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La récolte dans l'Ouest canadien 

L'AGRICULTURE AU CANADA 
devient d'une année à l'autre de plus en plus profitable aux hommes entreprenants qui comprennent ce que des 
méthodes modernes, des machines qui économisent le travail et des prix élevés pour les denrées peuvent faire 
pour l'agriculture, pour celui qui s'occupe d'industrie laitière et pour l'éleveur. La terrible guerre a déja causé 
une diminution de l'étendue de l'aire cultivée en Europe et une auge ii ation correspondante dans la demande 
de denrées. De sorte que ceux qui cherchent à aider les alliés tout en favorisant leurs propres intérêts ont 
maintenant une 

L'élevage constitue une des 
principales ressources du 

Canada. 

Excellente occasion deVenir au Canada 
où l'on trouve 

Un sol fertile et gratuit ! Un sol amélioré et à bon marché ! 

Un sol sans pareil pour tout homme loyal et laborieux 
qui veut s'y établir. 

Pour renseignements complets, on pourra écrire à: Théo. Hamel, agent de colonisation, 103 rue Saint - 
Jean, Québec, P. Q. J. Obed Smith, assistant -surintendant de l'émigration, 1 1-13 Charing Cross, Londres, 
S. W., Angleterre, ou 

W. D. SCOTT, Surintendant de l'Immigration, 
OTTAWA, Canada. 

L'Industrie au service de l'Agriculture dans l'Ouest canadien. 
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Les Cigarettes 

l'Ali MAU 
Sont très en vogue 
dans les meilleurs 
hotels du Canada, 
ce qui prouve leur 
popularité parmi 
l'élite de la société 

H. I. M. 

=0 
a. ¡= 1 Un schelling à Londres Format Royal 
ne s Vingt -cinq centins ici. 35 centins le paquet. i m 
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DÉPOSITAIRES AU CANADA 

MONTREAL: 

Librairie Granger. 
Librairie Notre Dame. 
Librairie Beauchemin. 
Librairie St- Louis. 
Librairie Archambault. 
Librairie Déom. 
Librairie J. -Alf. Guay. 
Librairie Langevin et Larchevêque. 
Librairie Pony. 

A L'ÉTRANGER 

ATHENES (Grèce), Eleftheroudakis & Barth. 
BARCELONE (Espagne), A. Verdaguer. 
BOSTON (États -Unis d'Amérique), New England 

News Company. 
BUCAREST, (Roumanie), Socec. & Co. 
BUENOS AYRES (Amérique du Sud), C. M. Joly 

& Co. 

CHRISTIANIA, (Norvège), Cammermeyer's Bogh. 
COPENHAGUE (Danemark), H. Hagerup. 
GENEVE (Suisse) Ph. Durr. 
LA HAYE, Plaats 24, A. W. Sijthoff. 
LISBONNE (Portugal), J. A. Rodrigues & Co. 
LONDRES (Angleterre) 

Hachette & Co., 18 King William Street. 
W. H. Smith & Son, 186 Strand. 

QUEBEC: 

Librairie J. -Alf. Guay. 
Librairie Garneau. 
Librairie Kirouac. 
Librairie Langlais. 
Librairie Dumontier. 
Librairie Gosselin. 

SAINT -JEROME : 

Librairie J. -E. Prévost. 

MADRID (Espagne), E. Dossat. 

MILAN (Italie), Bocca Frères. 

MOSCOU (Russie), Société M. O. Wolff. 

NEW YORK (États -Unis d'Amérique):- 
G. E. Stechert & Co. 
Brentano. 

PETROGRAD (Russie), Société M. O. Wolff. 

ROME (Italie), Bocca Frères. 

STOCKHOLM (Suède), C. E. Fritze's Aktiebol. 
SYDNEY (Australie), New South Wales Bookstall Co 
TOKIO (Japon), Maruzen Company. 
TURIN (Italie), Bocca Frères. 

Le prix du "Livre d'or des Canadiens" est de un dollar. 
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Le Livre d'Or des Canadiens 

" I,e seul livre de langue française publié à l'occasion de la file 

nationale des Canadiens -Français." 

HUITIÈME ANNÉE 

24 juin 1916 

TOUS DROITS RÉSERVÉS, CANADA. 

1916 

LA COMPAGNIE DE PUBLICATION MONT -ROYAL 

EDIFICE C. P. R. TELEGRAPH 

4, RUE DE L'HOPITAL 
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Wj, E marbre a toujours été l'incarnation suprême du Beau. Statue de Michel - 0 41 Ange, palais de roi ou décoration de temple, c'est au marbre que l'artiste doit ßi'1! recourir pour interpréter son rêve sous la forme la plus noble. Le temple de 
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I 

Rome que Néron allait jusqu'à brûler pour la 
de marbre. Et la tradition moderne a dû 

Jérusalem; les monuments d'Athènes; 
- reconstruire, étaient des monuments 
l'inspiration antique. 

Le Canada si riche en minéraux précieux renferme également des carrières du marbre 
le plus pur. 

Au premier rang des artisans du marbre au Canada se place "The Smith Marble and Construction Company Limited", maison spécialisée dans la sculpture et les travaux du marbre. L'énumération des oeuvres d'art créées par cette compagnie serait trop longue; il nous suffit de rappeler aux lecteurs du" Livre d'or" que chaque com- mande confiée à la Smith Marble and Construction Company est l'objet d'une atten- tion scrupuleuse et préoccupée du fini artistique des moindres détails. La Compagnie s'occupe spécialement des travaux d'églises: autels, fonds baptismaux, tablettes com- 
mémoratives; de travaux de ville: cheminées, marbre décoratif, escaliers. Travaux 
exécutés à la campagne aux meilleures conditions. 
Le bureau chef de "The Smith Marble and Construction Company Limited" est au No 14.5 avenue Van Horne. Téléphones: St -Louis 977 et St -Louis 3796. Montréal. 
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AVANT- PROPOS 

E Livre d'or des Canadiens paraît 
cette année plus tard qu'à son 
habitude. 

Il reste cependant fidèle à sa 
mission de constituer une mani- 
festation de la langue française 
sur la terre d'Amérique, à l'occa- 

sion du 24 juin, jour de la St- Jean -Baptiste, fête 
nationale des Canadiens français. 

Mais l'adjonction d'un chapitre spécial relatant 
la célébration de notre fête nationale et les manifesta- 
tions auxquelles elle a donné lieu, tant au Canada 
qu'aux Etats -Unis, parmi ceux des nôtres qui 
malgré l'éloignement demeurent si profondément 
attachés à leur pays, leur langue et leur religion 
d'origine, nous contraignait nécessairement à re- 
mettre après le 24 juin la date de sa publication. 

D'autre part, le Livre d'or des Canadiens était cette 

année appelé par les événements à justifier son titre 
d'une manière inattendue et le travail de sa rédaction 
en prenait une telle importance que les délais ordi- 
naires ne suffisaient plus. 

On a souvent reproché à l'histoire de n'être que 
l'énumération des guerres qui ont dévasté l'humanité. 
Blâme mérité s'il en fut ! impossible d'ailleurs à éviter. 
Monsieur Henri Bergson, à l'académie des sciences 
morales et politiques de Paris, dans un discours que 
nous reproduisions dans l'édition de 1915 du Livre 
d'or, émettait cet axiome: "Une loi implacable veut 
que l'esprit se heurte à la résistance de la matière, 
que la vie n'avance jamais sans broyer du vivant et 

que les grands résultats moraux s'achètent au prix 
de beaucoup de sang et de beaucoup de larmes ". 

Devant nos yeux terrifiés se joue une fois encore la 
dix -millième, la cent -millième peut -être, mais à 
coup sûr la plus effroyable représentation du drame 
atroce qui ensanglante l'histoire du monde d'aussi 
loin que nous la connaissons; la fable toujours vraie 
du vautour insatiable dévorant sa victime, avec des 
intervalles de répit savamment calculés, pour lui 
conserver avec un peu de vie la faculté de souffrir 
encore. 

En 1914 l'humanité se croyait pourtant civilisée; 
s'imaginant avoir payé d'assez de vies humaines et 
de souffrances la découverte des principes de justice 
et de liberté, sans lesquels le séjour de l'être humain 
sur cette planète n'est pas possible. Illusion ! 

Il a suffi qu'un peuple dont la tête n'était pas finie 
caressât un rêve imbécile de domination pour que 
toutes les ressources de la science, destinées au 
bien -être de l'humanité, fussent appliquées au génie 
du mal et de la destruction, et, brusquement, d'un 
coup, le monde était plongé dans un gouffre d'horreur 
qu'il n'avait pas soupçonné jusque -là. 

Ils étaient soixante -dix millions ces brutes à testes 

carrées; deux cents millions avec leurs comparses, le 

Turc immonde, le Bulgare féroce, l'Autrichien. Le 
carnage dépassa les limites de la conception hu- 
maine. 

Certains noms qui évoquaient autrefois des idées 
de Beauté, d'Art, de paix et de bonheur, devinrent 
des synonymes de massacre, de ruines, de sang et de 
douleur: Belgique, Serbie, Arménie, Ypres, Louvain, 
Reims, Lusitania, Scarborough, 1914, 1915, 1916. 

La civilisation cependant ne devait pas sombrer. 
Pour la défendre des milliers de poitrines humaines 
firent un rempart sans cesse renouvelé sous la 
mitraille, et l'homme ayant déjà conquis la faim, 
le froid, le feu, les ténèbres, la peste, ayant maîtrisé 
jusqu'aux éléments, allait cette fois encore sortir 
vainqueur de sa lutte avec la barbarie. 

Mais à quel prix ! 

Winston Churchill ne vit dans les tranchées des 
Flandres qu'une partie de cette masse de guenilles 
sanglantes qui avaient été des soldats. Il en fut 
épouvanté. 

Une seule chose dépassa l'horreur des événements. 
Ce fut le sacrifice sublime de ceux qui conçurent leur 
devoir et simplement l'accomplirent: Belges, Fran- 
çais, Russes, Anglais, Serbes, Canadiens, Austra- 
liens, Monténégrins, Italiens, Indiens, Japonais. 

De tous les côtés du monde les éléments de la résis- 
tance s'assemblèrent; les brèches furent comblées et- 

le monstre ivre de sang commença à sentir les chaînes 
entourer ses membres; la "Force" aux prises avec le 

"Droit" conçut pour la première fois des doutes sur 
son invincibilité. 

La fin n'est pas venue; mais sa certitude est défini- 
tive; -la victoire paraît dès maintenant assurée. 

Nous nous sommes fixé la tâche de dire ici la 
part accomplie dans. le grand sacrifice par nos com- 

patriotes canadiens de langue française. Non pas 
que nous songions à réclamer pour eux d'éloge; 
ils sont au- dessus de tout Mais parce qu'il 
est juste qu'à ceux des nôtres qui offrirent leur vie 

au salut de la civilisation, leurs concitoyens rendent 
hommage. Il faut que leur exemple vive dans notre 
histoire au rang de celui des Dollard, des d'Iberville, 
des de Salaberry. Tous ne seront pas connus, non 

plus que n'est inscrite au martyrologe la liste.entière 
des victimes du Colisée, ou sur la pierre frontale des 

'cathédrales le nom de leurs artisans, mais leur oeuvre 

demeurera impérissable, leur gloire suffisante pour 
illustrer le nom de la nation dont ils étaient les fils. 

A. LeMOYNE de MARTIGNY. 
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SON ALTESSE ROYALE LE DUC DE CONNAUGHT 
GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET COMMANDANT EN CHEF DES POSSESSIONS DU CANADA. 

Frère du regretté roi Edouard VII, le duc de Connaught a toujours fait preuve depuis son arrivée au Canada de qualités d'organisation et d'administration remarquables. Dès la déclaration de la guerre il a su discerner avec perspicacité les moyens de venir le mieux en aide à l'Empire. A continué son oeuvre avec tant de diplomatie et d'habileté que le Canada a fourni un effort dont on aurait pu douter qu'il frit capable. 
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LE CANADA EN GUERRE 

(Pour l'intelligence entière des différentes démarches qui provoquèrent l'entrée du Canada dans le conflit européen, nous repro- 
duisons "L'Europe en Guerre," extrait de l'Illustration, publié dans l'édition de 1915 du Livre d'Or des Canadiens. 11 sera facile de 
comprendre, en s'y référant, la raison des décisions prises par le gouvernement d'Ottawa.) 

L'EUROPE EN GUERRE 

LES AGRESSIONS DE L'ALLEMAGNE 

MARDI, 28 juillet 1914. -Le comte Berchtold notifie aux puissances que l'Autriche est en 
guerre avec la Serbie. Sir Edward Grey propose, au nom de l'Angleterre, une médiation 
à quatre: Grande- Bretagne, Russie, France, Allemagne. Celle -ci décline l'offre. 

Mercredi, 29 juillet 1914. -La Russie commence sa mobilisation de 14 corps d'armée. 
L'Autriche informe le gouvernement du tsar qu'elle respectera "l'intégrité du territoire 
serbe ". Le comte de Pourtalès, ambassadeur allemand à Saint -Pétersbourg, informe 

M. Sazonof que la mobilisation russe, même partielle, amènera la mobilisation allemande. Cette démar- 
che est notifiée à Londres et à Paris. 

Dans la nuit du 29 au 30 juillet, les Serbes font sauter en partie le pont entre Semlin et Belgrade. 
L'Autriche commence le bombardement de Belgrade, ville non fortifiée, habitée seulement par des femmes, 
des enfants, des vieillards. 

Jeudi, 30 juillet 1914.- M. de Pourtalès demande à M. Sazonof si l'assurance que l'Autriche ne vise 
pas à des conquêtes territoriales ne suffirait pas à la Russie pour la déterminer à arrêter sa mobilisation, 
-puis, sur une réponse négative, à quelles conditions la Russie démobiliserait. La Russie exige l'assurance 
que l'indépendance, la souveraineté de la Serbie seront respectées. 

Les hostilités continuent entre Serbes et Autrichiens; bombardement de Belgrade, duels d'artillerie 
à Semendria et à Vichnitza, sur le Danube. 

Le tsar signe l'oukase décrétant la mobilisation générale pour le 31 juillet. L'empereur Guillaume 
proclame l'état de "menace de guerre" (Kreigsgefahrzustand). 

Dans la nuit, les Autrichiens, qui tentent de passer la Save et le Danube près de Belgrade, sont 
repoussés. 

Vendredi, 31 juillet 1914. - Les pourparlers diplomatiques continuent: le tsar reçoit M. de Pourtalès. 
L'Angleterre une suprême tentative pour trouver une formule acceptable. 
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LE GENERAL SIR SAM HUGHES. 
MINISTRE DE LA MILICE ET DE LA DÉFENSE DU CANADA 

Canadien et soldat avant tout. A préconisé pendant toute sa carrière la doctrine de préparation militaire que Lord Roberts s'efforçait de faire adopter en Angleterre, et qui aurait empêché la guerre actuelle si l'Empire britannique l'eût adopté. S'est prodigué depuis le début de la guerre avec une activité infatigable. 
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L'Allemagne s'isole: elle a coupé les voies ferrées, les lignes télégraphiques et téléphoniques, occupé 

les ponts de sa frontière est. Enfin, dans la soirée, elle adresse à la Russie un ultimatum lui enjoignant 

de cesser ses armements et menaçant de mobiliser elle -même (en réalité, elle y travaille depuis le 25 juillet). 

Elle demande une réponse pour le samedi, ter août, à midi. 

A Paris, M. de Schoën notifie, à 7 heures du soir, à M. Viviani cette démarche, et demande au 

gouvernement de la République quelle sera son attitude en cas de refus de la Russie. Il réclame une 

réponse pour le lendemain, également, à 13 heures. 

La Russie accepte une proposition de l'Angleterre tendant à l'arrêt simultané des opérations 

russes et autrichiennes. 

Samedi, 1 er août 1914. -M. de Schoën avance sa visite et voit M. Viviani à 11 h. %. La conversa- 

tion demeure sans conclusions positives. 

A midi, conseil des ministres à l'Élysée: le président signe le décret de mobilisation générale. A 4 

heures est affiché l'ordre, portant que le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août. L'état de 

siège est proclamé. 

A 7 heures, l'ambassadeur allemand à Saint -Pétersbourg notifie verbalement la déclaration de 

guerre à la Russie. 

Dimanche, 2 août 1914.- Premier jour de la mobilisation française. Avant toute déclaration de 

guerre, les Allemands violent le territoire du Grand -Duché de Luxembourg et pénètrent en territoire 

français, à Long -la- Ville, près de Longwy. Ils sont arrêtés par les batteries des forts de Longwy. Un 

détachement de cavalerie allemande passe la frontière à Cirey- sur -Vezouze, occupe un moment Bertram- 

bois et est repoussé. Un escadron fait irruption à Suarce, à 3 kilomètres de Petit -Croix, où s'opère la 

réquisition des chevaux, et emmène avec ces chevaux les hommes qui les accompagnent. Une reconnais- 

sance du 5e chasseurs allemand arrive au galop à Joncherey; à l'entrée du village un des officiers d'un 

coup de revolver le caporal commandant le poste, et est lui -même abattu. Autant de violations de 

frontière, avant toute déclaration de guerre. 

Le tsar adresse un manifeste à ses peuples. 

L'ambassadeur allemand notifie, à midi, au gouvernement italien, l'état de guerre entre l'Allemagne 

et la Russie. Le marquis di San Giuliano prend acte et déclare que l'Italie gardera la neutralité. 

Lundi, 3 août 1914. -Dans la nuit, l'Allemagne a adressé à la Belgique un ultimatum lui enjoignant 

de laisser passer par son territoire les troupes allemandes. A 7 heures du matin, délai fixé pour la réponse, 

la Belgique oppose un refus. 

Le chargé d'affaires d'Italie notifie au gouvernement français la neutralité de l'Italie. 

L'Amirauté anglaise lance l'ordre de mobilisation de tous les hommes de la réserve de la flotte. 

Les Chambres françaises sont convoquées pour le 4 août. Notre mobilisation se poursuit dans 

l'ordre le plus admirable. 
Le Grand -Duché de Luxembourg est occupé par 60,000 Allemands. 

M. Gauthier, ministre. de la Marine, donne sa démission, pour raison de santé. M. Victor Auga- 

gneur, ministre de l'Instruction publique, lui succède. II est remplacé lui -même par M. Albert Sarraut, 

gouverneur de l'Indo- Chine. M. Viviani, conservant la présidence du Conseil, confie à M. Gaston Dou- 

mergue le portefeuille des Affaires étrangères. 

Sir Edward Grey fait à la Chambre des Communes une déclaration dont les deux points essentiels 

sont : 1 ° que la flotte anglaise garantira les côtes de France contre la flotte allemande; 2° que l'Angleterre 

saisie d'un appel du roi des Belges, affirme sa volonté de maintenir la neutralité de la Belgique. Le Parle- 

ment vote 100 millions de livres pour les dépenses de guerre. 
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BRIGADIER GLNtItAT. F. W. WILSON 

COMMANDANT À LA 'LAME DIVISION MILITAIRE, MONTRÉAL 
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Fait de guerre: un aéroplane allemand vient au- dessus de Lunéville et y lance trois bombes. 

A Metz, les Prussiens fusillent Alexis Samain, ancien président du Souvenir alsacien et fondateur 
de la Lorraine sportive; plus dix -sept jeunes gens qui tentaient de venir en France. 

A 10 heures du soir, M. de Schoen, ambassadeur d'Allemagne, quitte enfin Paris, par train spécial 
mis à sa disposition. L'impératrice douairière Marie- Féodorovna, rentrant en Russie est arrêtée en Alle- 

magne et conduite à la frontière danoise. 

Mardi, 4 août. -Le matin, à Paris, obsèques solennelles de M. Jean Jaurès, assassiné le vendredi 28 

par un exalté. . 

Réunion des Chambres françaises. Séance émouvante. M. Paul Deschanel rend un hommage 
ému à la mémoire de M. Jaurès. M. Viviani donne lecture du message du président de la République et 
de la déclaration du gouvernement. Dans un magnifique élan, les lois nécessaires à la défense nationale 
sont votées à l'unanimité. 

L'Angleterre adresse à l'Allemagne un ultimatum, lui accordant jusqu'à minuit pour déclarer qu'elle 
respectera la neutralité de la Belgique. Cet ultimatum est rejeté. L'ambassadeur britannique et celui 

de la République reçoivent leurs passeports. 

A 8 heures 30, l'Allemagne déclare la guerre à la Belgique. L'armée allemande pénètre sur le terri- 
toire belge par Gemmenich et Dolhain, à l'est de Liège, Francorchamp, Stavelot. Trouvant des ponts 
coupés, qui retardent sa marche, elle écorne le territoire hollandais à Tilbourg, franchit la Meuse à Eijsden 
et arrive à Visé. Cette ville, qui se défend, est incendiée. 

Le matin, à 4 heures, Bône, en Algérie, est bombardée par un croiseur allemand, le Breslau. A 5 

heures, Phillipeville subit le même sort de la part du Goeben. Peu de victimes. 
L'armée austro- hongroise est toujours tenue en échec par les Serbes. 

Mercredi 5 août 1914.- Liège, sommée de se rendre, résiste victorieusement aux envahisseurs. Un 

corps d'armée allemand attaque de front les troupes belges qui l'arrêtent, contre -attaquent et le repoussent 
en territoire hollandais. Les forts de Liège détruisent un pont de bateau jeté par les Allemands sur la 

Meuse. Les pertes allemandes seraient très élevées; les troupes belges ont ramassé dans les lignes ennemies 

600 blessés. 

La reine des Pays -Bas déclare une partie du territoire en état de guerre. 

En France, quelques escarmouches: à Norroy -le -Sec, près de Briey, des dragons allemands sont 
surpris par des cavaliers français qui en tuent 5 et en blessent 2; à Rechésy, à la frontière suisse, des cava- 

liers français surprennent une patrouille allemande, lui tuent 3 cavaliers, en prennent 2, poursuivent le 

reste en territoire suisse. 

LA PARTICIPATION DU CANADA 

Samedi, 1 er août 1914.--Le Gouverneur général du Canada; Son Altesse Royale le duc de Connaught 
est chargé par le conseil des ministres du Parlement du Canada d'expédier la dépêche suivante à M. Har- 

court, secrétaire d'État pour les colonies anglaises: 

Ottawa, le 1er août 1914. 

(Secret.)- "Comme il y a danger que l'empire ne soit entraîné dans la guerre qui s'annonce de toutes 

parts, mes conseillers s'occupent anxieusement des moyens les plus effectifs à prendre pour aider la métre- 
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pole, et ils accueilleront avec plaisir toute proposition ou tout conseil que les autorités navales et militaires de la Grande -Bretagne jugeraient bon de leur communiquer. Ils sont persuadés qu'on peut lever un corps de troupes important pour l'envoyer sur le théâtre des hostilités. On a examiné la question de savoir dans quelles conditions une troupe canadienne servirait à l'étranger, attendu que par l'article 69 de la loi sur la milice canadienne les miliciens ne peuvent être appelés en service actif hors du Canada que pour sa défense. On a pensé à faire enrôler des régiments comme troupes impériales pour un temps déterminé, le Gouvernement du Canada s'engageant à faire les frais de leur équipement, de leur solde et de leur entre- tien. Ce projet n'a pas encore été bien mûri, et mes conseillers seraient heureux de savoir ce qu'en pense le gouvernement impérial." 
et plus tard, le même jour, cette autre dépêche: 

"Tout en exprimant leur espoir le plus vif d'une solution paisible des présentes difficultés interna- tionales et leur vif désir de coopérer de toutes manières à l'accomplissement de cet objet, fines conseillers me prient de donner au gouvernement de sa Majesté la ferme assurance que, si malheureusement la guerre doit avoir lieu, les Canadiens seront unis dans une commune résolution de faire tous les efforts et tous les sacrifices nécessaires à l'intégrité et au maintien de l'honneur de notre empire." 

Dimanche, 2 août 1914. -A cette seconde dépêche, le Secrétaire d'État pour les colonies répondait : 

"Relativement à votre télégramme du 1er août le gouvernement de sa Majesté accepte avec recon- naissance l'assurance de votre gouvernement que dans la crise actuelle, il peut compter sur la généreuse coopération du peuple du Canada." 

Lundi, 3 août 1914. -Le gouvernement anglais accusait réception de la première dépêche du gou- vernement canadien dans les termes suivants: 
"A propos de votre dépêche chiffrée du 1er août, veuillez faire savoir à vos ministres que le patriotique empressement avec lequel ils offrent de nous aider de toute manière est hautement apprécié par le gouverne- ment de sa Majesté, mais celui -ci préfèrerait remettre à plus tard toute observation de détail sur la propo- sition qui nous est faite et attendre la suite des événements. Dès que la situation semblera nécessiter de nouvelles mesures, je vous télégraphierai de nouveau." 
Ce télégramme est significatif en ce qu'il montre que le 3 août, non seulement le gouvernement impérial faisait tous ses efforts pour la préservation de la paix, mais qu'il avait espoir d'y réussir et c'est à cela qu'il faut attribuer la circonspection avec laquelle sa réponse est faite. 

Mardi, 4 août 1914. -Le gouvernement de Sa Majesté câblait au gouvernement canadien : "Bien qu'il semble n'être pas immédiatement nécessaire de demander au Canada l'envoi d'un contingent, je suis d'avis que vos ministres feraient bien, à la suite de leurs généreuses offres de prendre toutes les dispositions législatives ou autres propres à leur permettre de fournir sans retard ce contingent au cas où la chose deviendrait nécessaire." 

Jeudi, 6 août 1914. -Le secrétaire d'État pour les colonies envoyait cette dépêche au gouvernement du Canada: 
"Relativement à mon télégramme du 4 août, le gouvernement de Sa Majesté accepte avec recon- naissance l'offre de vos ministres d'envoyer à ce pays un corps de troupe, et il serait heureux de voir la chose au plus tôt. Suit composition suggérée." 

Vendredi, 7 août 1914.- L'envoi d'une division forte d'à peu près vingt -deux mille cinq cents hommes était suggéré par le gouvernement impérial. 

Samedi, 8 août 1914. -Le gouvernement canadien s'informait auprès des autorités anglaises, afin de savoir si les réservistes de l'armée anglaise demeurant au Canada devaient être transportés au plus tôt 
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en Angleterre et mettait à la disposition de l'Amirauté Britannique deux sous -marins acquis du Chili, 

par l'entremise du gouvernement de la Colombie- Anglaise. 

Dimanche, 9 août 1914.- L'Amirauté anglaise accepte l'offre des sous -marins. 

Mercredi, 12 août 1914. -Le ministère anglais faisait savoir au gouvernement canadien que le 

conseil de l'armée impériale serait heureux de recevoir au plus tôt les réservistes anglais et que s'il y avait 
impossibilité de les envoyer tout de suite en Angleterre, il faudrait les y expédier en même temps que le 

contingent canadien. 

Mardi, 18 août 1914. -Ouverture à Ottawa d'une session spéciale du Parlement, convoquée par 
une proclamation de Son Altesse Royale le Gouverneur Général, qui donna officiellement connaissance aux 
Chambres de la situation internationale dans le Discours du Trône, ainsi conçu: 

Honorables Messieurs du Sénat : 

Messieurs de la Chambre des Communes: 

"De très graves événements touchant de bien près aux intérêts des Dominions de Sa Majesté, se 

sont produits depuis la prorogation. La déplorable guerre qui vient d'éclater a mis nos ministres dans 
l'obligation de prendre immédiatement des mesures extraordinaires pour la défense du Canada, ainsi que 
pour le maintien de l'honneur et de l'intégrité de notre empire. 

En ce qui concerne les mesures qui peuvent requérir la sanction et l'approbation du parlement, 
les projets de lois nécessaires seront soumis à votre considération. D'autres projets de lois, autorisant 
d'autres mesures essentielles à la sécurité publique, vous seront aussi présentés sans délai." 

Messieurs de la Chambre des Communes: 

"Les évaluations budgétaires des dépenses entraînées par l'ouverture des hostilités ou qui pourront 
l'être plus tard, seront soumises à votre approbation." 

Honorables Messieurs du Sénat : 

Messieurs de la Chambre des Communes: 

"Les circonstances critiques dans lesquelles nous venons d'entrer ont soulevé au plus haut degré 
le patriotisme et la loyauté qui ont toujours animé le peuple canadien. De chaque province, et en réalité 
de tous les points du pays, la réponse à l'appel du devoir a réalisé tout ce qu'on pouvait désirer. 

Le même sentiment qui anime le Canada se manifeste aussi dans toutes les possessions de Sa 

Majesté par tout l'univers, et nous pouvons être assurés que cette unanimité à repousser le danger commun 
ne manquera pas de resserrer encore davantage les liens qui unissent ces vastes dominions dans la possession 
et la jouissance des bienfaits de la liberté britannique. 

A titre de représentant de Sa Majesté le Roi, je désire vous exprimer ma reconnaissance et mon 
admiration pour l'admirable esprit de patriotisme et pour la générosité qui se manifeste par toute l'étendue 
du Canada." 

Mercredi 19 août, 1914. -Le Parlement décide l'impression d'un "Livre Blanc ", contenant toute la 
correspondance qui a précédé les débuts de la guerre et vote une adresse à Son Altesse Royale le Gouver- 
neur général, lui offrant les remerciements de la Chambre pour son Discours du Trône. 
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Jeudi, 20 août 1914. -I1 est décidé à la demande du gouvernement canadien, avec l'approbation 
de Sa Majesté le roi et du gouvernement impérial que la commission de Son Altesse Royale, le Gouverneur 
Général du Canada sera indéfiniment prolongée pendant la durée de la guerre. 

Vendredi, 21 août 1914. -Le Parlement adopte une résolution pour l'ouverture d'un crédit de 50 
millions de dollars pour les dépenses, de la guerre, à être réparti sur quatre chefs :- 

(a) La défense et la sécurité du Canada; 

(b) La conduite des opérations navales ou militaires en Canada et au dehors; 
(c) L'assurance de la continuation des communications commerciales, industrielles, soit par voie 

d'assurance ou d'indemnité contre les risques de guerre ou autrement; et 
(d) La mise à exécution de toutes mesures que le Gouverneur en conseil jugera nécessaires ou oppor- 

tunes par suite de l'existence d'un état de guerre. 

Samedi, 22 août 1914. -La chambre des Communes adopte un bill constituant en corporation le 
Fonds Patriotique canadien, créé dans le but de subvenir aux besoins des familles de ceux qui s'en vont 
faire du service actif. 

Vendredi, 25 septembre 1914. -Le premier contingent de la force expéditionnaire canadienne quittait 
le Canada en route pour l'Angleterre. 

16 

F 

p 
ri 

df 

s( 
li 
le 

a 

1 

e 
1; 

r 

r 
s 

c 

r 

L 

! 

1 

. 

I 

P 

,e- ' - ___)r.rt+-- -' 
, 

, 

o. 

M 
i 

i 

n 

f 



Les bataillons Canadiens -Français 

"Il s'écrit en ce moment une page d'histoire où le nom du Canada- 

Français doit figurer d'une façon non moins glorieuse que dans le 

passé: nous nous devons de léguer d nos enfants plus que nous avons 

reçu." 

Sir Wilfrid Laurier. 

"Les pertes des troupes canadiennes (à Langemarck) furent 

lourdes mais leur bravoure et leur détermination sauvèrent incon- 

testablement la situation. Leur conduite a été magnifique d'un bout 

d l'autre." 
Communiqué officiel du Bureau de la Guerre anglais. Londres 

24 avril 1915. 

Ces bataillons, ce sont les nôtres. 

Écoutez les noms de ceux qui les composent: Sylvestre, Terroux, Barré, Ranger, Desrosiers, De Serres, Roy, Quintal, Marion, Gau- 

det, de Lanaudière, de Martigny, de Lotbinière MacDonald, Brosseau, Vanier, Archambeault, Patenaude, Dansereau; et leurs devises: 

"Toujours droigt "; "Vouloir, c'est pouvoir "; "Bon coeur et bon bras "; "Qui s'y frotte s'y pique "; "Je me souviens ". Ils sont bien à nous. 

Ce qu'ils ont fait ? 

Comme les autres, leur devoir! 

Où? 
A Ypres; c'est là que Ranger est asphyxié par les gaz allemands; à Langemarck; c'est là que Barré, Quintal et Pierre Chevalier 

sont blessés, Desrosiers promu lieutenant -colonel, et DeSerres capitaine; à Festubert, où Roy est blessé et Philippe Chevalier passe 

lieutenant; à St- Julien; à Givenchy; à Hooge, où Marion est blessé; à Zillibecke; au bois du Sanctuaire; pour ne citer que les épisodes 

les plus connus d'une bataille qui dure depuis près de deux ans. 

Nous pouvons en être fiers et nous redresser avec orgueil en y songeant. Réservons -leur le meilleur coin de notre mémoire et de 

notre coeur. Apprenons leur histoire, le détail de leurs moindres faits, les incidents de leurs batailles, les anecdotes de leurs campements. 

Et le soir, durant les longues veillées d'hiver, que dans chaque famille canadienne il y ait quelqu'un qui parle de la sorte: 

"C'était le premier soir dans les tranchées de la compagnie du major Émile Ranger et le major alla prendre les ordres du colonel. 

- Ce soir étant le premier, dit le colonel, nous omettrons la reconnaissance habituelle, pour permettre à vos soldats de s'acclimater 

à la tranchée. - Puisqu'il faut commencer, mon colonel, répondit Ranger, pourquoi pas tout de suite? 

Quatre volontaires furent demandés, ce qui provoqua la première mêlée; toute la compagnie voulait en être. Quatre furent choisis. 

Vingt minutes furent données à la petite troupe, guidée par un soldat anglais proposé pour la médaille de guerre pour sa bravoure dans 

ces sortes d'expéditions, avec mission d'aller reconnaître un poste d'écoute allemand situé entre les lignes, le nettoyer de ses occupants 

et revenir dans la tranchée. 
Les hommes partirent. 
Alors le major Ranger, le brave des braves, celui qui devait être nommé plus tard pour représenter les bataillons canadiens -français, 

dans une tournée de visites à travers l'armée française, chez le roi Albert 1er, au grand quartier -général français, chez Joffre, à la tête de 

cinquante hommes d'élite, formés par le sergent -major Marion, alors le major Ranger frissonna. C'était le premier ordre qu'il donnait qui 

pouvait entraîner mort d'homme. 
Seconde par seconde les vingt minutes s'écoulèrent dans une angoisse sans nom, augmentée par une fusillade soudaine partie des 

tranchées allemandes. Et tout -à -coup les cinq hommes reparurent devant leurs officiers. 

Ils avaient bien trouvé le poste d'écoute, évacué par ses occupants et l'avaient détruit; mais leur bonheur était loin d'être complet; 

ils étaient même furieux. Le poste d'écoute démoli, ils avaient décidé de continuer à leurs frais et risques une aventure si bien commencée 

et d'aller voir par eux -mêmes l'intérieur d'une tranchée allemande. Les Boches les avaient alors aperçus et avaient ouvert le feu presqu'à 
bout portant, les forçant à se replier dans leurs lignes. Et ils considéraient leur expédition manquée. 

Leur premier soir dans les tranchées, quatre soldats canadiens -français s'étaient avisés de défier toute l'armée allemande." 

Ces récits vaudront bien ceux d'une jo{àte de "hockey ". 

Les pages qui suivent contiennent dans leurs grandes lignes les détails de la formation des bataillons canadiens -français. Il a été 

malheureusement impossible d'obtenir pour chacun l'historique complet de sa création et de ses progrès; les circonstances actuelles ne 

favorisent guère un travail de ce genre, qui réclame de longs délais et toutes facilités de consulter les documents officiels. Tel qu'il est, il 

mérite d'être reconnu comme base d'un ouvrage d'une portée plus étendue, que cherchera à réaliser "Le Livre d'Or des Canadiens" dans 

son édition de 1917. 

Les officiers et les soldats des bataillons canadiens -français ou toute personne en mesure de le faire, nous rendraient un service pré- 

cieux en nous faisant parvenir tous les renseignements en leur possession et qu'ils pourraient juger intéressants sur l'histoire de ces régi- 

ments, de façon à nous permettre de compléter le plus possible la documentation requise. 

A. LEMOYNE DE MARTIGNY. 
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BRIGADIER -GENERAL FRANK S. MEIGHEN. 
COMMANDANT AU 14EME BATAILLON, ROYAL- MONTREAL 

Type accompli du soldat et du "gentleman" anglais qui ne connaît que son devoir et l'accomplit jusqu'au bout modestement. Lieutenant- Colonel dans la milice canadienne à la déclaration de la guerre, s'est engagé immédiatement et a conduit son régiment sur la ligne de feu. Promu brigadier -général pour sa conduite magnifique,. Rappelé au Canada, a formé un autre régiment et est actuellement en Angle- terre eu route pour le front. Au civil: millionnaire, président de "The Lake of the Woods Milling Co ". 
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14ème Bataillon F. E. C. 

Royal -Montréal 

QUARTIERS-GEN ERAUX: MONTREAL. 

Officier commandant: Lieutenant- Colonel F. S Meighen. 

Second au commandement: Lieutenant- Colonel W. W. Burland. 
Adjudant: Lieutenant E A. Holt. 
Quartier -Maître: Capitaine R. Smith: 
Paie -Maître: Capitaine G. Larkin. 

Première Compagnie 

Major A. Shaw. 
Major J. Warmington. 
Lieutenant R. Terroux. 
Lieutenant J. Frost. 
Lieutenant C. Porteous. 
Lieutenant B . Thompson. 

Troisième Compagnie 

Major G. McCombe. 
Capitaine V. Curry, 
Lieutenant A. E. Whitehead 
Lieutenant H. E. Draper. 
Lieutenant F. Grant.' 
Lieutenant D Adams. 

Signaleur: Lieutenant K. McCuaig: 

Mitrailleuses: Lieutenant M. Williamson. 

Transport: Lieutenant J. Adams. 

Chapelain: Capitaine A. Sylvestre. 

Seconde Compagnie 

Major R. Hanson. 
Capitaine R. Steacie. 
Lieutenant R. English. 
Lieutenant W. Brotherhood. 
Lieutenant W. Knubley. 
Lieutenant G. Stairs. 

Quatrième Compagnie 

Major H. Barré. 
Major E. Ranger. 
Lieutenant H. Desrosiers. 
Lieutenant R. DeSerres. 
Lieutenant R. Roy. 
Lieutenant H. Quintal. 

LE 14ème Bataillon fut organisé vers le 15 août 1914. Nous le comptons parmi les régiments canadiens- français. 

parce que son effectif comprenait trois compagnies canadiennes- françaises, recrutées dans le 65ème régiment 

de la milice régulière de Montréal. Le "Grenadier Guards" et le "Victoria Rifles" deux autres régiments de Montréal 

avaient complété le bataillon en fournissant trois compagnies chacun. Les trois compagnies canadiennes -fran- 

çaises avaient aussi l'honneur de compter dans leurs rangs une pléiade d'officiers qui devaient se distinguer au 

front et qu'on retrouve dans les régiments canadiens -français organisés plus tard. La bravoure de ce régiment - 

n'a pas besoin d'autre commentaire que le fait que par suite de promotions et surtout des pertes qu'il a subies, il 

ne reste dans ses cadres actuels, pas un seul officier du premier contingent. 
Le bataillon fut complété en 10 jours, partit le 25 septembre 1914 pour le camp de Valcartier; le 15 septem- 

bre il _s'embarquait à destination de l'Angleterre où il complétait son entraînement dans la boue de Salisbury 

Plains, d'où il était dirigé sur le front le 1er février 1915. 

Le 14ème bataillon fut à la deuxième bataille d'Ypres du 21 au 27 avril 1915; à Festubert, les 8, 9 et 10 mai 

1915; à Givenchy le 25 juin 1915. Il a pris part, parait -il, à la dernière bataille d'Ypres qui vient d'avoir lieu. 

Au nombre des officiers décorés figurent: Le Lieutenant -colonel F. S. Meighen qui a obtenu le D. S. O.; 

le capitaine Scringer, la Victoria Cross; le capitaine Price, le D. C. M.; le lieutenant -colonel H. Barré et le lieutenant 

(maintenant capitaine) H. Quintal ont été décorés de la croix de Chevalier de la Légion d'Honneur. 
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COLONEL FRANÇOIS -MONDELET GAUDET 

COMMANDANT AU 22ÈME BATAILLON CANADIEN-FRANÇAIS D'OUTRE -MER 
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22ème Bataillon 

Ça » adien -Francais d'Outre -mer 

QUARTIERS -GENERAUX : MONTREAL 

Officier- commandant: Colonel F. M. Gaudet. 
Second au commandement: Major T. L. Tremblay. 
Adjudant: Major L. J. Daly Tremblay. 
Assistant -Adjudant: Lieutenant Maurice Beauset. 
Médecin du régiment: Major Camille Laviolette. 
Chapelain: Capitaine C. V. Doyon. 
Paie -Maître: Capitaine Armand M. Chevalier. 
Officier signaleur: Lieutenant M. Dubrule. 
Officier M. G. S.: Lieutenant L. A. Beaubien. 
Officier de Transport: Lieutenant D. Laviolette. 
Major J. A. Filiatrault. 
Major Adolphe V. Roy. 
Major C. S. de Lanaudière. 
Major A. E. Dubuc. 
Capitaine Guy Boyer. 
Capitaine R. A. Girouard. 
Capitaine L. E. Hudon. 
Capitaine L. N. Plante. 

Lieutenant E. M. Papineau. 
Lieutenant C. J. Sylvestre. 
Lieutenant H. E. Paquin. 
Lieutenant Peter L. S. Brown. 
Lieutenant Gustave R. Routier. 
Lieutenant René Lefebvre. 
Lieutenant J. P. Archambault. 
Lieutenant C. O. Dorval. 
Lieutenant René Larocque. 
Lieutenant Henri Chassé. 
Lieutenant Jacques Brosseau. 
Lieutenant Aimé P. Grothé. 
Lieutenant H. L. de Martigny. 
Lieutenant Roméo Dupuis. 
Lieutenant René Lafond. 
Lieutenant Georges P. Vanier. 
Lieutenant Basil Rupert Baker. 

AU début de la formation d'une force expéditionnaire canadienne, l'organisation d'unités composées de 

soldats de même nationalité ne fut pas considérée. 

Mais les avantages de cette disposition, universellement reconnus dans toutes les armées, étaient trop appré- 
ciés du gouvernement canadien pour qu'il négligeât d'y recourir. L'on vit alors se constituer des régiments an- 
glais, écossais, canadiens -français, irlandais, américains, et cet usage prévaut encore aujourd'hui. 

Le 22ème bataillon fut le premier bataillon canadien -français organisé dans le corps expéditionnaire canadien 
et le premier sur la ligne de feu. 

Sa conduite dans les tranchées lui valut la réputation d'être compté au nombre des troupes d'élites de 

l'armée canadienne. 

Nous n'avons pas, en raison de sa présence au front, réuni à temps pour l'impression, une documentation 
suffisante sur sa formation et les batailles auxquelles il a pris part. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir se 

reporter à l'édition de 1917 du Livre d'or pour y trouver, dans l'histoire qui en sera publiée, un des plus beaux 
récits d'héroïsme qui ait illustré notre race. 

Au nombre des décorés du 22ème bataillon, s'inscrivent le capitaine Georges Vanier et le lieutenant P. L. S. 

Browne, de la . médaille militaire anglaise; les soldats Arthur Deblois et Paul Adrien Lambert, de la médaille 
militaire et de la croix de guerre françaises. 
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LIEUTENANT- COLONEL HENRI ARCHAMBEAULT 

COMMANDANT AU 41 ME BATAILLON CANADIEN- FRANÇAIS D'OUTRE -MER 
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4 1 
ème Bataillon 

Canadien -Français d'Outre -mer 

QUARTIERS -GENERAUX : QUEBEC 

Officier commandant: Lieutenant -colonel L. H Archambault 
Major E. Laliberté. 
Major G. R. Bouchard. 
Adjudant: Capitaine C. Fontaine. 
Quartier -Maître: Capitaine C. E. Leblanc. 
Paie -Maître: Capitaine L. Turgeon. 
Officier Major Général: Capitaine N. Morin. 
Chapelain: Capitaine J. O. Lizotte. 
Signaleur: Lieutenant J. Falardeau. 
Mitrailleuses: Sergent J. H. Roy. 

Compagnie A. 

Major L. R. Laflèche. 
Capitaine A. Beaudry. 
Lieutenant M. C. Johnson. 
Lieutenant L. Gauvreau. 
Lieutenant G. E. A. Dupuis. 
Lieutenant N. J. Marion. 

Compagnie B. 

Major R. L. Calder. 
Capitaine Jos. Belleau. 
Lieutenant T. E. Dansereau. 
Lieutenant C. S. Bailey. 
Lieutenant C. Ghewy. 
Lieutenant L. M. Duval. 

Compagnie C. 

Major F. T. Delante. 
Capitaine L. H. Montminy. 
Lieutenant A. N. Morin. 
Lieutenant G. A. Routier. 
Lieutenant-W. S. Russell. 
Lieutenant W. J. Cowen. 

Compagnie D. 

Major G. H. Hughes. 
Capitaine A. G. Bernier. 
Lieutenant L. W. Baillargé. 
Lieutenant J. B. T. Caron. 
Lieutenant J. G. Drolet. 
Lieutenant W. A. Mackay. 

Base 

Lieutenant A. Morency. 

Compagnie de Renfort. 

Major M. L'Heureux. 
Lieutenant E. Lacoste. 
Lieutenant A. Nantel. 
Lieutenant E. Grenier. 
Lieutenant A. Dubé. 

LE régiment fut autorisé à la fin de janvier 1915 et le lieutenant- colonel H. Archambault fut appelé à en prendre 
le commandement le 5 mars suivant. La liste des officiers fut recommandée et approuvée vers le 15 mars et 

le régiment mobilisé au complet le 26 mars. Deux compagnies furent recrutées à Montréal, une à Hull et une dans 
les différents centres de la Province: Québec, Trois -Rivières, Nicolet, St- Hyacinthe, Sorel, Sherbrooke, Fraserville 
et Rimouski. . Les dépenses de recrutement des deux compagnies de Montréal furent tout entières payées par le 

lieutenant- colonel A. Migneault. Le Brigadier -général A. E. Labelle fit souscrire le montant d'achat de la fan- 
fare, dont M. Henri Duverger fournit les clairons et les tambours. 

Mobilisé à Québec, aux bâtisses du Département d'Immigration, le 41ème bataillon se rendit le 9 juin 1915 

au camp de Valcartier pour y subir son entraînement et le 18 octobre s'embarquait à Québec à bord du Saxonia de 
la ligne Cunard à destination de Plymouth où il arrivait le 29 octobre. De là il était dirigé sur le camp de Bram- 
shott et après y avoir complété son instruction militaire fut utilisé en partie comme renfort pour les compagnies 
canadiennes -françaises du 14ème bataillon, et en partie au 23ème de Réserve, pour compléter les cadres du 22ème 
régiment; .au -delà de 800 hommes ont actuellement été affectés à ce régiment. 
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LIEUTENANT- COLONEL E. THEO. PAQUET 
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=.esnamme. 

57ème Bataillon 

Canadien -Francais d'Outre -mer 

QUARTIERS -GENERAUX : QUEBEC 

Officier-commandant: Lieutenant- colonel E. T. Paquet. 

Major Alexander Logie Howard Renaud. 

Capitaine -Adjudant Percy Flynn. 

Capitaine Jacques Lewis Reginald Demorinni. 

Capitaine Charles William Samuel Dunn. 

Capitaine honoraire Bryan O'Hara Hall. 

Capitaine honoraire John Orsianitzby. 

Lieutenant Francis William While. 

Lieutenant Horace Richardson Goodday. 

Lieutenant Victor Napoleon William Holmes. 

Lieutenant Gaston Pratte. 

Lieutenant Eugène Maurice Lachance. 

Lieutenant George Marie Guillon. 

Lieutenant Albert Thomas Tremblay. 

Lieutenant Rodolphe Larose. 

Lieutenant Georges Arnoult Langlois. 

Lieutenant Richard Morton Ivers. 

Lieutenant Joseph Omer Hudon. 

Lieutenant Alban Laferrière. 

Compagnie de Renfort. 

Capitaine J. L. Dussault. 

Lieutenant H. Desjardins. 

Lieutenant M. M. Grondin. 

Lieutenant C. E. Belzille. 

Lieutenant L. J. Binet. 

(Nous n'avons pu nous procurer à temps pour l'impression les détails de la formation du 57ème bataillon; nous prions nos lec- 
teurs de bien vouloir se reporter à l'édition de 1917 du "Livre d'Or des Canadiens "). Note des éditeurs. 
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LIEUTENANT -COLONEL JOSEPH- ADOLPHE DANSEREAU 

COMMANDANT AU 69EME BATAILLON CANADIEN -FRANÇAIS D'OUTRE -MER 
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6.1 

69ème Bataillon 
Canadien- Français d'Outre -mer 

QUARTIERS- GÉNÉRAUX: ST -JEAN, N. -B. 

Officier- commandant: Lieutenant -colonel Joseph -Adolphe Dansereau 
Major: Joseph -François -Xavier Halle. 
Major Richard Hart Keatings Williams. 
Major Henri Royal Albert Gagnon. 
Capitaine Victor Edouard Béique. 
Capitaine Melvin Clarence Walker Copeland. 
Capitaine George Edward Clerk, (M.O.). 
Capitaine Hayward Dansereau. 
Capitaine William Hendry Ellis. 
Capitaine Powes Herbert. 
Capitaine Pierre, Joseph, Lucien Mignault. 
Capitaine Julien Paquin (Chapelin), 
Capitaine George Alexandre Strubbe. 
Capitaine Charles Edward Alexander Scott. 
Lieutenant Charles Dickson Anderson. 
Lieutenant Hector Joseph Bernier. 
Lieutenant Albert Eucher Caron. 

Lieutenant Alphonse Bruno Cimon. 
Lieutenant Walter George Coffin. 
Lieutenant Omfroy DeBeaujeu. 
Leiutenant Léopold Des Trois Maisons. 
Lieutenant Charles Théodore DeGuise. 
Lieutenant Emerson George Hart. 
Lieutenant Clarence Howell. 
Lieutenant William Anthony Janileh. 
Lieutenant Val. Ernest Henry Lambert -Godber. 
Lieutenant Alexandre Dumont Joseph Rud. Laviolette. 
Lieutenant 
Lieutenant 
Lieutenant 
Lieutenant 
Lieutenant 
Lieutenant 
Lieutenant Augustin 

Henri Hervé Moreau. 
William Edward, Morgan. 
Louis Alphonse Olivier. 
Emile Joseph Robidoux. 
Ernest Tessier. 
De St -Réal Henri Vallières. 

Victor Campeau. 

L'ORGANISATION du 69ème Bataillon Canadien- Français fut confiée au Lieutenant -Colonel J. A. Dansereau 
le 24 juin 1915; la formation de ce régiment avait été décidée par le ministre de la guerre au cours d'une 

inspection des camps militaires d'Ontario et de Valcartier_où il s'était fait accompagner. du Lieutenant Dansereau 
de retour du front, blessé. 

Le recrutement du 69ème Bataillon s'est fait surtout dans la Province de Québec; les bureaux de recruté - 
ment furent ouverts à Montréal dans l'édifice Shaughnessy, rue McGill; à l'ATsenal de la rue Craig et dans l'édifice 
Dandurand, au coin des rues Ste -Catherine et St- Denis. Sir P. E. LeBlanc, Lieutenant -Gouverneur de la Province 
de Québec, l'Honorable T. C. Casgrain, ministre des Postes et plusieurs autres citoyens éminents apportèrent leur 
concours actif au recrutement. 

Plusieurs fêtes furent organisées en l'honneur du 69ème Régiment, entre autres un concert donné par Mlle 
Germaine Manny au mois de février 1916; une réunion mondaine le 25 avril 1916 à l'Hôtel Windsor; un "Tag 
Day" les 4 et 6 septembre à Montréal, à Sorel et à la Rivière -du -Loup. Les citoyens de Montréal présentèrent 
deux drapeaux au régiment qui reçut aussi deux mitrailleuses, deux cuisines de campagne, une fanfare, don. du 
Capitaine J. T. Walsh, surintendant de la marine du C. P. R. et de Madame Walsh, tous deux secondés par plu- 
sieurs concitoyens anglais; une superbe nappe de table faite et présentée par Mlle Adine -Tâché -fut raflée le 
fonds régimentaire. 

Le 69ème Bataillon fut caserné d'abord au coin des rues Guy et St- Jacques puis au camp de Valcartier; à l'édi- 
fice de l'émigration à Québec et enfin aux casernes de St -Jean, N.B. où il compléta son entraînement depuis le 
29 novembre 1915 jusqu'au 17 avril 1916, date à laquelle il s'embarqua pour l'Angleterre où il fut concentré au 
camp de Otterpool, près de Shorncliffe comté de Kent . 

A son départ de St -Jean le 69ème Bataillon fut l'objet d'une démonstration de la part de la population de la 
Ville, au cours de laquelle le Maire de St -Jean et les principaux citoyens présentèrent au Lieutenant -Colonel Dan - 
sereau pour son bataillon un "Loving Cup" d'argent. 
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LIEUTENANT- COLONEL HERCULE BARRÉ 

COMMANDANT AU 150ÈME BATAILLON CANADIEN -FRANÇAIS D'OUTRE -MER 

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 
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Etat- Major. 

Officier Com.: Lieutenant- colonel Barré. 
Sergent: Major Stern. 
Adjudant: Capitaine Guillet. 
Quartier -Maitre: Capitaine Hinton. 
Paie -Maitre: Capitaine Baillargeon. 
M. G. O.: Capitaine Keene. 
Chapelain: Capitaine Waddel. 
Signaleur: Lieutenant Grondin. 

Compagnie No 1 

Lieutenant Murray. 
Lieutenant Lalime. 
Lieutenant Allaire. 
Lieutenant Dewacle. 
Lieutenant Emard. 
Lieutenant Meunier -Collin. 
Lieutenant Larin. 
Lieutenant Query. 
Lieutenant Dagenais. 
Capitaine Coutlée. 
Capitaine' Cadieux. 
Lieutenant Chalifour. 
Lieutenant Lebel. 

150ème Bataillon 
Canadien- Français d'Outre -mer 

Carabiniers Mont-Royal 

Compagnie No 

Capitaine Dion. 
Capitaine Sharing. 
Lieutenant Saucier. 
Lieutenant Terroux. 
Lieutenant Fauteux. 

Compagnie No 3. 

Capitaine Guimond. 
Capitaine Leprohon. 
Lieutenant Laverdure. 
Lieutenant P. Grenier. 
Lieutenant Perreault. 

Compagnie No 4. 

Major Declercq. 

Lieutenant Cadotte. 

Lieutenant DeTonnancour. 
Lieutenant J. Grenier. 
Lieutenant DeCoriolis. 

LE 150ème bataillon dès sa formation fut l'un des plus populaires, parmi tous ceux qui furent levés au Canada. 
Il dut cette faveur à son commandant le lieutenant colonel Hercule Barré, l'un des officiers les plus distingués 

de l'armée canadienne. Soldat de carrière le lieutenant -colonel Barré, alors capitaine, fut le premier officier 
canadien -français à offrir ses services, le 1er août 1914, au ministre de la guerre. Partit avec le premier contingent, 
comme capitaine au 14ème bataillon; fut promu major au front. Se distingua à Langemarck où il fut blessé par 
une balle, dont l'extraction ne pût être opérée. Revint au Canada en congé de convalescence à bord de l'Hespe- 
rian, torpillé et coulé à l'improviste en par un sous -marin allemand; se distingua héroïquement à cette occasion 
dans le sauvetage des blessés, ce qui lui valut la distinction rarement accordée à des étrangers d'être nommé 
chevalier de la Légion d'Honneur. 

De retour au Canada il fut l'objet de continuelles démonstrations de sympathie de la part du public. 
Invité par le ministre de la milice à l'accompagner dans une tournée d'inspection militaire dans l'Ontario, c'est 
au cours d'une revue au camp de Niagara que lui fut offert par Sir Sam Hughes le commandement d'un bataillon 
canadien -français dont la formation lui serait confiée. Le .Major Barré eût préféré à cette,offre, toute flatteuse 
qu'elle fût, l'autorisation de constituer une légion étrangère de l'armée canadienne, mais il dut céder à l'insistance 
de ses officiers supérieurs. Le 9 décembre 1915, le 150ème bataillon canadien- français d'outre -mer était autorisé 
par un ordre en conseil et son organisation était confiée au major Barré, promu lieutenant- colonel. 

Le recrutement fut tout de suite poussé avec une vigueur caractéristique, surtout à Montréal,. et dans les 
comtés du Nord de la Province. Au lieutenant -colonel Barré revient l'honneur d'être un de ceux qui ont le plus 
contribué au réveil d'intérêt de la population pour le recrutement. Il fut admirablement secondé dans son travail 
par le major .Firmin Bissonnette, et par le comité civil du bataillon. . 

Une série de fêtes et d'assemblées furent 

CANA DI 
VENEZ A EC 

150 -u" 
AIDER A LA VI TOIRE 

' ANCAIS 
DANS LE 

BATAIL N C.M.R. 
GAULOISSUR COQ 

NOUS 

DU 

IGLE PRUSSIE 

Lt.CoI.H.6 

Arsenal du 65 
Salle' er 

organisées en l'honneur du 150ème bataillon, 
parmi lesquelles il faut citer une brillante ré- 
ception chez Sir Rodolphe Forget, colonel ho- 
noraire du 65ème régiment, le 6 mars 1916, 
dans sa somptueuse résidence de l'avenue On- 
tario; une série de joûtes de hockey à l'Arena; 
un "tag day" à Montréal le 13 mai 1916, sous 
la présidence de Madame la Mairesse, au bé- 
néfice mutuel du 150ème et du 163ème régi- 
ments; un "field day" à Amherst le 24 mai 
1916, au cours duquel un lunch d'honneur fut 
offert par les dames de la ville aux officiers et 
aux soldats du 150ème, grands favoris de la 
population d'Amherst. qui les avait surnom- 
més "les bouledogues du colonel Barré ". 

Le 150ème bataillon est actuellement au 
camp de Valcartier, avec un effectif presque 
complet. 

Affiches de recrutement du 150ème bataillon, préparées par le lieutenant -colonel honoraire 0 S. Perreault. 

CANADIENS FRANCAIS 
-VOUS AU 

1501EME CARABINIERS 
MONT >ROYA 

SOUS LE 

C0MMANDEMEN 
DU 

LT.COLONEL H.BA 

UN REGIMENT DÉLITE 

COMPOSE D'HOMMES 

DE CHOIX,ET 
COMMANDE PAR 
DES OFFICIERS 
D EXPERIENCE 
REVENUS DU 

FRONT DE LA GUERRE 

BUREAU DE RECRUTEMENT 
ARSENAL DU 65:°" REGIMENT 
COIN AVENUE DES PINS ET RUE HENRI JULIEN 

MONTREAL 
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CANADIENS -FRANÇAIS 
VENEZ AVEC NOUS dans le 

i 
50ième Carabiniers Mont- Royal 

SOUS LE COMMANDEMENT DU 

Lieutenant - Colonel H. BARRÉ 
UN RÉGIMENT D'ÉLITE COMPOSÉ D'HOMMES DE CHOIX 

Commandé par des officiers supérieurs revenus du front de bataille. 

Bureaux de recrutement 
à Montréal: 

ARSENAL DU 65e REGIMENT, 
Angle avenue des Pins et rue Henri Julien 

SALLE IYEXERCbCE, RUE CRAIG, 
Vis -à -vis l'Hôtel -de -ville 

SALAIRES 
Le Soldat Canadien est le mieux équipé, le mieux 

nourri et le plus payé de tous les soldats. Si on jette un coup 
d'oeil sur l'échelle des salaires qui sont appropriés à l'armée 
canadienne, on n'hésite pas à conclure que nulle nation au 
monde n'offre pareils avantages à ses soldate. 

Ce que paie le gouvernement 
Par jour Allocation 

Sergents $1.35 .15 
Caporaux 1.10 .10 

Soldats 1.00 .10 

Total 
$1.50 

1.20 
1.10 

En plus le gouvernement habille et nourrit les hommes et, 
avec l'aide du Fonds Patriotique, pourvoit au besoin des Familles 
des Soldats. 

AUX HOMMES QUI ONT L'ACE MILITAIRE (18 à 45 ans) 
Grandeur, 5 pieds 2 pouces. Mesure moyenne de poitrine, 33 pouces. - 'Découpez cette formule, rem - 

plissez-la et envoyez -la, par la malle, à : 

150e REGIMENT CARABINIERS MONT -ROYAL 
ARSENAL DU 65e REGIMENT. Où à n'importe quel Bureau de Recrutement du 150e. 

Je ,désire avoir des renseignements sur les conditions d'enrôlement pour le service d'Outre -.Mer, 
dans le 150e Bataillon. 

NOM 

ADRESSE 

OCCUPATION. 

Annonce employée avec succès pour le recrutement du 150ème bataillon. 
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163ème Bataillon 
Canadien -Français d'Outre -mer 

Commandant: Lieutenant- colonel Henri Desrosiers. 
Commandant en Second: Major Olivar Asselin. 
Major Rodolphe DeSerres. 
Capitaine Robert Roy. 
Capitaine Philippe Chevalier. 
Capitaine Georges Garneau. 
Capitaine C. J. Charpentier. 
Capitaine Jacques Rioux. 
Capitaine Horace Cohen. 
Capitaine Henri Denis. 
Lieutenant A. DeJonghe, V. C. 

Lieutenant G. Lanctôt. 
Lieutenant J. A. Bergeron. 
Lieutenant A. LeRoyer. 
Lieutenant A. de L. Macdonald. 
Lieutenant Richard Gauvin. 
Lieutenant Armand Martin. 
Lieutenant G. Raymond. 
Lieutenant A. Mailhot. 
Lieutenant R. Normandin. 
Lieutenant Ls. Arcand. 
Lieutenant I. Nantais. 

Lieutenant H. de L. MacDonald. 
Lieutenant C. E. Galien. 
Lieutenant Ed. Biais. 
Lieutenant A. H. Kempton. 
Lieutenant A. Payette. 
Lieutenant H. Pérodeau. 
Lieutenant C. A. Mulette. 
Lieutenant J. Lafontaine. 
Lieutenant A. Pinsonnault. 
Lieutenant L. Plante. 

(Nous n'avons pu nous procurer à temps pour l'impression les détails de la formation du 163ème bataillon; nous prions nos lec- 
teurs de bien vouloir se reporter à l'édition de 1917 du "Livre d'Or des Canadiens "). Note des éditeurs. 

RUGI DES 

LES VRAIS 

POIL-AUX-PATTES 
S'en rò lent; VlC'G'E 

iS3t C.F. - 

C' en chef. 

EMI DES ROSIERS 
trdzltnl du 14', F. E. C. 

C. en second 

OLIVAR AMUI 
ron_ nee 

Ir adpr PUINtIYtlF Ur VAYES 

k caw RIMFRT Nol. 
kart IWn de lo®luarl 11Ndwlld. 

Us h Mme do Irntl: 
k kl M AMAS. l'kWaa (rd,. ek. 

Le tambour but. le clairon sonne 
Qui reste en arriere!._ Personne: 
C'est un peuple qui te defend 

En avant! 

QUARTIERS [,t RUES GUY 
GENERAUX '(j¿ ET S'JACQUES 

BUREAU RUES Y DENIS et ST' CATHERINE. MONTREAL; 

Affiches employées pour le recrutement 

du 163ème bataillon préparées par 

le lieutenant -colonel honoraire 

O. S. Perreault. 

Ak Canadiens -Francais 
- Enrolez -vous! 

aI r ; ,. ._ .. r, ,,. 11itç q, 

tMrar611 p{AUS'tt3 
Src trrc. anu kWUM 

t..- vis.. µ .-,.,. W «.._ 

L'AnQkterre.Irmport..nos 
libelles. est mertoKee. 

RESTtRONS NDUSINDütfRt NTS' 

PMmvm, lealp0w/ m 
Plve4n ou frIglIte emmet o 
.1VILY.1' nNT ira MVI'IO/{M 

.n /ncn/n/kwc o/ 001 loo 

le (rnrord ahvxe saigne 
la vo /a o rang pare 

',oubliez pas. Canadiens- Frontais. que vous étes descen- 
dants den compagnons d DI Mont d.. soldats &Montcalm 

Lévis: al tilt d," vainqueurs lie Chateauquay livres 
hEros d. St. Julien a d. FeNUbert. 

REFORMEZ LIS REGIMENTS etVOLTIGEIIRS a SAIARERRY 
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LIEUTENANT -COLONEL HENRI DESROSIERS 

COMMANDANT AU 163ÈME BATAILLON CANADIEN -FRANÇAIS D'OUTRE-MER 
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163ème Bataillon 

Canadien -Français d'Outre -mer 

L'AUTORISATION de former le 163ème Bataillon Canadien -français, sur la recommandation du Brigadier - 
Général E. W. Wilson fut accordée par le ministre de la milice le 14 décembre 1915. Le lieutenant -Colonel 

Henri Desrosiers fut rappelé de la ligne de feu pour en prendre le commandement avec le Major Olivar Asselin 

comme second. 

L'arrivée du Lieutenant -Colonel Desrosiers fut célébrée à Montréal par un banquet au Ritz -Carlton, où 

son ancien commandant, le Lieutenant- Colonel F. S. Meighen autrefois du 14ème Bataillon eut le plaisir de lui 

souhaiter la bienvenue. 

Le recrutement du Bataillon se fit dans toute la province de Québec. 

Une grande assemblée politique fut tenue à Montréal le 17 janvier 1916 sous la présidence de l'Honorable 
Rodolphe Lemieux; le major Olivar Asselin dans une conférence très écoutée y exposa les raisons qui avaient 
déterminé sa participation active comme nationaliste à l'organisation d'un Bataillon Canadien -Français. Un bal 
fut aussi donné en l'honneur du régiment au Ritz -Carlton auquel assistèrent le Lieutenant -Gouverneur et Lady 
LeBlanc. Une série de concerts populaires obtinrent également un très vif succès. 

Les quartiers généraux et la caserne du 163ème Régiment furent installés dans les casernes provisoires 
l'angle des rues Guy et St- Jacques. 

Le Régiment quitta Montreal pour aller tenir garnison aux Bermudes où il est actuellement. 

-?Ag- 
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LIEUTENANT -COLONEL ONÉSIME READMAN 

COMMANDANT AU I67ÉME BATAILLON CANADIEN -FRANÇAIS D'OUTRE -MER 
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167ème Bataillon 
Canadien- Français d'Outre -mer 

QUARTIERS -GÉNÉRAUX: DISTRICT MILITAIRE No 5. (QUEBEC) 

Officier- commandant: Lieutenant -Colonel Onésime Readman. 
Major, Second en Commandement: J. T. N. L'Heureux. 
Major C. A. Veilleux. 
Major H. A. LeBlanc. 
Adjudant: Capitaine I. A. Poirier. . 

Paie -Maître: Capitaine J. R. Bourassa. 
Quartier- Maître: Capitaine E. E. Lavoie. 
Capitaine J. J. Letarte. 
Capitaine J. B. Godbout. 
Capitaine L. A. Plante. 
Capitaine A. E. Charron. 
Officier des Mitrailleuses: Lieutenant N. A. Monligny. 
Lieutenant E. G. O'Dell. 
Lieutenant A. J. Lizotte. 
Lieutenant J. B. Desmeules. 
Lieutenant Joseph Savoie. 
Officier signaleur: Lieutenant M. E. Petitpas. 
Lieutenant A. J. Tremblay. 

Lieutenant A. Maranda. 
Lieutenant C. Rhéaume. 
Lieutenant S. Amyot. 
Lieutenant L. O. J. Lanthier. 
Lieutenant J. H. Soucy. 
Lieutenant A. E. J. Bourassa. 
Lieutenant E. A. Valiquet. 
Lieutenant J. S. Lindsay. 
Lieutenant L. ,de G. Ranger. 
Leiutenant Paul Lemieux. 
Leiutenant Paul Roberge. 
Lieutenant Fariana Des pins. 
Lieutenant T. Bilodeau. 
Lieutenant -Prou. T. J. Carbraÿ. 
Lieutenant -Prov. J. H. Guilbault. 
Lieutenant -Prov. C. O. Buisson. 
Chapelain: Capitaine J. A. Giguère, O.M.I. 

E 17 décembre 1915, Sir Sam Hughes donnait l'autorisation officielle pour 
Canadien -Français d'Outre Mer au Lieutenant- Colonel Onésime Read man. 

les comtés de Québec, Portneuf, Lévis, Lac St -Jean, Charlevoix, Chicoutimi et 
mobile "Chevrolet ", dont le tirage suscita un très vif intérêt, eut lieu à Québec, 
14 juin 1916. 

la formation du 167ème Bataillon 
Le recrútement se fit dans 

Champlain. La rifle d'une auto - 
au théatre Auditorium le mercredi 

LA FINE APPELLE TOUS SES MES! ! 
La Carrière Militaire est belle et promet 

des avancements 

ENROLEZ -VOUS DANS LE 

J6IIEME 

BATAILLON EE[ 
Canadien- Francais 

SOUS LE 

COLONEL ONESIME READMAN 
POUR INFORMATIONS 

307, rue St -Paul, Quebec 

Du 17 décembre au 30 mars le ré - 

giment ne fut pas caserné, les soldats 
pensionnèrent en dehors dans la ville 
de Québec et dans différents centres 
de la province où des billets de loge- 
ment furent distribués. Le 31 mars 
le Manège Militaire de Lévis fut mis 
à la disposition du 167ème Bataillon 
qui y resta jusqu'au 17 juin 1916, date 
de son départ pour Valcartier où il est 
actuellement en cantonnement. 

RECRUES DEMANDEES 
POUR LE 

167 ieme Regiment CanadieneFrancais 

L'engagement est pour le temps 
de la Guerre 

ET SIX MOIS APRES LA SIGNATURE LA PAIX 
Si les Services sont Requis 

Un appel est fait surtout a tous les Jeunes gene 
pour former partie de co bataillon d'élite qui sera le plus 
beau Regiment Canadien -Français, commandé exclusive- 

ment par des Canadiens Français 

SOLDE 
La Solde est de SI.10 par jour pour le. Soldats Loe Sous-OfPlolara of Soldate 

po...dant coelome. qualracatr.n. purent gnome,jusqu'a 12.30 pat leur. lift pop. 
en ro de la Solde 220.00 par mere aux Pommes d.. Soldat. .t au. more. de eau. 
qui en .ont le .cul soutien. De plus le Fo..d. ratrieflqu. Cenadlo pal. au. t.mmaa 
d. Soldat. $10.00 par n.ois of do $3.00 o $7.50 Dar mala, Dar entant saluant raya 

PJ NSIONS : 

MOI 

á p.e le d4. 4.... ..IW. .*.jeun a P.^ ^Von w Y rl.Na can- evaroo sri me rosa. 

Pour plue ample. rennclonrmen.e. ..drrnne voua aus. 

QUARTIERS GENERAUX 
fóreà.f Ikiinei. 3o7i n. SmaXa4 Quebec 

a i iat d&., n.ninn eu atdeein pggaa dam .at. 4a41e 
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LIEUTENANT- COLONEL RENÉ DE LA BRUERE GIROUARD 

COMMANDANT AU MAINE BATAILLON CANADIEN CANADIEN -FRAN ÇAI6 D'OUTRE -MER 
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ommandant: Lieutenant -Colonel R. de la 

Bruère Girouard. 
Second Commandant: Major Lucien Plan- 

te. (a) 
Capitaine- Adjudant: E. C. Renouf. 

Capitaine- Paie -Maître: J. A. Guilmet. 

Capitaine -Quartier- Maître: P. E. Welsh. 

Capitaine et Aumonier: Abbé Rosaire de la 

Crochetière. 
Major: Maurice Dubrule. (a) 

Major: J. A. Cormier. 
Major: E. H. Thérien. 

'A. Beauchemin. 
Capitaine J. A. Walters. 
Capitaine: J. W. Peachy. 
Lieutenant: Alfred Dubé. 

a -De retour du front, autrefois 
du 22ème. 

1781 n1C Bataillon 
Canadien- Français d'Outre -mer 

DISTRICT MILITAIRE No 4 
QUARTIERS- GÉNÉRAUX : NICOLET 

Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 
Lieutenant: 

J. L. Garand. 
R. Huot. 
J. J. Gendreau. 
Antonio Tarte. 
P. E. Pariseau. 
J. A. Tringue. 
Stuart Buchan. 
G. Chouinard. 
C. A. Sutton. 
A. Beaudel. (a) 
Z. Paulet. (a) 
R. L. Boulanger. (a) 
R. Dupuy. (a) 
G. A. Dupuis. (b) 
G. A. Cloutier. 
P. W. T. Ross. 

b- De retour du front, autrefois du 
13ème. 

AUTORISATION officielle d'organiser le 178ème Bataillon Canadien -Français d'Outre -mer fut donnée le 12 

janvier 1916 au Lieutenant -Colonel René de la Bruère Girouard. 
Le lieutenant -colonel Girouard, descendant d'une ancienne famille militaire, voué lui -même au métier des 

armes depuis l'enfance, faisait partie du 22ème Bataillon, le premier bataillon canadien -français d'Outre -mer. 
Il fut enveloppé dans l'explosion d'un obus en Flandres et souffrant de choc nerveux dut revenir au Canada en 

congé de convalescence au mois de décembre 1915. C'est alors que lui fut confié le commandement du 178ème 

bataillon. 
La devise du bataillon: "Vouloir c'est pouvoir" est celle de la famille Girouard. 
Le recrutement du 178ème bataillon a été fait dans les Cantons de l'Est, la Province de Québec et la ville 

e Montréal. Ses quartiers généraux sont à Sherbrooke. Un comité civil du bataillon fut créé pour aider à 
l'organisation du régiment et comptait parmi ses membres; Sir Wilfrid Laurier, Président Honoraire; Monsieur 
O. S. Perrault, Président Actif; Sir Lomer Gouiri; Vice- Président honoraire; Messieurs: L. J: Tarte, Vice -Président 
actif; Rodolphe Bédard, Trésorier; J. A. Beaudry, Secrétaire. Membres: Honorable A. Racine, Messieurs: O. S. 

Perrault, L. J. Tarte, R. Bédard, J. A. Beaudry, Jos. Ainey, C. I. Giroux, J. O. Labrecque, E. R. Décary, Général 
A. E. Labelle, Eug. Berthiaume, Raoul Grothé, H. Fortier, L. A. Bédard, H. A. Williams, A. Chaput,, Arthur 
Décary, Ludger Gravel. 

Au 178ème bataillon appartient la distinction de compter parmi ses officiers et ses soldats le plus grand 

nombre de vétérans, de retour du front. 

s 

ATTENDRONS-NOUS QUE 

LES NÔTRES BRÛLENT? 
EN RÔLON&NOUS et tout de suite 

Dans Le Bataillon 
CANADIEN 
FRANCAIS 

ä,c3mn7ande l0 

Lt.Col.Girouard 
r six autres ottfcíersdu 

22= tous de rehour d c 

Frgnt. 

ERS NlRA X ' BROOKE,RQ. 
: OUCqtry s n, Et s_ RIME MO:'ITREA, 

Cette affiche eut un retentissement immédiat 
dès sin apparition. Elle fut conçue et pro- 
duite par le Lieutenant- Colonel Honoraire 
0.-S. Perrault. 

CANADIEN- 

Lt R. de le BRUE RE GIROUARD 

MAJOR PLANTE. MAJOR DUBRULE 

UEUT. PAULET. LIEUT.BELANGEf.UEUT. BEAUDET 

IOUS AUTREFOIS DU Z2 "= Regiment DE RETOUR DES !MMES 

BUREAU PRINCIPAL. 
456 PUE 9T CATHERINE EST 

Affiche placée au square Dominion, en face de l'hôtel Windsor, 
á Montréal. 

Fournie gracieusement par la maison Williams- Thomas. 
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COMMANDANT : 

R. de la Bruère Girouard 

SOUS -COMMANDANT : 

Lucien Plante 

Les conditions d'enrolement dans les 

178ème PURS CANADIENS 
SOLDE 

Sergents $1.50 par jour. 
Caporaux. 1.20 ` " 
Soldats 1.10 " " 

Cette solde comprend l'allocation supplémentaire pour service actif, qui est 
de 15 sous par jour pour les sergents, de 10 sous pour les caporaux et soldats. 

La solde est payée deux fois par mois. Le soldat peut donner à ceux qui 
dépendent de lui un bon sur l'Etat pour la moitié de sa solde. - 

ALLOCATIONS AUX FAMILLES 
Sergents $25.00 par mois. 
Caporaux. 20.00 " 
Soldats 20.00 " " 

Cette allocation, dite "Separation Allowance", est payée directement par 
le ministère de la Défense, a) aux femmes, b) aux mères veuves dont le soldat est 
le seul soutien. 

L'AIDE DU FONDS PATRIOTIQUE 
Si la soldé et l'allocation aux familles "Separation Allowance" ne suffisent 

pas, l'administration du Fonds Patriotique paie: 
Aux femmes 
Aux mères de célibataires " } de $5 à $10 par mois. 
Aux enfants des veufs. JJJ 

Aux enfants des hommes mariés, l - 

suivant leur nombre et leur } de $1.50 à $6.00 chacun par mois. 
âge JJJ 

Des dames attachées à l'administration du Fonds Patriotique_ visitent 
régulièrement les familles et voient à ce qu'elles ne manquent de rien. 

LES PENSIONS 
La pension en cas d'incapacité de travail va de $75 à $364 par année, sui- 

vant le degré d'incapacité. 
La pension en cas de mort est de $22 par mois pour la veuve et pour la 

mère sans autre pension, et de $5 par enfant. 

AUTRES AVANTAGES 
Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont déjà mis 

à l'étude la fondation d'écoles où les invalides apprendront à gagner leur vie. 
Partout où ils peuvent sans nuire gravement à leur industrie, les patrons 

donnent la préférence aux anciens soldats. 

TERME DE L'ENROLEMENT 
La durée de la guerre, et au besoin jusqu'à six mois après la guerre. 

CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE 
Avoir de 18 à 45 ans. 
Avoir au moins 5 pieds 2 pouces de hauteur, et mesurer au moins 33 pouces 

de poitrine. 
Avoir tous les organes sains et tous les membres valides. 
N'avoir aucune maladie constitutionnelle. 
Avoir benne vue et bonne oreille. 
N'avoir pas les pieds plats. 

CONDITIONS PARTICULIERES D'ENROLE- 
MENT AU 178EME 

N'être pas un ivrogne d'habitude. 
Etre en règle avec les lois militaires et civiles. 

OU S'ENROLER 
546. rue Sainte -Catherine Est, angle Saint -André. 
Manège militaire, rue Craig. 
80, rue Saint- Denis. 

COMMENT S'ENROLER PAR CORRESPON- 
DANCE 

Pour s'enrôler au 178e, il faut: 
1.- Passer l'examen d'aptitude physique; 

' 2 .- Remplir devant un officier civil ou militaire compétent la feuille d'enrôle- 
ment. 
Où il existe un bureau de recrutement du 178e, l'agent recruteur surveillera 

personnellement l'accomplissement de ces formalités. 
Où il n'y a pas d'agent recruteur, le Directeur du recrutement enverra sur 

demande: 
A. -Une formule d'enrôlement à signer en triplicata devant un juge de paix 

ou un notaire; 
B. -Une formule d'examen à être signée en duplicata devant un médecin du 

service des armées ( "Army Medical Corps "). 
Il a des juges de paix ou des notaires partout. Presque toujours, ils se 

feront un plaisir de prêter leurs services pour rien. Ils voudront bien chaque 
fois ne pas oublier d'indiquer l'étendue de leur juridiction. 

Quant aux médecins militaires, il y en a aujourd'hui dans toutes les prin- 
cipales localités. La direction du recrutement indiquera le plus voisin. 

Les deux formules remplies et signées, on les enverra à Montréal, et le 
Directeur du Recrutement fera tenir à la recrue un billet de chemin de fer. 

Adresser toute correspondance au 

Directeur du Recrutement, Capitaine Peachy 

178e Bataillon, 

80, rue Saint -Denis, Montréal. 

LES RISQUES 
Depuis le 4 août 1914, premier jour de la guerre, il s'est enrôlé au Canada, 

275,000 hommes. 
Là- dessus, il y avait au ler mars 1916 exactement 15,600 tués, blessés ou 

prisonniers. La proportion des pertes de toute sorte par rapport à l'effectif 
total est donc d'un peu plus de 5% pour cent (pour être précis: 5.67). 

Le nombre des morts était 3,600, soit exactement, 1.32 pour cent de l'effectif 
total. 

Les risques diminueront en raison inverse du nombre des enrôlements. 
Quel est le jeune homme bien né qui, pensant quitter sa famille sans graves 

inconvénients matériels, ne voudrait, à si peu de risque, prendre part à la plus 
grande guerre de tous les temps, du côté de la justice? 

Le 178ème comprend aussi le major Dubrule, les lieutenants Grothé, Bauset, Dupuy, Paulet, 
Beaudet, Boulanger, tous du 22ème C.F. et de retour du front, quelques -uns blessés. 
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COMMANDANT AU 189ÈME BATAILLON CANADIEN -FRANÇAIS D'OUTRE -MER 

District militaire No 5, (Québec). 
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206ème Bataillon 

Canadien -Français d'Outre -mer 

QUARTIERS -GÉNÉRAUX MONTRÉAL 

Commandant: Lieutenant- Colonel T. Pagnuelo. 
Commandant en second: Major Henri T. Scott. 
Commandant en troisième: Major J. Maurice Scott. 
Major. Théo. Grothé. 
Lieutenant- colonel L. T. Bacon. 
Major Ed. Poliquin. 
Major J. E. B. Normandeau. 
Major E. C. Girouard. 
Major Alf. Lefebvre. 
Capitaine W. P. Bluteau. 
Capitaine R. Gauvin. 
Capitaine L. P. Doxlaler. 
Capitaine J. Edouard Mill. 
Capitaine Edouard Cooke. 
Capitaine Louis Demers. 
Capitaine Isidore Freedman. 
Lieutenant M. Edouard Dansereau. 
Lieutenant tenant Lucien Lespérance. 

Lieutenant B. H. Paquette. 
Lieutenant Jean Jacquet. 
Lieutenant L. J. Côté. 
Lieutenant A. Germain. 
Lieutenant V. Girouard. 
Lieutenant L. A. Chaput. 
Lieutenant A. Pagnuelo. 
Lieutenant René Lefebvre 
Lieutenant A Gagnon. 
Lieutenant Rod. Laferrière. 
Lieutenant H. Bisaillon. 
Lieutenant Eug. Bisaillon. 
Lieutenant Chs Guérin. 
Lieutenant L. J. D. Lacasse. 
Lieutenant Hercule Longtin. 
Lieutenant. Chs H. Houde. 
Lieutenant J. B. R. Normandeau. 
Lieutenant J. R. Goyer, M. D. 

UNE dépêche d'Ottawa datée du 9 février 1916 accordait définitivement l'autorisation au Lieutenant -Colonel 
Pagnuelo de former un nouveau bataillon Canadien -Français qui serait connu sous le nom de 206ème avec 

permission de recruter ses officiers parmi ceux du 85ème Régiment et ses hommes dans les comtés de Beauharnois, 
de Terrebonne, de Laprairie, de Montcalm, et de l'Assomption. 

Le Lieutenant -Colonel Pagnuelo compte vingt années de service dans le 85ème Régiment de Montréal dont 
il eut le commandement jusqu'en 1912. 

La faveur qui avait accueilli la formation du 206ème bataillon se manifesta dans une série de fêtes, en son 
honneur. Un bal fut donné à l'arsenal du 65ème Régiment, avenue des Pins, le lundi 26 avril, puis une soirée 
dansante pour les sous -officiers à la salle Auditorium; durant là semaine du 22 mai eurent lieu des représentations 
cinématographiques au théâtre Princess qui obtinrent le plus grand succès. 

Les différentes compagnies furent casernées pendant l'hiver à Joliette, à Valleyfield, à St- Jérôme et à Mont- 
réal. 

Le 1er juin 1916, le 206ème bataillon fut dirigé sur Valcartier pour y compléter son entraînement, dans la 
brigade canadienne -française. Le 19 juillet 1916, son effectif était employé à compléter les cadres du 163ème 
bataillon, en garnison aux Bermudes, et ceux du 178ème bataillon. 
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LIEUTENANT -COLONEL ÉDOUARD DE SALABERRY 

COMM ANDANT AU 230kmE BATAILLON CANADIEN -FRANÇAIS D'OUTRE-MER 

Quartiers généraux: Ottawa. 
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206me Bataillon 

Canadien -Français d'Outre -mer 

QUARTIERS -GÉNÉRAUX : MONTREAL 

Commandant: Lieutenant- Colonel T. Pagnuelo. 
Commandant en second: Major Henri T. Scott. 

Commandant en troisième: Major J. Maurice Scott. 

Major Théo. Grothé. 
Lieutenant -colonel L. T. Bacon. 
Major Ed. Poliquin. 
Major J. E. B. Normandeau. 
Major E. C. Girouard. 
Major Alf. Lefebvre. 
Capitaine W. P. Bluteau. 
Capitaine R. Gamin. 
Capitaine L. P. Doxtaler. 
Capitaine J. Edouard Mill. 
Capitaine Edouard Cooke. 
Capitaine Louis Demers. 
Capitaine Isidore Freedman. 
Lieutenant M. Edouard Dansereau. 
Lieutenant Lucien Lespérance. 

Lieutenant B. H. Paquette. 
Lieutenant Jean Jacquet. 
Lieutenant L. J. Côté. 
Lieutenant A. Germain. 
Lieutenant V. Girouard. 
Lieutenant L. A. Chaput. 
Lieutenant A. Pagnuelo. 
Lieutenant René Lefebvre 
Lieutenant A Gagnon. 
Lieutenant Rod. Laferrière. 
Lieutenant H. Bisaillon. 
Lieutenant Eug. Bisaillon. 
Lieutenant Chs Guérin. 
Lieutenant L. J. D. Lacasse. 
Lieutenant Hercule Longtin. 
Lieutenant. Chs H. Houde. 
Lieutenant J. B. R. Normandeau. 
Lieutenant J. R. Goyer, M. D. 

T UNE dépêche d'Ottawa datée du 9 février 1916 accordait définitivement l'autorisation au Lieutenant -Colonel J Pagnuelo de former un nouveau bataillon Canadien -Français qui serait connu sous le nom de 206ème avec 

permission de recruter ses officiers parmi ceux du 85ème Régiment et ses hommes dans les comtés de Beauharnois, 

de Terrebonne, de Laprairie, de Montcalm, et de l'Assomption. 

Le Lieutenant -Colonel Pagnuelo compte vingt années de service dans le 85ème Régiment de Montréal dont 

il eut le commandement jusqu'en 1912. 

La faveur qui avait accueilli la formation du 206ème bataillon se manifesta dans une série de fêtes, en son 

honneur. Un bal fut donné à l'arsenal du 65ème Régiment, avenue des Pins, le lundi 26 avril, puis une soirée 

dansante pour les sous -officiers à la salle Auditorium; durant la semaine du 22 mai eurent lieu des représentations 

cinématographiques au théâtre Princess qui obtinrent le plus grand succès. 

Les différentes compagnies furent casernées pendant l'hiver à Joliette, à Valleyfield, à St- Jérôme et à Mont- 

réal. 

Le 1er juin 1916, le 206ème bataillon fut dirigé sur Valcartier pour y compléter son entraînement, dans la 

brigade canadienne -française. Le 19 juillet 1916, son effectif était employé à compléter les cadres du 163ème 

bataillon, en garnison aux Bermudes, et ceux du 178ème bataillon. 
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LIEUTENANT -COLONEL ÉDOUARD DE SALABERRY 

COMMANDANT AU 23OÉME BATAILLON CANADIEN -FRANÇAIS D'OUTRE-MER 

généraux: Ottawa. 
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LIEUTENANT -COLONEL ÉDOUARD LEPROHON 

COMMANDANT AU 233ÉME BATAILLON CANA DIEN-FRANÇAIS D'OUTRE -MER 
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233ème Bataillon 

Canadien -Francais 

QUARTIERS -GÉNÉRAUX : EDMONTON 

Officier commandant: Lieutenant -Colonel E. Leprohon. 
Second au commandement: Major DeBlois Thibeaudeau. 
Adjudant: Capitaine A. Boileau 
Paie -Maître: Hon. Capitaine P. E. Poirier. 
Quartier- Maître: Hon. Capitaine P. I. L. Savard. 
M. O.: Hon. Capitaine A. Biais 
Capitaines:- 
Capitaine J. B. E. Mailhiot. 
Capitaine L. A. C. Asselin. 
Capitaine A. M. LaRose. 

Lieutenants:- 
Lieutenant L. N. Landry. 
Lieutenant N. -J. Vadboncoeur. 

Canadiens -Francais 
DES PROVINCES DE L'OUEST 

LE DEVOIR VOUS APPUIE VOTRE PAYS A BESOIN DE VOS SERVICES 

JEUNES GENS REPONDEZ A L'APPEL DE VOUS ENRÓLER 

SOUS LES DRAPEAUX, 
DU 

TEME BAT. 
Canadiens - Francais 

Outre -mer F.E.C. 
LIEUT. -COL EDOUARD LEPROHON, Com'd't 

0.,w* r. iron,. A bot 110.:11.4 d. S. halva, Tr... f..,.b..,. G.w.6.. 

QUARTIERS GÉNÉRAUX - EDMONTON, ALBERTA 

LES CONDITIONS DE SOLDE SONT 

SOLDATS -$I.IO par pur ...< '.uo,,s w d non c..erne..,,b.kl.nce de 60c par mu.. 

SOLDATS, MARIES U plu..11oukon d. $20 P.. gnou I. (emm.. 

PENSION 

. Pei -r- PENSION A VOTRE FEMME 
...r... «....+. -.rw w.... r. «-a... w, «erree u.- 10.r 

HOMESTEAD 

..., r.r.. ......w..J.. - 
e. err 

.v_. 

DIEU SAUVE LE ROI 

Affiche de recrutement du 
233ème bataillon 

Lieutenant C. E. Gariépy. 
Lieutenant J. Smits. 

Lieutenants Provisoires:- 
Lieutenant-provisoire L. M. Arsenault 
Lieutenant -provisoire. J. J. LaRivière. 
Lieutenant- provisoire J. E. Mireault. 
Lieutenant- provisoire J. N. Tessier. 
Lieutenant- provisoire P. Z Guay. 
Lieutenant -provisoire J. G Turgeon. 
Lieutenant- provisoire N. Jubinville. 
Lieutenant -provisoire P. Gelineau. 
Lieutenant- provisoire J. A. A. Mailhiot. 
Lieutenant -provisoire A. De Vienne. 

LE 233ème Bataillon fut autorisé le 14 mars 1916 pour per- 
mettre l'organisation d'un régiment Canadien -Français 

dans les Provinces de l'Ouest. 

Le recrutement s'opéra à Edmonton, Alberta; à Prince - 
Albert, Saskatchewan et à Winnipeg, Manitoba; il fut caserné 
au manège militaire d'Edmonton, pendant la première période 
du recrutement et fut ensuite concentré au camp de Sarcee 
Alberta, le 16 juillet 1916. 

Une soirée en l'honneur du Régiment fut donnée par le 
chapitre Jeanne -Mance, des Filles de l'Empire. 
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COLONEL ARTHUR DIIGNAULT 

COMMANDANT DE L'HÔPITAL MILITAIRE CANADIEN- FRANÇAIS D'OUTRE -MER, NO 4 

(L'hôpital No 4 est actuellement installé à St- Cloud, près de Paris.) 
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LES OEUVRES DU SECOURS FRANÇAIS 
AU CANADA 

DÈS le début des hostilités le Canada s'est porté au secours de la France: soit en participant 
à la guerre à titre de pays allié,. par l'envoi de ses soldats sur les champs de bataille, soit 
en organisant des oeuvres pour venir en aide aux blessés, aux réfugiés et aux familles de 
mobilisés français. Nous verrons que parmi ces oeuvres, qui seules nous intéressent pour 
le moment, plusieurs ont été fondées par des institutions franco -canadiennes, telles que 
le Comité France -Amérique, l'Union nationale_ française, etc. 

Nous pouvons grouper de la façon suivante ces initiatives diverses: 
1° Le Fonds patriotique et le Comité franco -belge; 
2 ° Le Comité France- Amérique et l'Aide à la France; 
3 ° L'Union nationale française; 
4 ° L'Aide au Drapeau; 
5° L'Aide au Soldat; 
6° La Pensée française; 
7 ° The South of France Relief Association; 
8° La Croix -Rouge canadienne; anadienne; 
9° L'Hôpital des municipalités canadiennes; 

10° Oeuvres diverses. 
I 

LE FONDS PATRIOTIQUE ET LE COMITÉ FRANCO -BELGE 

Pour subvenir aux besoins des familles de mobilisés et soldats, un Fonds patriotique canadien fut 
constitué par l'autorité législative fédérale. Les souscriptions volontaires, prélevées par tout le pays, 
rapportèrent neuf millions de dollars, soit quarante -cinq millions de francs. Sur cette somme tótale, 
$166,061.14 ont été versés aux familles des soldats français sous la forme d'allocations mensuelles. 

Un comité spécial - le Comité franco -belge - fut chargé de distribuer les allocations; d'organiser 
les visites faites mensuellement aux familles, la distribution des secours et dons en nature, l'assistance 
médicale aux femmes et aux enfants, les rapatriements, les bureaux de placement. Il fut aidé dans sa 
tâche par un sous -comité dit "des Dames visiteuses" que dirige Madame C. E. Bonin. 

II 

LE COMITÉ FRANCE -AMÉRIQUE ET L'AIDE A LA FRANCE 

Fondé quelques années avant la guerre pour resserrer les liens qui unissaient déjà la France et les 

nations américaines, le Comité France -Amérique n'eut qu'à poursuivre avec plus d'énergie l'ceuvre qu'il 
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avait entreprise en temps de paix et dont les conséquences, déjà appréciables, devaient servir heureusement 
la cause des alliés. Il participa à plusieurs mouvements, soit en y aidant, soit en les suscitant lui -même. 

Son action, qui fut multiple, peut se résumer de la façon suivante: 

I- Secours aux familles des mobilisés français. -Au commencement de la guerre, plusieurs Français et 
Canadiens se préoccupèrent du sort qui serait fait aux familles des soldats partis sous les drapeaux. Une 
souscription de $10,000 fut prélevée par l'Union nationale française pour venir en aide aux femmes et aux 
enfants des mobilisés. Mais on ne tarda pas à se rendre compte qu'il fallait faire davantage. Le Comité 
France -Amérique, par l'entremise de son Président, proposa de constituer un fonds commun, un véritable 
Secours national, pour porter assistance à toutes les familles des soldats sans distinction de nationalité. 
Cette idée de concentrer les secours fut agréée. Bientôt après le Fonds patriotique était constitué offi- 

ciellement. 

II- Secours à la Belgique. -Le malheur qui frappait la Belgique fidèle avait suscité d'universelles 
sympathies. Le Comité France -Amérique contribua à organiser l'oeuvre de secours aux Belges en priant 
le Premier Ministre de la Province de Québec, Sir Lomer Gouin, d'instituer un Fonds spécial auquel 
contribueraient les différentes provinces du Canada. Ce qui fut fait. En même temps, le Président de 

France -Amérique lançait un appel à la population canadienne à laquelle il demandait de venir en aide à 
la Belgique par l'envoi de dons en nature. Aussitôt le Comité de Secours belge se mit à l'oeuvre et le plus 

beau succès récompensa ses efforts. Ce comité vient de noliser un sixième navire, le Gothland, qui laissa 

le port de Montréal le 10 juin 1916 pour se diriger vers la Belgique. A cette occasion, le président du 

Comité France -Amérique prononça les paroles suivantes : "Monsieur le Consul, -Au premier cri de détresse 

que fit entendre votre pays, vous accouriez à Montréal afin de former un comité qui viendrait en aide à la 

Belgique. Nous étions alors à réunir des fonds pour les familles de nos soldats. Vous ne demandiez pas 

grand'chose, 500,000 frs tout au plus. Le comité France -Amérique fit tout de suite appel à Sir Lomer 

Gouin, le priant de prendre la tête du mouvement et de s'adresser au gouvernement fédéral et aux chefs 

de tous les gouvernements provinciaux. Le premier ministre de la province n'hésita pas un instant. Il 

se rendit compte qu'il appartenait à la province française de Québec d'être la première à porter secours à 

un peuple qui est en grande partie de la famille française. Les premiers ministres répondirent avec en- 

thousiasme à cet appel. Toute la population du pays en fit autant et, malgré les charges nombreuses qui 

pèsent sur tous du fait de la guerre, plus de deux millions de dollars ont été réunis pour venir en aide à la 

Belgique. Cette somme n'indique pas le total de ce qu'a fait le Canada pour les Belges affligés, car nous' 

avons en outre pu vêtir des milliers de réfugiés belges en France, grâce aux dons réunis dans notre province 
par le comité féminin de France -Amérique, l'Aide à la France ". 

III- Souscription nationale en faveur de la France. -Comme il s'était fait en 1870, le Comité France - 

Amérique voulut lancer l'idée d'une souscription nationale canadienne dont la somme serait remise au 

Comité national du secours français. Des comités furent constitués à Montréal, Ottawa et Québec, ainsi 

que dans quelques villes de la Province de Québec et de l'Ouest (Manitoba et Saskatchewan). Quatre 

cent soixante mille francs furent envoyés à Paris. C'est un résultat, si l'on tient compte des demandes 

réitérées qui ont été faites, à maintes reprises, en faveur de toutes les nations alliées. 

IV- L'Aide à la France. -Une section féminine du Comité France -Amérique fut organisée, qui prit 

le nom d'Aide à la France. Présidée avec un zèle admirable par Madame Rosaire Thibaudeau, elle se 

chargea de réunir des dons en nature. Le succès dépassa ses espérances. De partout les envois affluèrent. 

Sur chaque objet, la piété canadienne avait attaché un mot de sympathie à l'égard de la France éprouvée 

et résolue. 2523 caisses furent expédiées à Paris, contenant 504,600 objets. Le coût du transport de 

chaque caisse et les frais de manutention, de triage et de classement s'élevèrent à quatre francs trente -cinq 

centimes! En 1916, l'Aide à la France poursuivit son oeuvre de secours. Plus de deux cents caisses furent 

encore expédiées, ce qui porte le nombre total des caisses à 2723, le nombre des objets à 544,600. La 

valeur approximative de tous ces envois est de $290,000 soit 1,450,000 frs. 
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V -Don du Canada à la France. -Pour assurer la distribution des secours en France, M. Gabriel 
Hanotaux avait demandé au comité de Toronto (constitué par les soins de M. Rochereau de la Sablière) 
des voitures automobiles. M. Rochereau de la Sablière fit part de ce désir au Comité de Montréal et, 
grâce à l'action immédiate de deux groupements, - vingt- quatre automobiles furent expédiées en France 
par l'intermédiaire des représentants de la Compagnie générale transatlantique. Sur chacune des voitures, 
ces mots furent gravés: "Secours national. -Don du Canada à la France." 

VI- Maisons démontables.- En septembre 1915, M. Gabriel Louis Jaray, secrétaire général du 
Comité France -Amérique, nous suggéra de réunir des fonds pour l'expédition en France d'un certain nombre 
de maisons démontables qui seraient mises à la disposition des sinistrés des départements . envahis. Il 
semblait que nous pourrions intéresser les marchands de bois à ce mouvement. Le Président du comité 
de Montréal, après en avoir conféré avec ses collègues, s'adressa au Gouvernement fédéral et aux Gouverne- 
ments provinciaux plutôt qu'au public canadien, ce dernier étant appelé à fournir des millions pour de 
nombreuses oeuvres de secours. Les démarches ainsi faites auprès des autorités fédérales et provinciales 
réussirent. Sir George E. Foster, ministre du commerce, réunit les représentants des gouvernements et 
les principaux marchands de bois du Canada qui avaient adhéré avec ensemble au projet du Comité. 
Plus tard, Sir George Foster se mit en relations avec le Gouvernement français par l'entremise du commis- 
saire général du Canada à Paris, l'Honorable M. Philippe Roy, afin de savoir quel type de maisons on 

désirait avoir de préférence. Quelques spécimens furent en même temps expédiés à Paris. Dès que le 

Gouvernement français aura indiqué sa préférence, plusieurs centaines de ces maisons seront remises au 
Comité du Secours national français, comme don du Canada aux populations en détresse. 

VII.- Souscription à l'emprunt français. -Une partie de l'emprunt français (1915) fut lancée sur le 

marché canadien. Le Comité France -Amérique, par l'entremise de son président, s'aboucha avec les 

grandes institutions financières du pays pour les inciter à souscrire à cette émission. Les banques cana- 
diennes achetèrent plusieurs millions de ces obligations. 

VIII.- Recrutement. -Pour assurer le recrutement des armées canadiennes, deux grands comités 

furent constitués, l'un anglais, l'autre canadien -français. Ce dernier - le Comité de la Défense civile - 
a pour président M. le sénateur R. Dandurand et a installé ses bureaux au Comité France -Amérique 

même, d'où rayonne son action. 

IX.- Initiatives diverses. - Constitution de comités régionaux. - Pour accomplir ces oeuvres de 

propagande et de secours, le comité de Montréal dut constituer des comités régionaux à Québec, Ottawa, 
St- Hyacinthe, St- Jérôme, etc. Il a trouvé dans ces divers centres français d'admirables dévouements. 

b) Concerts.- Plusieurs concerts furent organisés sous les auspices du Comité France -Amérique 

dans le but de grossir les souscriptions du Fonds de Secours. A Saint -Jérôme, plusieurs, soirées françaises 

eurent lieu, grâce à l'infatigable énergie de M. Jules Édouard Prévost. A Montréal, nous devons signaler 

surtout le concert organisé par Madame Damien Masson, française d'origine, qui prêta le concours de son 

beau talent à tant d'oeuvres nationales. Cette fête rapporta, plusieurs milliers de francs. 

c) Les correspondantes. -La commission franco -canadienne de secours, dont le siège est à Paris, 

demanda à la Section féminine de France -Amérique de désigner quelques dames qui consentiraient à 

correspondre avec des soldats sans famille. Plusieurs dames ont accepté avec enthousiasme qui ont, encore 

aujourd'hui, leurs "filleuls" soldats. 

d) Expéditions. -Le comité France -Amérique s'est chargé d'expédier en France les dons de diverses 

autres sociétés et de particuliers. La maison Génin Trudeau et Cie se chargea gracieusement de ces envois. 

e) Denrées. -Les denrées qui parvenaient au Comité ne pouvaient pas être expédiées en France. 

Elles furent remises à l'Union nationale française par les soins du comité. 
49 

A 

y 

= 

- 



III 

L'UNION NATIONALE FRANÇAISE 

L'Union nationale française - oeuvre franco -canadienne -a été créée dans le but de grouper les 
efforts charitables de la colonie française de Montréal et des personnes de nationalité étrangère qui lui 
sont sympathiques, pour secourir avec la plus grande efficacité possible les français qui se trouvent dans le 
besoin. 

A cet effet, et dans la mesure justifiée par ses ressources: elle entretient une maison de refuge, dis- 
tribue des secours à domicile, rapatrie gratuitement les indigents, pourvoit à l'inhumation de ses membres. 
C'est, dit fort bien M. Brisset des Nos, le distingué Président de l'Union, une "oeuvre de solidarité fran- 
çaise". 

Pendant la guerre, l'Union nationale française a hospitalisé les mobilisés depuis leur arrivée à 
Montréal jusqu'à leur embarquement pour la France; accueilli et secouru les Français dénués de fortune; 
distribué de nombreux secours aux familles des mobilisés; opéré plusieurs rapatriments. Elle a, de plus, 
mis généreusement son spacieux immeuble de la rue Viger à la disposition des oeuvres de secours telles que 
le Comité Franco -belge et le sous -comité des Dames visiteuses. Elle constitue un centre vivant d'action 
patriotique. Elle a en quelques années, dépensé au delà de $4000 pour les repatriments, près de $3,500 
pour frais de funérailles, et distribué $30,000 aux nécessiteux. Depuis la guerre, avec les $10,000 qu'elle 
a reçus, du 1er août 1914, au 1er mars 1916, elle a secouru 134 familles et hospitalisé 1449 personnes qui 
ont séjourné 5844 nuits et pris 18,822 repas. Ajoutons, pour rendre pleine justice à son initiative, qu'elle 
a recueilli, grâce à ses intelligents efforts, une première souscription de $10,000 pour venir en aide aux fa- 
milles des mobilisés, et cela dès le début de la guerre. Plus tard, cette somme fut versée au Fonds pa- 
triotique. 

IV 

L'AIDE AU DRAPEAU 

Cette oeuvre, fondée depuis la guerre, a réuni "des travailleuses dévouées n'ayant qu'un seul et 
unique but: aider au succès de nos armées et assurer la victoire ". Elle est sous la présidence active de 
Madame Gustave Francq. 

L'Aide au Drapeau a plus spécialement pour objet de fournir aux soldats des sous -vêtements de 
rechange. L'oeuvre confectionne des trousseaux qui sont ainsi composés: une chemise de flanelle, un chan- 
dail de laine, un caleçon de laine ou de coton, une ceinture de flanelle, une paire de chaussettes ou de bas 
de laine, un mouchoir, une surprise : tabac, chocolat, pipes, etc ... Les trousseaux terminés sont soigneu- 
sement emballés et expédiés en France où ils sont reçus et distribués par le Ministère belge de la Guerre 
et l'Automobile Club de France. 

L'Aide au Drapeau a recueilli $1,984.81, avec lesquels elle a pu confectionner et expédier, de novem- 
bre 1914 à mars 1916, 857 trousseaux complets, 198 cache -nez, 10 couvertures, 24 mitaines, 24 pantoufles, 
98 manchettes, soit en tout 6,353 morceaux avec en plus 857 surprises (cadeaux divers). 

L'Aide au Drapeau a également distribué une somme de $286.94, dont $100 à Sa Majesté la Reine 
Elizabeth de Belgique, $100 à l'Union des femmes de France, $100 à l'Oeuvre de Secours aux Blessés, 
organisée par la "Presse ", journal quotidien. 

Les dévouées collaboratrices de l'Aide au Drapeau ont reçu de toutes parts les plus beaux témoignages 
de reconnaissance. 
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V 

L'AIDE AU SOLDAT 

Organisée également depuis la guerre, et présidée par Madame J. Obalski, l'oeuvre qui a nom 
"l'Aide au Soldat ", a pour objet de procurer des vêtements chauds et quelque confort au soldat français. 
L'ouvroir qu'elle a organisé avec la collaboration d'un certain nombre de dames canadiennes, confectionne 
des objets variés qui sont adressés à de hautes personnalités françaises : Madame la Duchesse douairière 
d'Uzès, Madame A. Brisson, M. Maurice Barrès, M. Pierre Loti, etc., et à des hôpitaux. Afin de se 
procurer les fonds nécessaires le Comité de l'oeuvre sollicite des souscriptions et organise des "euchres" 
bridges, concerts, conférences. 

Durant l'année dernière, une trentaine de caisses ont été expédiées en France, contenant divers 
articles: chaussettes (1689 paires), mouchoirs (3280), chemises (989), serviettes (592), mitaines (516), 
caleçons (336), etc., au total 11,043 morceaux, sans compter des quantités de laine à tricot, de flanelle, 
de bandages légers et des jeux (échecs, jeux de cartes, etc.), du tabac, des cigares, du thé, du chocolat, etc., 
tout ce que la vive sympathie agissante des membres de l'Aide au Soldat a pu réunir pour apporter au 
piou -piou français quelque soulagement et la consolation d'un souvenir ami. 

VI 

LA PENSÉE FRANCAISE 

Cette oeuvre est une des plus intéressantes que le mouvement français ait produites depuis l'ouver- 
ture des hostilités. Elle adressa aux mères canadiennes un vibrant appel en faveur des mamans de 
France, éprouvées par la guerre. "Des armoires ancestrales, dit le docteur Ovide Normandin, plus de 
quatorze mille objets furent tirés, puis soigneusement mis en colis et expédiés aux mamans de France ". 
En outre, l'oeuvre receuillit, surtout à Montréal, une somme de $1,311.30 qui fut employée à acheter des 
étoffes pour la confection de différents vêtements. "Les étoffes achetées ont servi à confectionner plus 
de 6,000 robes pour enfants de 4, 6 et 8 ans, 120 complets pour garçons, 200 couvertures de laine, 340 paires 
de chaussettes, 150 bonnets de laine, layettes, chandails, cache -nez, etc . . . 

Signalons deux autres initiatives de ce comité que dirige le docteur Normandin et dont les membres 
ont désiré garder l'anonymat: 

a) L'envoi de quelques "souvenirs" canadiens qui furent remis à la petite Denise Cartier par l'Ho- 
norable Philippe Roy, commissaire général du Canada, au nom du groupe de la Pensée française; 

b) L'oeuvre des marraines des prisonniers de guerre. Vingt cinq dames canadiennes, émues du sort 
réservé aux prisonniers français en Allemagne, ont accepté de correspondre avec ces soldats malheureux 
et de leur apporter, dans la captivité le r confort d'une amitié lointaine. 

VII 

SOUTH OF FRANCE RELIEF ASSOCIATION 

Constituée en mars 1915 par Madame W. J. B. Drew, (561 Côte St- Antoine, Westmount, près 
Montréal), qui est née en France -et dont la mère, Madame Philipp Riddett, habite Cannes et s'intéresse 
depuis le commencement de la guerre aux hôpitaux de la Côté d'Azur. Cette association a pour but d'ex- 
pédier à des hôpitaux le plus grand nombre possible d'articles utiles, de pansement et autres. Ses recettes, 
comme celles de toutes les oeuvres similaires proviennent des inépuisables ressources de la charité. Elle 
a recueilli $3629.70. Le nombre des morceaux qu'elle a expédiés aux hôpitaux français est considérable. 
Près de 250 caisses ont été dirigées sur le midi de la France. contenant des objets d'une infinie variété: 
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chaussettes. bandages, pyjamas, chemises, coussins, serviettes, draps, couvertures, vêtements pour en- 
fants, robes, mouchoirs, chaussures, etc., etc. Ajoutons que dix dames, canadiennes parlant le français, 
ont quitté le Canada pour aller en France offrir leurs services aux hôpitaux de la Côte d'Azur. 

VIII 

LA CROIX -ROUGE 

Dirigée par Madame Madeleine Huguenin, la section canadienne -française de la Croix -Rouge n'a 
pas cessé de travailler au soulagement des nombreux blessés de la Grande Guerre. "Rappelons -nous, 
disait Madame Huguenin, s'adressant aux Canadiennes -françaises, que c'est pour nous un strict devoir 
d'humanité de travailler à adoucir le sort de ceux qui souffrent, et que nous n'avons pas le droit de nous 
désintéresser de la terrible partie qui se joue sur les champs de bataille de l'Europe et d'où le monde sortira 
libre, si toutes les énergies concourent à assurer la grande Victoire tant espérée." 

Depuis sa fondation, la section canadienne -française de la Croix Rouge a remis au comité central de 
Montréal, au -delà de 200,000 articles: chemises de jour et de nuit, pyjamas, draps, oreillers, chemises de 
chirurgie, tabliers, chaussettes, cravates de laine, mitaines, pansements, bandages sculptés, etc. Ces 
morceaux ont été confectionnés par les divers groupes de couture. Le travail est fort actif et grâce à une 
propagande suivie, les Montréalaises s'intéressent de plus en plus à l'oeuvre. 

La section de Montréal comprend la ville et la grande banlieue. Dans tous les centres de quelque 
importance de la province, il existe des comités indépendants qui travaillent et font travailler. De sorte 
que l'on peut affirmer qu'une grande partie des travaux effectués dans la province de Québec ont été accom- 
plis par des Canadiennes françaises, très fières de donner leurs soins aux soldats de France. 

Un grand nombre d'hôpitaux et ambulances français ont reçu des dons de la Croix -Rouge, distri- 
bution qui s'est faite sous la direction de l'Honorable M. Roy, qui était tout spécialement désigné par ses 
fonctions et son infatigable dévouement, pour donner à cette oeuvre toute l'attention qu'elle mérite. 
Tous les envois de la Croix -Rouge canadienne sont maintenant dirigés vers la France et des baraques 
ont été construites, place Dauphine, à Paris, où ces dons seront déposés. 

La section canadienne -française se rattache au comité central de Toronto, et l'oeuvre de secours 
aux blessés couvre ainsi tout le pays canadien. 

IX 

L'HOPITAL DES MUNICIPALITÉS CANADIENNES 

Le 26 septembre 1914, "La Presse ", quotidien de Montréal, adressait aux maires des municipalités 
canadiennes -françaises de la province de Québec une lettre pressante dans laquelle elle demandait à tous 
les conseils municipaux d'aider, par le vote d'une somme relativement peu considérable à l'organisation 
d'un Hôpital canadien à Paris. Cet appel fut entendu. Une somme de plus de 250,000 frs fut réunie; 
et, le 12 octobre 1915, les Municipalités canadiennes prenaient possession de l'Hôpital militaire No 49, 
7 rue de la Chaise, à Paris. 

Mentionnons en passant une autre initiative du même quotidien canadien -français : l'Oeuvre du 
Tabac pour les soldats. En deux expéditions, MM. Genin, Trudeau et Cie, agents de la Compagnie géné- 
rale transatlantique, se chargeaient de faire parvenir au Havre cinquante -deux caisses d'une valeur appro- 
ximative de soixante -cinq mille francs et contenant du tabac, des cigares, des cigarettes, etc., que le public 
avait apporté aux guichets de la Presse. 
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X 

OEUVRES DIVERSES -CONCLUSIONS 

Il faudrait mentionner encore des oeuvres comme l'Alliance Française qui continua sous la présidence 
de M. Gonzalve Desaulniers, de répandre parmi nos populations l'amour de la France et qui travailla à 
faire apprécier davantage toute la beauté de la résistance des armées de la République en invitant des 
conférenciers de France, entre autres, M. Eugène Brieux de l'Académie française, à venir nous raconter 
les faits de la grande guerre et le rôle admirable de notre ancienne mère- patrie; ou encore des institutions 
comme la Chambre de Commerce française de Montréal, laquelle, sous l'active direction de M. J. R. Génin, 
se préoccupa avant tout des intérêts économiques cherchant à réveiller les énergies et à susciter en France 
un mouvement qui assurât définitivement la suprématie du commerce français au Canada. 

Est -ce tout ? Non pas. Pour donner un aperçu complet de ce que le Canada a fait pour les 

nations alliées et pour la France, il faudrait reprendre, une à une, les initiatives si diverses qu'il a su mener 
à bien. Nous ne saurions faire mieux pour résumer son action, que de citer ces lignes parues dans le 

Paris -Midi du 6 mai 1916: "Rappelons brièvement les sommes d'argent recueillies pour des oeuvres di- 

verses jusqu'à fin novembre 1915: Fond patriotique canadien, 9 millions de dollars; Croix -Rouge cana- 

dienne, 3,500,000 dollars; Croix -Rouge britannique, 2 millions de dollars; Fonds de Secours pour la Belgi- 

que, 2 millions de dollars; souscription pour fournir des mitrailleuses, un million de dollars; dons divers 

1,500,000 dollars. En outre, le Canada a envoyé: 1 million de sacs de farine; 500,000 boisseaux d'avoine; 
400,000 livres de café; la Nouvelle- Écosse se proposait d'offrir 100,000 tonnes de charbon, au lieu de cela, 

elle vient de donner 100,000 dollars; l'Ile du Prince Édouard a offert en outre du fromage et du foin; la 

Saskatchewan a envoyé 1,500 chevaux; New Brunswick, 100,000 sacs de pommes de terre; Manitoba, 
50,000 sacs de farine; la Colombie britannique, 25,000 boites de saumon. Le Canada n'a pas oublié les 

blessés. 
Le gouvernement donna 20,000 livres sterling pour organiser et équiper l'hôpital connu sous le 

nom d'hôpital canadien ". Les femmes du Canada envoyèrent 57,192 livres sterling dont 20,000 furent 
remises au Ministère de la Guerre pour les hôpitaux de Itaslow; l'Union du Contingent militaire canadien 

entretient un lazaret à Shorncliffe. Le gouvernement fit don d'une somme importante à l'hôpital anglo- 

russe. La Croix -Rouge entretient des hôpitaux. Le gouvernement de la province d'Ontario a créé et 
installé un grand lazaret à Orpington (Comté Kent). Finalement, il faut signaler l'aide inestimable du 

Canada pour la fabrication des munitions, vêtements et denrées alimentaires pour les armées alliées. Sir 

Robert Borden déclara à la Chambre le 22 février que les achats anglais avaient beaucoup augmenté, et 

qu'il y avait de grosses commandes de barques, cuivres, vêtements, couvertures, fusils et denrées ali- 

mentaires. Même des sous -marins ont été fabriqués au Canada. Le pays a mis son crédit à la disposition 

de l'Angleterre jusqu'à concurrence de 10,000,000 de livres sterling. Ce sont là les preuves d'un vivant 

patriotisme dont les résultats politiques ultérieurs ne seront pas moins importants que l'aide pratique 
immédiate." 

Cet article, passe sous silence le rôle de la province de Québec, ancienne province française. Elle 

aussi a largement donné. Elle a envoyé 500,000 livres de fromage et versé des centaines de mille dollars. 

Ce rapport indique quelques -unes des oeuvres d'assistance et de sympathie françaises qui se sont 

développées dans le vieux centre français du Dominion, resté fidèle à ses origines, et qui a justifié pleine- 

ment sa noble devise: "je me souviens!" 
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La célébration de la Saint- 

Jean-Baptiste 

au Canada et aux États-Unis 

A MONTRÉAL 

LA célébration du 24 juin 1916 a été observée 
plus généralement et avec un caractère 
d'enthousiasme réfléchi et de fierté que 

l'on n'avait peut -être pas remarqué à un degré 
égal les quelques années précédentes. 

La guerre; la présence au front de plusieurs 
bataillons Canadiens -Français avaient imprimé 
un cachet particulier de sérieux et de grandeur à 
la célébration de cette fête. 

Il serait à souhaiter que la St- Jean -Baptiste 
au Canada et dans tous les centres d'Amérique 
où la langue française se parle soit un jour de 
fête nationale, observé par nos compatriotes 
comme le 17 mars l'est par nos citoyens d'origine 
Irlandaise; comme le 14 juillet l'est partout où il 

y a quelques Français; comme le 24 mai, à 
travers l'Empire Britannique. 

Un peuple doit prendre conscience de son indi- 
s'il espère la conserver et quelque pué- 

rile que puisse sembler à quelques -uns une pro- 
cession, une soirée de feux d'artifice ou tout autre 
manifestation de ce genre, ces symboles ont une 
signification profonde et qu'il n'est pas permis 
d'ignorer. 

C'est donc avec plaisir que l'on peut constater 
qu'il y a eu cette année une renaissance marquée 
de l'ancienne tradition qui faisait du 24 juin une 
véritable fête nationale; usage que les dernières 
années avaient vu décliner d'une manière 
sensible. 

A MONTRÉAL 

La célébration de la fête nationale débuta à 
Montréal le vendredi 23 juin par l'ouverture du 
congrès de l'Action Française, au Monument 
National, sous les auspices de la Société Saint - 
Jean- Baptiste. Le 24 juin par une température 
splendide les différentes sections de la Société 
Nationale conduite par leurs officiers, chaque 
membre portant son insigne, se rendirent en 
procession à l'église Notre -Dame, où à 10 heures 
une grand'messe fut célébrée par Sa Grandeur 
Mgr l'Archevêque de Montréal. 

A 2 heures de l'après -midi eut lieu la seconde 
session du Congrès de l'Action Française. 
Monseigneur l'Archevêque était représenté par 
Mgr Georges Gauthier de l'Archevêché; l'Uni- 
versité Laval par Mgr Dauth. Tous les centres 
français de la Province de Québec avaient égale- 
ment envoyé leur délégué: M. J. A. Beaupré 
représentait les Franco -Manitobains; M. Henri 
P. LeBlanc représentait les Acadiens; M. Bon - 
neau représentait les Franco -Américains du 
Maine; M. C. Parrot représentait l'Association 
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La Compagnie des Chauffages 

Modernes, Limitée 

The Modern Healing & Engineering Co. ,Ltd 

LA Compagnie des Chauffages Modernes Limi- 
tée, s'occupe de préparer les plans et devis 

pour le chauffage et la ventilation des apparte- 
ments et édifices publics, d'après les systèmes les 

plus modernes. 

Elle se tient aussi responsable de tous .les travaux 
qui lui sont confiés jusqu'à parfaite exécution et 

satisfaction. 

Quoique la Compagnie s'occupe de toutes sortes 
de chauffage et de ventilation, elle fait une spécialité 
des grandes installations à foyer central de chauf- 
fage à l'eau chaude combiné par la vapeur au moyen. 
du Réchauffeur Moderne. Les résultats obtenus 
ont été extraordinaires en fait d'économie de 

combustible, économie du personnel et économie 
de temps. Les perfectionnements apportés à cette 
méthode permettent d'apprécier qu'elle est définitive. 

Nos Seigneurs les Evêgu. es, Messieurs les Direc- 
teurs de Collèges, les Autorités des Maisons d'édu- 
cation, d'églises et d'édifices publics, et -en général 
de toutes les installations susceptibles d'adopter 
un système de chauffage central, sont respectueuse- 
ment invités à correspondre avec nous. 

Nous serons toujours heureux de leur soumettre 
un rapport de nos ingénieurs sur le système le 

mieux approprié pour le chauffage de leur édifice. 

=110.11...41141411.1011..4..0.410=.11.1110 . 
La Compagnie des Chauffages 

Modernes, Limitée 

83, RUE BLEURY MONTREAL 

Téléphone : -Main 5426 
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Catholique des Franco -Canadiens de la Sas- 
katchewan. 

Le soir eut lieu un défilé d'automobiles à 
travers les principales rues de la ville, en l'hon- 
neur des visiteurs; une soirée fut organisée chez 
les Chevaliers de Colomb, rue Sherbrooke; une 
grande assemblée patriotique fut tenue au Parc 
Lafontaine; la fanfare Concordia y fit entendre 
un programme de morceaux choisis et un choeur 
composé de trois cents voix chanta des airs 
patriotiques canadiens. 

Une autre assemblée avait lieu à la même 
heure au Marché Maisonneuve et au terrain 
Rhéaume à Verdun. Des foules considérables 
étaient réunies à chacun de ces endroits. 

Un fait à signaler est l'exemple donné par 
plusieurs maisons Canadiennes -Françaises qui 
voulurent faciliter l'observation de la St -Jean- 
Baptiste en proclamant le 24 juin jour de fête 
et accordant congé complet à tous leurs employés. 

A QUÉBEC 

La vieille Capitale célébra la fête Nationale 
avec son enthousiasme ordinaire. Favorisée 
par la température, la procession fut nombreuse, 
brillante et réussie. Une grand'messe solennelle 
fut chantée à l'église St -Roch, le matin. L'après- 
midi la célébration fut continuée par des amuse- 
ments au terrain de l'Exposition auxquels assis- 
tèrent le Lieutenant -Gouverneur Sir P. E. Le- 
Blanc et Lady LeBlanc; Son Honneur le Maire 
et Madame Lavigueur et plusieurs autres per- 
sonnages distingués de la Ville. Le soir une 
assemblée patriotique fut tenue sur la Place 
Jacques- Cartier. 

A OTTAWA 

La paroisse St -Jean- Baptiste d'Ottawa avait 
préparé des manifestations importantes en l'hon- 
neur de la St- Jean -Baptiste. Mais une pluie 
abondante en empêcha la réalisation et la fête 
fut limitée à une messe en musique. 

A HULL 

Hull cette année célébra la fête de la St -Jean- 
Baptiste par une série de conférences et de 
concerts qui se continua pendant huit jours. 
La population, toujours si Canadienne -Française, 
manifesta un enthousiasme soutenu à assister 
à toutes les différentes réunions et aux assemblées 
tenues au Parc Royal. Hull fut une des villes 
qui se distinguèrent dans la Province à cette 
occasion. 

A AHUNTSIC 

Voisine de Montréal, mais vivant d'une vie 
municipale distincte et séparée de la Métropole, 
Ahuntsic eut ses propres réjouissances en l'hon- 
neur du 24 juin et leur importance et l'enthou- 
siasme populaire qui y règnèrent furent une 
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preuve éloquente de la vitalité des sentiments 
Canadiens- Français de cette prospère munici- 
palité du district de Montréal. 

DAO U S T, 

LALONDE 
& CIE.. LIMITEE 

Manufacturiers 

Chaussures 

A SHAWINIGAN FALLS 
La plus pure 

C'est le 2 juillet 1916 que fut célébrée à Shawi- 
nigan Falls la fête Nationale avec un éclat et 
une ampleur remarquables. Des arches furent 
élevées aux principaux carrefours de la ville et 
les résidences se pavoisèrent de drapeaux et 
d'insignes patriotiques. La Garde Champlain 
de Québec apporta son concours à la célébration; 
des messes solennelles furent chantées dans les 
trois églises de la ville. 

Dans l'après -midi. une procession considérable, 
d'une tenue et d'un intérêt exceptionnels par- 
courut les différentes rues de la ville et provoqua 
sur son parcours des manifestations spontanées 
d'approbation générale. 

Le soir un concert fut donné à l'église St -Ber- 
nard suivi d'un autre concert en plein air donné 
par la fanfare du Collège et des cadets en présence 
d'une foule énorme. Ces fêtes ont laissé à Sha- 
winigan Falls et dans les paroisses des alentours 
une impression de fierté patriotique dont le 
souvenir demeurera dans les Annales de la 
Province. 

Tanneurs 

ET 

Corroyeurs 

Tannerie : 

1704, rue Iberville 

Office et manufacture 

45 à 49, 
Square Victoria 

A ST-EUSEBE 

La plus riche 

La farine 

St. 

Lawrence 

La paroisse de St- Eusèbe choisit également le 
dimanche 2 juillet pour célébrer la fête Natio- 
nale. Une procession défila solennellement 
dans les rues de la paroisse pour se terminer à 
l'église paroissiale où une grande messe solennelle 
fut chäntée; le sermon fut prononcé par Monsieur 
l'Abbé Élie Auclair de l'Archevêché de Montréal. 
Dans l'après -midi la fête se termina au Parc 
Mascotte et le soir un grand feu d'artifice eut 
lieu au même endroit. C'est à M. J. W. Riel 
que revient l'honneur d'avoir organisé ces fêtes, 
les plus importantes peut -être qu'ait vues le 
joli village de St- Eusèbe. 

A ST-HENRI DE MASCOUCHE 

La célébration de la . fête Nationale prévue 
pour le dimanche 2 juillet, fut remise au 9 par 
suite de l'inclémence de la température. Une 
procession avec chars allégoriques, corps de 
musique et cavalcade défila à travers le village 
dans l'après -midi. Ensuite eut lieu la présenta- 
tion d'une adresse à Monsieur le Curé Dugas à 
l'occasion du 30ème anniversaire de son ordina- 
tion sacerdotale. Des orateurs distingués entre 
autres les deux députés du comté, prononcèrent 
des discours patriotiques et dans la soirée le 
lancement d'un feu d'artifice couronna cette fête. 
Le coquet village de St -Henri de Mascouche, 
pavoisé à cette occasion, avait attiré de nombreux 
visiteurs de Montréal et des alentours. 

Pour faire du meil- 

leur PAIN, de meil- 

leurs GATEAUX, 
de meilleures PA- 

TISSERIES. 

Fabriquée avec le choix des 

grainsde l'Ouest Canadien, 

dans les moulins les mieux 

outillés d'Amérique, sous 

la direction d'experts. 

Sans rivale 
au monde. 

THE 

St. Lawrence 
Flour Mills Co. 

Limited 

1110 Noire -Dame Ouest 
MONTREAL 

Phone Victoria 1700. 

AUX ÉTATS -UNIS 

MONTREAL 

A Salem, à Biddeford, à Manchester, à Spring- 
field, à Fall River, à Woonsocket, des manifes- 
tations imposantes eurent lieu à l'occasion de la 
St- Jean -Baptiste. 

"La Farine St. 
Lawrence" blanche 
et pure comme le lis. 
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Manufacture canadienne de bronzes d'églises et 

d'ouvrages artistiques en cuivre 

Dorures, 

Argenture, 

Piedestaux 
à extension 

Brûle - 
cierges. 

Catafal- 
ques. 

Chaires. 

Boîtes 
à Hostie. 

Troncs 
à offrandes. 

Montures 
de dais. 

Montures 
de 

bannières. 

Escaliers 
en alumi- 
nium pour 
Maître - 

Autel. 

Répara- 
tions de 

tous 
genres. 

Une visite à 
notre salle 

d'échantillons 
vous convain- 
cra de la ri- 
chesse de ces 
marchandises 
à des prix très 
minimes. 

CHAIRE EN CUIVRE MASSIF EXECUTEE PAR 
LA MAISON LYMBURNER 

LYMBURNER LIMITEE 
360, RUE SAINT -PAUL EST MONTREAL 
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J. CAvIRA\D 
LIMITEE 

Manufacturiers et importateurs 
d'argenterie, bijouteries, verre 

taillé, porcelaine, etc., etc. 

SPECIALITE : Appliques électriques 

LUSTRES d'églises. 

Attention spéciale accordée au clergé 

et aux communautés religieuses. 

149, rue St -Paul Ouest 
MONTREAL 

ta'..,, - ,:,,on Ir 
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Les uniformes de Inglis 
Les uniformes de I nglis pour le service actif sont ceux 
que choisissent avant tout les officiers qui apprécient 
des vêtements bien faits, qui conservent leur pli, im- 
posent le respect et figurent avec avantage à la parade. 
Quarante années d'expérience dans la confection de 
vêtements militaires permettent d la maison' Inglis 
d'assurer la meilleure qualité de marchandise. 

CAPOTES LONGUES (confor- 
mes aux règlements impériaux) 

Molleton khaki anglais, de la 
meilleure qualité, écussons 
non compris $38.00 

Officiers de cavalerie, paletot 
additionnel $4.00 

VETEMENTS D'HIVER - ¡kit parements doubles, tissu an- 
h. filais de la meilleure qualité, 

écussons non compris ..$32 .00 

'VESTONS DE SERVICE - 
En "whipcord" khaki, croisillé 
et en serge "worsted ", d partir 
de $24.00 

PANTALONS - 
En "whipcord" khaki, croisillé 
et serge "worsted ", à partir 
de $11.00 

CULOTTES BOUFFANTES - En "whipcord" khaki, croisillé 
et serge "worsted ", d partir 
de $12.00 

CULOTTES DE CHEVAL - 
En cordé "Bedford" et tissu spé- 
cial pour la cavalerie, avec 
genoux lacés et lanières en 
véritable peau de daim. $21 .00 
(Les commandes par malle sont 

l'objet d'une attention spéciale). 

R. (I. INGLIS, LIMITED 
Établi en 1875 Succursale de l'ouest d Winnipeg 

TAILLEURS'. ET _.FOURNISSEURS MILITAIRES 
Importateurs et manufacturiers d'é.luipem.m.3 milit tiras. 

138 rue PEEL, MONTRÉAL. 
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Le second Noel 

VOEUX DE SOLDATS 

(Impressions d'un officier français, dans les tran- 
chées, la veille du 25 décembre 1915.) 

POUR la deuxième fois, la nuit de Noél nous 
trouvera sous les armes. Pour la deuxiè- 
me fois, la veillée joyeuse d'autrefois se 

confondra avec la veillée muette, toujours pareille 
que la tranchée réserve à ses hôtes patients. 

Ces grandes dates traditionnelles, qui coupent 
en tranches nettes les existences, se perdent pour 
nous dans la monotonie quotidienne du devoir. 
Noel, Premier de l'an, aujourd'hui, demain, - 
journées et nuits implacablement semblables, si 
la piété du souvenir ne nuançait le présent des 
couleurs du passé. 

Voilà dix -sept mois que nous nous battons. 
Le peuple armé était parti avec une admirable et 
redoutable confiance dans la victoire. Les trains 
de concentration résonnaient de cris de triomphe. 
Chaque autobus s'ornait de l'écriteau: Paris - 
Berlin. 

Les plus refléchis se disaient qu'il y- avait d'un 
côté un agresseur, dont la guerre était l'industrie 
nationale; qui, depuis quarante -quatre ans, 
préparait la guerre; qui, à son heure, avait dé- 
claré la guerre; - de l'autre, une 'nation prompte 
à toutes les illusions comme à tous les sacrifices; 
confiante jusqu'à l'aveuglement dans la solidarité 
des peuples civilisés, ardente à se déchirer elle - 
même sous l'ceil des barbares. Mais l'enthou- 
siasme faisait taire les réserves. Nous allions 
délivrer l'Alsace et la Lorraine. 

Quelques jours plus tard, la réalité couronnait 
notre rêve. Des fenêtres de Morhange, l'accla- 
mation des frères reconquis retentissait sur nos 
têtes ... Mais, quarante -huit heures après, le 
105 et le 210 nous enseignaient le prix du triom- 
phe, et que, dans la vie, les grands bonheurs se 
paient. La supériorité de la préméditation 
allemande s'affirmait contre nos troupes en re- 
traite. 

A notre gauche, de Charleroi, de Saint -Quen- 
tin, de Paris, venaient des rumeurs désastreuses. 
Et de même qu'au premier jour les plus légitimes 
restrictions d'espérances avaient été entraînées 
par un torrent de confiance, de même, en ces 
journées' sinistres, les espoirs les plus robustes 
fléchissaient sous les coups répétés du malheur. 

C'est de là que datent les grandes vertus des 
armées françaises. Comme un acier bien trempé, 
elles avaient désormais subi la double épreuve. 

La victoire de la Marne, de quelque allé- 
gresse qu'elle ait été saluée, ne provoqua pas 
dans nos rangs la sécurité excessive qu'elle 
déchaîna à l'arrière. Nous savions ce qu'elle 
avait coûté. Nous savions ce qu'elle représen- 
tait. Mais nous ne pensions pas que 'par elle, 
fut marquée la fin de notre effort. 

Nous avions appris à connaître l'adversaire, 
ses ressources, ses ruses et sa méthode. Nous 
le sentions blessé. Nous nous sentions armés 
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Quelques uns des 

établissements 

érigés à 

Montréal 

par la maison 

JOHN QUINLAN &Co. 

" CONGRESS HALL," église Saint -Patrice 
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(1) Bibliothè- 
que Civique, 
en voie d'ê- 
tre terminée 

(2) Bureau de 
Poste de 
Westmount. 

(3) Résidence 
de M. John 
Quinlan. 
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JOHN 
QUINLAN & 

COMPANY, 
4414 rue 

Sainte- Catherine 
Westmount 
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F. -S. 

Sciortino 
de l'Institut Royal des 

Beaux Arts de Rome. 

pour l'achever un jour. Que ce jour fut proche, 
nous ne le croyions pas. 

Et parce que nous ne le croyions pas; parce 
que, dans l'ivresse de la marche en avant, nous 
gardions le sens exact du réel et du possible; 
parce que tous, chefs et soldats, nous ne voulions 
plus d'une seconde déception, - pour cela, et 
pour cela seulement, nous avons été depuis dix - 

sept mois, et nous demeurons après dix -sept 
mois, capables de supporter ce qui, dans cette 
guerre, est pire que la mort, pire que la boue, 
pire que la misère et les poux; la lenteur, l'immo- 
bilité, l'ennui. 

Demandez à un neutre, qui nous a vus com- 

battre, ce qu'il a le plus admiré: il dira que c'est 
notre élan, notre audace, notre puissance de choc. 

Un exécutant vous répondra que non. 
La force profonde de notre armée, c'est sa 

capacité de supporter, sans s'en plaindre et pres- 

que sans en souffrir, le morne écoulement des 

jours. Il est terrible et magnifique de sortir de 

la tranchée, quand sonne l'heure de l'attaque. Il 
est plus terrible et plus magnifique encore d'en 
supporter le séjour sans attaquer, pendant des 

mois et des années. 
Le créneau, par où l'on guette un coin de 

secteur boche repéré par des sacs à terre en loques; 

la banquette de tir, où l'on s'assied dans la boue, 

pendant que le camarade observe ; le boyau, 
plein d'eau glaciale, où les pieds gèlent; l'abri 
vaseux, où pourrit la paille humide; les corvées, 

le terrassement, le transport des grenades et de 

la soupe; puis le cantonnement, les revues, les 

inspections, les charges de la vie de caserne avec 

une chance de mort au bout, voilà notre lot, 

officiers et soldats. Et ce lot, nous l'acceptons, 
nous l'accepterons tant qu'il faudra. Car dans 
cette acceptation spontanée, générale, réfléchie, 

nous pensons, hommes et chefs, que git le secret 
de notre victoire. 

On nous écrit. On nous questionne. On dit: 
"Attaquez -vous ? Percerez -vous ?" Ce n'est pas 
notre affaire. Nous attaquerons, si on nous le 

commande. Nous percerons, si nous pouvons. 
Mais, après, il y aura d'autres tranchées, et 
d'autres encore et ce seront d'autres batailles. 
L'essentiel pour nous, ce n'est pas d'attaquer, de 

vaincre sur un point, même de percer sur un front 
de quelques kilomètres: c'est de durer. Notre 
devoir principal, notre vertu mattresse, c'est de 

durer. C'est en durant que nous triompherons. 
Le soldat de 1915 et bientôt de 1916 a ses 

idées sur la guerre. Elles sont simples et modes- 
tes. 

Après des mois d'expérience, nous ne nous 
flattons pas d'obtenir sans peine contre le Boche 
un résultat que nous jugeons le Boche incapable 
d'obtenir contre nous. Tant que les armées en 
présence occuperont, à effectifs normaux sur une 
profondeur chaque jour plus épaisse, les tranc- 
chées qu'elles tiennent présentement, nous ne 
croyons pas à l'enlèvement d'assaut d'une forte- 
resse dont le centre peut se déplacer constamment 

Nous savons que, où nous voudrons, nous 
obtiendrons des succès, comme en Champagne 
et en Artois. Nous ne pensons pas que l'ennemi 
puisse en remporter de semblables, parce que, 
depuis des mois, nous le voyons de moins en 

`Projets de monu- 

ments originaux, pla- 

ques commémorati- 

ves, bustes et bas- 

reliefs. 

Statues et décora- 

tions architecturales 

de toute description 

pour édifices religieux, 

édifices publics, rési- 

dences privées, telles 

qu'autels, fontaines, 

foyers, etc. en plâtre, 

pierre, marbre et 

bronze. 

Téléphone Est 20 I 9 

75, rue 

Sherbrooke ouest 

(en arrière) 

Montréal. 
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Co., Limited 

GRAINETIERS 

Rue McGill - -- Montréal. 

, 
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Tirez 

PROFIT 
de vos 

champs 

Il est plus que proba- 
ble que les nouvelles 
variétés de graines 
peuvent augmenter de 
plusieurs minots à l'a- 
cre le rendement de 
vos champs. Voilà 
pourquoi il est impor- 
tant que vous essayiez 
les 

Fameuses 

Graines 
de 

Ewing 
Le coût -supplémentai- 
re de quelques minots 
de graines est une ba- 
gatelle comparé aux 
profits que vous tire- 
rez des meilleures ré- 
coltes. Les graines de 
Ewing, dans des mil- 
liers d'épreuves du- 
rant les quarante der- 
nières années ont 
prouvé qu'elles rap- 
portaient d'abondantes 
récoltes. 

Faites venir notre ca- 
talogue illustré, et 
si vo!re fournisseur 
n'a pas les graines 
de EWING, achetez - 
en directement de 
nous. 

The Wm Ewing 
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CETTE édition du "Livre d'Or des Canadiens "serait incomplète 
si les grands magasins Goodwin ne se faisaient un devoir de 

remercier leur distinguée clientèle canadienne de son bienveillant 
concours qui contribue à faire de leurs magasins les plus élégants et 
les plus connus en ce beau pays qui a nom "Canada" 
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Pharmacie Viauville 
Articles de toilette, poudres, 

parfumeries, lotions, 

pommades. 

Prescriptions remplies avec soin 

Bonbons, cigares, etc. 

Nous avons tou- 
jours en main un 
stock complet d'ac- 
cessoires de photo- 
graphie, tels que 
kodaks, pellicules, 
papier, etc. 

J. -C. DENEAULT 
PHARMACIEN -CHIMISTE 

73, rue Sainte- Catherine 
VIAUVILLE 

Téléphone Bell : Lasalle 675 
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Vêtements de dames 
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ALJAY'S 
LIMITED 

Le Plus Grand 

Magasin de Montréal 

désire remercier sa clientèle 

canadienne -française de 

l'appui généreux qu'elle lui 
a accordé dans le passé et 

espère recevoir le même 
encouragement à l'avenir. 

f 

1 

ALJAYS 
LIMITED 

moins offensif. Mais, cela dit, ce n'est pas de 
tels succès que nous attendons la victoire dont 
pas un seul de nous ne doute. 

Que ceux de l'arrière qui raisonnent sur le 
poilu veuillent bien me croire; notre moral, 
qu'ils louent, se nourrit de motifs plus substan- 
tiels. Nous sommes sûrs du succès pour une 
seule raison; parce que nous sommes sûrs de 
notre patience et sûrs aussi que, des Boches et 
de nous, c'est nous, et nous seulement que la 
patience peut sauver. 

Nous n'avons pas eu besoin de lire Bernhardi 
et les philosophes militaires d'outre -Rhin pour 
savoir que, contre la coalition de quatre grandes 
puissances, l'Allemagne ne pouvait l'emporter 
que par des succès rapides. Pour nous rensei- 
gner, les faits ont suffi, et la comparaison des 
attaques successives auxquelles nous avons fait 
face. 

Le Boche qui sautera demain sur notre tran- 
chée, qui en enlèvera peut -être un morceau sans 
pouvoir pousser plus loin, n'est plus le Boche de 
Charleroi ou d'Ypres. Il se bat bien. Mais il 

se ménage. Il accomplit strictement son devoir 
de combattant. Il n'a plus rien des vagues fu- 
rieuses que, dans les quatre premiers mois, nous 
avons vues déferler sur nous. 

Il sait que les grands bénéfices, justifiant les 
grands sacrifices, lui sont désormais interdits. 
Il attaque à la petite semaine; où il peut; jamais 
sur deux points à la fois; absorbé par un effort 
toujours mobile, - l'Argonne en hiver, l'Yser au 
printemps, la Pologne en été, la Serbie mainte- 
nant. 

Où sont les ruées d'autrefois, qui, de Belfort 
à Mons, nous prenaient à la gorge ? Nous nous 
souvenons. Nous regardons et nous comparons, 
On nous a changé notre Boche. Il venait pour 
tout dévorer. Il n'a fait que mordre. Mainte- 
nant il ne mord même plus. 

Un pessimiste dira qu'il mord ailleurs. Est -ce 
pour conquérir la Serbie qu'il nous a déclaré la 
guerre ? Est -ce en conquérant la Serbie qu'il 
brisera l'Angleterre, la France et la Russie ? 

Tel est le raisonnement vécu des exécutants 
que nous sommes. Ce raisonnement est né en 
nous au fil des jours, en regardant par notre 
créneau et en lisant le communiqué, dont le vide 
nous emplit d'aise, parce qu'il confirme nos vues. 

Les Allemands ont manqué leur affaire. Ce 
n'est pas dans la troisième année de la guerre 
qu'ils la rétabliront. Ils l'ont manquée, quand 
l'armée française était dépourvue de beaucoup 
de choses indispensables, quand l'armée britan- 
nique était à peine ébauchée. Ils ne la rétabli- 
ront pas, quand l'armée française, bien munie, 
l'armée britannique, plus que centuplée, l'armée, 
russe, inépuisable toujours et désormais sûre 
d'être armée, uniront leur effort, qu'appuie 
l'Italie, neutre au début. 

L'inégalité des effectifs fera quelque jour pen- 
cher la balance. Quand ? nous l'ignorons. Mais 
puisque nous sommes patients, cela importe peu. 
Et c'est pourquoi nous pensons que c'est notre 
patience à tous qui fera notre victoire. 

Qu'on ne nous presse pas et qu'on ne se presse 
pas. Nous sommes des gens sérieux qui jouons 
notre vie. Si la guerre avait duré trois mois, 
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Téléphone Main 890 Etabli en 1890 

Luthier des conservatoires 

:: McGill et Columbian :. 

T. -O. DIONNE 
VIOLONS D'ARTISTES 

Seul agent des 

fameuses cordes tricolores, etc., etc. 

1 14, Ste -Catherine Ouest MONTREAL 

Réparations de violons d'artistes. 

/ .,.. 

---,! üüìiìI 1 

....................... 
THE CANADA STARCH 

Prof. J. -J. GOULET 
VIOLONISTE 

Lauréat du Conservatoire Royal de 
Musique, Liége, Belgique. 

Up. 3633. 96, Mansfield 
MONTREAL 

Le plus délicieux 
des sirops de 
table. 

Deux des fameuses 

marques " Edwards- 

burg renommées 

d'un océan à l'autre 

pour leur pureté in- 

comparable et leur 

qualité parfaite. 

EXAMEN DE 
LA VUE 
VERRES 

AJUSTES 

YEUX 
ARTIFICIELS 
Satisfaction 

garantie 

Gradué de l'institut des sciences 
de New -York en 1911 

P. -M. Beaudoin &Lie. 
ENR'G, 

Optométriste et Opticien diplômé 

30 -32, rue STE -CATHERINE Est 
En face du Théâtre Français 

Téléphone Est 2656 

Le meilleur 
depuis 50 ans. 

MONTREAL 
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W. T. BENSON & CO.'S 

2 CANADA 

i PREPARED CORN 
2 

FOR CULINARY PURPOSES 

2 This most delicious of all preparations for 
BLANC MANGE, PUDDINGS, CUSTARDS, IN- 

2 FANTS' FOOD, &c., is universally acknowledged 
5 to be superior to any preparation of a similar kind 
1 from the United States or Great Britain ; is 

I GUARANTEED PURE 
and superior to any similar preparation ever of- e fered to the public; has taken FIRST PRIZES at all ` ` CANADIAN EClttufTloNs and received the 

`I PRIZE MEDAL 
AT THE 

International Exhibition, London, 1862 
AND AT THE 

Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876 

MANUFACTURED AND REFINED BY 

THE CANADA STARCH CO., LIMITED 

EDWARDSBURC WORKS 

CARDINAL, ONT, 
OFFICE'. MONTREAL, QUE. ,,, 

,CANADA 

P TI ri î rfT"1^^mzi Tr r 

Tétrault Shoe Mfg 
COMPANY 

Les pits grands fabricants 

de chaussures pour hommes 

en Canada. 

331, rue DeMONTIGNY Est 
MONTRÉAL 

Tél. Main 4503 

CATALOGUE 

GRATIS 

Dupuy & Ferguson 

Graines de légumes 

et de fleurs 

38, Place Jacques -Cartier 

MONTREAL. 

Tél. Main 3388 J. -F. -A. ALAIN, prop. 

Rodrigue -Alain 
MARCHANDS 

- DE - 
CHAUSSURES 

Chaussures de tous genres et styles 

des prix très bas. 

250 -248, BOUL. ST- LAURENT 
Angle Dorchester MONTREAL 
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nous serions plus timides peut -être dans l'énoncé 
de notre opinion. Après dix -huit mois écoulés 

dans l'effort et dans la peine, nous avons le 

droit de donner notre avis et cet avis, le voici: 
Puisque le temps qui passe augmente l'inéga- 

lité des forces à notre profit, laissons -le passer et 
ne frappons qu'à coup sûr, je veux dire lorsqu'il 
sera notoire que nous pouvons frapper à mort. 
Jusque -là, nous nous engageons, nous, soldats, à 

porter notre croix: que les civils portent la leur. 
Nous avons un autre désir encore, c'est qu'en 

attendant l'assaut décisif, on tue sur le front 
autant de Boches que possible et qu'au delà des 

lignes on aggrave autant que faire se peut les 

difficultés du Boche de l'arrière. 
Pour le premier objet, nous espérons que le 

progrès de notre artillerie, l'augmentation de 

notre production d'obus, le renforcement de notre 
aviation, l'utilisation judicieuse de gaz vraiment 
asphyxiants, le développement scientifique du 
matériel de guerre nous donneront dans les mois 

qui viennent plus de moyens d'action que dans les 

mois écoulés. Il n'est pas un poilu qui, tout en 

rendant justice aux résultats acquis, n'estime 
qu'on peut faire plus et que, puisqu'on le peut, 
on le doit. 

Augmenter notre puissance offensive, mettre 
nos alliés à même d'utiliser pleinement les ressour- 
ces en hommes dont ils disposent et qui sont 
supérieures aux nôtres, maintenir nos unités et 
nos dépôts dans leur situation actuelle qui est 
excellente, voilà les voeux des chefs et des soldats, 
qui ont formé leurs idées à l'école sanglante des 
réalités. 

J'écris ceci dans mon abri, l'ennemi se tait. 
Le secteur est calme. J'ai fait deux rondes. 
Tout le monde est à son poste. S'il y avait une 
attaque, nos mitrailleuses la faucheraient. 
Comme chaque fois, j'admire le dévouement 
total de ces braves gens, calmes au feu, gais dans 
la boue, disciplinés toujours, qui nous obéissent 
avec leur coeur, que nous commandons avec le 

nôtre, et dont j'ai tenté de me faire l'interprète. 

En relisant ces notes rapides, j'ai conscience 
d'y avoir mis ce que nous pensons tous - bagage 
modeste nourri de nos expériences de Lorraine 
et de Belgique, de Champagne et d'Artois, 
somme de nos longues réflexions, mûries loin des 
nôtres, dans la gravité que donne la solitude. 

Depuis dix -huit mois bientôt, nous avons 
consenti à la victoire le sacrifice de nos intérêts. 
de nos affections, de notre existence. Plus que 
jamais certains d'obtenir cette victoire, nous 
avons, sur la façon d'y parvenir, des idées pra- 
tiques et nettes. A d'autres appartiennent la 
charge de décider et de prescrire. Nous disons 
ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que 
nous souhaitons, et nous confions à la France, au 
seuil de l'année nouvelle, le voeu de ceux qui 
se battent pour elle. 

(de l'Illustration). 

CAPITAINE X 

Bureau et atelier : 

675 Chemin 

Côtes des Neiges 
Montréal 

Propriétaire de 

Carrières de Granit 

Jos. Brunet 
Limitée 

Manufacturiers et importateurs 

de 

Monuments 
en 

Marbre 
et 

Granit 
ouvrages de 

Bâtisses et de 

cimetières, etc. 

de toutes descriptions. 

Estimations données sur 

application. 
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Marchands 

Contracteurs 

Electriciens. 

o 
Spécialité : 

Pose de fils 

pour églises, 

couvents, 
communau- 

tés, etc., etc. 

t 

668, rue 

Mont -Royal Est 

MONTREAL 
i: 
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Auvents, Tentes, Drapeaux, 
Toiles goudronnées impermé- 
ables et Couvertures de toute 
description. 

TENTES A LOUER 
TAPIS ET CANAPÉES POUR MARIAGE. 

Auvents gardés en entrepots et posés. 

THOS. SONNE, SR. 
107, rue des Commissaires Ouest 

Téléphone Main 1161 MONTREAL 

"Magasin aux bonnes 
valeurs" 

Arsène Lamy, 
LIMITE1E 

Grand Magasin Départemental 

Marchandises sèches, 
Epiceries, Boucherie, 
Ferronnerie, Meubles 

830. rue St- Denis, coin Duluth 

Tél. Est 7115 
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RUgBER 
SYSTEM 

elSSOCIATED 
COMP p 

d'assistance 
EMPTOR" 

Favoriser l'a,üeteur est notre devise. 

Rubber 

P.Q. 

o 

o 

Notre assortiment est corn- 

plet; notre qualité insur- 

passable et nos prix les 

plus justes. Notre désir 

est de vous servir. 

Consolidated 
Company Limited 

MONTREAL, 

...AVANT TOUT... 

SOYONS CANADIENS 
Le Ginger Ale de GURD a une réputation 
nationale. Les breuvages de GURD sont 
un crédit pour la nation. 
Les gens raffinés n'achètent que ce qu'il 
y a de mieux, et ne boivent que les meil- 
leurs breuvages. 

Le Ginger Ale de Gurd 
Le Ginger Ale Sec de Gurd 

Le Nectar aux Pommes de Gurd 
L'Eau de Caledonia de Gurd 

Sont autant de produits dignes du Canada. 
CE SONT LES MEILLEURS 

EXIGEZ L'ETIQUETTE DE GURD 

Charles Gurd & Cie., Limitée 
MONTREAL 

Tél. Bell 

BEURRE --CREME DOUCE 
CREME A LA GLACE 

Montreal Dairy 
Company, Limited 

290, rue Papineau MONTREAL 
..0.00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 ee000000e00e00e0000.e00000 e000ee0000 0 

0 

Les peintures 

et les vernis 

JAMIESON 
Donnent satisfaction 

-à tout le monde - 
R. C. Jamieson & Co., Limited 

ETABLIE EN 1858. 

MONTREAL et VANCOUVER 

Propriétaires de la 

Maison P. D. DODS & Co., Limited 

P 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 O 0 C O c C 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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o 

St -Louis 1309 

H. Dufresne 
CONFISEUR 

2401, St- Dominique 

MONTREAL 

DEMANDEZ 

L'INDIA PALE ALE 

MOLSON 
La bière populaire et dont la vente 

en bouteilles dans Montréal et les 

environs est plus considérable que 

celle de toutes les autres bières 

réunies. 

BRASSEE DEPUIS 130 ANS 
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Téléphone Bell 403. Bureau principal et fabrique : 
46 -48 -50 rue Laframboise. 

La Compagnie d'Orgues Canadiennes 
... LIMITÉE .... 

Orgues d'église tubulaires et électriques, 
orgues de salon (une spécialité). Souf- 
fleries hydrauliques et électriques des plus 

modernes 

LUD. MADORE, 
Président et gérant. 

J. N. DAUDELIN, 
Trésorier et surintendant. 

Directeurs : 

ANT. A. COTE. 
LOUIS DAUDELIN. 
LOUIS AUGUSTIN 

SAINT- HYACINTHE P.Q. 

Sir 
Crookes Glasses 

Les lunettes de Sir William Crookes 

Aux yeux fatigués, surmenés, irrités, les lentilles des 
nouvelles lunettes de sir William Crookes apportent 
un soulagement bienfaisant. Ces verres remarquables 
ne tempèrent pas de façon sensible la lumière qui 
frappe la rétine et ils ne changent pas la couleur des 
objets. Ils arrêtent cependant les rayons irritants, 
fatigants et qui détruisent le tissu. 

ELITE OPTICAL PARLOR 
400 OUEST, SAINTE- CATHERINE. 

La Banque des Marchands du Canada 
FONDEE EN 1864 

Capital payé $7,000,000. Fonds de Réserve $7,250,984 
Président: SIR H. MONTAGU ALLAN, 
Vice- Président : K. W. BLACKWELL, 

Gérant général : E. F. HEBDEN 

Succursales et agences dans la Province de Québec : 

Montréal (Bureau chef) rue Saint -JacquesHuntingdon Rigaud 
" 1255 Sainte -Catherine Est Lachine Shawville 

320 Sainte -Catherine Est Maisonneuve Sherbrooke 
672 rue Centre Napierville Ste -Agathe 

1319 Boulevard Saint -Laurent Ormstown St- Jérôme 
1866 Boulevard Saint- Laurent Québec St -Johns 
Rues Saint -Denis et Saint -ZotiqueQuébec : St- Sauveur. 

Ste- Jovlte. 
Beauharnois, Bury, Chateauguay, Bassin, Quyon, Vaudreuil, Verdun. 
179 succursales et agences dans les autres provinces du Canada soit en 

tout 206; s'étendant de l'Atlantique au Pacifique 
Opérations de Banque en général et Département d'épargne dans 

toutes les succursales. 
UP. 775 3 porter d l'ouest de l'avenue McGill College 

Henry RICHARDSON. J. L. TURNER, Opticien. 

f5¡- 
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TELEPHONE MAIN 576 -6988 

FAUCHER & FILS 
Importateurs de fournitures pour 

carrossiers et forgerons 

362, rue Craig Ouest MONTREAL 

PAPIER D ' E G Y PT E ANTISEPTIQEUE PARFM 
pour purifier l'air des habitations. -En vente 
dans toutes les pharmacies, librairies, etc. 

VENTE EN GROS : 

ROUGIER FRERES MONTREAL 
TELEPHONE BELL SAINT -LOUIS 992 

The Queen's Jubilee Laundry 
CREVIER & FRERES, propriétaires 

53- 55- 57 -59, ave Laurier Ouest, angle St- Urbain 
Résidence: 385 Ontario est. Tél. Est 2384. Tél. Bell Est 1118. 

JOS. LAURIER 
CONTRACTEUR GENERAL. - Ingénieur sanitaire et expert 

en chauffage, ventilation, etc. 
Spécialité : Plomberie, chauffage, couverture 

377 -79, rue Ontario Est MONTREAL 
TELEPHONE MAIN 697 

BRUNEAU & MARTINEAU 
COSTUMIERS : Théâtres, Bals et Mascarades 

265, avenue Hotel -de- Ville, angle rue Ste -Catherine 
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ó Fraser Bryson Lumber ó 
o , 

COMPANY LIMITED 

Marchands de bois en gros 

Agents de vente pour Fraser & Co. 

Manufacturiers de bois de charpente 

EDIFICE CASTLE 

53, rue Queen OTTAWA, Can, 
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Tél. Up. 4359 

F. Dalceggio 
Manufacturier et 

importateur de 

Monuments, tombes, 

pot; aux, coping, 
lettrages, etc., etc. 

726, chemin Cote- des -Neiges 
Vis -à -vis l'entrée du cimetière 

MONTREAL 

Antoine Lamothe 

AVOCAT 

Autrefois de 

Lamothe, St- Jacques 
et Lamothe 

CHAMBRE 401 

EDIFICE VERSAILLES 

90, rue Saint -Jacques 
MONTREAL 

Téléphone Main 1661 

GONZALVE DESAULNIERS, C.R. 
JEAN CHARBON N E'A L . 

Adresse télégraphique " Desval" 
Code Western Union. 

DESAULNIERS & CHARBONNEAU 

AVOCATS 

Edifice de la Sauvegarde 

92, Notre -Dame Est, MONTREAL 
Casier postal 593 7'0 L 

. .;.nos111111\I1. 

1Ìti41l`irl lN-- 
Lt tell th41 

trwîrnaat>.trsmtrirtimutu 
, 

LE LUSITANIA 
Un des plus majestueux et des plus rapides paquebots du monde appartenant à la ligne Cunard, coulé à l'improviste par un 

sous -marin allemand, le vendredi 7 mai 1915, à 2 heures de l'après -midi. Il y eut onze cent quarante victimes, dont près de cinquante 
bébés de moins de deux ans, et cent cinquante passagers américains. L'histoire n'enregistre guère d'acte plus atroce. L'Allemagne 
toute entière manifesta une joie profonde ! 

TÉL. EST 503 

Charbonneau & DeGuise 
Manufacturiers de chaussures 

Boston Boy - Boston Girl 

636, RUE CRAIG EST 

MONTREAL 

Tél. Bell Est 1853 

LA COMPAGNIE 

J. & C. Brunet 
LIMITEE 

Plomberie, 
Couverture, 

Electricité 
Chauffage. 

223, b'd St- Laurent 
MONTREAL 

La parole ne saurait exagérer 

Les beautés as rivière Ottawa 
Vues du pont du 

Vapeur palais "EMPRESS" 
Dans son EXCURSION quolilieiu 

(e.crepté le dimanche) . 

BRISES RAFRAICHISSAN- 
TES. Retour à Montréal par 
les RAPIDES. Prenez le 
train du G.T.R., pour le 
quai de Lachine, a 8 a.m., 
pour correspondre avec le 
bateau. 

Billets à la gare du 
Grand -Tronc. Téléphone, 
Bureau du Vapeur, Main 
1 029. 

CARILLON 

VOYAGE 
CIRCULAIRE 

$1.25 
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Tél. Bell Main 2670- Cable, Eadmor Tél. St-Louis 719 

HenriPerdriau 
E. -A. -D. Morgan Salluste Lavery, B.C.I,. 

Morgan & Lavery 
AVOCATS 

LIMITEE 

Vitraux d'art pour 

églises et appar- 
tements. 

EDIFICE TRANSPORTATION 
Suite 620. 120, Saint- Jacques 

121, rue St- Vialeur 
M.Lavery a son bureau du soir: 1, St- Thomas, Longueuil MONTREAL 

VOUS pouvez brûler BEA U C O U P DE 
CHARBON et produire TRES PEU DE 

CHALEUR ; vous pouvez aussi brûler TRES 
PEU DE CHARBON et en obtenir une CHA- 
LEUR INTENSE. 

L'anthracite de Lehigh Valley 
"Le charbon qui donne satisfaction" 

produit plus de chaleur que le charbon ordinaire. 

GEO. HALL COAL CO. 
OF CANADA, LIMITED, 

126, RUE SAINT- PIERRE 
TEL. MAIN 243 -1956 

Bureaux de Placement Provinciaux 
GRATU ITS 

MONTREAL QUEBEC SHERBROOKE 
No 43 rue Craig, .est. Tél. Est 1030-1031. No 83 rue du Pont. Tél. est 2983. 18 rue King. 

Francis Payette, surintendant. Félix Marois, surintendant. F. Millet, surintendant. 

Il est de l'intérêt des serviteurs et des patrons, 
de l'employé et de l'employeur, de faire connaître 

au Bureau de Placement, toutes les demandes 

ou offres d'emplois dont ils ont besoin. 

C'est en se tenant en rapport constant avec le 

Bureau de Placement que les employés trouveront 

vite de bonnes places, et que les patrons pourront 
obtenir les meilleurs employés. 

Ne pas oublier que l'action du Bureau de 

Placement s'étend à toutes les branches du travail 

et de l'industrie sans exception. 

fames Hutton & Cie 
AGENTS MANUFACTURIERS 

706, Immeuble Shaughnessy 
RUE MCGILL MONTREAL 

Ainsi donc, que tous les patrons ayant besoin 
d'employés, s'adressent au Bureau de Placement 
Provincial, où ils trouveront un service de pre- 
mier ordre pour leur fournir promptement des 
employés, et cela sans aucun frais. 

Chaque jour amène au Bureau de Placement 
Provincial quantité de personnes sans emploi. 
C'est dire que ce Bureau est la meilleure place 
pour ceux qui ont besoin d'employés. 

Les patrons et les chefs d'établissements 
industriels qui désirent faire leurs engagements 
eux -mêmes, sont cordialement invités à venir au 
Bureau de Placement. Il y a à leur disposition 
un Bureau bien installé pour toute affaire qu'ils 
auraient à transiger et cela gratuitement. 

Tél. Victoria 46 

Martin Frères 
& Cie, Limitée 

REPRESENTANT: 
Joseph Rodgers & Sons, Ltd. Sheffield, 
coutelliers de Sa Majesté. -Steel, Peech & 
Tozer, Ltd. Sheffield, Haches d'acier, ban- 
des, ressorts d'acier, etc., etc. - Thos. 
Goldsworthy & Sons, Manchester, émeri, 
drap d'émeri, etc. - Burroughs & Watts, 
Ltd. Londres, tables de billard. - Thos. 
Jenkins & Co., Birmingham. 

Fabricants de caisses 
d'emballage, boites de 
tous genres, planches 
à draperies, etc., etc. 
Imprimeurs sur bois. 

206, rue St- Patrice 
FUSEES ET SIGNAUX POUR LA BRUME MONTREAL 

Téléphone Main 7526 Rés. : 397, boul. Décarie 

J. -N. DECARIE 
B.A; B,C.L. 

AVOCAT 

4, RUE DE L'HOPITAL 
Chambre 21, Edifice C.P.R. Telegraph 

MONTREAL, QUE. 
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IRE LARGEST MANUFACTORY Or ARTIFICIAL LIMBS IM t 
U RUS Gs sOE MANUFACTURE DE MEMBRES ARTIFICIELS (N 

NOUSE FOUNDED IN 
1882 

MAISON FONDEE EN 

R= RT =r1 
DIPLOMAS IN UNIVERSAL' 

jfe EXH I BITIONS. 
6' ;bIPL.OMES D'HONNEUR 

ANS LES EXPOSITIONS 
UNIVERSELLES. 

a 

NOUS offrons en vente, 

au prix de six mille 
dollars, une propriété sur 
le boulevard Saint- Laurent 
qui présente les avanta- 
ges suivants : 

THE CITY ICE COMPANY LIMITED 
299. SAINT -JACQUES. TEL. MAIN 8605 

Succursale du Nord : 

806 AVE. COLONIAL 
Tél. Saint -Louis 843 

GLACE PURE 

Succursale de l'Est : 

1048 rue Lafontaine 
Tél. Est 979 

Succursale de Westmount: 
153 AVE. HILLSIDE 

Tél. Westmount 4356 

GLACE PURE 

Machinistes, Constructeurs de moulins, Ingénieurs, 

Dessinateurs de patrons, Fondeurs. 

Mil L LE R IIIIII) ROS & SONS, L 11 M 11 

120, RUE DALHOUSIE, MONTREAL 

a 

1 o A une minute de la gare 
du C.P.N. au Mile -End : 

2o A proximité immédiate 
d'industries immenses 
telles que la Brasserie 
Frontenac, Eugène Phi- 
lips Electrical Works, 
Brandram - Henderson, 
etc., etc. ; 

3o Sur l'artère la plus con- 
sidérable de la ville ; 

4o Au point de contact de 
tout le trafic entrant ci 
Montréal par le nord. 

S'adresser ér 

M.J.-E.DROLET 
CHAMBRE 30 

4. RUE DE L'HOPITAL 
MONTREAL 

TEL. MAIN 729 

Valentine & Guilbault 
LIMITER 

Peintres et entrepreneurs 
généraux 

Bureau : 137, rue Saint- Maurice 
MONTREAL 

Main 2959. ARGENT A PRETER 

Proulx et Proulx 
NOTAIRES 

EDIFICE BANQUE NATIONALE 

99, rue St Jacques, Montréal 

TEL. MAIN 8240 

de Gaspé Beaubien 
INGENIEUR -CONSEIL 

Édifice Royal Insurance 

2, P. ace d'Armes. Montréal 

I. O. F. C. O. C. F. 
Tél. Bell Main 4439. ETAUX Nos 1 et 2 

Amédée Charbonneau 
MARCHAND DE POISSONS 

EN GROS ET DETAIL 

MARCHE CENTRAL 
Angle Berri et des Commissaires. 

MONTREAL 

TEL. BELL MAIN 2951 

F. ST- GERMAIN 
Agent d'immeubles 

70, RUE SAINT JACQUES 
MONTREAL 

K. C. Tél. Bell Saint -Louis 408 

Ernest Meunier 
MARCHAND- TAILLEUR 

534, rue Rachel Est, Montréal 
2me porte du Parc LaFontaine 

SATISFACTION GARANTIE 

P. PARADIS 
MANUFACTURIER DE 

Poêles en acier, "Le Héros" et "Défendeur ", 
Coffres -forts, portes de voûtes, etc., etc. 

Fournaises pour plâtriers, ouvrages 
en fer de toutes sortes 

Spécialité: Poêles de restaurants et de com- 
munautés 

276, RUE CRAIG EST 
Téléphone Main 6651. MONTREAL 

Tél. Lasalle 136 

JOS. MALO 
Pour avoir une glace 
pure et un service 
prompt à prix modéré 

159, rue Dufresne, Montréal 

Tél. Main 79 

Jos. -A. Brunet, LLB. 
NOTAIRE 

Edifice de la Banque d'Epargne, 

180, rue Saint Jacques, Montréal 
2me étage, Chambre 205 -206 

Tél. Uptown 2874. Rés. 473a Saint -Antoine. 
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Sont réunies toutes les conditions idéales à l'étude de 
l'art vocal dans toutes ses manifestations: diction lyrique; 
pose de voix; répertoire d'opéra, d'opérette, de concert et 
d'église; mise en scène, préparation à l'enregistrement 
phonographique de la voix; étude des langues étrangères; 
sous la direction de professeurs eux -mêmes artistes - 
éxécutants de réputation établie. 

A l tl Chor tl l t 13 Li11ll 0 ll li 11 tl 

Se trouvent les meilleures conditions d'entraînement 
au chant choral; contact avec public de choix; expérience 
nécessaire aux solistes amateurs ou professionnels; 
cours de solfège gratuits; bibliothèque de musique et de 
littérature musicale à la disposition des membres; 
participation des membres aux recettes; bourses annuelles 
formant un total supérieur à 3600.00 aux plus méritants. 

Téléphone : Uptown 2753 

IC 11 1.1 
L1111 011 t1 

Enseignent les meilleurs professeurs dans les diverses branches de 
la musique et des arts se rattachant au théatre et au concert; se 
rencontrent les meilleurs artistes; se rendent les étudiants en musique 
ou en art dramatique, certains qu'ils sont, d'y trouver aux meilleures 
conditions, pour et en n'importe quel temps ou durée, l'atmosphère 
propice, les instruments, les facilités, le confort, les accessoires 
nécessaires à l'étude de leur art et à la .très complète réalisation de 
leurs plus nobles aspirations artistiques. Tous, sans distinction 
d'école ou de système y rencontrent uniformément le meilleur accueil. 

_A 1'11T1`tili tliltlll llt' Co liCCl'i i 1,1 tlllllllli)lllt 

Première et seule agence artistique pour tout l'est du Canada, 
où se concluent les engagements des meilleurs artistes canadiens 
pour concerts ou festivals artistiques. En s'adressant à l'organisa- 
tion, les particuliers qui désirent donner un cachet artistique à leurs 
soirées, réceptions, mariages et autres cérémonies religieuses ou 
civiles, s'évitent une foule d'hésitations, d'ennuis, de démarches; 
s'assurent au meilleur prix les meilleurs artistes et une préparation 
rapide de programmes inédits. 

Les programmes -souvenir des concerts Plamondon constituent un 
recueil choisi du texte d'oeuvres classiques en même temps qu'un 
medium d'annonces incomparable. 

628, STc- CATHERINE Ouest 

Tél. Main 2857 

J.-T.-Z. 

Po_tenaude 

Arpenteur Géometre 

BUREAU: 

145, ST- JACQUES 
EDIFICE 

Dominion Express Ch. 316 

RESIDENCE: 
1'070, ave du Parc.Tél. Rock.173 

H WOLFF 
Fabricant des 

célèbres bon- 

bons "Wolff" 

Cigares, tabacs, 

fruits, frais. 

168,Sí- Catherine O. 

MONTREAL 

Tél. St -Louis 3140 

The Paterson 
Manufacturing 

CO. LIMITED 

Matériaux de couvertures 

et de pavages 

CA RBONOL 
TARVIA 

2021, Saint- Hubert 
MONTREAL 

Tél. Saint -Louis 104 

G. J. Papillon 
FOURRURES 

Toujours en mains un 
assortiment complet, de 
peaux de tous genres et 
d'articles manufacturés. 
Fourrures emmagasi- 
nées, renouvelées et 
faites à neuf. Man- 
teaux en fourrure faits 
à ordre. 

181, Laurier Ouest 
Près Avenue du Parc 

La Compa; nie 

A .-M.Ellicott 
MACHINERIES 

Spécialité : 

Machines de hissage, 

de transport et de 

transmission de 
pouvoir. 

301, Saint -Jacques 
Montréal, Canada. 

Département du gros 
Tél. Main 303. 

Département du détail 
Tél. Main 304 

Alfred Eaves 
Is.VREC. 

W. E. HAYES, 
Successeur 

MARCHAND DE 
DIAMANTS 

23, Notre -Dame O. 
MONTREAL 

Bijoutier en gros et en 
détail 

L'IMPRIMERIE POPULAIRE, LIMITES 

MONTREAL 
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Usine de la Compagnie Kingsbury teootivear, Limitée, à Maisonneuve, L'.çi 

LA CHAUSSURE ELEGANTE 

Il 

Kingsbury 
est invariablement préférée de toute 

femme bien mise. 

D'une facture et d'une apparence incom- 

parables, sa durée est garantie par sa main - 

d'oeuvre, exclusivement canadienne ; par une 

surveillance experte toujours exercée et par 

la réputation d'une maison, dont le succès 

uniquement basé sur la qualité ne s'est 

jamais démenti. 

EN VENTE PARTOUT 
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ATELIER DU MELANGE DU CAOUTCHOUC. SECTION DU TAILLAGE ET DE LA MISE SUR FORMES. 

Qualité = Style = Confort 
Ces trois qualités ont fait 
la renommée des marques 

Santa Maria, 
Minto, Tipperary. 

La Compagnie de Caoutchouc Columbus de Montréal, Limitée 

MONTREAL 

TRAVAUX ACTUELS D'AGRANDISSEMENT DESTINES A PLUS QUE DOUBLER LA PRODUCTION DE LA COMPAGNIE. 
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