaine rue où on 
était occupés à creuser des canaux 
d'égouts. Sur les cinquante hommes 
qui y travaillaient, trente-et-uto 
étaient des ouvriers mécanics, parmi 
eux il y avait quatre imprimeurs, 

a de 

des rapports entre les patrons et les I ™-6 S l e f p l u s ê D e r £ i a . u e s pour proté-
ouvriers. g e l c o n t r e la fureur de la foule le 

On sait -que les unions ouvrières '™Lr̂  P a r l " m e i l t . les monuments 
reprochent à M. Taft d'avoir pris S , e t

T

l a d e m e u r e du prince de 
parti contre elles lorsqu'il était iuire j.u l o w'

 L e s attroupements étaient 
dans l'Ohio. Le discours d'hier soir d 2 S . p e r s é s

A

 a v e<= la' Plus grande vi-
Aussi les collisions objet de répondre à ces avait 

reproches 
De Washington, on annonce que le 

président Roosevelt dit à tous ses 
amis que M. Taft sera sûrement 
choisi comme candidat à la présiden
ce par la convention républicaine, en 
juin prochain. Le président ajoute 
même que M. Taft réunira 600 voix 
sur 950 au premier tour de scrutin 
et sera choisi d'emblée. ' 

gueur 
police 
été ne 

ne d'elles 
manifestants 

Aux Forgerons 
C'est la première fois depuis que 

nous sommes organisés que je suis ca
pable d'adresser quelques mots à mes 
confrères canadiens-français, dans 
leur propre langue. Je crois qu'il est 
désirable, confrères, de vous rappeler 
l'histoire de notre organisation du 
commencement de son existence. 

Il y a près de dix-huit mois, notre 
union était désorganisée entièrement, 
dans cette ville ; ceci était bien peu de 
crédit pour nous, de nous tenir seul, 
individuellement, contre les combinai
sons de toutes sortes. Cette circons
tance n'avait pas une tendance à nous 
rapporter de bien brillantes conditions 
pour notre métier; en d'autres termes; 
i|l y avait des gens du métier qui tra
vaillaient dans les principales bouti
ques de cette 
heure, et des aides pour 14 cents par 
heure. Certainement, les hommes com
mençaient à ne pas être satisfaits ; par 
conséquent, les forgerons et aides-for
gerons ont commencé à penser que 
leur seul salut était de procéder à unir 
les efforts de tous ceux qui étaient in
téressés dabs l'amélioration des con
ditions' de notre métier, 

La situation devenait si mauvaise 
que nous étions près de perdre notre 
dignité comme ouvriers de métier, et 

_ entre là 
t les manifestants ont-elles 
breuses. Un grand nombre 

de personnes ont été blessées, »"""-
îortellement. 
qui se mont 

violents ont été arrêtés. 
Le mouvement s'étend dans toute 

la Prusse, où les socialistes sont ex
ceptionnellement nombreux. Cepen
dant, les nouvelles reçues des autres 
villes n'annoncent aucune violence. 

Malgré la proclamation du préfet 
de police, annonçant l'application de 
mesures répressives, des milliers de 
manifestants s'étaient portés dès le 
matin da'ns les six cents locaux ser
vant de sièges à leurs associations. 
De là, ils se rendirent par groupes et 
en chantant des refrains rêvolution-
naïres dans les huit grandes salles 
où devaient avoir lieu des réunions 
monstres. 

Dès le matin 10 heures toute la 
police était sur pied. Deux cents 
a'gents avec leurs officiers étaient ca
chés dans chacun des postes de sa
peurs-pompiers. D'autres détache
ments plus importants étaient tenus 
en réserve dans les commissariats de 
police et dans tous les monuments 
publics. Les jardins et le palais de 
la diète étaient aussi fortement oc-
oupës. Le trafic des voitures et des 
tramways était permis, mais les 
groupes composés de plus de don? 
personnes étaient , dispersés. De 
crainte de manifestation contre le 
prince de Bulow, un fort cordon de 
police avait été établi autour de sa 
résidence. 11 en était de même aux 

pour 16 cents par | approches du palais impérial. Des 
patrouilles de police ,à cheval assu
raient l'ordre dans les principales ar-

Bulc 

nifestants, 
nce de la' 

teres de la capitale. 
Quelques milliers de 

réunis à une courte < 
résidence du prince d 
hué celui-ci au moment où il passait, 
se dirigeant vers la' Friedrichstrasse. 
A un moment donné, leur attitude 
était si menaçante que la police les 
chargea a coup* de plat de satire, 
« m nombre de personnes ont été 
renversées et piétinées par la foule. 

Le calme était rétabli da'ns la 
soirée. 

quatre plombiers, deux bijoutiers, 
deux polisseurs et huit maçons, I l y 
a-t-il quelqu'un qui suppose que si ces 
ouvriers mécanics pouvaient se procu
rer du travail dans leurs métiers, 
prendraient-ils une place comme jour
naliers, pour creuser des canaux d'é
gouts. Qu'est-ce que l'Association des 
Manufacturiers veut, nous le savons 

Seuls les | très bien, c'est d'avoir cinq ou six 
hommes pour frapper à la porte de 
chaque place qu'il y dans ce pays. 

En septembre dernier le Congrès 
des Métiers et du Travail tint ses 
séances à Winnipeg, il se déclara con
tre l'immigration d'ouvriers mécanics. 
Et, n'est-ce pas un fait qu'au même 
temps l'Acssociation des Manufactu
riers réunit en convention à Toronto 
protesta contre l'attitude prise par le 
Congrès des Métiers? Comme ces 
fausses représentations ont été faites 
par le fameux Leopold, qu'allons-nous 
faire? Les ouvriers de ce pays, en
voyèrent un homme en Angleterre le 
29 de novembre, pour représenter aux 
ouvriers de là-bas les conditions du 
marché du travail en ce pays, et cet 
homme est là à nos propres dépens et 
sera là pour cinq ou six mois. Nous 
allons nous battre avec Leopold sur 
son propre terrain, avant il fit tout à 
son goût, nous avions beau envoyer 
des eablogrammes, démontrant les con
ditions du marché du Travail, mais i l 
avait des hommes au guet, et il en y 
avait beaucoup, car l'Association des 
Manufacturiers est puissante, finan
cièrement et autrement, et elle en
voya ses hommes dans les différentes 
assemblées pour dire au peuple que 

Canada voulaient sim-les 
plement ga 
qu'ils ne vo 
y viennent 
quotidien, 
discontinué 
faits par le 

dé l'o age pour eux, et 
laient pas que les Anglais 
•fin de gagner leur pain 
'espère que cela va être 
>ar les efforts qui seront 
représentant qui a été 

envoyé par les ouvriers organisés du 
Canada. Je puis aussi mentionner le 
cas des mouleurs, je suis peiné de 
n'avoir pas su que cette question vien-

ner crédit à cette Association pour le 
bien qu'elle - pourrait faire, mais je 
suis aussi d'opinion de la combattre 
quand elle est fait mal. La question 
d'immigration est une question capi
tale pour le travail organisé, particu
lièrement l'immifration d'ouvriers in
dustriels. Vous n'avez jamais enten
du dire que le travail organisé fut op
posé à l'immigration agricole, mais 
nous sommes opposés à l'immigration 
d'ouvriers industriels, parce que nous 
en souffrons financièrement et autre
ment et que souvent elle doit être pro
tégée elle-même durant nos durs mois 
d'hiver. Il est très beau d'appeler une 
union ouvrière uen société de charité, 
20 1-2—FKANCQ 
mais il me semble qu'il ne serait que 
juste que l'Association des Manufac
turiers Canadiens en faire sa part com
me nous la payons pour soutenir ces 
emigrants. J'aime à croire que le 
Gouvernement va être en état d'arrêter 
dans le plus bref délai ces fausses re
présentations qui existent en Angle
terre ce qui serait le plus sûr moyen 
d'arrêter cette immigration d'ouvriers 
industriels. Je vois très bien que le 
Gouvernements la dernière session, a 
obtenu du gouvernement anglais l'a
doption d'une loi visant ces fausses 
représentations, mais il est toujours 
facile pour l'Association des Manu
facturiers, aidé du fameux Leopold, 
d'éluder cette loi et de ' faire venir 
dans le pays autant d'ouvriers qu'elle 
le désire, afin de pouvoir réduire le 
salaire de nos ouvriers par suite de 
la grande quantité des mains-d'oeu-
vres. Mais je leur dirais que s'ils ré
duisent les salaires ils en souffriront 
eux comme les autres dans l'avenir. 

Si le pays est prospère, ce n'est cer
tainement pas dû à l'Association des 
Manufacturiers et je n'en donnerai 
certaibement pas crédit à' cette Asso
ciation qui n'a jamais cessé de lutter 
contre le meilleur élément qu'il y a 
dans le poys, "la classe ouvrière." 

Le Parlement Fédéral ne ferait que 
gagner si nous avions un nombre plus 
considérable de députés ouvriers à 
même de traiter la question du travail 
de cette manière. 

g Cadeaux de Noces t 
^ Joncs de Mariages, Bijoux, or et 

argent, Montres d'or et d'argent. 
Le plus grand choix d'articles pour Ç 
Cadeaux de Noces et de Fêtes. Pen- c! 
du l e s, Argenteries, Parapluies et 
Cannes d'or et d'argent. Répara
tions de toutes sortes de Bijouteries. 
Montres et Pendules. 

Mentionnez cette annonce. 

J. M, GROTHE 
35 Ste-Catherine tst Bell Tél. Est 5718 

LA QUESTION D'EMIGRATION 
EN [A NQLETERRE 

Chicago, 8 janvier. — Le Jefferson 
Club a célébré aujourd'hui l'anniver
saire de la bataille de la Nouvelle-
Orléans ( « janvier 1S1-5 ) , où le gé
néral Andrew .Jackson battit les An
glais. Cet anniversaire donne lieu, 
chaque année, à des manifestations 
qui ont pour unique objet d'honorer 
la mémoire de Jackson, qui fut chef 
du parti démocratique, il y a trois 
quarts de siècle. 

Six cents personnes assistaient au 
banquet donné par le Jefferson Club, 
pendant lequel William J. Bryan a 
fait un discours politique que l'on 
considère comme ouvrant la 
gne électorale de 1908. . campa-

Danville (Illinois), ÎO janvier — 
U. William J. Bryan a ,assisté à un 
banquet donné par les démocrates de 
la localité. U a prononcé un discours 
dans lequel il a dit que M. Joseph G. 
Cannon, le "speaker" delà chambre, 
serait 'problablement le candidat des 
républicains aux prochaines élections 
présidentielles. AI. Bryan a ajouté 
qu'il combattrait cette candidature. 

L'orateur démocrate a critiqué les 
actes de l'administration républicaine 
et proposé divers remèdes. pour amé
liorer la situation financière. 

Le département d'émigration de 
l'Armée du Salut au Canada a publié 
un article du "Toronto Globe" du 
9 novembre, disant que sur 
membres d'Unions Ouvrières 

t sans emploi. 

Le marché de la main d'oeuvre sur
chargé au Canada, dénoncé par M 
Trotter, délégué du Congrès des Mé
tiers et du Travail du Canada. 

L'émigration canadienne et les al
légations de Mr. Trotter, dans le 
"Daily Chronicle" fut la principale 
discussion à l'assemblée du comité 
central des sans-travail au Suildhall. 
de Londres, il y a quelques jours, 
Mr. Walter Hazell, président du Co
mité d'émigration et le Rev. J. C. 
Morris, Membre du comité, arrivant 
d'un voyage au Canada étaient par 
conséquent en mesure de discuter la 
situation, Mr. Hazell dit que le co
mité était au courant du changement 
qui se faisait sentir dans le moment 
dans le Dominion, et qu'il avait pra
tiquement supprimé l'envoi d'êmi-
grants au Canada pour le moment. 

Passant aux détails de la disposi
tion des emigrants, il surprit le co
mité en disant, que sur le nombre en
voyé, seulement 50 pour cent avait 
accepté de l'ouvrage sur les fermes et 
que la moitié de ce nombre seulement 
y demeurait. 

Ceci semble prouver les allégations 
de Mr. Trotter, que les emigrants en
voyés ne sont pas ce qu'il faut, qu'ils 
ne veulent pas demeurer sur la fer
me et par conséquent s'en vont dans 
les villes. 

Le Président du Comité dit qu'il 
était très surpris de cet état de cho
ses et il demande de quelle autorité 
Lord Strathcona endossait les paro
les de M. Trotter. 

M. Narborn lui réplique en lui ap
prenant qiue d'après les articles du 
"Chronicle" de Londres" il était 
prouvé que des ouvriers avaient du 
accepter des salaires bien plus ras 
que ceux qu'on leur avait promis 
avant le départ et même que le sa
laire payé aux ouvriers canadiens, et 
que le Comité Central avait été for
mellement accusé par M. Trotter 
d'envoyer au Canada des ouvriers 
ayant pour mission de réduire le sa
laire des ouvriers canadiens. , 

Qu'il demandait qu'une enquête im
médiate se fasse et que si les mé
thodes dénoncées par M. Trotter 
sont vraies il faut que cela cesse au 
plus vite pour l'honneur et la bonue 
réputation du Comité ' Central d'E
migration de Londres. K 

Le Commissaire Nicol, et le Colo
nel Lamb, ce dernier en charge du 
département de l'émigration, com
mentant les allégations de Mr. Trot
ter avec un représentant du " Daily 
Chronicle ", hier, disait : 

" H est peut-être vrai qu'il y a de 
la misère dans les centres industriels 
du Dominion, mais les miséreux ne 
'sont pas des emigrants qui sont par
tis sous nos auspices. " 

Il fait rappeler . que Mr. Trotter 
dans ces allégations dit que les agen
ces d'émigration charitables incluant 

l'Armée du Salut, ont envoyés des 
hommes habitués a la ville, et les 
ont placer sur des fermes avec le ré
sultat que ces hommes revenaient 
dans la ville augmenter le nombre 
déjà trop grand, de la main d'œuvre. 

La 'réponse du commissaire Nicol a 
ceci, fut que l'année d.ernière nous 
avons envoyer peu d'ëmigrants de 
Londres et des centres industriels, et 
avons envoyé surtout des hommes 
habitués et capables de labourer la 
terre. Sur le nombre envoyé 65 ppur 
cent ont été placés sur des fermes, et 
y sont encore, 10 pour cent était 
des femmes et des enfants, et 23 
pour cent sont dispersés dans le Do
minion. \ 

Dans le moment continue le com
missaire Nicol nous préparons- 250 
hommes 250 femmes et 50 familles 
pour envoyer à la Colombie Anglai
se le 20 février. Mais ce sont exclu-

vement des gens pour la ferme 
3ur construction de chemin de fer 

et pour service domestique. 
En préparant ce contingent nous 

avons reçu avis du Gouvernement 
que l'émigration était fermée pour 
l'année. 

Le colonel Lamib écrivit immédiate
ment au commissaire Coombs chef 
de notre département au Canada de
mandant ci après cet avis,, nous de
vions retarder le départ d'un de nos 
bateaux ; le 18 nous avons repu par 
télégramme le réponse de garder nos 
premiers arrangements, mais nous 
nous disant de n'envoyer personne 
d'autres qui viendrait au comité de 
misère. 

Le commissaire est responsable de
vant nous, devant la communauté et 
devant le Gouvernement Canadien 
pour l'organisation efficace,, la récep
tion ,et le placement des emigrants 
-que nous envoyons, et il ne nous au
rait pas donner cet avis, sans être 
certain de pouvoir placer ces nou
veaux arrivants. 

De plus il a la liberté complète- de 
retourner qui que cè soitf de ces emi
grants qui ne sont pas désirables et 
de nous rembourser les frais. 

Dans quelques cas, il a trouvé né
cessaire de le faire mais ce dans bien 
peu de cas. 

De plus, nous pouvons dire que le 
plus grand trouble que les agents de 
l'Armée du Salut aussi bien que les 
autorités locales out à faire face, 
fient du fait que bien d'autres hom
mes ayant affaires aux agences d'é
migration t>e travaillent seulement 
que pour la commdssii sur passage. 
et des bonus de toutes sortes, et pour 
cela ils ne choisissent pas les emi
grants et plusieurs d'entre eux s'en 
vont dans les centres industriels. 
Nous avons de l'expérience sur ces 
agents dit le commissaire Nicol, et 
pas moins de 5 0 , 0 0 0 emigrants étant 
envoyés par eux et que nous avons 
dû secourir. 

6 ,360 
1,494 

Washington, 9 janvier. - Le séna
teur Haie, président de la commis
sion dos affaires navales, a déposé un 
projet de loi sur le personnel de la 
marine aux termes duquel la solde 
des officiers do la flotte sera aug
mentée de 2 0 p.c. et celle des ma
rins de 4 0 p.c. 

CANDIDATS ENDOSSES 
PAR LE PARTI OUVRIER 

Quartier St. Louis.—Docteur Gadbois. 

Quartier St. Jean Baptiste, Siège No 2—M. Geo. Vandelac. 

Siège No i — L . Ouimet. 

Quartier St. Denis .—E. L'Espérance. 

Quartier St. Gabriel.—J. A. Ségnin. 

VOTEZ POUR EUX! 


