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Qui nous donnera La musique 
des prêtres ? à Montréal

Le recrutement sacerdotal est la 
question à l’ordre du jour chez les 
catholiques de France. Tout le 
monde s’y intéresse: les laïques au
tant que les prêtres. Pourquoi n’en 
serait-il pas ainsi dans notre pays?

On entend dire souvent — à tort 
nu à raison? Je n’examine pas — 
“Il y a trop d'avocats, trop de mé
decins, trop de notaires”; on est en
core à entendre: “Il y a trop de 
prêtres.” C’est que les prêtres il en 
faut beaucoup aujourd’hui que le 
Canada se développe avec une ra
pidité remarquable. Combien d'é
vêques canadiens qui disent: "Si 
j’avais cinquante prêtres de plus, je 
trouverais où les placer en deux 
jours.” Là où jadis un prêtre suf
fisait, il en faut aujourd’hui trois 
ou quatre, et cela à cause fie la con
fession des petits enfants, de la 
communion fréquente, de la visite 
deS écoles, etc. Que d’endroits 
nouveaux attendent l’arrivée d’un 
prêtre pour s'ouvrir aux progrès de 
la colonisation? Kt dans les com
munautés de. religieux, on entend 
tous les jours les supérieurs se 
plaindre du mantpie d'ouvriers 
pour la culture de la vigne du Sei
gneur.

Serait-ce donc que. Dieu ne don
ne plus à un assez grand nombre 
d’enfants les aptitudes nécessaires 
au sacerdoce? Assurément non! 
Xos braves mères canadiennes ont 
pour la plupart, il est vrai, com
mencé un peu tard à devenir des 
“éveilleuses fie vocation”, en fai
sant prier leurs fils pour qu’ils ob
tiennent la grâce du sacerdoce — 
pouvons-nous même dire qu’elles 
ont aujourd’hui toutes commencé? 
— mais enfin, on rencontre sou
vent des enfants intelligents et 
pieux qui disent: “Moi j’aimerais à 
devenir prêtre.” D’où vient donc 
que leur désir ne peut se réaliser? 
C’est que les moéens pécuniaires 
font défaut.

Le père a une grande famille, et 
il lui est impossible de demander à 
sa petite terre les $1ûl) nécessaires 
chaque année pour mettre son en
fant dans un collège classique.

Il faudrait donc des bienfaiteurs 
et en grand nombre. Serait-il osé 
d’affirmer que 50 p.c. des prêtres 
canadiens sont redevables de leur 
éducation — du moins en partie - 
à des coeurs généreux qui leur sont 
venus en aide? La race des bien
faiteurs aurait-elle disparu? Non 
certes. Le clergé fait sa part et 
sa très grande part. Les livres de 
Procure de nos collèges ont à ce 
sujet des chiffres bien éloquents. 
Combien de professeurs qui n’hési
tent pas à sacrifier leur maigre sa
laire pour l'instruction d’un en
fant!

Mais les laïques ... N’onl-ils rien 
à ce propos? Les prêtres ne sont- 
ils pas pour eux?

Combien de personnes dépen
sent des sommes folles en frivoli
tés? Si elles ménageaient un tout 
petit peu pour pouvoir payer ainsi 
l'éducation d’un jeune qui veut en
trer dans le sacerdoce.

On rapporte qu’une ancienne ser
vante alla un jour trouver le curé 
de sa paroisse et lui dit: “Je vis à 
grande peine, grâce à mes petites 
économies; mais pour faire de l’en
fant de X un prêtre, je vais me re
mettre au service.” Quelle leçon!

Toute femme chrétienne qui en 
a les moyens, a dit un évêque fran
çais, devrait prendre sur son bud
get, pour faire au moins un prê
tre dans sa vie. Quand son petit 
protégé est devenu prêtre, elle lient 
dire en toute vérité: “C'e.t mon 
fils! S'il proche l’Evangile, c’est 
moi qui prêche; s'il baptise, s’il 
absout, s’il consacre, s’il prie, c’est 
encore moi avec lui, ou moi par 
lui."

Et ces grandes maisons de com
merce qui viennent souvent en ai
de aux différentes oeuvres philan
thropiques, ne pourraient-elles rien 
pour le recrutement sacerdotal? 
$150.00 consacrées à l'éduca
tion d’un futur lévite n’appau
vriraient pas beaucoup leur bud
get. Que chacune d'elles suit re
connaissante envers Dieu de son 
développement el qu'elle sache lui 
rendre une pelile partie de ce 
qu'elle a reçu. Qui donne aux pau
vres prête à Dieu, a dit le poète. 
Quel intérêt .spirituel et bien sou
vent temporel ne doit donc pas 
rapporter l'argent dépensé pour 
faire un prêtre. Dieu peul-II, par 
exemple, ne pas bénir les fils d’une 
famille aisée qui a le courage de 
prendre une partie de son superflu 
pour permettre à un enfant pauvre 
de travailler plus lard à la moisson 
du Seigneur.

Et que ceux qui ne peuvent ai
der de leur bourse le recrutement 
sacerdotal l’aident au moins do 
leurs prières. En des plus grands 
sociologues catholiques de l’heure 
actuelle, M. Georges Goyau, disait à 
ce sujet en janvier dernier: "La 
prière est le premier devoir des 
laïques; étant donnée la puissance 
de l’homme sur Dieu el en faveur 
de Dieu, ne doutons pas qu’il y ait 
dans la vie de l'Eglise certains be
soins, décisifs, impérieux, qui ré- 
clameiit l'exercice de noire puis
sance. Je ne crois pas qu’aucun 
soit plus urgent, ni plus nllaehant 
que le recrutement du sacerdoce. Il 
faul des prêtres pour prolonger le 
règne de Dieu.”

Rappelons-nous les paroles de 
l’Evangile; “La moisson blanchit à 
l’horizon, mais ce sont les ouvriers 
qui manquent,”

Allons! que chacun examine sa 
conscience et....son budget; el 
bientôt sera pratiquement résolue la 
question posée: “Qui nous donne
ra des prêtres?”

JPJERRB LONOVAL.
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éloge, l-'.lle fait un grand bien il notre 
popntn.Son ouvrière. Lite devrait être 
suivie par Ions les jeunes amateurs de 
musique de Montréal.

L’an dernier, tes inscriptions à ces 
roui'--. donnés gratuitement, ne Fou
illions pas. furent a~-cz nombreuses. 
M. Goulet disait l’autre jour que si le 
nombre atteignait cotte année deux 
cents élèves, il commencerait •immédia
tement la préparation d’un granit ron- 
cert. 1 ne œuvre canadienne composera 
le programme. Que les élèves se te di
sent '

PROCHAINS CONCERTS

Qu’on 'n'oublie pas tes dates des pro- 
ehains concerts : Mme Xordica. le lun
di soir, 7 octobre, au théâtre Princess.

Xaver Scliarwenka, le mercredi soir, 
!• octobre, à la salle Windsor.

Mme Béatrice La Palme, te lundi soir, 
M octobre, au Monument National.

Emiliano Renaud, le mercredi soir, 
1b octobre, à la salle Windsor.

M me Marcella Sembrich, le vendredi, 
après midi, octobre, théâtre Prin
cess, à :s h. no.

Mme Emma C’alvé, le lundi soir, 2$ 
octobre, ait Monument National.

On est prié de se rappeler aussi que 
c’est le samedi soir, 12 octobre, au 
Monument National, qu’aura *eu te 
concert conférence de M. Emile Denvau, 
artiste franeais.
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On sait com- 
bi. n furrnt appréciées le trio IW’tho- 
v< n ci le Quatuor Dubois ici à Mont
réal. Des œuvres qu’ils exécutèrent 
étaient tout ce qu'il y a de plus pur 
<*n fait de musique. M. -I. B. Dubois, 
professeur au Coinvervaioire, sera 1a 
directeur des classes il\ nsemble. Nul 
doute que sous sa haute compétence, 
le* élèves feront de rapides propres.

On nous prif* de faire savoir que cos 
clauses d’ensemble seront ouvertes à 
toutes les personnes qui désireraient 
les suivre sans, pour cela !ts obligera 
s’inscrire comme élèves du Oonserva- 
toire.

L’institut Canadien- 
Français d’Ottawa

Ottawa, h — 1/Institut Canadien- 
Français d’Ottawa a f«'bt son élection 
annuelle avec le résultat suivant :

Président, Rodolphe Girard, élu par 
acclamation ; vice-président, Paul La- 
belle ; secrétaire-archiviste. Albert Cam
peau . secrétaire-correspondant. dean 
J .oranger ; trésorier, Henri Dessaint ; 
bibliothécaire, Aurcle Guimond ; direc
teur dramatique, P. (-olonnicr ; direc
teur des cjpurs, -L \. Grenier ; direc
teur musical, Lucien Lafontaine ; con
seillers, Avila Séguin, •). K. Marien, 
Lugène Chevrier; vérificateurs, J. F. 
H. Laperriére, F. \. Talbot.

Mort du capitaine
Robert Brophy

Le capitaine Robert Brophy, du pos- 
; io No PL est mort la nuit dernière.
! Le défunt était mro de LS uns.

M. Brophy s’était enrôlé dans le 
corps de police le -(» juillet IStM). Son 
avanœmen. avait été rapide. Il y a 
deux r.n<, il était le président de la 
Société Athlétique de la Police.

Le f> mai dernier, la maladie le for
çait à quit ter le service et il obtenait 
un congé illimité.

Le eht f Campeau et les autres of.i- 
ciers supérieurs ont fait cet avant-mi
di les plus beaux éloges du disparu.

DANS LE

Monde Ouvrier
jd—

Les patriotes de 1837
l.o gouvornonr Vallée do la prison ito 

Montréal acooinpagnait liier un groupe 
de oitoypua do Saint-Eusfaolie, tous dos 
pendants dp patriotes do 1857, dans une 
visite à la prison où furent incarcérés 
leurs ancêtres,

l’arnii les visiteurs il y avait l’hono
rable Hector Champagne, C.R., conseiller 
législatif, dont le grand'père maternel, 
M. Benjamin Lefebvre fut incarcéré en
ts:‘>7; M. Georges Lauzon, ancien maire 
de Saint Kustacbe et L’un des industriels 
les plus en vue de cette ville, dont le 
grand'père maternel également, M . Eu 
elide Racine, fut le (ompagnon de geôle 
de Lefebvre; MM. Evariste Champagne 
et Théo. Migneron, petits-fils d’un au
tre détenu M. Charles Ohaanpagne. A ce 
propos rappelons que M. Charles Cham
pagne fut le premier lauréat du mérite 
agricole sous le gouvernement Mercier. 
M. C E. Turcot qu: compte lui aussi un 
grand'père maternel, le colonel Xavier 
Robin, de Saint-Ti.mothê; M. Edmond 
Hurtubise, descendant direct de M. Luc 
Masson qui passa l’hiver en prison, avec 
ses concitoyens.

i-----------

La Kermesse de la paroisse de 
l’immaculée Conception

La kermesse de l'Immaculée-Concep 
lion s'annonce comme devant être un 
brillant sûmes. Le grand et obscur tra
vail d'organisation est déjà terminé ou 

| peu s'en faut. Lu salle paroissiale de la 
i rue Rachel a revêtu un cachet tout spé- 
I cia', un air de fête qui fait désirer la 
1 venue du 7 octobre jour de l'ouverture 
solennelle.

Son Honneur te maire de Montréal a 
b en voulu promettre d’assister â la pre
mière soirée. C'est dire que la kermesse 
sera bien lancée.

Après cette ouverture, les soirées se 
sueeèdcront régulièrement, à S heures 
pour les adultes, à 2 heures pour les en 
fniifs. Le progrnme contient d'agréables 
“extras”. Ainsi les deux Euchres du 10 
et du 17 octobre; a'nsi la représenta
tion du !."> à laquelle plusieurs artistes 
amis des pauvres, ont promis leur con 
cours; ainsi la conférence corn ert. du 21 
que donnera M. Emile Deniau, collabo- 
ra «'ur-conférencier de la “Bonne-Chan. 
son'', dont “ l't'nivers'’ parlait derniè
rement mi termes très élogieux.

A toutes ces soirées le publie est cor
dialement invité. Les Hères de la parois 
se, les membres du Comité des Dames 
et des Messieurs souhaitent la plus fran
che bienvenue à tous ceux qui voudront, 
bien se souvenir de leurs pauvres, IVa- 
Vance ils leur disent: merci.

Des pr x de valeur, lots, pianos, etc., 
seront l'objet d'un grand tirage. Pour 
les heureux gagnants, il sera doublement 
vrai qu'en faisant la charité on ne 
s’appauvrit pas. Bonne chance â tous.

PUISSANTE ORGANISATION
i.es divisions canadiennes de la Fra 

ternité internationale de» chauffeurs et 
mécaniciens de locomotives viennent de 
clore, à Toronto, leur 80e convention an 
nuPille. Environ 1200 membres assis
taient à cette convention. Aucune ques
tion de politique n’y fut, agitée. D'ail
leurs ces sortes de discussions y sont 
absolument interdites par les règle
ments: ces réunions annuelles ne sont 
tenues que dans un but social et. fra- 
ternol.

A l'issue de la convention, un état gé
néral et officiel de !'association fut, pu 
blié, qui donne une exacte idée de la 
puissance de cette organisation ouvriè
re :

Le nombre des membres est de 72,000; 
le total des recettes, en 1911, fut de 
$2.541,375.48; les dépenses, pour ta mê
me année, se sont montées à $2,191,119,- 
95.

Sur cette somme considérable des dé 
penses, $11,000 seulement furent em
ployés pour des fins de grèves. Ives prin
cipales sources de dépenses furent: les 
pensious pour vieillards et les indem
nités pour membres indigents: $60,000; 
les oeuvres de charité, en faveur des 
veuves et des orphelins: $82,500; refuge 
pour les employés incapables de travail
ler: $6,500: assurance des membres : 
$2,004,869.95.

La Fraternité des mécaniciens et 
chauffeurs de locomotives depuis sa fon
dation, a payé à ses membres, sous for
me d’assurance ou d’indemnités la som
me de 26 millions de dollars.

Tl a été décidé que lee divisions ca
nadiennes de la Fraternité tiendront, 
leur convention annuelle, l’an prochain, 
à Montréal. La date n’en a pas été 
fixée, mais d’ordinaire, cette conven
tion a lieu dans les premiers jours de 
septembre. Il se pourrait qu’elle se tînt 
en même temps que la convention du 
Congrès des Métiers et du Travail, du 
Canada, et que, celle des cordonniers de 
la Boot and Shoe Workers Union, qui 
auront Heu également à Montréal.

DIFFERENDS INDUSTRIELS
La Gazette du Travail publie le ta

bleau des différends industriels qui ont 
éclaté pendant le mois d’août, dans tou
te l'étendue du Canada.

11* ont été de beaucoup moins consi-1 
durables qu’ils n’avaient été pendant le 
mois précédent, On compte que 306 con
flits ont éclaté, affectant un nombre to
tal de 9,500 ouvriers seulement. Jæ per
te 'de temps a été de 106,000 jours d’ou
vrage. Dans le mois .précédent, c’est-à- 
diro on juillet, les grèves avaient fait 
perdre aux industries affectées plus de 
270,000 journées de travail. En août 
1911, c'est là dire dans le mois eorres- 
pondant l’an dernier, la perte de temps 
avait été de 203,000 jours de travail.

Cette statistique serait assez conso
lante si elle démontrait réellement qu'il 
y a progrès, au Canada, dans l’esprit 
d'entente et de conciliation entre pa
trons et ouvriers.

LA LOI DE HUIT HEURES
On sait due la loi limitant à huit 

heures par jour le travail dans les mi
nes, est généralement en vigueur aux 
Etats-Unis et en Canada, par exception, 
elle n’est pas eppliquée dans Ontario. 
Une enquête à ce sujet a été ordonnée 
par le gouvernement provincial.

lies propriétaires des mines furent 
les premiers interrogés. Us s'opposent 
énergiquement à l’application de la loi 
de huit heures dans leurs mines. Us re
connaissent cependant qu’une pareille 
loi est applicable dans les industries mi
nières qui sont bien établies. Mais dans 
l’Ontario, où cette industrie ne fait 
pour ainsi dire que naître, ils préten
dent que cette loi lui porterait un coup 
mortel. Cependant l’enquête continue et 
un rapport sera présenté à la prochaine 
Législature, à Toronto,

CAUSE DESORMAIS CELEBRE
La lettre suivante est adressée aux 

unions ouvrières et à toutes les orga
nisations affiliées à la Fédération Amé
ricaine du Travail, aux Etats-Unis et en 
Canada :
Chers confrères et amis,

11 est juste, pour l’administration ac- 
tuelle de la Buck’s Stove and Range 
Company, de Saint-Louis, Mo., de faire 
savoir à tout le travail organisé et à 
ses amis que, dans la cause de mépris 
de cour, qui a été instituée par le juge 
Wright, devant la cour Suprême du dis
trict de Colombia, contre les officiers 
de la Fédération Américaine du Travail, 
la compagnie Bui k Stove and Range 
n’est aucunement partie. Les procédures j 
ont été instituées sous l’inspiration du’ 
juge Wright seul, car la dite compa
gnie a fait tout son possible pour que 
la décision du juge Wright fût annulée 
devant la Cour d’Appel du district de 
Columbia.

Toute cause de conflit ou do malen
tendus, entre la compagnie Buck’s 
Stovo and Rauge et le travail organisé 
a disparu, par suite d’un accord à l’a
miable, et d’une manière satisfaisante 
pour les deux parties.

Il serait très fâcheux et. souveraine 
ment injuste que les poursuites actuel
les, contre les officiers de la Fédération 
Américaine, en vinssent à impressionner 
les membres du travail organisé et leurs 
amis, nu loin de faim un tort quelcon
que ù la compagnie Buck’s Stove and 
Range. Nous les supplions donc de lui 
accorder tout le patronage possible, se
lon notre ligne de conduite qui est d'ai
der nos amis, par tous les moyens en 
notre pouvoir.

La justice le demande, et la compa
gnie a le liroit d'exiger de notre loyauté 
que noua agissions ainsi.

Nous prions que les membres du tra
vail organisé et tous leurs fidèles amis 
de donner la plus grande publicité pos
sible ù cette lettre, et de faire connaî
tre partout, que la Fédération Américai 
ne du Travail et le travail organisé 
sont dans les meilleurs ternies ave< la 
Buck’s Stove and Range Co.

Fraternellement \ litres.
SAMUEL GOMBEUS,

Président.
FRANK MOROSSOX,

Secrétaire.

REUNIONS POUR CE SOIR.
1er samedi du mois.

TEMPLE DU TRAVAIL:
Union No 1270 des chsirpentiers me 

nuisiers.
SALLE ALEXANDRA:

Union No 1241 des charpentiers me
nuisiers.

ROYAL A RCA NT M :
SALLE DE L'ALLIANCE NATIO

NALE: Union Typographique Jniquos- 
Cartier No 115.

Union Typographique No 176 de Mont 
réal.
REUNIONS POUR DEMAIN.

2ènie dimanche du mois.
TEMPLE DU TRAVAIL:
Club Ouvrier Saint Louis.
Comité Général du Parti Ouvrier,
SALLE DES DEBARDEURS:
Union des Débardeurs syndiqués du

oort d* Montréal-

L’Exposition 
du Bien-être 

des Enfants
..u 22 octobre

Programme des cliniques et Confé
rences qui auront lieu pendant '‘l’Ex
position pour le bien-être des Enfants” 
sous les auspices de Fa Fédération 
Nationale Saint.Jean-Baptiste”, "Ec 
Conseil provincial de l’Association 
d’Anibulance Saint-Jean ”, i "l’Hôpital 
Sainte-Justine” et la "\ ictorian Older 
of Nurses”.
Mercredi, 9 octobre, 2 h. p.m. Dr S. 

i.angevin, "Hygiène du nouveau né, 
AVANT et APRES la naissance.

3 h. p.m. Dr E. <). C. Kennedy, 
conférence allemande.

1 h. p.m. Dr W. Gordon Byers — 
“Gare of the eyes”.

9 p.m. Dr Dubé, “Tuberculosej’. 
•Jeudi, 10 oct., 2 hrs p.m. — Dr Ri

chard Monahan : The Eyes”.
3 p.m. Sœurs de la Miséricorde, Dr 

S. Lachapelle, “Allaitement mater
nel et mixte.

1 p.m. Dr F. ,1. Haekett, “Develop
ment of the child.”

9 p.m. Dr Ethier, “Prévention de 
la tuberculose infantile”.

Vendredi, 1] oct,, 2 hrs p.m. — Dr 
Sophie Ponchousky, conférence russe.

3 p.m. Dr Falardeau, “Orthopédie 
et déformation du squelette”.

4 p.m. Dr T. P. Shaw, “Proper 
care of milk”.

9 p.m. De Lemoine, “Le nez et les 
oreilles”.

Samedi, 12 oct., 2 p.m. — Dr L. La- 
berge. "Le lait”.

3 p.m. — Dr E. J. C. Kennedy. 
“Caro of milk”.

1 p.m. — Dr F. M. Fry : "Feed
ing of children from infancy to five 
years old, in summer”.

8 p.m. — Dr Latreille : "Syphilis"
9 p.m. — Conférence illustrée sous 

les auspices de la Québec Provincial 
Council of the St. John Ambulance 
Association.

Dimanche, 13 oct. 2 p.m. — Dr L. M. 
Ship.

3 p.m. — Conference en yiddish.
8 p.m. — Rév. Père Cadieux ; “Les 

devoirs des parents envers les 
Sourds-Muets”.

!) p.m. — Dr G. Archambault, “Ma
ladie de la peau”.
Lundi, 14 Oct., 2 p.m.—3 à 5 p.m., 

“Ohilidren's Clinic”, Montreal Dispen
sary. Drs. Duncan Anderson et A. E. 
Vipond. 5 p.m. 8 P.m. Dr Valin, “Al
coolisme”. 9 p.m. Conférence illustrée 
sous les auspices de la Quebec Provin
cial Council of the St-John Ambulan
ce Association.

Mardi, 15 Oct. 2 p.m. -- Di Bour- 
gouin, “Dispensaires”, 3 p.m. Dr H. 
Douglas Hamilton, "The Eyes and 
4 p.m. Dr Dunstan Gray. “Mila Sta
tion Clinic.'’ 9 p.m. ,

Mercredi, 16 Oct, 2 p.m. Dr Herbert 
Ross, “Feeding and Dressing of Chil
dren”, 3 p.m. Dr E. Gagnon, “Crois- 
sanvc”, 4 p.m. Dr A, MaeKenzie For
bes, “Schools for the Cripples”, 
“What they do and how they do it.” 
9 p.m.

Jeudi, 17 Oct -, 2 p.m - Dr •). L.D. 
Mason. "Other People’s Children", 3 
3 p.m. Dr Ricard, “Hygiène de l’en
fant ”, 1 p.m. Dr H. L. Reddy, “Talk 
for Women and Girls, not under 15 
years of ago.” 9 p.m. Dr Corsin,“Les 
Gouttes de lait”, historique et fonc 
tionnement. 9 p.m. Conférence illustrée 
sons les auspices de la Quebec Pro
vincial Council the St-Jolm Ambu 
lance Association.

Vendred, 18 Ocr., 2 p.m. — Dr S. 
Lachapelle, “Coqueluche et Vaccina
tion”, 3 p.m. Dr Grace Ritchie En
gland. “Plain Talk to Mothers ans 
Daughters”. 4 p.m., Dr H. M. Little, 
“The Rights of the Unborn Child’,, 9 

p.m. Dr S. Laohapclle. “Avortement”, 
9 p.m. Conférence illustrées sur T-s 
auspices de la Quebec Provincial Coun
cil of the St-John Ambulance Associa
tion.”

Samedi, 19 oct., 2 p. m. 3 p. m. Dr 
Vittoria V. Restaldi, conférence en ita
lien. 4 p. m. Dr H. L. Reddy. ” Talk 
for Women and Girls, over fifteen years 
of age 9. p. m.

Dimanche. 20 oct. 2 p. m. 3 et 1 p. 
m. Dr L. M. Ship, conférence en yid
dish. 8 p. m. 9 p. m. Abbé Elle Au- 
clair. 1/œuvre des Enfants à l’Hôpi
tal des Incurables ”, dans la salle des 
Conférences.

Lundi, 21 oct. 2 p. m. Dr Edward J. 
Semple, “ Nervousness in Children
3 p. m. W. DelVechio, “ Rougeole
4 p. m. Dr David Gurd. “Home Health 
Hints ”. 9 p. m. Dr Mande Abbott. 
'’ Infant Mortality in Montreal

Mardi. 28 oct. 2 p, m. Miss Béryl 
Eaton, " Talk in Chinese 3 p. m. 
Dr Sto-Marie. “ Culture Intellectuelle” 
( I à. 7 ans). 4 p. m. Dr A. MacKen- 
zie Forbes. “ The Value of Sunlight 
and Fresh Air. il the Prevention and 
Treatment of Disease”. 9 p. m. Dr J. 
E. Laberge, “ Mortalité Infantile et 
ses Causes ”,

Les conférences auront lieu depuis 
mercredi le 9 octobre, au dimanche le 
13 octobre, sous les auspices de l’Hô
pital Ste-Justine sur le sujet : “ Les
soins de l'enfant depuis sa naissance 
jusqu’il, l’àge de cinq ans.

JOUISSANT DE LA 
MEILLEURE SANTE
“ Fruil-à-lites ” a Guéri son 

Rtiumatisme

PROVINCE DE QUEBEC, District 
de Montréal. Cour Supérieure, No 3356. 
J. Ulrie Cartier, demandeur, vs. Realty 
Loan & Investing Co. of Canada Ltd., 
défenderesse. Le Même jour d'octobre 
1912 à 10 heures de l’avant-midi, à la 
Cartier's Building, coin notre-Dam© et 
McGill, en la cité de Montréal, seront 
vendus par autorité de justice les biens 
et effets du dit défendeur saisis en cette 
cause, consistant, en pupitres, machine à 
écrire, ete. Conditions: argent comptant. 
REAL ROUILLA RD, H.C.S. Montréal, 
4 octobre 1912.

M’

PROF. J. F. DAVIS

563 rue Church, Toronto.

Je désire déclarer aux gens de Toronto et 
d’ailleurs que ‘ Fruit-a tives’’ est mon seul 
remède depuis quatre ans. Avant cela je 
souffrais beaucoup de rhumatisme et de 
maux de reins. J’avais pris de nombreux re
mèdes, fait des applications chaudes de sacs 
de sel, etc., sans aucun résultat satisfaisant.

Ayant remarqué l'annonce de “Fruit-a
tives'j’adoptai ce traitement, et, comme 
tout le monde le sait, depuis que je prends 
“Fruit a-tives'’ je jouis de la meilleure san 
té et j'éprouve vraiment du plaisir à exercer 
mes fonctions de professeur de maintien et 
de danse.

PROF. J. F. DAVIS.

La fameux profeseur de danse et de main 
tien, de Toronto, a parfaitement raison lors 
nu’il dit que “Fruit-a tives" seul l’a guéri 
du rhumatisme et des maux de reins.

50c la boîte, G boîtes pour $2.50, gra 
d’essai, 25c, ou chez tous les vendeurs ou, au 
reçu du prix, de Fruit-a-tives Limited, Ot 
tawa.

Monument National
UN SOIR SEULEMENT

LUNDI 14 OCTOBRE
RECITAL DE CHANT

Mme BEATRICE

LaPALME
FRANKLIN HOLDING, violoniste. 

MLLE MARGARET WHITE,
accompagnatrice.

Sièges en vente chez HURTEAU & 
WILLIAM, magasins des parties Est et 
Ouest.

PRIX: 50c. ET $1.50.
On se servira du piano New Scale 

Williams.

CAPITAL - $400,000.00
! r . • .• - £y! • ..r'ïj- L.-.

y KSSVJ W«INC es

RESPONSABILITÉ 
DES PATRONS

ACCIDENTS l^VOL - MALADIES 
Garantie df! Fidélité des Employés 
Garantie <iç Contrat§ Bris de Glaces

. ' “•7<r, . •, \, * * '

160 rué St-JacqueSj; MONTREAL
'

PHONE BELL.'.MAIN,

J. C. GAGNÉ, Gérant-Général.y ■ .. >„:vv"

ED. ARCHAMBAULT
marchand do

PIANOS ORGUES, t l/ViMJ."», PHONOGRAPHES, 
MUSIQUE EN FEUILLES 
312-314 Ste-Gatherine-Est 

Phone. Est 1842 
THEORIE MUSICALE 

Spéciale pour les Jeunes pianistes 
par S. M. de S. M.—Gros et détail

—

LES TABLETTES NA-DRU-CO 
CONTRE LA DYSPEPSIE

Refltctinmtrifem bm dit les estâmes malades
C’eat une révélation pour le dyspep

tique chronique «le ne ressentir aucun 
malaise après un bon repas, lorsque ce 
repas est suivi d’une Tablette Na-I)nt-Co 
contre U Dyspepsie. A peine s’attend- 
il A ce soulagement presque magique a ne 
lui donne cette tablette à cause des 
nombrenx malaises auxquels il est 
accoutumé après chaque repas.

Les Tablettes Na-Dru-Co contre la 
Dyspepsie augmentent le sncre dans 
l’estomac sftr-relèvent l’estomac 
alourdi comme s’il portait nne pierre-- 
arrêtent le brûlement—et apportent le 
secours nécessaire à ceux qui sont affai
blis.

Contenant en elles-mêmes le principe 
actif nécessaire pour la digestion de 
toutes aortes d’aliments, les Tablettes 
Na-Drn-Co contre la Dyspepsie aident 
même les estomacs les plus faibles A 
retirer ce qui est bon de ce qu’ils ont 
pris, prévenant toute accumulation de 
gaz et d’aliments non digérés. Avec nn 
]>eu d’aide pendant quelque temps, les 
organes de 1a digestion recouvreront leur 
force, fonctionneront eux-mêmes et vos 
troubles seront passés.

Ne continuez pas de souffrir! Achetez 
aujourd’hui chez votre pharmacien une 
boite de y oc. de Tablettes Na-Dro-Co 
contre la Dyspepsie. National Drug 
and Chemical Co. nf Canada, Limit c 1 
Montréal. 1/ 9

LES

BEBES
ne peuv ent pas se r.' jl 

passer de

IA
PEPTQNINE'
et particuliè

rement durant! 
eettn saison do] 

temps chaud. Non! 
seulement elle conserl 
ve leur santé,mais ellal 
leur donne de la vj. : 

gueur et enrichit leur 
sang. EN VENTE PATOUI.

POUR LES ENFANTS

ANNEAUX
DE

MARIAGE

Le plus beau choix en or solide :
10K. de *3.00 à...................... *7.00
14K. de SS.S0 II...................... $11.50
18K. de $8.50 à...................... *13.50

Tout emieeu acheté chez moi c»t 
«trêve gratuitement.

J. A. KM O NI >
Horloger, bijoutier et opticien 

245 STE CATHERINE.EST 
Tel Bell 4138.

MAISONS D’ÉDUCATION

DISTRIBUTION «CHEZ GOODWIN’S’.
LIMITED.

A l’occasion de Pexposition .pour le 
"Bien-être des rnfants” la maison 
Goodwin’s Limited fera une distri
bution gratuite de Babutyrose (Ba
beurre Nutricïa concentré) qui opère 
des merveilles pour la reconstitution 
fie la sauté des enfants malades re 
i’estomac et de l’intesrtin et qui souf-t 
frent en général de débilité.

Suivez les annonces du DépartementÀ 
de Pharmacie de la maison “Good
win’s Limited” où une distribution 
aura lieu mardi prochain le jour de* 
l’ouverture de l’exposition.

PETITES ANNONCES
SITUATIONS VACANTES j

JEUNE FILLE
On demande une jeune fille commeJ 

servante. S'adresser à 681': Avenue Pa-/ 
pineau.

MENAGERE
On demande pour la campagne urne 

ménagère âgée pour homme seul. SPa 
drosser 2219 Hutchison.

STENOGRAPHE
On demande une sténographe con

naissant la c'avigra.phie .fv’adreseer 
Chambre 44, Edifice Banque J’Ottawa,, 
224 Saint-Jacques.

SERVANTE
On demande une servanteodans ména-i 

ge sans enfant. S’adresser: >34 Avenue! 
Laval.

À LOUER
LOGEMENT A LOUER

Un beau logement de 9 appartements.. 
Première classe. S'adresser!à 700 Saint 
Hubert. Tél. Est 1106.

' ..... . .......................

A VENDRE
A VENDRE

Jolie voiture de bébé avec bandages 
en caoutchouc, en bon état, vendra très 
bon marché. S’adresser 188 rue Mar-> 
quette.

A VENDRE
Ceux qui défirent acheter par verse

ments costumes pour dames, hofoits pour 
messieurs, faits à ordre ; tapis, rideaux, 
marchandises sèehes, adressez-vous 29 
Avenue du Parc. Tél. Est 3272.

A VENDRE
Belles poules d’un an : Wyandot tes 

argentées. Monarques noires. Opinion 
fauves, Faverolles saumonnées, Ham
bourg argentées et autres volatilles 
pur sang. Prix raisonnable. Théodo
re Saint-Germain. Etablissement Avi
cole Langiois, St-Jérôme, Co. Terre- 
bonne, P.Q.

LOTS
10 lots à vendre, à Westmount Annsex, 

près de la Côte Saint-Aatoine. Faites un 
appointement et je vous v conduirai Dr 
H. Ethier. Tél, Saint-Louis 1523; 88 
Blvd. Saint-Joseph Ouest.

DIVERS
ARTICLES DE CHASSE

CHASSEURS, adressez-vous chez F. 
Dupont, armurier diplômé, 371 rue On 
tario Est, pour vos armes neuves et à" 
réparer. Seul expert dans l'art du mé
tier. 223—3

A VENDRE
Epicerie licenciée, recettes par semai

ne garantie, 8550 à 8600. Stock environ 
$3,500. Conditions $2,500 comptant, ba
lance facile. On peut acheter à l’essai 
avant de terminer. S’adresser à Jean 
Castelli, 117 Ste-Oafcherine-Est.

GAZELIERS
1 branche. 2 branches, $1.00; trois 
branches, $2.00; electroliers, fixtures 
électriques, un grand choix de dômes. 
J. L. Rouillard, 332 MontrRoyal Est, 
coin Rivard. Tél. Saint-Louis 1049.

EMPLOI DEMANDE
Un homme possédant de très bonnes 

références demande emploi pour chauf 
fer les fournaises et autres travaux. 
S'adresser par lettre à Casier 56, “Le 
Devoir”.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Pour installations.de lumières électri. 

ques de tout genre et moteurs électri
ques, adressez vous à J.-B. Üissonnette 
514 vVolfe, Tél. Est 2975.

POELE EN ACIER
Assortiment complet de poêles en 

acier, fournaises Moffatt ainsi que poê
les à gaz. Ustensiles de cuisine, pein
tures, huiles, vernis, vitres, etc. Poêles 
échangés et réparés avec soin. Spéciali
té: lampes ranehester et accessoires. 
M. H. Boucher, 149U Saint-Laurent. 
Tél. Saint-Louis 1814.

G. HÀSENEIER
Lauréat du Conservatoire Boval dl 

Musique de Liège, Belgique Deçoi» 
d’harmonie solfège clarinette piano. 67j 
Avenue de l’Hôte) de Ville.

DECLAMATION ET DICTUM
JEAN MELANÇON

PROFESSEUR

Réiidence : 1405 Bordeaux. Tel. St-Loni« 658J
International Correspondance Schocî

Apprenez l’anglais au moyen du Pho
nographe Edison, Méthode I. C. S. agré* 
able, facile, peu coûteuse. I^emaiidea 
notre catalogue descriptif .J. H. TAB* 
DIF, rep., 745 rue Sainte-Catherine.

Cartes Professionnelles
AVOCATS

BOURBONN1KEE, F.-J., C.R.,avocat, 
76 rue Saint-Gabriel, Té). Bell Mai4 
2679.

LEOPOLD BARRY, L.L.B. 
Avocat-Procureur

Edifice Banque Ottawa, 224 rue Saint- 
•Taeques, Chambre 44. Tél. Bel] Mail* 
1973.

ARCHITFXTES
BENE CHARBONN EAU, (diploma 

(de L'A. A:. P. Q.). Architecte et Evalua
teur, 15 rue Saint Jacques, Montréal. 
Tél. Main 7844. Rés. West. 2860.

LAFRENIERE, J. L. D., A.A.P.Q- 
architecte, 271 rue Saint-Denis. Tél. EM 
887. Professeur de dessin et d’architec< 
ture. Conseils des Arts et Manufacti» 
res.

Ingénieurs Civils et Arpenteurs
HURTUBISE ET HURTUBISE, In. 

génieurs civils, arpenteurs-géomètres, 
Edifice Banque Nationale, 99 Saint-Jac
ques, Montréal, Tél. M. 7618.

De GASPE BEAUBIEN
Ingénieur Conseil, 28 Koyul insurance. 
Place d'Armes, Montréal. Tél. Mai a 
8240.

SURVEYER & FRIGON
INGENIEURS CONSEILS 

Expertises, levés de Plans, Estimations et 
Projet*

Rapports Techniques et Financier» 
ADRESSE : 56 BEAVER HALL HILL

Téléphona Uptown 3808. MONTREAL.

DENTISTES
Dr ARTHUR BEAUCHAMP, chi

rurgien-dentiste. Tél. Bell Est, 3549, 
165 rue St-Denis. 4 portes de l’Univer
sité.

CARTES D AFFAIRES
ACHILLE DAVID

Entrepreneur électricien, 250 tue Saint- 
Paul. Tél. Bell Main, 929. Résidence i 
Tél. Est 2782.

RODOLPHE BEDARD
Expert-comptable et auditeur. Systéma
tiste consultant. Administrateur de sue 
cessions. Téléphone Bell Main 3869, 
Suite 45, 46, 47. — 55 St Françoig-Ka 
vier, Montréal.

ENTREPRENEUR DE POMPE3 
FUNEBRES

J--A.-W. DUFAULT, entrepreneur di 
pompe* funèbre*. No 784, Ontario E»t, 
Montréal. Tél Bell Est, 2323. Tél. Mar 
chamda 1704.

STENOGRAPHE
Mlle M. A. DENYS, Stenography 

Clavigraphiste, Travail fait prompte
ment et soigneusement. Chambre 401, 
Edfee Dominion Express. Tél. BeliMaia 
3006.

REPARATIONS DE MEUBLES
Pour vos réparations de sets de sa- | 

Ion, salle à manger, et bcêudoir. ainsi 
que matelas faits à ordre, coussins, dra
peries ot portières, adressez-vous il La 
Cie Nationale de bourrage, 104 Christo- 
irhe Colomb, L. Allard, ex-contremaître 
de chez H. P .Labelle et Cie. 227—26

REPARATIONS
Réparation de sets de salon et pose 

de rouleaux neufs aux tordeurs, ouvra
ge garanti. F. Guihord, 735 Ontario Est, 
Tél. Bell Est 2929.

REPARATIONS de meunies do tous 
genres, rembourrés avec soin, matelas 
refaits, remis à neuf, $1.00. Plumes dé
sinfectées. Charles Turcot, 435 Visita 
tion. Tél. Bell Est 2075.

SERRURES
Clefs, serrures. Spécialité: découpage 

de (defs Vale, Corhin, Sergent et Green 
Leaf. Pour toutes vos réparations de 
clefs, serrures, allez au No 182 rue San 
guinet.

VICTORIA HOTEL 
Québec.

E. Fontaine. Prop.
Plan américain. Prix: $2.50 à $3.50. 

Prix «pécial pour les voyageur de com
merce. $2.00 par jour.

STENOGRAPHIE. — AUX PROFES 
SEURS DE STENOGRAPHIE

Enseignez les méthodes française et 
anglaise du professeur Perrault. Adop
tées par tous les collèges commerciaux 
et par la plupart des écoles religieuses 
et laïques. Infiniment supérieures ïi la 
Navarre, à la Métagraphie, ù. la l’ernin 
ù la Pitman, etc. .J'enseigne la sténo
graphie par correspondance. Denis R. 
Perrault, auteur, professeur de sténo
graphie au Monument National, au Col
lège Sainte Marie, nu Couvent du Sa
cré-Cœur, ete. Principal du Collège 
Commercial Central. 3, Avenue des 
Uns, Ouest,

DOMINION GOAL CO.
-------------LIMITED-------------

MINEURS ET EXPEDITEURS
ni?

CHARBON DOMINION poor VAPEUR

Criblé, brut (run mine), mélangé 
(slack)

Pour renseignements s’adresser aux
BUREAUX DE VENTE

112 rue St-Jacque*............... Montréal.
Téléphone Main 401

! Ù/lte Ruai CA LC DES CtlBS 
Isûre. trncacE. s»N5 pouuup-
TH VENTE PARTOUT.

A. J.LAURENCE MONTRE»! *

LE RELAIS
HOTEL FASHIONABLE 

Coin Barri et Saint-jüoniB. A cfltô dn Vigor 
Magnifiques chambrr*», Salle» de bain. 

Grandes salles d’attente, Salons, Cabinets par 
tiruliers pour dames, Ballo do Banquet. Ssr 
*ico do 1ère classe. Tiepas à 35e.

NAP. OEOFFEOY* FfiOF&JUciTAI&B

ROD. CARRIERE | 
Henri SENEGAL

Optométriste 
Pt Opticiens

Salon d’Optique Franco-Britannique j
Té?8RMia0p.?efs§TEOATHER1NE1BST i 
Tél. Bell Est 2257 ..................... Montréal I
l*J,Hôtel‘5ieul ‘I* 980 à 11 heures, ex 
cepte nipirredi et samedi.
s q^!Îx pri°n® ^'Optique, de 0 heures a.m.
R H heure» p m.
’LUMES-FONTAÎNÉS (Waterman).

Ensign Cameras «t a/tcessolre*

f

Boite Postale 356. — Adresse télégraphique' 
“Nahac, Montréal”.

Tél. Main 1250-1251. Codes: Liebers, West. U»!

C. H. CAHAN, C. R.
A VOCA T ET PROCUREUR

Edifice Transportation, - Rue Saint-Jacques

ARTHUR GIBEAULT, B.A., L.L.L.
---------  Avocat --------- -

54 Notre-Damq Kst, Chambres 37 et 38. 
Tél. Bell Main 6420. Bureau du soir: 34' 
rue Déséry, Hochelaga, Tél. Bell La- 
Salle 987, Montréal.

LAMOTHE ET TESSIER, avocats. 
Edifice Banque de Québec, 11 Plaça1 
d’Armes, Montréal. Tél. Main 3555 
J. C. Lamothe, L.L.D., C.R., Camille(1 
Tessier, L.L.B.

NOTAIRES
BELANGER & BELANGER, (Lêan.( 

dre et Adrien), 30 Saint-Jacques, Main) 
1859. Rs. 240 Visitation. Prêts sur hy
pothèque, achats de créances.

GIROUX, LUCIEN, notaire, édifice^
Saint-Charles, 43 r. Saint Gabriel. Tél.j 
Main 2785. Résidence, 405 Duluth Est,' 
Tél. Saint-Louis 3585. Argent à prêter. 
Règlement de succession.

#

09314774


