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" LE RALLIEMENT " 
J O U R N A L O U V R I E R 

I-E: CANADA AUX CANADIENS. 

F £ T £ Dtf TRAVAIL 

II est enfin venu ce jour de la Fête du Travail. 

Oui, il est venu ce jour heureux, où tous les ouvriers oubliant leurs 

-divisions d'hier, viennent à l'ombre du drapeau de la patrie et à l'ombre 

des bannières sur lesquelles on peut voir les emblèmes de leurs unions 

respectives, se donner la franche poignée de main et l'accolade fraternelle. 

C'est en ce jour, en effet, qu'il est beau le spectacle de' ces centaines 

d'ouvriers canadiens fraterniser ensemble, se rappeler qu'avant tout ils 

sont ouvriers et membres de la grande et importante famille communé

ment appefl.ée la "Classe ouvrière". 

Un jour dans l'année, n'est-il pas vrai, n'est pas trop pour permettre 

à nos ouvriers de s 'arrêter dans cette lutte vive et ardente du "laissez-

moi vivre", pour discuter à tête reposée les graves problèmes qui les inté

ressent et pour aussi se communiquer les uns aux autres les impressions 

reçues et les émotions ressenties au cours de ce rude combat. 

Tout comme les armées mili taires, l'armée des travailleurs canadiens 

doit s 'arrêter afin de permettre aux chefs de faire Tappel et d'encoura

ger les soldats par des paroles qui soulèvent et enflamment. Quels progrès 

a fait le mouvement ouvrier national dans notre bon vieux Québec, de

puis la célébration de la Fête du Travail de l'an dernier ? Les membres 

de nos unions nationales ont-ils été dévoués, ardents, comme le méri tai t la 

cause nationale ? 

Qu'a-t-on fait pour combattre la plaie de l'indifférence, qui est en train, 

si l'on ne réagit pas avec énergie, dé paralyser le travail persévérant, le 

dévouement inlassable de ces patriotes qui veulent le succès et le triom

phe final de l'idée nationale sur cette malheureuse mentali té étrangère et 

antipatriotique que des meneurs salariés viennent ici implanter. 

La Fête du Travail est la plus belle occasion qui se puisse présenter 
pour nos ouvriers canadiens, de Québec particulièrement, pour réveiller 
en eux les sentiments d'un patriotisme agissant et pratique. 

Les ouvriers canadiensr-français d'abord, doivent se rappeler les senti
ments patriotiques qui débordaient de Heurs coeurs, le jour de la fête na
tionale, la Saint-Jean-Baptiste. En ce jour-là, bien haut ils ont chanté les 
gloires de leur patrie et exprimé de façon éclatante le désir qu'ils avaient 
de rester canadiens avant tout. 

C'est en ce jour de la Fête du Travail, qu'ils doivent, s'ils sont sincè-
cères, nos ouvriers ne savent pas être fourbes, réveiller ces sentiments pa
triotiques si solennellement exprimés le jour de la fête nationale. 

Debout, ouvriers canadiens, répondez "Non serviam" à ces meneurs 
américains qui vous tendent les bras, ces derniers remplis de promesses 
alléchantes peut-être, mais inspirées par un désir ardent de faire triom
pher une idée anti-patriotique et de faire fructifier des institutions améri
caines au détriment des canadiennes. 

Levez-vous, ouvriers canadiens, et comme un seul homme répondez 
"non" à la voix américaine, internationale qui vous appelle. 

Liguez-vous pour la conservation de cet esprit national qui fait que 
nos institutions nationales, notre industr ie et notre commerce, seront 
pour vous d'un plus grand prix que ces avantages appréciâmes peut-être, 
mais qui cachent quelque chose de contraire à nos intérêts. 

Soyez de votre pays, aimez vos institutions nationales et la Fête du 
Travail de 1910 aura marqué une page mémorable dans l 'histoire du beau 
Oanada, si bien chanté par Crémazie. 

P R O G R 4 M M E 
U E b A 

F E T E D U T R A V A I L 
DIMANCHE, 4 SEPTEMBRE 

I C'est entendu. Les ouvriers ont à coeur de demander à Dieu ses bêné-
I dictions sur leurs travaux. C'est pourquoi le dimanche, 4 septembre, à 7 
! heures du soir, ils se rendront en foule à l'église St-Sauveur, pour assister 
j à une grandiose cérémonie religieuse, qui sera l 'heureux commencement 
j de la Fête du Travail. Il y aura chant du cantique des ouvriers, sermon 
, de circonstance très probablement par le R. P. Lemius, 0 . M. I., ancien su

périeur de Montmartre à Paris, un des grands orateurs populaires de Fran-
j ce, qui a conduit à Lourdes 40,000 hommes en 1899. 

Il y aura après le sermon, sailut solennel, au cours duquel la foule chan
tera les motets de circonstance, entr 'autres "Pater Noster", et pour termï-

j ner "Nous voulons Dieu''. 
A l'issue de cette cérémonie religieuse, il y aura rassemblement autour 

du monument du Sacré-Coeur, bril lamment illuminé pour la circonstance. 
Des orateurs, amis des ouvriers, parmi les quels se trouvera probable

ment M. Pierre Gerlier, de France, adresseront la pardle à la foule assem
blée. 

LUNDI, 5 SEPTEMBRE 

Tous les membres des unions nationales et généralement tous les 
ouvriers, sont priés d'assister à des messes basses qui seront dites dans les 
églises paroissiales aux intentions des travailleurs. 

Ces offices religieux se te rmineront assez tôt pour permettre aux ou
vriers de prendre place dans les rangs de la procession, préparée par le 
Conseil Central National des Métiers et du Travail. 

Ces messes sont recommandées par le Conseil Central National des 
Métiers et du Travail. 

LA PROCESSION 
La rassemblement général se fera à la Bourse du Travail, rue Saint-

Valier. Chaque union et les membres sont tenus de se trouver au point 
du ralliement à lTieure fixée, afin que la procession se met te en marche 
à 8 heures précises. 

Le commissaire-ordonnateur de chaque union est tenu de se rapporter 
au commissaire-ordonnateur général du Conseil Central National des Mé
tiers et du Travail, afin de faciliter la mise en marche de la procession, 
qui devra être nombreuse. Les charg allégoriques devront occuper la pla
ce au programme qui sera indiqué. 

> Chaque ouvrier membre d'une union ouvrière, jeune ou vieux, devra 
être dans les rangs de la procession, portant fièrement sur la poitrine l'in
signe de son union. 

I t inéraire de la procession 
La procession par t i ra de la Bourse du Travail, pour continuer par les 

rueis St-Valier, St-Jude, Morin, Sauvageau, Kirouac, St-Germain, Avenue 
Bigaouette, Avenue Taschereau, Tessier, St-Ambroise, Bédard, St-Francois, 
du Pont, St-Valier, Côte d'Abraham, D'Youville, St-Jean, de la Fabrique, 
Buade, Côte de la Montagne, St-Pierre, St-Paul, St-Joseph jusqu'à la 
Bourse du Travail, où la procession sa dispersera. 

ORDRE oe: L.A PROCESSION 

Le chef des, pompiers. 
Escouade des pompiers. ; 
Le chef de police. 
Escouade des pompiers. 
Lq Commissaire-ordonnateur du Conseil Central. 
Union Nationale Secourable et Protectrice des Journaliers, avec drapeau 

et insignes. 
Fraterni té Nationale des Manoeuvres, avec drapeau et insignes. 
Union Nationale des Charpentiers-menuisiers, avec drapeau et insignes. 
Union Nationale des Briquetiers, Plâtriers, Maçons, avec fanfare, dra

peau et insignes. 
Union Nationale des Ferblantiers-Couvreurs, Plombiers "Steam fitters" 

avec drapeau et insignes. « 
Union Nationale des Peintres, drapeau et insignes. 
Union Nationale des Boulangers, avec drapeau et insignes. 
Union Nationale des Cochers, arec drapeau et insignes. 



DEMANDEZ L E S C E L E B R E S 

BIERE, P O R T E R & L A G E R 
D E LA 

BRASSERIE DE BEAUPORT 
17 , R U E R A M S A Y - T E L E P H O N E 1 4 4 5 

C E T T i ; B R A S S E R ! ^ : I l S X I N D E P E N D A N T E D U u T R U S T » 

Union Nationale des Employés de Brasseries, avec drapeau et insignes. 
Fraterni té Nationale des Employés de tramways, avec drapeau et insi

gnes. ,.v^j| 
Union Canadienne des Ingénieurs et Chauffeurs Stationnaires, avec dra

peau, insignes et char allégorique. 1 

Union Protectrice des Cordonniers. 
Fraterni té Nationale des Tanneurs-Corroyeurs-Mégissiers, avec drapeau 

et insignes. 
Fra terni té des Cordonnieirs-dayeurs, avec drapeau et insignes. 
Union Canadienne Maçons-Briquetiers-Plâtriers, No 4, de Beauport. 
Fraterni té des Tailleurs de Cuir, avec drapeau et insignes. 
Union Protectrice des Cordonniers-Monteurs, avec drapeau et insignes. 
Fra terni té Natioinale des Cordonniers-Machinistes, avec drapeau et 

insignes. 
Union Nationale des Longshoremen, de Québec, avec drapeau et insi

gnes. } 
Union Nationale des Longshoremen, de Lévis, avec drapeau et insignes. 
Société Bienveillante des Journaliers de Navires, Section No 5, avec 

drapeau et insignes. 
Chevaliers Bonaparte. 
Union Nationale des Capitaines de bateau à vapeur, avec drapeau et 

insignes. 
Union Nationale dfts Bateliers, drapeau et insignes. 
Union Nationale Feuille d'Erable,locale mixte, drapeau et insignes. 
Les délégués à la Fédération Canadienne du Travail. 
Fanfare. 
MM. les E-chevins et autres dignitaires. 
Les officiers et délégués du Conseil Central National des Métiers et du 

Travail. 

GRANDES REJOUISSANCES O P U L A I R E S ^ 
SUR LES TERRAINS DE L'EXPOSITION 

A 1 h e u r e p r é c i s e 
Les portes seront ouvertes a 12h.30 p. m. 

Prix d'admission 15 cents 

REGLES DES AHUSEflENTS 
1. Aucun des concurrents ne pourra prendre plus de 3 prix, un 1er, un 

2e et un 3 e prix. 
2. Tous les concurrents devront être vêtus du cou aux genoux. 
3. Tout protêt devra être fait par écrit, sur lei terrain. 
4. La décision des juges dans tous les cas. sera finale. 
5. Aucune voiture ne sera admise sur la piste. 
6. Aucune personne ne/ sera admise sur la piste, excepté les représen

tants des journaux, les officiers du Conseil Central et les juges. 

lo. 200 vgs. Ouverte à tous les hommes de 50 ans et plus. 
1er prix, 1 pendule, pair Elz. Fort ier & Cie ; 2e, 1 pr. de chaussures, 

par The Rock Shoe Co,; 3e, 1 crucifix, par J. A. Langlais & Cie ; 4e, 1 
cadran, par C. A. Parent ; 5e, 1 set à dépecer, par la Cie Martineau. 

2o. Course de chevaux. 1ère épreuve. 
Helen Willies, No2. — F. X. Jobin. 
Miss Eva Willies. — Max. Clément. 
P. Wolfe. — F. Cardinal. 
Concellor. — J. D. Laroche. 

3o. % de mille. Ouvertes aux unions suivantes : Union nationale des 
ferblantiers, couvreurs, plombiers et steam fitters, Union nationale ues 
peintres, Fédération Canadienne des charpentiers-menuisiers, locale No 3, 
Fédération canadienne des briqueteurs, maçons et plâtriers de Québec et 
Beauport, Fraterni té nationale des manoeuvres dont la contribution de 
mois d'août est payée. . 

1er prix, 1 set de salon, par Proteau & Carignan ; 2e, 1 pr. de chaussu
res, par Bd. Laforte ; 3e, V2 tonde de charbon par Desjardins & Cie ; 4e 
1 horloge en bronze par A. Racine ; 5e, nécessaire de fumeur, par Jos. 
Goulet ; 6e, 1 bte de café, par Lavoie et Dion ; 7e, 1 doz. couteaux et four
chettes, par G. Brousseau ; 8e, 1 plateau en argent par F. X. Martel ; 

SALON DE BARBIER 
d e p r e m i è r e c l a s s e 

ÂDELÂRD DËSCHESWE, PROPRIETAIRE 
— 254 — 

rue du ROi, ST-ROCH 

Chambre de Bain à Eau Chaude et Froide. 
Coupe de cheveux, Shampoo 

Massage, Procédés Hygiéniques 

Line visite est sollicitée ! 

NOUVEAU CHARBON SUR LE HARCHE 
NOUS FAISONS UNE SPECIALITE DE LA VENTE DE CELEBRE 

CHARBON CASSE DE LA MiN £ 

||N| V E R N E S S 
Nous avons aussi en stock tous les charbons durs 

STGNE, EG6 ET CHESTNUÎ, QUALITE SPECIALE 
T e ' - 3353 DESJARWNS & CiE 3 ° 9 ' rue St-Paul 

n, T E L E P H O N E 2 1 3 ! , ^ 

D E L A G E &, D E L A G E 
N O T A I R E S 

J. B, DELAGE, S. B,, L L. D. Cyrille F, Dalage, L. B., L. L. B. 
NOTAIRE C C S . NOTAIRE, C C S . 

' Notaire de la Commission du Havre, 
Secrétaire de la Chambre des Notaires Notaire de la Banque de Montréal à St-Roch 

No. 54. rue du Pont, Saint-Roch. 

MARIER & TREMBLAY, Ltd 

Peintres, Décorateurs et Doreurs 

IMPORTATEURS 
de Plate Glass, Miroirs, Verres de Couleurs et Orne
ments " Prismatio ", Plombé, etc., (Grillages artistiques, 

l a p ssenes, CJaltndiiers, Chromos de pr'me, Gravures, Aiticles de Fantaisie pour 
nouveauté d'annonces, etc. 

i^Tél 2162 A t e l i e r : 1 4 8 1 5 0 > Desfossés...Entrepôts, 3740, Du P o n t . ^ 

Coin des rues Des fossés et Du Pont, Québec 

THEO LECLERC 
Agent général d'Assurance 

SUR LA VIE, LE FEU, PLATE-GLASS, ACCIDENT 

REPRESENTANT DES 

" P R E V O Y A N T S DU CANADA " 
BLREAU : 240 Rue St=Joseph, Téléphone 1715 

SUCCURSALE : 3emeRue, Limoilou, 2933 
Résidence : " 2612 



LA RENTREE DES CLASSES 
G R A N D E R E D U G T I O IM 

S u r t o u t e s n o s CHAUSSURES 
A l'occasion de la Rentrée des Classes 

WJZ EDOUARD LA FOR TE 
Coin des rues St-Joseph et St-Valier 

1 éléphone 2381 .'. ,\ .-. St-Sauveur 

^^POUk» VOS F O U R N I T U R E D'ECOLES^* 

A C H E T E Z - L E S A N O T R E LIBRAIRIE 
Vous trouverez tout ce qu'il vous faut et à des prix avanta

geux. Nous avons aussi un grand choix de sacs 
et courroies en cuir (strappes) pour écoliers 

Ph. DUMONTIER & CIE 
351 RUE ST-JOSEPH 

En face du presbytère Jacques-Cartier, Québec 

CAFE ELDORADO 
LE PARADIS DES GOURMETS 

TENU PAR 

JULES R E G A I N 
Fèves au lard, 

Conserves en boîte, 
Omelettes aux œufs. 

Patates fiites - Steak et Côtelettes 
Une visite sollicitée 

374i , rue St-Joseph Jacques-Cartier 

ED. DEflERS 
Propriétaire des 'Peanut Machines' 

E T 

Agent pour le Canada des Gommes 

F R U I T L E S S , 
RED C R O S S , 

HONEY BOY. 

BUREAU : 234 rue it-Joseph 
T é l é p h o n e 2 9 1 T . 

GRANDE SERIE 
D ' H A B I L L E M E N T 

Pardessus 
d'Automne 

et d'Hiver 
CHEZ 

J . O . C O T E 
303 S T J O S E P H , 

Q U Ë B c C . 

$1.00 PAU SEMAINE PENDANT 
QUINZE SEMAINES. 

LEOEN 
d u C o n n a i s s e u r 

Cigares — Tabac — Pipes, 
Pommas — Oranges 

Bananes-Bonbon-Ananas 
Ci e m o . a la Glace 

CIkz, J . ALPH. J O B H & Cie 
No 378\, RUE ST. JOSEPH 

J A C Q U K S C A R T I E R . 

" Le Ral l iement " 
Ne soyez ipas trop sévères, amis lecteurs, 

pour ce nouveau-né de la pressse canadienne-
française, qui grandira, nous en avons la .dou
ce espérance, pour accomplir courageusement 
la mission qu'il entreprend, sous votre bien
veillante indulgence. 

"Le Ralliement", sa devise l'indique, sera 
un journal foncièrement dévoué aux intérêts 
4 e la cause sacrée de la race canadienne-
française et particulièrement à la cause des 
ouvriers canadiens comme aussi fortement 
opposé à l'internationalisme en matière ou
vrière. 

Les membres de nos unions ouvrières ca
nadiennes trouveront en lui un défenseur ca
pable de rester debout pour dire tout haut ce 
qu'il pense du grave problème ouvrier. Ils 
trouveront un défenseur énergique, que ni 
l 'argent, ni les promessses, ni les menaces ne 
courberont devant ces grands petits-imaîtres 
venus des Etats-Unis ou de l'Europe. 

Nos ouvriers nationaux trouveront dans 
"Le Ralliement" un ami sincère, toujours prêt 
à élever la voix pour défendre leurs intérêts 
ouvriers et les principes nationaux. C'est une 
rude tâche que celle-là, mais, Dieu aidant, les 
ouvriers le voulant et nos annonceurs nous 
continuant leur précieux concours, "Le RalJie-
ment fera son chemin en essayant de réveiller 
cet esprit national qu'en certains milieux on 
travaille si sournoisement à détruire chez les 
nôtres. 

Merci à nos annonceurs, et si nos lecteurs 
veulent nous croire, ils les encourageront 
d'abord et toujours. 

Merci aux ouvriers et à leurs amis, pour 
l'appui donné et pour la sympathie témoignée, 
nous promettons en retour de toujours rester 
Adèle à notre devise : "Le Canada aux Cana
diens". 

Va, petit journal, sans bruit et sans osten
tation fais du bien aux canadiens, 
j , ALFRED LOUVRIER.  

* • » 
AUX PARENTS 

C'est un fait d'expérience : l'homme qui 
profane le dimanche est presque toujours mal
heureux dans ses enfants. 

Et l'on entend des pères et mères se plain
dre et murmurer contre Dieu : "Qu'ai-je fait 
à Dieu pour être t rai té de la sorte ?" 

Ce que vous avez fait ? Vous avez mis de 
côté le troisième commandement de Dieu, qui 
ordonne de sanctifier le dimanche, c'est-à-idire 
de ne pas travailler sans nécessité absolue et 
d'assister à la messe, et par juste châtiment, 
Dieu a laissé vos enfants, vos ouvriers et vos 
serviteurs met t re de côté à votre endroit le 
quatr ième commandement, qui ordonne d'ho
norer les parents et les supérieurs, c'est-à-dire, 
de les aimer, de les respecter, de leur obéir 
«t de les assister dans leurs besoins. 

POURQUOI PAS ? 
Depuis plus de vingt-cinq ans des meneurs 

vriers américains ont la haute main sur l'orga
nisation ouvrière du Canada. 

Depuis plus ed vingt-cinq ans des meneurs 
salariés parcourent notre pays en tout sens 
pour faire de l'organisation, du recrutement. 

Depuis plus de vingt-cinq ans ces étran
gers, qui ne connaissent pas le premier mot 
de notre situation économique, qui n'ont pas 
notre mentalité ni nos ambitions patrioti
ques, viennent ici tenter de régler les diffé
rends qui s'élèvent entre nos patrons et leurs 
employés. 11 y a là quelque chose d'anormal. 

Imaginons donc la réception qui serait 
faite à nos chefs ouvriers qui traverseraient 
la ligne 45èm« pour aller faire de la propa
gande ouvrière canadienne aux Etats-Unis ou 
qui voudraient tenter de régler les si fréquents 
différends ouvriers qui s'élèvent lâchas. 

Bien vite, n'est-il pas vrai, ces organisa
teurs seraient chassés du terri toire américain. 

Que des américains viennent au Canada, 
c'est bon et même c'est très beau pour un 
trpo grand nombre des nôtres. 

"Voit-on nos avocats aller plaider devant 
les cours américaines, et voit-on les avocats 
américains venir devant nos cours plaider tel 
et tel point de loi. Non, assurément non. 

Mais du moment qu'il s'agit du mouve
ment ouvrier, ouvrons grandes nos portes à 
ces messieurs, grassement payés par ceux qui 
peinent si misérablement. 

Allons, ouvriers canadiens, envoyez vos 
organisateurs aux Etats-Unis Pourquoi 

pas ? 
J. ANDRE. 

UN VICE SOCIAL 
"Tout le monde parle trop et le parlage 

excessif cause la plupart des difficultés entre 
les nations, les familles, les individus. Il fal
sifie les débats, il embrouille les procès, il dé
na ture les questions et les rend presque inso
lubles ; bref ,11 est un des vices sociaux les 
plus dangereux. Et, chose choquante, quoique 
naturelle, les ignorants qui devraient se taire, 
sont les bavards les plus hardis. On le voit 
bien chez les politiciens de toutes catégories, 
depuis les journalistes et les piliers de caba-
rett jusqu'aux législateurs et aux gouver
nants." 

COOMANS. 

! Ange de PEternité 
"Les oeuvres d'ici-bas ne sont grandes que 

conçues et accomplies sous l'angle de l 'éternité. 
Aussi, parmi ces oeuvres, celles qui sont dignes 
de subsister, brisent le cadre trop étroit de 
l'existence individuelle. Elles échappent et 
s'épanouissent dans la mort. 

G. HANOTEAUX. 

RESPECT AU PATRON 
Vous le savez bien ,ouvriers, le patron et 

l 'ouvrier doivent être intimement liés, si l'on 
vsuit que nos industries grandissent et prospè
rent. 

Cet accord existe-t-il, que l'ouvrage abon
de, que les salaires sont convenables et que 
dans la famille c'est l'aisance. 

Au contraire, existe-t-il cette méfiance, 
cette jalousie entre ces deux parties pourtant 
faites pour marcher ensemble ,que l 'ouvrage 
se fait rare et mal, que les différends font fré
quents. 

Il faut donc que l'ouvrier accorde à son 
patron tout le respect qui lui est dû, comme 
aussi il faut que l'ouvrier soit respecté par le 
patron. 

Le patron ne peut pas faire profiter son 
argent sans l'ouvrier, et celui-ci ne peut vivra 
eans le patron, sans le capitaliste. 

Respect au patron et toujours l'accord ré
gnera et toujours nos industries progresse
ront. 

Ecoles d'athéisme 
"Il y a aujourd'hui, parmi nous, sous dif

férents noms, plusieurs écoles d'athéisme : — 
écoles philosophiques qui veulent Chasser Dieu 
de la raison et de la pensée ;—écoles scienti
fiques qui veulent c'hasser Dieu de la nature 
et de la science ;—écoles de morale indépen
dante qui veulent chasser Dieu de la conscien
ce et de la vie ;—écoles fatalistes, qui veulent 
chasser Dieu de l 'histoire ;—enfin écoles socia
listes, qui veulent chasser Dieu de la société. 
Et l 'athéisme contemporain a cela de remar
quable, qu'il n'est plus une simple spéculation, 
mais qu'il aspire à passer dans la pratique ; 
il veut t tout refaire, tout réformer, tout orga
niser sans Dieu et sans religion." 

Mgr DUPANLOUP. 

PENSEE DU JOUR 
"Par-dessus les drapeaux particuliers, nous 

tetndons la main à quiconque ne se déclare en
nemi ni de Dieu, ni de la liberté ; à quicon
que comprend que, dans un pays libre, une loi 
doit être plus sacrée que celle de l 'habeas 
corpus, celle de l 'habeas animam." 

LOUIS VEUILLOT. 
* * • 

"Qui se connaît, se méprise nécessairement. 
Ainsi l'orgeudl, qui a des racines si vives dans 
le coeur humain, est contre nature, et prouve 
la chute originelle dont notre ignorance est le 
châtiment. Un bouleversement si étrange dans 
notre raison, indique quelque ancienne et gran
de catastrophe." . , _ , . „ T A T a 

LAMENNAIS. 



T e i . ? 4 6 l e t 4 6 8 

Q U E B E C P R E S E R V I N G C o . 
Epiciers ea Gros et Manufacturiers de 

COM'lTl'RhS, CATMTS. SUIOU* ET G BLE ES 

Les confitures 1 Qu bec P r è s vi g" a t f n i t e t e l que dans les familier. 
Lus oa i sups 4 M i le Leaf ", ' 'Qu- .bee P i e se : ving » et " B o t Stuff " 
i 'Ont j;a* leur é a.. Le s i rop " F*vo itr " . 'a p a s son ê|.a sur le m a r c h é 

U N E S S A I V O U S C O N V A I N C R A 

N o 3 5 , r u e S m i t h . 

Grandes Rejouissances Suite 

9e, 1 bte de biscuits par A. Oharesit ; 10e, 1 plateau par L'Heureux & Gau-
vin ; l i e , 1 cendrier par J.. E. Giguère. 

4o. Course y2 mille par le célèbre "Tonimy", la merveille sans guide, 
Le cheval Wasco de J. B. Bigaouette sera l'opposant. 

5o.—% mille. Ouverte à tous -es amateurs. 
1er, 1 tonne de charbon par la d ie Jos. Glode ; 2e, 1 perche de ligne, 

par M. Hudon ; 3e, 1 sacoche par Bertrand & Guillot ; 4e, 1 album par 
Ph. Dumontier & Cie ; 5e, 1 cravate par Plamondon & Fils. 

6o.—% de m i l e . Ouverte aux unions suivantes : Fraterni té des tail
leurs de cuir ; Union protectrice des cordonniers monteurs, Fraterni té na
tionale des cordonniers machinistes, Fraterni té nationale des tanneurs, cor-
coyeurs et mégissiers, Union nationale des cordonniers couseurs dont la 
contribution du mois d'août est payée. 

1er prix, 1 miroir par National Brewery ; 2e, 1 pr. chaussure, par W. 
A. Marsh; 3e, 1 abonnement "L'uivénement", par T. J. Jobin ; 4e, 1 jar
dinière par T. J. Moussette ; 5e, 1 pr. de souliers par A. Binet ; 6e, 1 revol
ver par la Cie Ohinic ; 7e, 1 cafetière par Leclerc & Fils ; 8e, 1 pr, sou
liers par J-. H. Bégin ; 9e, 1 veste pa r J. Pouliot ; 10e, 1 pr. de bretelle par 
U . Bisson ; l i e , J. pr. de boutons à manchettes, par Jos. Blondeau. 

7o. Course de 3 milles, sans a r rê t ouverte à tous les cochers de Qué
bec. 

1ère. Le concurrent devra être possesseur du cheval inscrit pour cette 
course depuis 30 jours au moins. 

2o.—Le dit cheval devra être un cheval de travail . 
3o.—Les prix ne seront pas classés. 
Les prix sont : un harnais, par P. T. Légaré ; 1 set de caoutchouc 

pour roues, par O. Parent, et t deux aut res encore. 
8o. y2 de mille. Ouevrte aux unions suivantes : Union nationale des 

longshoremen Québec, Lévis et district, Assemblée Feuille d'Erable, locale 
mixte, Union nattionale des capitaines de bateaux à vapeur, Union natio
nale des bateliers, Société bienveillante des journaliers de navires No 1 
et No 5, Union nationale des charroyeurs de Charbon, dont la contribution 
d'août est payée : 

1er prix, 1 tonne de charbon, par Archer & Co ; 2me prix, 1 paire de 
chaussures, par J. B. Drolet ; 3me prix, 1 set de cuves, Par P. H. Andrew ; 
4me prix, 1 accordéon, par Cy. Robitaille ; 5me prix, 1 paire de souliers, 
par W. Bédard ; 6me prix, 1 cnaise, par Th. Gagnon ; 7me prix, 1 cadre, 
Cie Artistique ; 8m e prix, 1 boîte de thé, 1 boîte de café, par Art. Dro
let ; 9me prix, 1 cage, par L. C. Giguère ; lOme prix, 1 cafetière, par 
W. Doyle ; l i m e prix, 1 set de cuisine, par M. Audy. 

9o. Course de chevaux, 2e épreuve. 
lOo. Course de 5 milles. Ouverte aux amateurs : 
1er prix, 1 horloge, par Ls Létourneau, M. PP. ; 2me prix, 1 plateau en 

argent, par G. Tanguay ; 3me prix, - chaîne de montre, par L. T. Ar
mand ; 4me prix, 1 paire de chaussures, par L. Beaubien ; 5me prix, 1 
cadre, par Marier & Tremblay. 

l l o . Course de bicycle. 2 milles. Ouverte aux amateurs : 
1er prix, 1 montre, par D. Piché ; 2me prix, 1 chaîne de montre, par 

T. Blondeau ; 3me prix, 1 paire de chaussures, par la Solid Shoe Co ; 4me 
prix, 1 boîte de cigares, par Hamel & Bédard ; 5me prix, 1 pot à barbe, 
par J. I. Laroche. 

12o. Deuxième épreuve de la course de Tommy. 
13o. Course % de mille. Ouverte aux unions suivantes : Union cana

dienne des ingénieurs et chauffeurs stationnaires, Union des employés de 
brasseries, Fra terni té nationale des employés de tramways, Union protec
trice des journaliers de Québec, Uni^a protectrice des ouvriers de Stada-
cona, Union nationale des boulangers, Union nationale des cOhers de Qué
bec, dont la contribution d'août est payée : 

1er prix, 1 plat en argent, par National. Brewery et Boswell Bros ; 
2me prix, 1 bon de $5.00 en épiceries, par J. Pépin ; 3me prix, 1 paire de 
chaussures, par Schrybert ; 4me prix, 1 miroir, par la Cie Gauthier & 
Frère ; ome prix, 1 boîte de tabac Prairie, par B. Houde ; 6me prix, 1 
paire de chaussures, par T. Duchaîne ; 7me prix, 1 chaise, par Crown 
Furn i ture ; 8me prix, 1 table de fantaisie, par Marceau & Fils ; 9me prix, 
1 paire de chaussures, par Jobin & Rochette ; lOme prix, 1 boîte de ciga
res, par W. Laframboise ; l i m e prix, 1 set de cuisine/^par Max. Audy. 

14o. Course de Chevaux, 3e épreuve. 
15o. Course ^ de mille. Course de consolation pour toutes les person

nes qui ont couru et qui n'ont pas gagné de prix : 
1er prix, 1 pipe, par Jos. Côté ; 2me prix, 1 paire de chaussures, par 

Cie Gauthier ; 3me prix, 1 perche de ligne, par G. Lajeunesse ; 4me prix, 
1 set à dépecer, par Terreau <& Racine ; 5me prix, 1 paire de chaussu
res, par J. Plamondon ; 6me prix, 1 boîte de cigares, par A. Beaudoin. 

Province de Québec 
INSPECTION DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET 

DES EDIFICES PUBLICS 
L'honorable L. A. Taschereau, ministre ; S. Sylvestre, sous-ministre ; 

Alphonse Gagnon, secrétaire. 
Par ordre en conseil du 27 juin 1893, la province de Québec a été par

tagée en trois divisions pour les fins de l'inspection des établissements 
industriels, savoir : 

La division de Québec, comprenant les districts judiciaires de Québec, 
Trois-Rivières, Beauce, Montmagny, Kamouraska, Chieoutimi, Saguenay* 
Rimouski et Gaspé. 

La division des Cantons de l'Est, comprenant les districts judiciaires de 
Bedford, Saint-François et Arthabaska. 

La division de Montréal comprenant les districts judiciaires de Mont
réal, Ottawa, Pontiac, Terrebonne, Joliette, Saint-Hyacinthe, Beau'harnois, 
Iberville et Richelieu. 

PERSONNEL DU SEPvVICE 
Inspecteurs : M. Louis Guyon inspecteur en chef, 9 rue St-Jacques, 

Montréal ; MM. James Mitohell, O.-J. Monday et J. E. Desilauriers, 9 rué 
St-Jacques, Montréal ; MM. P. J. Jobin et Félix Marois, Hôtel du gouver
nement, Québec ; R. H. Coody, Coaticooke. 

Inspectrices : Madame Louisa King, et mademoiselle Clémentine Clé
ment, 9 rue St-Jacques, Montréal ; madame "C. E. Lemieux, Hôtel du gou
vernement, Québec. 

BUREAU DES EXAMINATEURS DES INSPECTEURS DBS CHAUDIE
RES A VAPEUR 

MM. William Laurie, E. O. Champagne et Louis Harpin, de Montréal ; 
M. Joseph Samson, de Lévis, et M. F.-X. Drolet, de Québec. 

Arrêté en Conseil No 183, du 28 mars 1907, concernant l'inspection des 
chaudières à vapeur et conduites à vapeur et moteurs dans les fabriques 
de beurre et de fromage, publié dans la "Gazette Officielle" du 6 avril 
1907, page 641. 

4.—Du travail des enfants, filles ou femmes, et de la durée et des 
conditions de ce travail 

"3023. Dans les établissements classés comme dangereux, insalubes ou 
incommodes par le lieutenant-gouverneur en conseil, l'âge des ouvriers ne 
doit pas être moindre de seize ans pour les garçons et de dix-nuit ans 
pour les filles ou les femmes. 

2. Dans tous les établissements autres que ceux indiqués dans le para
graphe précédent, l'âge des ouvriers, que ce soit des garçons ou des jeunes 
filles, ne doit pas être moindre de quatorze ans. 

3. Le patron de l'enfant ou de la jeune fille doit, s'il en est requis, 
présenter à l 'inspecteur un certificat d'âge, signé des parents, du tu teur 
ou des autres personnes ayant la garde de la surveillance de cet enfant ou 
de cette jeune fille ou l'opinion écrite d'un médecin à ce sujet. 

L'inspecteur peut exiger que ce certificat soit vérifié au moyen d'affi-
davit. 

"3024. Un nouvel examen des enfants ou filles déjà admis dans l'éta
blissement peut être fait, à la demande de l'inspecteur, par un des médecins 
hygiénistes ou par tout autre médecin, et su r l'avis de tel "médecin, l'em
ployé examiné peut être renvoyé du service pour défaut d'âge ou même 
de forces physiques. 

"3024a. Tout garçon et toute jeune fille au-dessous de seize ans, em
ployé dans un établissement industriel et qui sai t ni lire ni écrire, doit, 
tant qu'il ou qu'elle continue ainsi d'être employé, ou jusqu'à ce qu'il ou 
ce qu'elle sache l ire et écrire, fréquenter continuellement une école du soir 
de la municipalité où elle réside, s'il y en a une^e t aucun patron ne doit 
admettre de jeune garçon ou de jeune fille dans son établissement, sans 
s'être assuré que ce jeune garçon ou cette jeune fille sait lire et écrire, ou 
(suivant le cas), sans un certificat directeur ou insti tuteur en charge 
de cette école du soir, a t testant qu ce jeune garçon ou cette jeune fille 
fréquente la dite école. Ce certificat doit être conservé dans rétablissement, 
et montré à l 'inspecteur chaque fois qu'il en fait la demande. 

"3024b. Tout patron qui néglige de se conformer à quelqu'une des 
exigences de l'article 3024n encourt, pour chaque telle offense la pénalité 
édicté par l 'article 3037. 

6.—De l'inspection des chaudières à vapeur, etc. 
"3628. L'inspection des chaudières à vapeur et moteurs dans rétabl is

sement, ainsi que des conduites-vapeur doit être faite conforméiment aux 
règlements édictés par le lieutenant-gouverneur en conseil à ce sujet, par 
un inspecteur qui est porteur d'un certificat de capacité délivré par des exa
minateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et auquel un 
district d'inspection a été assigné par le ministre des Travaux Publics et 
du Travail ou par l 'inspecteur en chef. Les honoraires de chaque tel ins
pecteur sont fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

L'inspection peut aussi être faite par tout inspecteur d'une compa
gnie d'assurance contre les accidents, légalement constituée en corpora
tion, faisant affaires d'ans la province, pourvu que ces chaudières à vapeur 
ou moteurs soient alors assurés par cette compagnie et pourvu que cet ins
pecteur soit porteur d'un certificat tej que ci-dessus requis. 

Les chefs d'établissement doivent fournir tous les moyens et toutes 
les facilités nécessaires à une inspection efficace. 

Les chaudières à vapeur instalflées à l 'avenir doivent être construites 
dans les meilleures conditions de sécurité, et offrir, dans leur construction, 
tous les moyens nécessaires pour en faire avantageusement l'inspection. 



D E M A N D E Z L E S 

B I E R E E T P O R T E R D E 

P ROTE AU & ÇARIGNAN 

Les seuls Dortant l'Etiquette de l'Union et ne faisant pas parti dii " Trust" 
OFFICIERS DES AMUSEMENTS 

Contrôleur : M. Ed. Pépin. 
Secrétaires : MM. U . Falardeau, J. B. St-Laurent et E. Bélanger. 
Juges : MM. Geo. Marois, J. A. Mercier, J. L. Bertrand. 

"Parteur (starter) : M. Alex. Grenier. 
Annonceur : M. O. Brunet. 

COMITE DE RECEPTION 

MM. Alex. Grenier, O. Bacon, Er. Bélanger, J. A. Mercier, Oct. Vézina. 

COHITE D'ORGANISATION 

Président : M. Ernes t Bélanger, président de l'Union Canadienne des 
Ingénieurs et Chauffeurs Stationnaires. 

Secrétaire : M. J. R. Labrecque, président de la Fra terni té Nationale 

des Employés de Tramways. 
MM. A. Grenier, J. Beaumont, L.C A. Laroche, U. Falardeau, J. Leclerc, 

J. Bourret, P. Mlard, P. P. Roy. 

Le trust de la bière 

La t rust est le pire ennemi du consommateur et plus particulièrement 
de l'ouvrier. 

Le t rust a causé des ravages extraordinaires aux Etats-Unis , et à tel 
point, que le, gouvernement américain s'est ému, e t après avoir constaté, 
dans une enquête à jamais mémorable les dommages irréparables, il a dé
cidé de sévir avec rigueur contre cette néfaste institution des t rusts . 

Le Canada n 'a pas été exempt et c'est pourquoi il y a dans nos lois ce 
qu'il faut pour faire la guerre à cette pieuvre du trust . 

Ici, à Québec même, le t rus t de la bière, qu'on l'appelle " The National 
Brewery " ou autrememt, est en guerre ouverte contre une industrie qui em
ploie plusieurs pères de familles. Pourquoi cette lutte acharnée, ces menées 
sourdes et nypocrites, ces promesses alléchantes, tout ce brouhaha ? Tout 
simplement parce que les propriétaires deis brasseries " Proteau & Cari-
gnan " et de " Beauport," n'ont pas voalu plier l'échiné devant ces grands 
petits maîtres du t rus t de la bière. 

Us sont si rares, les hommes qui restent debout, à notre époque, que 
nous croyons de notre devoir de féliciter les propriétaires plus haut dési
gnés et les encourager fortement dans la lutte qu'ils soutiennent si victo
rieusement contre ce t rust qui a déjà trouvé le moyen de fermer une bras
serie, pourtant neiuve, " La Royale " et de je ter ainsi sur le pavé plusieurs 
ouvriers. «_^_, 

Plus de grandes cheminées fumeront au-dessus de la ville, plus ce sera 
bon signe e t plus aussi nos ouvriers en profiteront. 

Plus nombreux les établissements industriels, plus aussi ils augmente
ront la valeur de notre domaine national. 

En plus de ce qui précède, le t rust de la bière a réussi à enlever du 
bureau d'accise de Québec, un revenu journalier qu'il n 'est pas exagéré de 
fixer à deux cents piastres. Comment cela ? Le malt dont set servent les 
brasseurs est acheté à Montréal, et depuis que le t rust de la bière existe, 
ce malt arrive' à Québeo, après que les droits de l'accise ont é té payés à 
Montréal, enlevant ainsi du bureau d'accise de Québec, un revenu considé
rable au bénéfice de cedui de Montréal. 

Est-ce que cette d 'minut 'on dansle revenu de notre bureau d'accise 
aura aussi pour eiffet de faire diminuer plus tard le nombre des employés 
de ce bureau ? C'est à y réfléchir 

J , LOUVRIER. 

Ouvriers, Commerçants, etc. 
— D E L A — 

C I T E D E Q U E B E C 

Souvenez-vous que le gouvernement 

de la province de Québec a mis à 

votre disposition des 

E C O L E S D U S O I R 
Afin de vous instruire et y puiser les 

principales no ions de langues 

française et anglaise, de calcul, de 

récriture et de la comptabilité. 

Le directeur des écoles du soir est 

E R TH. G. ROULEAU 
Principal de l'Ecole Normale-Laval, 

chemin Ste=Foy, Québec. 

Le secrétaire i st 

M. JOSEPH AHERN 
Professeur à l'Ecole Normal-

Laval 



T E L E P H O N E 1 2 5 * . 

EUG. L E C L E R C , 
Agent Général d'Assurance 

8 8 , R u e S t - P i e r r e , Q u é b e c . 

L'APPRENTI 

Qui donc s'occupe, à notre époque, de celui que communément on ap
pelle "apprenti" ? Qui donc s'occupe de celui qui demain., sera le compa
gnon sur lequel le patron comptera pour faire et bien son ouvrage ? 

Oui, on s'occupe de l'apprenti* pour lui faire faire toutes sortes de cho
ses, excepté les choses de son métré \ du métier qu'il a choisi pour gagner 
sa vie. Oui, ou s'occupe de l'apprenti, mais pour en faire un souffre-dou
leur, un bon à tout et un bon à rien. 

On profite de son inexpérience dans la vie pour retarder le plus possi
ble l'époque où connaissant bien tous les secrets de son métier, il pourra 
se lancer résolument dans la vie avec l'espoir au coeur de devenir quel
que chose, que lqu 'un . . . 

On profite de son ignorance ou de sa bonne volonté pour lui cacher 
le plus longtemps possible les secrets du métier qu'il a choisi et sans 
plus de souci de son avenir, on le laisse perdre un temps pour lui si pré
cieux ou encore on se contente de le faire servir les années renuises pour 
eon apprentissage, sans se mettre en peine de l ' instruire sérieusement. 

Qu'on ne vienne pas dire que nous exagérons ou que nous forçons la 
note. C'est la vérité toute nue que nous disons, et s'il nous fallait écrire 
tout ce que nous savons, Ll nous faudrait plus d'espace que celui que nous 
consacrons pour revendiquer les droits de ces chers apprentis. 

Le jeune homme qui commence son apprentissage doit être respecté, 
Instrui t des plus petits secrets du métier qu'il désire apprendre et les meil
leurs exemples on doit lui donner afin d'en faire plus tard un compagnon 
compétent et utile à l'industrie et partant à son pays. 

AIDEZ-NOUS 
Vous le savez bien, amis lecteurs, nous voulons votre bien, votre avan

cement et votre bonheur dans cette vallée de l'armes. Aujourd'hui que 
l'ouvrier, grâce à la venue du Divin Maître, est libre et l'égal, devant 
Dieu, de son employeur, il faut, n'est-ce pas vrai, qu'il comprenne bien 
les devoirs de sa condittion. 

D'ouvrier a des devoirs à remplir envers la société, envers son pays, 
les siens et lui-même. Nous le connaissons assez, ce "orave travailleur, 
pour dire qu'il veut bien remplir les devoirs de sa situation et travail
ler aussi au progrès de sa patrie avec tout le dévouement qu'il sait met
t re dans tout ce qu'il fait. 

Se rappelant cette parole des saints livres : "Malheur à l'être seul ", 
l'ouvrier s'est uni, c'est-à-dire, a fondé l'union ouvrière. 

Comme elle a été méprisée cette pauvre union ouvrière, comme elle 
a suscité des ennemis ci et là, les uns plus dangereux que les autres, et 
comme aussi elle a déchaîné cette meute d'égoïstes toujours prosternés 
devant le MOI,' leur dieu. ' i 

En s'unissant, les ouvriers n 'ont pourtant fait que suivre l'exemple 
des autres. Les patriotes s'unissent pour comibattre l'ennemi ; les catholi
ques s'unissent pour prier le Grand Maître de l'univers ; les âmes compa
tissantes s'unissent pour soulager l'infortune et la misère ; les membres 
d'un même parti politique s'unissent pour assurer le triomphe du pro
gramme auquel ils t iennent ; les marchands, les industriels, les hommes 
d'affaires, les hommes de profession, s'unissent eux aussi et personne ne 
trouve à redire à cela, c'est pourtan de l'union, qu'on veuille l'avouer ou 
non. 

Mais quand il s'agit de l'union de l'ouvrier, ce n'est pas bon, et il faut 
îa combattre, la pauvre union ouvrière. Nous le répétons, les ouvriers, 
tout comme les autres classes de la société, ont le droit et nous ajoutons 
•e devoir de s'anlr. On craint, vu qui ls sont plus nombreux, qu'ils com
mettent des injustices. Ah ! non, telle n'est pas l'ambition de l'ouvrier 
unioniste. Il s'unit parce que seul, il est trop faible pour revendiquer ses 
droits, parce qu'il a besoin du concours d'un être aussi faible que lui 
pour lui demander sa par t de justice et de bien-être. 

Qu'on éclaire nos ouvriers, qu'on les instruise de leurs devoirs, qu'on 
leur apprenne à respecter les droits acquis des autres classes de la société, 
qu'on les t rai te bien et demain un grave problème ouvrier se résout pour 
toujours. 

Allons au peuple, disait dernièrement un grand orateur catholique, 
français, et demain la tempête qui gronde aura disparu à l'horizon, le so
cialisme rentrera sous terre et partout la confraternité régnera. 

Notre tâche, nous la comprenons mieux que tout autre, est ardue et 
de plus en plus difficile. Qu'on nous aide et qu'on descende jusqu'à l'ou
vrier, et celui-ci comprenant qu'il n'est plus cet être dont on se méfie, 
sera meilleur et à l'ombre du drapeau de son pays, il sera heureux de ci
menter cette entente cordiale qui fera le bonheur du peuple de notre 
pays et sa prospérité. 

Qu'on nous aide ! 

"Queen's Hôtel" 
PLANS EUROPEEN ET AHER1CAIN 

W Taux $1.50 et $3.00 par jour. 

F. X. E. PROULX, PROP., 

74, rue Du Pont et 132, rire Desfossés. 
T»l. 2350 St-Roch, Québeo. 

J. A. LALIBERTE 
Marchand- Tailleur 

SPECIALITE : T W E E D S DE HAUTE N O U V E A U T E 
SERGE ET V E C U N A 

N O U V E A U T E S POUR L ' A U T O M N E ET L 'H IVER 

No 277, Rue ST-JOSEPH, QUEBEC 

Grande choix de Pelleteries 

Myrand & Pouliot 
Marchands de 

Nouveautés 

FOURNITURES DE MAISONS 

Harde.s faites, Tapis, Prélarts, etc. 

768 St-Valier. St.Sauveau 
T E L . 2 0 2 8 , - - - - Q U E B E C 

HOTELdo FRANCE 

HAISON DE 1er ORDRE—FAVORABLEHENT MTUEE. 
BN FACE DU «TRAMM—PRHS DU NATIONAL. 

M E N U R E C H E R C H E , 
S E R V I C E P R O M P T , 

C O N D I T I O N S F A C I L E S . 
S A L L E D E B A I N S — R E S T A U R A N T . 

LOUIS BERTÎN, 122-128, rue de la Couronne, St-Roch 
o T E L E P H O N E 3 3 9 2 o 



Théâtre National 
S E M A I N E D E L A F E T E D U T R A V A I L 

LE GRAND DRAME 
SENSATIONNEL " L A F E M M E X » 
P I E C E E N ACTES P A R M. A. B I S S O N 

LITS ARTISTES SONT TOUS 
DE LA DISTRIBUTION 

VOYEZ I VOYEZ I 

Représentation tous îés soirs â 8 heures. 
Matinées : Hardi, Jeudi, Samedi à ^h. 15 a. m. 

LE THEATRE SATIONAL EST LE PALAISDU DRAME 

J O S . B L O N D E A U 
Horloger, Bijoaiier et Opiîeien 

Toujours en mains un choix de 

MONTRES, HORLOGES, 

BIJOUX, LUNETTES, 

A DES PRIX TRES MODERES 

Nous prenons un soin tout particulier p ur la répara
tion des Montres, Horloges, Bijoux, Etc. 

329, RUE ST-JOSEPH 
QUEBEC 

( En fa< e de l'ég'ise Jacques-Cortier. 

UNE VISITE EST SOLLICITEE. 

TELEPHONE 2560 

L'HEUREUX & GAUVIN 
Importateurs de Nouveautés 

Agents du Semi-Ready Limitée 

HARDES FAITES 

Nous faisons une spécialité de Tourrures 

183-185, rue 3-Joseph 
j U ' E . B E . Q 

Eug, Falardeau 
COUVREUR 

COUVERTURES en Cuiv e, Ferblanc, Tôle Galvani
sée. Tôle Noire, Ardoise, Gravier, Bardeaux, 

Dalles et Dailots. 

Corniches nn Tôle, UNE SPECIALITE : 

No 308, Rue de ia Reine 
S T - R O C H , Q U E B E C . 

TELEPHONE 2344 

NOTRE ATTITUDE 
Un mot d'explication, amis lecteurs, sur 

notre att i tude vis-à-vis les unions internatio
nales. 

Ce n'est pas pour le plaisir de critiquer 
et de faire la guerre aux unions internationa
les ou américaines que nous continuons ici 
une lutte acharnée commencée ailleurs. Non, 
mille fois non, car c'est pour un autre motif! 
Si nous élevons la voix, si nous nous adres
sons à nos compatriotes c'est que nous obéis
sons à un sentiment patriotique et de fierté 
nationaile. 

" N o u s ne sommes n i . des parias, ni des 
idiote dans ce pays, disait dernièrement M. 
Taillon. Nous avons le droit de donner notre 
avis sur toutes les questions qui intéressent 
l'avenir de la patrie canadienne, et nous enten
dons en user pleinement." 

Nous prétendons que le Canada est capable 
de se conduire seul et de régtler lui-même, et 
sans le secours d'étrangers, les questions qui 
l 'intéressent. 

Nous avons chez nous les hommes capa
bles de diriger nos ouvriers dans les sentiers 
du devoir, de l'honneur et de la prospérité, et 
ps besoin n'est de recourir à ces meneurs amé
ricains et grassement payés. 

Nous vouions combattre ce travers que 
nous avons de préférer l 'étranger et de trou
ver toujours beau et bon ce qu'il fait. Nous 
désirons que nos ouvriers se* conduisent eux-
mêmes et malgré les critiques, les intrigues, 
la calomnie et autres traverses, nous continue
rons, Dieu aidant, la tâche peut-être que nous 
avons entreprise pour notre patrie et nos com
patriotes. 

Puissent les idées que nous propageons 
avoir pour effet de réveiller les nôtres et de 
susciter de nouveaux défenseurs de l'idée na
tionale en matière ouvrière. 

L'UNION OUVRIERE 
On entend souvent certaines gens deman

der : "Les unions ouvrières font-elles réelle
ment du bien à l 'ouvrier ?" 

On pourrait tout aussi bien se demander 
si oela fait du bien à la santé de prendre des 
bains ; si la viande est nourrissante, si les 
églises servent à la religion. S'il existe des 
doutes sur les effets des unions ouvrières sur 
la condition matérielle des ouvriers, demandez 
donc a.Iors le contraire, c'est-à-clire si la dispa
rition des unions serait bien pour eux. 

Les ouvriers peuvent41s obtenir de meil
leures conditions de travail en «'adressant indi
viduellement aux patrons ? Les ouvriers non 
organisés travaillent-ils moins d'heures et re
çoivent-ils une plus haute paye que ceus qui 
le sont ? 

L'ouvrier non-unioniste jouit-il de plus de 
liberté et d'indépendance ? 

En résumé, la condition de la cJjgsse ou
vrière sera-t-elle plus élevée par la soumission 
pure et simple au patron, en rendant l'ouvrier 
incapable de faire redressser un tort qui lui 
sera fait, en dépendant tout uniquement sur 
la générosité des patrons et la bonne volonté 
de la société, au lie ude se mettre à se grou
per en vue de s'améliorer elle-même et de se 
dresser unie dans l'affirmation de ses droits. 

P r é p a r e z - v o u s 
Le 13 du courant, s'ouvrira à Montréal, 

une convention de ila Fédération Canadienne 
du Travail. Nous n'avons pa sbesoin d'insister 
sur l 'importance pour toutes les unions affi
liées à cette puissante organisation ouvrière, 
d'envoyer à cette convention, au moins un dé
légué. 

U y va de l'intérêt de nos unions nationales, 
d'être représentées à cette réunion de tous 
ceux qui ont confiance dans cette devise : "Le 
Canada aux Canadiens". 

Il est des questions d'une importance ca
pitale pour le succès du mouvement ouvrier 
canadien, de se réunir à l'ombre de la Feuille 
d'Erable et de s'armer sérieusement pour les 
luttes de demain. 

Nous formons le voeu que toutes nos 
unions canadiennes (nationales) aient leurs 
représentants à cette convention. Faut-il faire 
un sacrifice d'argent, faites^e courageusement, 
unionistes nationaux. 

Une union est-elle t rop faible pour suppor
ter les dépenses encourues par ses délégués, 
qu'elle unisse ses forces à celles d'une autre 
plus forte, mais que toutes soient représentées. 

C'est dans ces réunions plénières qu'on re
trempe son courage. 

Alloons, en avant ! 

La société humaine 
La société humaine, telle que Dieu l'a éta

blie, est composée d'éléments inégaux ,de mê
me que son inégaux les membres du corps 
humain ; les rendre tous égaux est impossible 
et il en résulterait même la destruction de la 
société. 

L'égalité des divers membres de la so
ciété consiste uniquement en ceci : que tous 
les hommes t irent leur origine de Dieu créa
teur, qu'ils ont été rachetés par Jésus-Christ, 
et doivent, selon la règle exacte de leurs mé
rites ou démérites, être récompensés ou punis 
par Dieu. 

D'où il résulte qu'il y a dans la société, 
selon l 'ordinaire de Dieu, des princes et des 
sujets des, patrons et des ouvriers, des sa
vants et des ignorants, lesquels tous unis par 
les liens de la justice et de la charité, s'aident, 
réciproquement pour atteindre leur fin der
nière dans le ciel e t ici, sur la terre, leur 
bien-être matériel et moral. 

LEON X H L ; 

L - S : PAYS NATAL 

Le jeune homme aime le pays natal, tout 
naturellement, parce qu'il y est né, qu'il y a 
joué tout petit, et qu'il existe entre ses pre
mières impressions et le paysage environnant, 
mer, n.laine ou montagne, une association telle
ment "intime que le ressouvenir des uns n'est 
plus possible sans que l'image de l 'autie se 
lève immédiatement dans son esprit. U l'aime 
parce que sa famille y a "duré" (Paul Bourge) 
et que de cette alliance, quelquefois séculaire, 
il a des témoins sous les yeux, des souvenirs 
de famille, des arrières-parents, des morts au 
cimetière. U l'aime enfin, pour une raison 
toute physique,? parce qu'il y a eu de bonne 
heure entre son corps et ce climat, une péné
tration si profonde, qu'il souffre d'en être 
arraché. 

5 



Téléphone 243q. Liqueurs 1er choix 

RESTAURANT 

J a c q u e s - Car t i er 
Louis J . B. Beaulieu, 

( BROBRIETAIRE ) 

Nos 273 et 27?, Rue Saint-Joseph, 

JACQUES-CARTIER, QUEBEC 
(En face du Bureau de Poste) 
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L'HOTEL DES CONNAISSEURS 
Se trouve au No 29, de la Couronne 

— TENU PAR — 

IV!. GEO. R I C H A R D 

AVIS AUX GOURflETS 

UN RESTAURANT on ne p e a t plus confor table 
eafc a t t a c h é à l 'hôtel. 

Repas servi avec promptitude. 

STEAK-OMELETTES—PRORRETE e t POLITESSE 

* m i m m 29, Rue de la Couronne 

Instruisez-vous 
Bientôt, ouvriers, les écoles du soir vont 

commencer leurs cours réguliers, et ce, pour 
votre plus grand bénéfice. 

A vous de profiter de cette munificence du 
gouvernement de Sir Lomer Gouin. A vous de 
vous imposer le sacrifice de. quelques heures 
pour acquérir l 'instruction si nécessaire à no
t re époque. 

Qu'il est grand le nomibre de ceux qui ne 
savent rien et qui profiteraient de l'avantage 
que vous avez de vous instruire, c'est-à-dire 
d'apprendre à lire et à écrire. Allez donc à 
l'école, faites courageusement le sacrifice de 
quelques promenades, de quelques parties de 
plaisir, pour acquérir ce qui vous permettra 
demain peut-être, d'améliorer votre sort. 

Vous, jeunes ouvriers, soyez les premiers 
à vous rendre auprès de ces maîtres dévoués, 
-payés par le gouvernement pour compléter ou 
vous donner l 'instruction qui fera de vous des 
gens utiles à la société. 

Pas de fausse honte, courageusement et 
•assidûment fréquentez les classes du soir. 

Conseils aux jeunes 

1.—-Soyez des hommes de convictions et 
portez ces convictions dans la vie. Soyez ca
tholiques chez vous, mais aussi à l'atelier, au 
bureau, dans la rue. Pour s'affirmer ainsi, il 
faut une instruction religieuse solide ; per
fectionnez donc l'enseignement religieux, né^ 
cessairement limité reçu à l'école. Lisez quel
ques bons livres d'apologétique et au lieu 
de vous laisser ébranler par les objections d'un 
protestant ou d'un imbécile, vous saurez que 
répondre, ou vous irez chercher une solution 
chez qui peut la fournir. 

2.—Soyez des hommes de constance et de 
volonté. Sachez donc ce que vous voulez. Après 
avoir, selon vos goûts et vos aptitudes, choisi 
telle carrière, telle industrie, travaillez à vous 
y perfectionner. Instruisez-vous au tan t que 
possible sur les détails techniques, devenez des 
experts dans votre métier, cela suppose de 
l'étude, de la réflexion, et par suite de la cons
tance et de l'énergie. 

3.—Soyez des hommes d'économie.^ Com
bien de jeunes gens, au moment de s'établir, 
n 'ont pas un sou devant eux ! Pourquoi ? Par
ce qu'ils ont tout dépensé au fur et à mesure, 
pour satisfaire des goûts de luxe, de vanité, 
de fêtes. 

EPARGNE, ET TU AURAS 
Mon cher ami, je t 'ai entendu exprimer 

des plaintes sur la marche pénible des affaires, 
sur la modicité des gains et de la cherté de 
l'existence. 

Oh ! il est très vrai qu'aujourd'hui on a 
peine à gagner honorablement sa vie et qu'il 
devient de plus en plus difficile d'élever une 
famille. 

Remarque que nous avons traversé des 
temps meilleurs. Une longue période de pros
périté aura i t permis à chacun de nous de réa
liser des économies qui seraient actuellement 
bienvenues. N'avons-nous pas donné aux en
fants t rop de friandises, aux jeunes filles t rop 
de colifichets, aux gréons beaucoup trop de la
ti tude dans leurs dépenses pour jeu, courses, 
bière, tabac ? E t n'est-elîe pas très juste la 
réflexion douloureuse du jeune homme qui, en 
âge de se marier, s'écriait : "Si mon père m'a
vait imposé de meilleures habitudes, j ' aura is 
maintenant de l 'argent pour m'établir. 

Que notre expérience serve du moins de 
leçon à nos suivants, afin que leurs enfants 
puissent s'écrier : "Dieu bénisse mes parents, 
déjà sur cette terre, car ils ont fait de moi un 
homme de tempérance et d'économie, non assu
jetti aux habitudes qui éloignent de la famille 
et absorbent les ressources !" 

Ce que tu épargnes, tu l'as ; ce que tu 
épargneras, tu l'auras. Chacun doit être l'ins
t rument de sa propre fortune. Ceux qui se plai
gnent de tout et de tous, sont précisément ceux 
qui n'ont jamais rien su et voulu faire. 
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FONDEE EN 1876 PHONE 2224 

O h s . V é z i n a 
Plombier.Eiectricien, Ferbhntiai-Cauvnur 

SPECIALITE po'ir le posage d ' apoare i l s de 
chauffage à air chaud, à la vapeu r , et à l 'eau 

c h i u d e . 
F u r n i t u r e et ins ta l la t ion d 'Ecla i rage , E lec t r i 

cité et Gaz. Assor t iment c m p W t des ar t ic les de 
Plomber ie et E lec t r ique , ainsi que de poêle de 
cuisine les pins modernes . N 0 3 p r ix sont modérés . 

119, 123, rua du Pont, St-3och Québic 
Atelier : 124 rue au Roi. Une visite est solicitée 

T E l . 2 7 4 7 

THOS BLONDEAU 
HORLOGER, BIJOUTIER, OPTICIEN 

315^ cUE ST-JOSEPH • QUEBEC 
T o u j o u r s en m a i n s 

Montres J o r c s , Bagues , Horloges , 
Bijoux, Lune t tes , etc. 

AUX PRIX LES PLUS BAS 

Eépaaations de tous genres faites avec 
soin et promptitude 

UNE VISU E EST SOLLICITEE 

A NOS A J f N C E U R S 
Pour votre bienveil-

lant concours, merci. 
J. E. A. PIN. 


