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MG 27 BOURASSA, Henri ( 1868-1952). Journaliste, Homme politique.
II E 1

Originaux, 1930. 4 pages. Microfilm, 1891-1935. 4 bobines, M-721 à M-
722A et M-905. Photocopies, 1896-1904. 16 pages. Instrument de
recherche no 480.

Henri Bourassa naquit à Montréal et il fit ses études à l'École
Archambault (Montréal), à l'École Polytechnique (Montréal) et au Holy
Cross College de Worcester, Massachusetts. Il fut homme d'affaires et
journaliste à, entre autres, Le Nationaliste. Il fut élu député libéral à
la Chambre des Communes, en 1896, 1900 et 1904. Il se présenta
candidat indépendant en 1900 (élu) avant de se faire re-élire député
libéral dans la même année.

Il quitta la politique fédérale en 1907 et il se présenta candidat
independant à l'Assemblée législative du Québec en 1907. Candidat
défait cette année, il se fait élire à l'Assemblée en 1908. Il resta à
l'Assemblée jusqu'à 1912 et il quitta la politique, se faisant élire plus
tard député indépendant dans la Chambre des Communes dans les
élections de 1925, 1926 et 1930.

Fondateur du quotidien Le Devoir, il demeure rédacteur en chef de 1910
à 1932. Il est l'auteur des livres Que devons-nous à l'Angleterre (1915)
et Hier, aujourd'hui et demain (1916 et de plusieurs pamphlets.

L'instrument de recherche no 480 comprend une liste chronologique des
articles de Bourassa dans le quotidien Le Devoir. Le fonds Cameron Nish
(MG 31, D 4) est une liste descriptive et chronologique de toute la
correspondance de Bourassa.

Correspondance Laurier-Bourassa, 1896-1904. Photocopies, 16 pages.
Neuf lettres de sir Wilfrid Laurier. Elles traitent de l'appui politique
qu'il prêta à Bourassa en tant que candidat libéral et ami, de la
campagne des élections fédérales de 1896, des raisons de leur brouille
en 1899 et en 1900, de la défense impériale et des écoles du Nord-Ouest
en 1904. Ces lettres sont également disponibles sur les bobines de
microfilm M-721 à M-722A.

Correspondance, 1891-1935. Microfilm, bobines M-721 à 722A.
Correspondance échangée entre Henri Bourassa et N.-A. Belcourt
(1892-1928), C.H. Cahan (1911-1931), Thomas Chase Casgrain (1910),
C.J. Doherty (1914), J.S. Ewart (1912-1926), sir Charles Fitzpatrick
(1901-1929), W.D. Gregory (1900-1935), lord Grey (1905-1908), sir
Wilfrid Laurier (1891-1905), Armand Lavergne (1913-1927), lord Milner
(1908-1912), F.D. Monk (1910-1914), Goldwin Smith (1900-1909) et
Jules-Paul Tardivel (1899-1904). Inventaire topographique et liste
descriptive de la correspondance avec Armand Lavergne (M-722). Les
oripinaux appartiennent à Mademoiselle Anne Bourassa, Outremont,
Quebec. Une liste descriptive de cette correspondance est disponible
dans le fonds Cameron Nish (MG 31, D 4).



MG 27 	BOURASSA, Henri (1868-1952). Journaliste, Homme politique. 
11 E 1 

Articles de journaux, 1910-1932. Microfilm, bobine M-905. 
Articles écrits par Bourassa pour Le Devoir. Il y étudie les principaux 
hommes politiques et analyse les questions et les événements politiques 
de la période 1910-1932. Les originaux appartiennent à Mademoiselle 
Anne Bourassa, Outremont, Québec. 

Souvenir, 1930. Originaux, 4 pages. 
Menu-souvenir d'un dîner en l'honneur du vingtième anniversaire du 
Devoir, le 3 février 1930. Don de Mademoiselle Anne Bourassa, en 
1969. 

décembre 1983 	7-362 / 5363 
M. Gauvin 	 Affaires publiques 



Articles de Henri Bourassa 

Bobine M-905 

Articles 	 Date 

"Avant le combat" 	 10 janvier 1920 

"M. Laurier à Toronto" 
Sa tactique, ses calculs 	 11 janvier 1910 

"Sur le bord de l'abime" 	 13 janvier 1910 

"Laurier et Chamberlain" 	 17 janvier 1910 
La fin d'une légende 

"Soyons fermes, soyons justes 	 29 janvier 1910 

"Les leçons de la journée" 	 2 février 1910 

"Le débat de jeudi" 	 5 février 1910 

"La conférence de 1902 et le projet 	7 février 1910 
de 1909" 

"M. Laurier refute M. Laurier" 	 8 février 1910 

"M. Laurier et l'histoire Romaine - 	9 février 1910 
centralisation et autonomie" 

"M. Laurier se moque de M. Laurier" 	10 février 1910 

"M. Laurier triomphe de M. Laurier" 	11 février 1910 

"Ce que veut dire l'article 18" 	 12 février 1910 
"May" "Shan" 

"La marine et le budget" 	 14 février 1910 

"M. Laurier, double martyr" 	 15 février 1910 

(Pas de secret du Bureau de Contrôle 	15 février 1910 
- H.B.) 

"La conspiration parlementaire" 	 16 février 191 0 

"La conspiration des journaux" 	 17 février 191 0 

"Conflits de races" 	 19 février 1910 

Volume 



- 2 - 

Volume 	 Articles 	 Date 

"Le prograumministériel à Québec" 	16 mars 1910 
(suite) 

"La session provinciale" 	 19 mars 1910 
M. Gouin et M. Langlois 

"La politique provinciale et la 	 22 mars 1910 
minorité anglaise" 

"Le départ sur l'adresse" 	 26 mars 1910 
Deux perspectives intéressantes 

"Le projet de loi sur la marine" 	 28 mars 1910 
Deuxième phase 

"Le projet de loi sur la marine" 	 29 mars 1910 
Ce que le sénat ne fera pas 

"La loi sur la marine" 	 30 mars 1910 
Il n'y aura pas d'élections 

"Quelles sont les fonctions du sénat?" 	31 mars 1910 

"Pourquoi le sénat devrait rejeter la loi 
sur la marine" 	 1 avril 1910 

"La politique conservatrice" 	 21 avril 1910 

"L'opposition fédérale" 
Ce qu'elle a été depuis dix ans - 
Ce qu'elle serait au pouvoir 

22 avril 1910 

"Les droits de Montréal" 	 30 avril 1910 

"Goldwin Smith" 	 11 juin 1910 
Souvenirs 

"Goldwin Smith" 	 15 juin 1910 
Les Canadiens-Français, les catholiques 
et l'annexion 

"Magistrature et Boodlage" 	 28 juin 1910 

"St -Jean-Baptiste et confédération" 
La fête de la race (1) 

1 juillet 1910 

"St-Jean-Baptiste et confédération" 	2 juillet 1910 
La fête de la nation (2) 
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Volume

I
(suite)

Articles

"Une fête de paroisse à Mascouche"

(Un beau sermon. Une grande leçon
d'histoire. H.B.)

"L'élection municipale"
L'attitude du "Devoir"

"La ligue des citoyens"
Son action et se méthodes

"La ligue des citoyens"
Son action à venir

"Lord Grey, M. Laurier, élections
générales" (1)

"Lord Grey, M. Laurier, élections
générales" (2)

"Lord Grey, M. Laurier, élections
générales" (3)

"Qui sera archevêque d'Ottawa?"

"Le catholicisme au Canada doit-il
être français ou anglais?"

"M. Laurier dans l'ouest"

"Le Canada doit-il être français ou
anglais?"

Les Canadiens-Français et l'unité de
l'empire"

"La destruction de l'idéal canadien"

"L'association des citoyens"
Une lettre de M. Laporte

"La campagne contre la marine"
Guerre de races

"Sir Wilfrid Laurier n'a-t'il pas le
droit de changer d'opinion?"

"Borden serait pire que Laurier"

Date

4 juillet 19101

4 juillet 1910

5 juillet 1910

6 juillet 1910

7 juillet 1910

11 juillet 1910

12 juillet 1910

13 juillet 1910

19 juillet 1910

20 juillet 1910

23 juillet 1910

26 juillet 1910

27 juillet 1910

28 juillet 1910

1 août 1910

6 août 1910

9 août 1910

11 août 1910
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Volume  

(suite) 

- 4 - 

Articles 

"Quelques impressions des provinces 
maritimes" 

"Bienvenue au légat du St.-Siège" 

"Les acadiens" 
Le présent.et  l'avenir 

(Il a raison. H.B.) 

"L'interdiction du français dans le 
diocèse de London" 

"La nomination de Mgr Gauthier" 

"Langue et religion" 

"Le nationalisme et la presse anglo-
canadienne" 

"Les écoles bilingues en Ontario" 

"Petites perfidies" 

"La conspiration du mensonge" 
De quelle façon on renseigne le 
public anglo-canadien 

"La conspiration du mensonge" 
Drapeaux et nationalité (2) 

"Un complot annexioniste" 

"Un monument à Edouard VII" 

"La Free Press amène son pavillon 

"L'assemblée du 20 octobre" 

"L'élection d'Arthabaska" 
Lauriérisme et débauche 

"Double échec" 
Double leçon 

"De dhute en chute" 
Laurier -Berthiaume -Dansereau & Cie 
(limitée). 

Date 

2 septembre 1919 

3 septembre 1910 

7 septembre 1910 

20 septembre 1913 

21 septembre 1910 

24 septembre 1910 

26 septembre 1910 

1 octobre 1910 

3 octobre 1910 

4 octobre 1910 

5 octobre 1910 

6 octobre 1910 

8 octobre 1910 

13 octobre 1919 

13 octobre 1910 

15 octobre 1910 

3 octobre 1910 

4 octobre 1910 

18 octobre 1910 



Date 

3 décembre 1910 

27 décembre 1910 

3 janvier 1911 

16 janvier 1911 

23 janvier 1911 

25 janvier 1911 

eMre 

Volume 

 (suite) 
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Articles 

"Le bill de la milice" 
(Du Nationaliste du 3 avril 1904) 

"Un conflit au Canada" 
Langue anglaise ou langue française 

"Au Canada,  la doctrine nationaliste 

"Le duc de Connaught, Gouverneur Général" 

"La marine et le clergé" (1)  

"La marine et le clergé" (2)  

II "Le duc de Connaught, Gouverneur Générale" 

"La marine et le clergé" 

"La marine et le clergé" (2) 

"La marine et le clergé" (3) 

"Le nationalisme et le clergé" 

"Le nationalisme et le clergé" (2) 

"La convention douanière" 

"La convention douanière" 
L'invasion américaine (2) 

"La convention douanière" 
L'invasion américaine (3) 

"La convention douanière" 
Nos ministres ont-ils fait tout leur 
devoir? (4) 

"La convention douanière" 
La convention sacrifice -t -elle les 
intérêts britanniques ? (5) 

"La convention douanière" 
Tarif et Marine (6) 

"La convention douanière" 
Leçon et conclusion (7) 

(M. Dandurand. H. B.) 

16 janvier 1911 

23 janvier 1911 

25 janvier 1911 

26 janvier 1911 

28 janvier 1911 

30 janvier 1911 

31 janvier 1911 

1 février 1911 

2 février 1911 

3 février 1911 

4 février 1911 

6 février 1911 

7 février 1911 

8 février 1911 



- 6 -

Volume

II
(suite)

Articles

"La situation à Washington"
Le Canada devrait attendre

Date

21 février 1911

"La convention ne doit pas être
ratifiée"
Il faut négocier à nouveau

"M. Sifton, sauveur de la patrie"

"Le nouveau siftonisme"
Ses origines, ses éléments

"Une sommation Tory" "Crois ou Meurs"

"Les morts qui parlent"

"Qui sont les morts et les
revenants?"

"La réciprocité, M. Monk et le DEVOIR"

"M. Monk et le DEVOIR"
Nos relations futures

"Les Rouges s'en souviennent-ils?"

"Desembourbe"

"Sur quelle corde dansera-t-il?

"Cacophonie ministérielle"

"Trusts, Mergers, Combines"
Alias vols

"M. Laurier à Londres"

"Nouveau manifeste Tory"

"La compagnie de M. Borden"

"M. Rodolphe Lemieux"
Les dessous d'une âme vile

"La Conférence Impériale" I

"La Conférence Impériale"
II.Autonomie coloniale -
Prépondérance anglaise

6 mars 1911

1 avril 1911

3 avril 1911

7 avril 1911

10 avril 1911

13 avril 1911

17 avril 1911

18 avril 1911

5 mai 1911

11 mai 1911

12 mai 1911

16 mai 1911

20 mai 1911

27 mai 1911

13 juin 1911

24 juin 1911

27 juin 1911

6 juillet 1911

7 juillet 1911



Volume ' 'Articles 	 Date  

11 juillet 1911 

12 juillet 1911 

Igaft7ite 
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II 	 "La conférence Impériale" 
(suite) 	III. Ministère des colonies. 

Secrétariat permanent. 
Gouverneurs et Haut-Commissaires. 

"La Conférence Impériale" 
IV. Tribunal suprême de l'Empire 

"La Conférence Impériale" 
Vaigration. Travailleurs. 
Indous. 

"La Conférence Impériale" 
VI, Naturalisation 

"La Conférence Impériale" 
VII. Rebuts d'émigration. 
Navigation océanique. 

"La Conférence Impériale" 
Traités de commerce. 
Enquête impériale "All Red Line" 

"La Conférence Impériale" 
IX.La Déclaration de Londres 

"La Conférence Impériale" 
X.La Déclération de Londres 
"L'inaltérable fixité des principes 
de Sir W. Laurier. 

"La Conférence Impériale" 
XI.La Déclaration de Londres. 
M. Laurier fait volte-face. 

"La Conférence Impériale" 
XII.Les zones navales. 

"La Conférence Impériale" 
XIII.L'Origine de la flotte 
canadienne. 

"La Conférence Impériale" 
XIV.Les armées de terre. 

"La Conférence Impériale" 
XV.Les armées de terre. 

"La Conférence Impériale" 
XVI.Militarisme. Gouvernement 
occulte. 

8 juillet 1911 

13 juillet 1911 

14 juillet 1911 

15 juillet 1911 

17 juillet 1911 

18 juillet 1911 

19 juillet 1911 

20 juillet 1911 

21 juillet 1911 

22 juillet 1911 

24 juillet 1911 

25 juillet 1911 



Dates 

28 juillet 1911 

2 août 1911 

3 août 1911 

19 août 1911 

23 septembre 1911 

19 octobre 1911 

2 novembre 1911 

9 novembre 1911 

10 novembre 1911 

11 novembre 1911 

30 novembre 1911 

1 décembre 1911 

22 décembre 1911 

26 décembre 1911 

15 janvier 1912 

22 janvier 1912 

24 janvier 1912 

27 janvier 1912 

1 février 1912 

ine9rre 

Volume  

II 
(suite) 

III 

- 8 - 

Articles  

"Le rôle de M. Laurier à la conférence." 

"Le vrai terrain de la lutte". 
Le devoir du moment. 

"Avis clair et précis". 

"Une Préface". 

"M. Bourassa done au NEWS son opinion 
sur les élections" ---- 

"Le Gouverneur-Général " 
Son rôle politique. 

des élections d'Ontario" 

et l'impérialisme" 

et l'impérialisme" 

et l'impérialisme" 

"Le Débat sur l'Adresse" 
Accord moral. Le torysme de 
M. Laurier. La loi navale 

"Le Débat sur l'Adresse" 
Renseignements, témoignages, 
déclarations. IL 

"Sam Hughes s'en-va-t-en guerre" 

"Le Banquet du DEVOIR" 

"Troisième Année". 
Le DEVOIR reste ce qu'il est. 

"Henry Lavouchere" 
Quelques souvenirs. 

"Le Bill Lancaster" 
Fausse tactique. 

"Le DEVOIR et l'Election Municipale" 

"La Politique extérieure de 
l'Angleterre" 

"A propos 

"M. Cahan 

"M. Cahan 

"M. Cahan 



Volume 

III 

Date" 

2 février 1912 

irai MT,. 
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Articles 

"Que vaut .l'organisation navale de 
l'Angleterre?" 
Le rappel de la loi de la Marine 

"La mémoire du Comité de la Défense" 
Pourquoi il a été tenu secret. 

"Le Comité de la Défense Coloniale" 
IL Justification de la politique 
nationaliste. 

8 février 1912 

9 février 1912 

"Le Comité de la Défense Coloniale" 	10 février 1912 
III. Deux suppressions intéressantes. 
Condamnation de la loi de la marine. 

12 février 1912 

15 février 1912 

16 février 1912 

17 février 1912 

20 février 1912 

21 février 1912 

"Faut-il changer le principe de la 
défense de l'Empire?" 
Re rappel de la loi navale. 

"Les autorités britanniques ont-
elles renoncé aux principes du 
mémoire de 1896?" 

"Pourquoi la loi de la marine doit 
être rappeler" 
Motifs politiques. 

"Pourquoi différer l'abrogation de 
la loi de la marine?" 

"Va-t-on consulter l'amirauté et sur 
quoi?" 

"Le Canada doit-il consulter les 
autorités impériales?" 

"Que M. Choquette se rassure" 

"Il est encore temps" 

"Des sommets aux bas-fonds" 

"Simples questions au Ministère 
de la Justice" 

"L'annexion de l'Ungava et les droits 
de la minorité" 

2 mars 1912 

8 mars 1912 

14 mars 1912 

15 mars 1912 

22 mars 1912 



Volume Articles 	 Date  

eerlref 
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III 	"The Annexation of Ungava to 
(suite) 	Quebec and Minority Rights" 

A piece of friendly talk with 
some of our English-speaking 
fellow journalists. 

"M. Borden à Londres" 
Son premier discours. 
Contribution et représentation. 

23 mars 1912 

11 juillet 1912 

"Le spectre de l'annexion." I. 	16 juillet 1912 

17 juillet 1912 

18 juillet 1912 

19 juillet 1912 

20 juillet 1912 

"Le spectre de l'annexion." II. 
Pourquoi les Canadiens-Français 
n'en ont plus pour. 

"Le spectre de l'annexion." III. 
La province de Québec et ses 
"privilèges. 

"Le spectre de l'annexion" 
Le danger réel. L'américanisation 
des Anglo-Canadiens. IV. 

"Le spectre de l'annexion" 
L'américanisation de notre vie 
nationale. Péril de l'immigration. 
L'ouest contre l'est. V. 

"M. Winston Churchill définit la 
politique du cabinet Borden." 

"La désihtégration nationale" 
Notre part de responsabilité. I. 
Les politiciens. 

"La désintégration nationale." 
Notre part de responsabilité. IL 
Le peuple. 

"La désintégration nationale." 
Notre part de responsabilité. 
III. La dégradation de l'esprit 
public. 

23 juillet 1912 

24 juillet 1912 

25 juillet 1912 

26 juillet 1912 

"Sauvons la France." 	 29 juillet 1912 

"Avons-nous des obligations 	 30 juillet 1912 
politiques envers la France?" 



août 1912 

août 1912 

août 1912 

août 1912 

Date 

31 juillet 1912 

3 août 1912 

6 août 1912 

8 août 1912 

9 août 1912 

9 août 1912 

elMIMK 
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Volume  

(suite) 

Articles 

"Ou nous mène la campagne pro, 
 française?" 

"Bande de farceurs" - réproductions 

"La fédération impériale" - 
(reproductions) 

"La blague du péril Allemand" 

"Que Valent les "Dreadnoughts" 

(Jenny W. prend le mors aux dents. 
H.B.) 

"Le trust Anglo-Allemand et ses 	12 août 1912 
agents au Canada" 

"L'Appel au conseil privé" - 	13 août 1912 

(La conspiration jingo-impérialiste 16 août 1912 
en France. H.B.) 

"Cherra-t-il, cherra-t-il point?" 	17 août 1912 

"A beau mentir qui vient de loin" - 21 août 1912 
Les contes fantastiques de 
Sir Max Aitken. 

"Le Spectre de l'annexion" - 
Quelques témoins 

"Le Spectre de l'annexion" - 
Quelques témoins (Suite) 

"Le Spectre de l'annexion - 
Quelques témoins (Fin) 

"Education impérialiste" 

"Tricherie retourne toujours à son 	28 
maître" 

"M. Long et l'annexion" 	 29 

"La conspiration du silence" 	30 

"Equivoques et mensonges" 	 31 

Un débat intéressant. Un débat intéressant. 

22 août 1912 

23 août 1912 

24 août 1912 

26 août 1912 



Volume 

III 

17 septembre 1912 

24 septembre 1912 

25 septembre 1912 

8 octobre 1912 

9 octobre 1912 

10 octobre 1912 

11 octobre 1912 

mâlmme  

-  12 - 

Articles  

(Les crises du STAR) 

"M. Monk à Sorel" 

"M. Laurier et M. Graham versent 
dans le nationalisme" 

Date 

3 septembre 1912 

4 septembre 1912 

10 septembre 1912 

"M. Laurier et M. Fielding" - 
Le témoignage d'un ami. 

"Les soufflets de M. Laurier" 

"Lé banquet du 21" - 
La parole et l'argent ... 

"Peril Imminent" et "Politique 
permanente" 

"Un coup de massue" (Caban) 

"L'élection de Richelieu" - 
Quelques questions à poser 

"M. Graham et le croquemitaine 
orangiste" 

"Le STAR entre en danse ... de 
Saint-Guy" 

"Faux-Masques" -A propos d'un 
article du HERALD.  

"La politique navale de M. Borden" 
Que feront M. Monk et ses 
collègues? 

"La question bilingue et la 
minorité anglo-protestante de 
Québec" 
Le professeur Fryer de McGill dit 
"que la prescription du français 
comme véhicule d'instruction ne 
peut être défendue du point de vue 
éducationnel." Une lettre de 
M. Bourassa. 

"M. Monk sera-t-il le Jonas de la 
barque ministérielle? 

12 septembre 1912 

15 septembre 1912 

22 septembre 1912 

24 septembre 1912 



Date 

25 septembre 1912 

28 septembre 1912 

30 septembre 1912 

5 novembre 1912 

6 novembre 1912 

7 novembre 1912 

8 novembre 1912 

9 novembre 1912 

18 novembre 1912 

20 novembre 1912 

26 novembre 1912 

27 novembre 1912 

28 novembre 1912 

Volume  

III 
(suite) 

-  13 - 

Articles  

"L'élection de Richelieu" - 
Leçons salutaires. 

"A propos d'un discours de 
Lord Roberts" 

"Grey vs Bobs et le STAR vs 
Grey" 

"Le STAR vs Grey et Beresford vs 
le STAR. 

"L'élection d'Hochelaga" 
Nouvelle tentative d'escamotage 

"M. Coderre Pirouette." 

"Pourquoi l'opposition a-t-elle 
désarmé ?" 

"Lettre à la GAZETTE  (Secession 
du Québec) 

"L'élection d'Hochelaga" 
Vraies et fausses rumeurs. 

"La lettre de M. Monk" 
Un soufflet bien mérité 

"L'élection d'Hochelaga" 

"La politique navale" - 
MM. Pelletier, Nantel et Coderre 
sont enfin fixés. - di est le 
Parti libéral? 

"Immigration intensive" 
Singulier motif de réjouissance 

"Immigration intensive" 
Que vaut aujourd'hui l'immigrant 
britannique? 

"Le principe de la contribution est 
pose." 
Le déraillement de M. Laurier. 



Volume 

III  

Dates 

4 décembre 1912 

11 décembre 1912 

12 décembre 1912 

13 décembre 1912 

14 décembre 1912 

16 décembre 1912 

17 décembre 1912 

18 décembre 1912 

20 décembre 1912 

23 décembre 1912 

24 décembre 1912 

31 janvier 1913 

5 février 1913 

6 février 1913 

l'irrer 

-  14 - 

Articles 

"L'honnête John Dougall du 
Witness." 
A propos d'immigration britannique 
ou est le calomniateur? 

"Le nationalisme dans l'Ontario." 

"La.polique navale de M. Borden" 
néfaste  aujourd'hui comme hier 

"La politique de M. Borden est 
permanente" 

"Que feront les autonomistes?" 

"M. Laurier surenchérit." 
Au tribut de l'or, il veut 
ajouter le tribut du sang. 

"Echos du discours de M. Laurier" 
Témoignage d'une âme 
naturellement honnête. 

"M. Laurier et les doctrines 
pernicieuses." 

"La politique de M. Borden viole 
l'autonomie du Canada." 

"Pas de contribution dans 
représentation" 

"Snobisme colonial" 

"La douche de M. Sonar Law" 

9 décembre 1912 

"Servilisme colonial" 

"L'insurrection à Boston" 

"Le débat sur la question navale" 
Deux points à éclucider. 

"Les lois de naturalisation" 
Subjétion coloniale 

"Patriote à faux nez." 

"Le fameux secret." 
Après les dreadnoughts, les 
marins. 

17 janvier 1913 

24 janvier 1913 

29 janvier 1913 



Date 

7 février 1913 

8 février 1913 

18 février 1913 

24 février 1913 

3 mars 1913 

4 mars 1913 

11 mars 1913 

13 mars 1913 

14 mars 1913 

15 mars 1913 

19 mars 1913 

24 mars 1913 

28 mars 1913 

31 mars 1913 

5 avril 1913 

17 avril 1913 

18 avril 1913 

kere,M, 
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Articles  

"La véritable urgence." 
Patriotisme et pots-de-vin. 

"Les profits du marché." 
La part de l'opposition. 

"La crainte du lendemain." 

"Pourquoi il n'y aura pas de 
plébiscite." 
Un avou précieux. 

"L'interview de M. Monk" 
I. Simples oauuentaires. 

"L'interview de M. Monk" 
H. Autres commentaires. 

"Impressions d'Ontario" 

"Le plat de l'amirauté" 

"L'arrère-pensée de M. Churchill" 
Le tribut de l'or et le tribut 
du sang. 

"Le plébiscite, seule solution" 

"M. Coderre et son 'Cher Emile' 

"MM. Borden et Laurier pince-
sans-rire" 

"Le bluff de M. Churchill" 

"Déplorable ignorance, des 
Canadiens-français" 

"Education et instruction" 
A propos de suffragisme. 

"Suspendons toute politique 
navale" 
L'immunité du commerce 
canadien. 

"Suspendons toute politique 
navale." 
Pourquoi l'Angleterre a-t-elle 
combattu la proposition des 
Etats-Unis? II. 



- 16 -

Volume Articles Date

III "Le rôle de la femme." 23 avril 1913
(suite) Conception française et tradition

anglaise.

"Le suffragisme féminin." 24 avril 1913
Son efficacité. Sa légitimité.

"Le vote des $35,000,000 ajourné 28 avril 1913
à la demande des autorités
impériales."

"Encore un prédicant 2 mai 1913
d'impérialisme."

"L'impérialisme de Néo-Zélandais" 3 mai 1913

"La conscription à la Nouvelle- 5 mai 1913
Zélande."

"Sir Wilfrid Laurier à Toronto, 6 mai 1913
Sir Edmund Walker à New York."

"M. Laurier mi-impérialiste, 8 mai 1913
mi-nationaliste."

"M.Laurier et sa conception de 9 mai 1913
l'Empire"

"La marine Laurier et la contri- 10 mai 1913
bution Borden"
Leur commune origine.

"M. Laurier et les nationalistes" 12 mai 1913

"Le nationalisme et les partis: 16 mai 1913
I. Origine du movement. La
guerre d'Afrique. La conférence
de 1902. .
II. La Ligue Nationaliste
Son programme, son action,
l'accueil des politiciens.

"Le devoir du sénat" 17 mai 1913
Qu'il tue le bill.

"Le nationalisme et les partis" 19 mai 1913
III. Le conflit de 1905.
M. Laurier, Mgr. Sbaretti et les
nationalistes.
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Volume 	 Articles 	 Date 

III 	 IV.. Le 'Bill du dimanche' La 	19 mai 1913 
(suite) 	 lutte provinciale. Les élections 

de 1908. 'Bleus et rouges. 
Sir A. Caron et M. Graham. 

"M. Borden à Toronto" 	 21 mai 1913 

"M. Borden et le sénat" 	 22 mai 1913 

"M. Borden franchement 	 23 mai 1913 
impérialiste" 

"M. Borden et les maîtres 	 24 mai 1913 
de l'Empire" 

"Le nationalisme et les 
partis" 	 26 mai 1913 
V. La loi navale. 
L'assemblée de Saint-Eustache 

"Le nationalisme et les 	 27 mai 1913 
partis" 
VI. L'élection Drummond- 
Arthabaska. Evolution du parti 
conservateur. 

"Le nationalisme et les 
partis" 
VII. La réciprocité. Les 
$200,000 de la ligue 
anti-réciprociste. 

28 mai 1913 

"Le nationalisme et les 
partis" 
VIII.Les conservateurs sollicitent 
le concours des nationalistes. 

"Le nationalisme et les 
partis" 
IX.Les élections de 1911. 
Le parti 'autonomiste' 

"Honneur au sénat" 

29 mai 1913 

30 mai 1913 

31 mai 1913 

"Le nationalisme et les partis" 
X. Quelques professions de foi. 
Les conservateurs et Sir Hugh 
Graham alimontent la campagne 
"autonomiste" 

2 juin 1913 



Volume Articles 	 Date 
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III 	 "Le nationalisme et les partis" 	3 juin 1913 
(suite) 	 XI.Les cantons de l'est et 

l'Ontario. Le parti conserva- 
teur s'abonne au DEVOIR. 

"Le nationalisme et les partis" 
XII„La formation du cabinet. 
'Borden vendu aux nationalistes' 

4 juin 1913 

"Le nationalisme et les partis" 	5 juin 1913 
XIII.Les conditions des ministres 
'autonomistes' L'affaire du 
Kéwatin. 

"Le nationalisme et les partis" 
XIV.La véritable 'entente tory-
autonomiste' Témoignage de 
M. Pelletier. Conclusion. 

"L'Ouest Canadien" 
Objet et résultat de notre 
'campagne'. Quelques 
perfidies. 

"Au pays du blé" I 

"Au pays du blé" II 

"Au pays du blé" III 

"L'ouest et l'est" 
Causes de conflit 

"L'ouest et l'est" 
La source' des tendances 
séparatistes 

"L'ouest radical" 
L'action politique des Grain 
Growers" 

"L'ouest séparatiste" 
L'influence de l'immigration 

"Comment assurer l'unité 
nationale?" 
I. Le problème du transport  

6 juin 1913 

10 juillet 1913 

14 juillet 1913 

15 juillet 1913 

16 juillet 1913 

17 juillet 1913 

18 juillet 1913 

21 juillet 1913 

21 juillet 1913 

22 juillet 1913 



24 juillet 1913 

25 juillet 1913 

26 juillet 1913 

28 juillet 1913 

28 juillet 1913 

29 juillet 1913 

30 juillet 1913 

31 juillet 1913 

1 août 1913 

wi,erne 
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Volume 	 Articles 	 Date 

23 juillet 1913 III 	 "Comment assurer l'unité 
(suite) 	 nationale?" 

IL Le canal de la Baie 
Georgienne. L'écluse du 
Sault-Sainte-Marie. 

"Comment assurer l'unité 
nationale?" 
III.Les chemins de fer. 
Négligence criminelle. 

"Comment assurer l'unité 
nationale?" 
TV. Le tarif. La 
coopération. 

"Comment assurer l'unité 
nationale?" 
Nécessité d'agir promptement 

(Petites manigances. H.B.) 

"Le péril de l'immigration" 

L'ouest sera-t-il américain ou 
anglo-français?" 

"Y-a-t-il un patriotisme 
canadien?" 

"Le Canada ou l'Empire" 
Lequel est la patrie? 

"Le Canada sera nationaliste ou 
cessera d'être" 
Conclusion. 

"La doctrine Monroe 	 8 août 1913 

"La doctrine Monroe 	 9 août 1913 
II 

"M. Borden et le 'New Zealand" 	13 août 1913 
Le cochon des maoris 

"Avertissement salutaire': 	 15 août 1913 

"M. Laurier à Saint-Hyacinthe" 	19 août 1913 
I. Mercier. Les nationalistes. 
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VolLmie Articles Date

III "M . Laurier a Saint-Hyacinthe" 20 août 1913
(suite) II.Le vieux coq chante faux '

"M. Laurier a Saint-Hyacinthe" 21 aoat 1913
III.Autres absences de mémoire "

"M. Laurier à Saint-Hyacinthe" 22 aoÛt 1913
IV. Pourquoi M . Laurier n'a pas
expliqué sa politique navale .

"Naturalisation impériale" 23 aoÛt 1913

"M. Borden, missionaire de 27 aoÛt 1913
1']Drnpire "

"A la rescousse de M . Laurier" 29 aoÛt 1913

IV "Lord Haldane" 2 septembre 1913
Son interview a la GAZ=

"Lord Haldane" 3 septembre 1913
Son discours au barreau

"Nomination des juges" 5 septembre 1913
I Une opinion de M . Taft

"Nomination des juges" 6 septembre 1913
II Réformes a opérer

"Deux autres missionaires 10 septembre 1913
d'Empire "
M. Samuel et Sir G. Parker

(Un canard ministériel . H .B .) 10 septembre 1913

"L'expulsion de Thaw" 11 septembre 1913

"Nouvelle conférence impériale" 13 septembre 1913

"L'Australie et l'Inde ; 15 septembre 1913
conflit impérial "
du sera M . Borden?

"Le Home Rule" 17 septembre 1913
La haine religieuse

"M . Borden à Halifax" 18 septembre 1913
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Volume Articles Date

IV (L'Association Saint-Jean Baptiste . 18 septembre 1913
(suite) H.B . )

"Les sarcasmes de M . Borden" 19 septembre 1913

"A quoi M. Borden s'est-il engagé? 22 septembre 1913

"M . Borden se cramponne à 23 septembre 1913
l'urgence "

"La question constitutionnelle" 24 septembre 1913
M. Borden ira-t-il à Londres
à genoux ou debout ?

"L'élection de Chateauguay" 25 septembre 1913
Quelques questions a pose r

"M . Redmond" 30 septembre 1913

"Confession d'un enfant de 6 octobre 1913
l'IDnpire "

"Le salut de l'Empire est 7 octobre 1913
ajourné"
M . Borden ira-t-il a Chateauguay ?

"Le tarif américain et les partis au 9 octobre 1913
Canada ." I .

"Le tarif américain" 10 octobre 1913
II . Volte-face des torys .
Notre justification .

"Chateauguay" 13 octobre 1913
Une leçon bien méritée .

"Finances, loyalisme et sport" 18 octobre 1913

"Les projets du tramway" 3 novembre 1913
Avertissement o~portun .

"La vraie pensée britannique" 5 novembre 1913
'Quand l'Angleterre se bat, le s
colonies doivent se battre '

"Boodlage et parjure" 7 novembre 1913

"Les coulisses du DEVOIR" 8 novembre 1913



Date 

10 novembre 1913 

11 novembre 1913 

18 novembre 1913 

19 novembre 1913 

20 novembre 1913 

22 novembre 1913 

24 novembre 1913 

26 novembre 1913 

" 27 novembre 1913 

2 décembre 1913 

3 décembre 1913 

5 décembre 1913 

10 décembre 1913 

11 décembre 1913 

12 décembre 1913 

13 décembre 1913 

etifirree 

Volume  
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Articles  

"Cabotinisme et milice" 

"Hommage aux actionnaires du 
DEVOIR" 

"L'enseignement de l'histoire" 
Une enquête à poursuivre 

"L'enseignement de l'histoire" 
Une chaire d'histoire 

"Le péril de l'immigration" 

"L'américanisation par les 
journaux" 
La querelle du STAR et du WORLD  

"L'agitation en Irlande" 
Les leçons du Canada 

"En marge de 'l'histoire du Canada 
Une préface de M. Hanotaux 

"En marge de "l'histoire du Canada 
Les opinions de Garneau. I. 

"Mgr. Fallon et l'Empire" 

"Maîtres et valets de l'Empire" 

"Les opinions de Garneau" 

"Les enquêtes du DEVOIR" 
Le coût de la via----  

"Hypocrisie impériale" 
Sir Richard, M. Borden et les 
Indous 

"Le banquet Fielding" 
M. Laurier jette sa marine 
à l'eau 

"M. Fielding, moraliste." 

"M. Fielding, apôtre de 
l'Empire" 



Volume Articles 	 Date 

Bâ iller" 
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ni 	 "Une commission royale s'impose" 	10 février 1914 
(suite) 	 Les dessous de la comédie 

"La situation en Angleterre" 	12 février 1914 
La déclaration de Von Tirpitz 

"L'étranglement de l'enquête" 	14 février 1914 

"L'impunie prix du silence" 	16 février 1914 

"L'iniquite est consommée" 	 17 février 1914 
La vraie conspiration 

"Une ligue d'assainissement" 	18 février 1914 
I. L'impunité des voleurs 
publics 

"Une ligue d'assainissement" 	19 février 1914 
II.Sa nécessité. Ses devoirs. 
Son fonctionnement. 

"Charles R. Devlin" 	 2 mars 1914 

"PL Monk" 	 4 mars 1914 

"Crimes et châtiments" 	 6 mars 1914 

"Les élections municipales" 	10 mars 1914 
Un programme 

"The Màyoralty" 	 11 mars 1914 
The Racial Issue" 

"Tolerance of the French 	 12 mars 1914 
Canadian" 
Attitude of the English 

"The French Language" 	 13 mars 1914 
The French Canadian; 
a nuissance 

"The French in English Canada" 	14 mars 1914 
Comparisons and contrasts. 
Conclusion. 

"Pour qui voter?" 	 23 mars 1914 
I. La mairie. 

"Pour qui voter?" 	 27 mars 1914 
Il. Le bureau exécutif. 



Volume 

IV 
(suite) 

17 janvier 1914 

19 janvier 1914 

24 janvier 1914 

31 janvier 1914 

3 février 1914 
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Articles  

"Lanark et MacDonald" 

"La lutte pour le français" 

"L'autonomie de Montréal" 

"L'enquête sur le coût de la vie" 

"Le Thoupet de Sir Hugh Graham" 

"La neutralité des colonies" 

"Le 'Tablet' et Mgr. Fallon" 

Date 

16 décembre 1913 

17 décembre 1913 

18 décembre 1913 

20 décembre 1913 

22 décembre 1913 

23 décembre 1913 

29 décembre 1913 

"M. Lloyd George et le désarmement 
naval" 

"L'administration municipale" 

"Essai de programme municipal" 

"Les juges à toutes sauces" 
Une magistrature debout 

"Pas de marine, pas de contribution" 
Relâche de la comédie 
impérialiste 

"La conférence de M. Ames" 
Lettre de M. Bourassa à la 
GAZILLTE 

"L'interview de M. Ewart" 
la leçon de la Nouvelle-Zélande 
et celle de l'Australie 

"La vérité; toute la vérité" 

"Le canal de la Baie Georgienne" 
Ayons l'oeil sur Ottawa 

"La déportation en Afrique-Sud" 
Tricherie revient toujours à 
son maître 

"Une commission royale s'impose" 
Le tréfond de l'affaire 

3 janvier 1914 

7 janvier 1914 

8 janvier 1914 

13 janvier 1914 

16 janvier 1914 

10 février 1914 
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Volume

IV
(suite)

Articles

"Contre qui voter?

"Le chat sort du sac"

"Les leçons de la journée"

"Bénédiction des ateliers du
DEVOIR"

"Anarchie impériale"

"M. Ewart et M. Bourassa"

"M. Monk"

Date

1 avril 1914

4 avril 1914

7 avril 1914

20 avril 1914

30 avril 1914

4 avril 1914

16 mai 1914

10 juillet 1914"Au coeur de l'Empire"
I. Nationalisme à
Westminster. Un meeting
populaire.

"Au coeur de l'Empire"
II. Le budget. La vie de
l'écrou. 'Pauvre Angleterre:'

"Au coeur de l'Empire"
III. Le budget de l'Angleterre.
La révolution anglaise.

"Le Canada et le Home Rule"
Une lettre de M. Henri Bourassa

au 'TIMES'

"Les syndicats chrétiens de
Belgique"
I. Leur origine.
L'aprentissage du P. Rutten.
Principes fondamentaux. Les
syndicats et la politique.

"Les syndicats chrétiens de
Belgique"
II. Objections et réponses.
Les syndicats et le clergé.
Caractère national de l'oeuvre.

"Les syndicats chrétiens de
Belgique"
III. Caractère professionels.
Dnigrants. Syndicats féminins.

11 juillet 1914

13 juillet 1914

16 juillet 1914

1 août 1914

8 août 1914

12 août 1914



Date 

14 août 1914 

15 août 1914 

Volume  

IV 
(suite) 

V 

10 septembre 1914 

11 septembre 1914 

14 septembre 1914 

15 septembre 1914 

18 septembre 1914 
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Articles  

"Les syndicats chrétiens de 
Belgique" 
IV. Mode d'action. Grèves. 
Revendications législatives. 

"Les syndicats chrétiens de 
Belgique" 
V. L'assurance obligatoire. 
Les fêtes de juillet. Le triomphe 
du'général blanc' 

22 août 1914 "En France et en Alsace au début 
de la guerre" 
Conversation avec M.Henri 
Bourassa. 

"Le Congrès Eucharistique et la 
guerre" 
Châtiment. Expiation. 

"Le partage des responsabilités" 
La leçon de la Belgique 

"Après la guerre, la famine" 

"Le Pape ne meurt pas" 

"Le DEVOIR à deux sous" 

"Le DEVOIR NATIONAL 

"Une page d'histoire" 
I. Les prodomes du conflit. 

"Une page d'histoire" 
IL L'Angleterre et la Triple 
Entente. 

"Une page d'histoire" 
III. L'Angleterre et l'Entente 
Cordiale. 

"Une page d'histoire" 
La neutralité de la Belgique 
et du Luxembourg. Conclusion. 

"Pas d'équivoques" 

"Deux témoins" 
Un vivant et un mort. 

27 août 1914 

29 aout 1914 

2 septembre 1914 

4 septembre 1914 

5 septembre 1914 

8 septembre 1914 

9 septembre 1914 
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Volume  

V 
(suite) 

Articles  

"Le triomphe de l'Irlande" 	 19 septembre 1914 
Un exemple et une leçon 

Date 

"Cinquante mille hommes" 

"Les foudres du Canadian Club" 

"British Fair Play" 

"Aide à la Belgique" 

"Edouard VII" 
Un moment. Une leçon. 

"Quelques contrastes entre les 
gens qui pensent et ceux qui 
crient" 

"Nouveaux contrastes" 

(Réservés necessaires) 

"L'opinion d'un honnête homme" 

"Et nos pauvres?" 

"L'armée de la charité" 

"Retrouvons nos têtes" 
Prévenons la misère 

"Le devoir du parlement" 
Le retour à la terre. 
La production agricole. 

"Une occasion manquée" 
L'opinion d'un homme d'affaires 

"Tbut pour l'Empire, rien 
pour le Canada" 

"Un vrai négociant anglais" 

"Serviteur de l'Allemagne" 
La vraie trahison. 

"Les effectifs réels de 
1"Angleterre" 
Encore une "traite" à l'Empire 

23 septembre 1914 

25 septembre 1914 

26 septembre 1914 

28 septembre 1914 

1 octobre 1914 

3 octobre 1914 

5 octobre 1914 

5 octobre 1914 

9 octobre 1914 

14 octobre 1914 

15 octobre 1914 

16 octobre 1914 

17 octobre 1914 

19 octobre 1914 

20 octobre 1914 

21 octobre 1914 

22 octobre 1914 

26 octobre 1914 



Date 

27 octobre 1914 

"Subside à l'hôpital des 
incurables. 28 décembre 1914 

*a •Freilf 
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V 
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Articles 

"La contribution réele de 
l'Angleterre" 
La 'justification' et la 
'lumière' de M. Pelletier. 

"L'orientation de la politique 
Anglaise" 

"Les responsibilités de la Russie" 

"L'entente anglo-allemande de 
demain" 

"Les conséquences au Canada" 

"L'Europe de demain" 

"M. Ewart et la guerre" 
Les causes 'prédisposantes' et 
les causes 'précipitantes' 

"M. Ewart et la guerre" 
L'entente anglo-allemande. 
Doctrine d'enfer. 

"Vrai loyalisme" 

"Lettre au TRIBUNE  de 
Winnipeg. 

"Conscription et banqueroute" 

"M. White à Montréal" 
Un discours sensé 

"Notre devoir" 
(pour l'étudiant) 

"Au monument national" 
Ce soir. 

"L'hôpital des incurables" 
I. 

"Whôpital des incurables" 

28 octobre 1914 

29 octobre 1914 

30 octobre 1914 

31 octobre 1914 

4 novembre 1914 

6 novembre 1914 

7 novembre 1914 

19 novembre 1914 

25 novembre 1914 

9 décembre 1914 

16 décembre 1914 

21 décembre 1914 

21 décembre 1914 

23 décembre 1914 

24 décembre 1914 



-2à - 

Volume 	 Articles 	 Date 

V 	 "La note américaine" 	 31 décembre 1914 
(suite) 

"M. Doherty et le problême 	 18 janvier 1915 
impériale. 

"La 'trêve des partis" 	 22 janvier 1915 
Terrebonne. Jacques Cartier. 

"Le vin est tiré, il faut 	 26 janvier 1915 
le boire" 

"La conférence impériale" 	 8 février 1915 

"Une critique intelligente" 	 9 février 1915 

"Le poids de la gloire" 	 13 février 1915 
Le budget de la guerre 

"Les impôts de guerre" 	 15 février 1915 
Sont-ils nécessaires? 

"Les impots de guerre" 	 16 février 1915 
Sont-ils équitables? 

"Le titan fatigue" 	 17 février 1915 
La 'pauvre Angleterre' 

"Le 'devoir' et le 'clergé' 	20 février 1915 

"Le 'devoir' et les partis 	 22 février 1915 

"L'emprunt de Québec" 	 23 février 1915 
Solidarité impériale 

"La Russie à Constantinople" 	3 mars 1915 

"Les déclarations de M. Asquith" 	4 mars 1915 
Le facteur économique" 

"Augmentation du prix d'abonnement" 9 mars 1915 

"Tbut pour l'Empire, rien pour 	18 mars 1915 
le Canada" 

"La tactique libérale" 
Sa faiblesse et ses incon-
séquences. 

19 mars 1915 



Volume

V
(suite)

Articles Date

"Les conséquences de la guerre" 20 mars 1915
réactions nationaliste

"'Nos' navires de commerce" 24 mars 1915

"Les révélations d'Ottawa" 25 mars 1915
L'envers du patriotisme

"'Look Ahead'
Avertissement salutaires du
TIIMES et de Lord Milner

"Veritas prevalebit"
Nouveaux témoignages

"Un bon point pour le sénat"

"La lutte pour le français"

"Abjection coloniale"

"A la mémoire de Tardivel"

"Les élections et le sénat"

"L'enseignement bilingue dans
l'Alberta"

"Elections ou salut national"

"Le désastre du 'Lusitania'
et l'attitude du président
Wilson.

27 mars 1915

30 mars 1915

1 avril 1915

20 avril 1915

23 avril 1915

26 avril 1915

28 avril 1915

3 mai 1915

6 mai 1915

12 mai 1915

"La protestation du gouvernement 15 mai 1915
américain"

"Le bilinguisme au Pays de Galles" 21 mai 1915

"Le français après la conquête" 24 mai 1915

"L'intervention de l'Italie et la 26 mai 1915
PRESSE de Montréal"

"Le ministère 'national"' 27 mai 1915

"Lloyd George et Redmond" 28 mai 1915
Leçon d'énergie nationale
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Volume 	 Articles 	 Date 

V 	 "Le sac du 'DEVOIR" 	 29 mai 1915 
(suite) 

"M. Beaudin" 	 4 juin 1915 

"Lloyd George et sa campagne 	7 juin 1915 
d'éducation" 

"La démission de M. Bryan" 
La crise politique en 
Angleterre. 

"La saine opinion anglaise" 

"Monseigneur Langevin" 

"Dewet et Riel" 

"Les Boches d'Ontario" 

"La guerre au français" 

"L'enseignement bilingue dans la 
Saskatchewan" I. 

"L'enseignement bilingue dans la 
Saskatchewan" II. 

"Putréfaction générale" 

"La note allemande" 

"La grève des mineurs Gallois" 

"La conscription" 

"La censure" 

"L'appel du Pape" 

"La réponse du Pape" 

"La guerre à la guerre" 
I. 

10 juin 1915 

12 juin 1915 

17 juin 1915 

24 juin 1915 

29 juin 1915 

3 juillet 1915 

6 juillet 1915 

8 juillet 1915 

14 juillet 1915 

21 juillet 1915 

26 juillet 1915 

28 juillet 1915 

3 août 1915 

6 août 1915 

7 août 1915 

"La guerre à la guerre" 	 10 août 1915 
IL Nationalisme et impérialisme 

"La guerre à la guerre" 	 11 août 1915 
L'organisation de la paix 
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Volume 	 Articles 	 Date 

V 	 "Enrôlement libre ou forcé?" 	13 août 1915 
(suite) 

"Le caporalisme prussien au 	17 août 1915 
Canada" 

"Sir Edward Grey" 	 27 août 1915 
Le programme de l'Angleterre. 

"La réponse de l'Allemagne à 	1 septembre 1915 
Sir Edward Grey" 

"L'Angleterre et l'Allemagne 	2 septembre 1915 
en 1912" 

"Les Franco-Américains" 	 18 septembre 1915 
I. 

"Les Franco-Américains" 	 20 septeere 1915 

"Les Franco-Américains" 	 21 septembre 1915 

"M. Borden redevient-il 	 13 octobre 1915 
'nationaliste?" 

"La guerre, source d'iniquité" 	15 octobre 1915 

"L'appel du roi, au peuple anglais" 27 octobre 1915 

28 octobre 1915 "Le peuple anglais et la 
conscription" 
Socialisme et francophobie. 

"Après la guerre" 	 9 novembre 1915 
I. La fin du colonialisme. 

"Après la guerre" 	 10 novembre 1915 
IL Impérialisme ou nationalisme 

"L'article 133 et l'enseignement 	15 décembre 1915 
du français" 

"Que devons-nous à l'Angleterre?" 	16 décembre 1915 
Le nouveau livre de M. Bourassa. 

"A mere colonial statesman" 	20 décembre 1915 

"'Herr Professor' Peterson" 	21 décembre 1915 



Volume 

V 
(suite) 

Date 

23 décembre 1915 

29 décembre 1915 

25 janvier 1916 

26 janvier 1916 

el 'mn! 
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Articles  

"M. Lloyd George et les ouvriers 
anglais" 
Le devoir du gouvernement canadien. 

"La crise anglaise" 
Conscription et socialisme. 

"Le 'péril allemand', son origine, 30 décembre 1915 
sa nature" 

31 décembre 1915 "Le Pape et la guerre" 
Eveil des consciences. 

"Le Canada et la guerre" 

"Solidarité impériale" 

"La tragi-comédie d'Ottawa" 
Scène d'ouverture. 

"Le centenaire des Oblats" 

"La conscription en Angleterre" 
Le rôle de la flotte. 

"L'impérialisme" 
Le conflit des races et des 
religions. 

"Le péril allemand au Canada" 

"Le péril américain" 

(Hommage à l'héroisme) 

"Après la guerre" 
Le commencement de l'expiation 

"La prolongation du parlement" 
Capitulation de M. Laurier 

"Le budget de guerre" 
Les nouveaux impôts 

"M. Hughes, premier ministre 
de l'Australie" 

"Le duel Balfour-Churchill" 
Qui a raison? 

4 janvier 1916 

15 janvier 1916 

16 janvier 1916 

31 janvier 1916 

3 février 1916 

5 février 1916 

5 février 1916 

9 février 1916 

10 février 1916 

18 février 1916 

23 février 1916 

11 mars 1916 



17 mai 1916 

23 mai 1916 

25 mai 1916 

3 juin 1916 

5 juin 1916 

7 juin 1916 

10 juin 1916 

12 juin 1916 

5 juin 1916 
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Articles 	 Date Volume  

V 	 "Sir Sam Hughes et Lord Shaughnessy" 15 janvier 1916 
(suite) 

	

	 Les piliers d'Empire s'entre- 
choquent. 

"Le DEVOIR et les élections 
muiiarEPaes" 

"Allemagne et Angleterre" 
Qui veut la paix? 

"Allemagne et Angleterre" 
Qui veut la paix? 

"Le Pape seul veut la paix" 

4 janvier 1916 

11 janvier 1916 

12 janvier 1916 

13 janvier 1916 

15 janvier 1916 "A propos de recrutement" 
Une lettre de M. Bourassa à 
l'Association civique de 
recrutement. 

"Les élections provinciales" 

"La vengeance de l'Angleterre" 

"Le parlement et l'iniquite 
Ontarienne." I. 

"Le parlement et l'iniquite 
Ontarienne" II. 

"Elections provinciales" 
Démolitions des "fortes lignes" 

"La situation provinciale" 

"La démission de M. Landry" 

"L'échec de la flotte anglaise 
et la paix" 

"Les langues et les nationalités 
au Canada" 

"La guerre et la presse" 

"L'enseignement du patriotisme" 

"Réponse de M. Bourassa à la 
lettre du Capitaine Talbot 
Papineau" 

9 mai 1916 

10 mai 1916 

16 mai 1916 
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Volume Articles Date

V
(suite)

"La lutte de l'Irlande"
I. L'évolution politique,
L'Union Nationale.

"La lutte de l'Irlande"
II. Le Sinn Fein et l'insurec-
tion.

"L'effort pour la paix"

"Chez les Acadiens"

"La réorganisation de l'Empire"

"Une nouvelle parole du Saint-
Siège"

"Le problème de l'Empire"
I. Indépendance ou association
impériale, seules alternatives.
Principes du self-government.
Les colonies autonomes sont des
Etats souverains."

"Le problème de l'Empire"
II. Droit des colonies à
l'indépendance et à la neutra-
lité. La guerre a renversé
l'ordre établi. Reconstitu-
tion nécessaire.

"Le problème de l'Empire"
III. Nationalisme et impé-
rialisme. Abjecte situation
des colonies. Dangers qui
menacent leur autonomie.

"Le problème de l'Empire"
IV. La conférence impériale
n'est qu'un trompe-l'oeil.
Réelle association impériale.
Une une armée, une seule flotte,
un seul budget.

"Le problème de l'Empire"
V. Le partage du fardeau.
Danger des taxes unjustes.
Grave oubli.

8 août 1916

9 août 1916

12 août 1916

21 août 1916

16 septembre 1916

25 septembre 1916

28 septembre 1916

29 septembre 1916

30 septembre 1916

3 octobre 1916

4 octobre 1916
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Volume 	 Articles 	 Date 

V 
(suite) 	"Le problème de l'Empire" 	 5 cctobre 1916 

VI. Le problème des races. 
Immigration indoue. Opinion 
d'un 'sauvage'. 

"Problème de l'Enpire" 	 6 octobre 1916 
VII. Partage des dépouilles. 
Gouvernement de l'Inde. 
'La question insoluble' 

"Le problème de l'Empire" 	 7 octobre 1916 
VIII. Accord et dissonances. 
Nos principes 'dangereux' 

"Le problème de l'Empire" 	 9 octobre 1916 
IX. Indépendance ou accociation 
impériale? M. Lemieux, 
'autonomiste'. Les qualités 
Niggers de l'Empire. Agente 
de dénationalisation. 

"L'élection de M. Wilson" 
Sa signification, sa portée. 

"Coopération impériale" 
I. 

"Coopération impériale" 

"A nos lecteurs" 
A propos de M. l'abbé Damours. 

"La démarche de l'Allemagne" 
Espoirs de paix. Obstacles 
probables. 

15 novembre 1916 

22 novembre 1916 

23 novembre 1916 

9 décembre 1916 

14 décembre 1916 

"Espoir de paix" 	 27 décembre 1916 

VI 	 "Les Etats-Unis et la guerre" 	6 février 1917 
I. 

"L'opinion américaine" 	 7 février 1917 

"Comment les américains se 	8 février 1917 
batteront-ils?" 
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Volume Articles Date

VI IV "Conséquences économiques de 9 février 1917
(suite) l'intervention américaine "

"M. Borden a Londres" 13 février 1917
'Paix sans victoire '

"La conférence impériale et 14 février 1917
l'Inde "
Le nationalisme indien, son
origine, ses revendications .

I "Sir Robert Borden et les 17 février 1917
conditions de la paix"
Indemnités de guerre .
Colonies allemandes .

II "L'affranchissement des peuples" 19 février 1917

III "La Russie a Constantinople . 20 février 1917
La Russie et le Japon "

IV "Le triomphe de la démocratie" 22 février 1917

Y "Liberté des ners . 23 février 1917
Destruction du militarisme .

VI "Militarisme canadien" 24 février 1917
Conclusion .

I "La résistance économique 28 fevrier 1917
de l'Angleterre "
Avis aux alliés . Gravité de
la compagnie sous-marine .

II "Construction de navires . ler mars 1917
Surproduction, mai n
d'oeuvre .

"La crise américaine . 7 mars 1917
Paix ou guerre? "

I "La vraie trahison 10 mars 1917
nationale "

II "La vraie trahison 12 mars 1917

nationale"
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Volume Articles Date

VI "L'indépendance économique de 16 mars 1917
(suite) l'Inde"

'I "Aurons-nous la conscription?" 26 mars 1917

II "Aurons-nous la conscription?" 27 mars 1917

I "Après la guerre, la révolution" 23 avril 1917

II "Apres la guerre, la révolution" 24 avril 1917

III "Apres la guerre, la révolution" 25 avril 1917

I "L'Empire est fait" 30 avril 1917

Le discours du 'dictateur' .
Adhésion de Sir Robert Borden .

II Que fera-t-on du roi? 1 mai 1917
L'impérialisme économique .
Le rôle de la France .

I "L'intervention américaine" 7 mai 1917
M. Wilson : son succes, s a
valeur, sa sincérité . Force
de l'opinion pacifiste .

II "Opinion des Américains sur les 8 mai 1977
belligérants . Influence
allemandes, françaises,
anglaises . La religion
démocratique .

III "Intervention américaine" 9 mai 1917
Evolution des sentiments, ses
causes . L'invasion de la
Belgique. L'heroisme de la
France, la finance anglaise .
Pierpont Morgan & Cie ;
achat de la presse .

IV "L'intervention américaine" 10 mai 1917
Thrpillage du Lusitania :
démission de M . Bryan .
Derniers efforts pour la paix ;
message du président au
belligérants, son programme
de paix.

V "L'intervention américaine" 11 mai 1917
La révolution russe . Haine
des monarchies . Influence des
loges .



Volume Articles 	 Date  
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Wi 

VI 	VI 	"L'intervention américaine" 
(suite) 	 Motifs de l'intervention. 

Pensée personnelle de 
M. Wilson. Conditions 
nécessaires ou désirables de 
la paix. 'Affranchissement' 
des peuples. 

VII 	"L'intervention américaine" 
Mode et valeur de 
l'intervention. Intelligence 
et force du sentiment 
national. Mesures pratiques. 
Les 'bêtises' du l'Angleterre. 

12 mai 1917 

14 mai 1917 

VIII "L'intervention américaine" 	15 mai 1917 
Guerre par les armes et par l'or. 
Partisans de la 'grande armée'. 
Demandes de la France et de 
l'Angleterre. La part du lion. 
Puissance de l'Angleterre. 

"L'intervention américaine" 
Conséquences de l'intervention. 
La guerre sera-t--elle abrégée? 
Saignée d'argent, arrêt des 
industries, retour à la terre. 

18 mai 1917 

	

X 	"L'intervention américaine" 	19 mai 1917 
Militarisme et révolution. 
L'Angleterre et les Etats-Unis, 
pourvoyeurs de révolutions. 
Chatiment et rédemption. 
Le Pape et le Président. 
La 'société desinations' 
sera-t-elle chrétienne ou paienne? 

"La Conscription" 	 28 mai 1917 

	

II 	"Nous en avons fait assez" 	 29 mai 1917 

III 	"Dangers économiques, banqueroute 	30 mai 1917 
nationale" 

IV 	"Crise de travail. Famine. 	31 mai 1917 
Guerre sociale." 



VolUmé ,  • Articles 	 Date 
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VI 	V 	"Le problème des races. Les 	1 juin 1917 
(suite) 	 deux concepts du patrittisme. 

VI 	"Canadiens-français. Canadiens- 	2 juin 1917 
Anglais. Doukobors et 
Mennonites. Le Canada aux 
étrangers. 

VII 	"Le premier ministre viole sa 	4 juin 1917 
promesse: pourquoi?" 

VIII "Cherchons la cause. Guerre sous- 5 juin 1917 
marine. Révolution américaine. 

IX 	"Coalition et prolongation. 	6 juin 1917 
Invite à l'émeute" 

"La lutte est engagée" 	 9 juin 1917 
Précautions nécessaires. Loyale 
coopération. C'est le temps 
d'agir. 

"Sir Robert Borden et la 	 13 juin 1917 
Conscription" 

II 	"Sir Robert Borden et la 	 14 juin 1917 
Conscription" 

"Le cinquantenaire" 	 4 juillet. 1917 
Journée des dupes. 

"Why Canada should not adopt 	12 juillet 1917 
Conscription" 
Full text of a statement given 
to the "New-York Evening Post" 
by Mr. Henri Bourassa. 

"La fin du sénat" 	 26 juillet 1917 
Que fera le sénat? 

"La conquête américaine" 

"L'impôt sur le revenue" 

II 	"L'impôt sur le revenue" 

"Stériles violences" 

28 juillet 1917 

31 juillet 1917 

1  août 1917 

2  août 1917 



Date  

3  août 1917 

15 août 1917 

30 août 1917 

31 août 1917 

ler septembre 1917 

11 septembre 1917 

12 septembre 1917 

20 octobre 1917 

26 octobre 1917 

27 octobre 1917 

29 octobre 1917 

30 octobre 1917 
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Volume 	 Articles 

VI 	II 	"Le 'raid' des chemins de fer" 
(suite) 	 Sifton et Cie. 

"La destitution de M. Henderson" 
Les gouvernements ne veulent 
pas de paix" 

"Le coup du nord-canadien" 

"L'appel du Pape" 

"La comédie parlementaire" 
Le trio Borden. Sifton-Rogers. 
Intervention de Sir Lamer Gouin. 

II 	"La comédie parlementaire" 
Servante manoeuvre de . 
M. Laurier. 

"Le Pape et le Président" 
Que veut M. Wilson? 

"Le Pape et le Président" 
La lubis démocratique. 
Invite à la révolution. 

"La conscription. Agents 
provocateurs. Illusions 
libérales" 

"Le dernier accès" 
La loi électorale" 

II 	"Le dernier acces" 
La loi électorale" 

"Le pot-pourri du grand 
ministre" 

"Les élections et la guerre" 

"La guerre de l'or" 

"L'impérialisme financier" 

"Pourquoi la paix ne se fait 
pas" 

"Le Canada vendu" 
Le ministère de la trahison 
nationale. Que fera M. Laurier? 

16 août 1917 

18 août 1917 

24 août 1917 

25 août 1917 

31 octobre 1917 
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Volume

VI

Articles Date

"Le DEVOIR et les partis 6 novembre 1917
actuels"
^

I "Le progranur.e de M. Laurier" 9 novembre 1917
Les droits du peuple. Le
nord-canadien. Loi
électorale. Cherté des
vivres.

II "La conscription reste. 10 novembre 1917
Plébiscite. Que deviennent
les conscrits?"

"Pas de lutte à trois" 12 novembre 1917

"Le manifeste Lansdowne" ler décembre 1917
Est-ce la paix?

"Comment voter?" 15 décembre 1917

L'alignement des forces 20 décembre 1917
politiques"
De quoi demain sera-t-il
fait?

I "'L'isolement' des Canadiens- 26 décembre 1917
français. Faux ses
manoeuvres de conciliation"

II " Pas de basses compromissions" 27 décembre 1917

I "Le discours de Lloyd George" 8 janvier 1918

II "Le discours de Lloyd George" 9 janvier 1918

I "Le message du Président" 10 janvier 1918

II "Le message du Président" 11 janvier 1918

"Triomphe de justification du 12 janvier 1918
Pape'.'
Le monde saura-t-il en
profiter?

"Le Pape arbitre de la paix" 26 janvier 1918
Quelques pages d'introduction.

I "Vers la paix"
La réponse de l'Allemange.

29 janvier 1918



Articles 	 Date 

II 	"Vers la paix" 
Le programme de l'Autriche 

Volume  

VI 
(suite) 

30 janvier 1918 
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"Une nouvelle étape vers la 
paix" 
Le discours de M. Wilson 

14 février 1918 

"Diplomatie secrète" 	 21 février 1918 
Ils sont tous pareils! 

II 	"Diplomatie secrète" 	 22 février 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

III 	"Diplomatie secrète" 	 23 février 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

IV 	"Diplomatie secrète" 	 25 février 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

V 	"Diplomatie secrète" 	 26 février 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

VI 	"Diplomatie secrète" 	 28 février 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

VII 	"Diplomatie secrète" 	 ler mars 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

VIII 	"Diplomatie secrète" 	 2 mars 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

IX 	"Diplomatie secrète" 	 7 mars 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

X 	"Diplomatie secrète" 	 8 mars 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

XI 	"Diplomatie secrète" 	 9 mars 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

XII 	"Diplimatie secrète" 	 14 mars 1918 
Ils sont tous pareils! 

	

XIII 	"Diplomatie secrète 	 15 mars 1918 
Ils sont tous pareils! 

XIV 	"Diplomatie secrète 	 16 mars 1918 
Ils sont tous pareils! 
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Volume 	 Articles 	 Date 

VI 	XV 	"Diplomatie secrète" 	 18 mars 1918 
(suite) 	 Ils sont tous pareil! 

"Le Parlement et les mesures 	23 mars 1918 
de guerre" 
Les deux partis se recollent. 

II 	"Le Parlement et les mesures 	25 mars 1918 
de guerre" 

Que ferons les anti -conscrip- 
tionnistes? 

28 mars 1918 "Le suffrage des femmes" 
Désarroi des cerveaux. 
Triomphe de la démocratie. 

II 	"Le suffrage des femmes" 
"Le 'droit' de voter. 
La lutte des sexes. 
Laisserons nous 
nos femmes? 

III 	"Le suffrage des femmes" 
L'influence politique des 
femmes. Pays avancés. 
Femmes enculottées. 

30 mars 1918 

1 avril 1918 

"L'ordre public doit être 	5 avril 1918 
maintenu" 

"Nouveau régime de presse" 

"Un pave d'ours" 

"Hommage au délégué du Pape" 

"Les préléminaires de paix" 
M. Borden et le Parlement" 

"Paix et révolution" 
Le doigt de Dieu. Le 
devoir de la prière. 

18 avril 1918 

- 7-mai 1918 

25 octobre 1918 

9 novembre 1918 

11 novembre 1918 

"Paul-Emile Lamarche" 	 12 novembre 1918 

"L'emprunt de la paix" 	 14 novembre 1918 
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Volume 	 Articles  

VI 
(suite) 	 "L'emprunt de la paix" 	14 novembre 1918 

"Les sources du crédit public" 16 novembre 1918 
L'expropriation du Canada. 
Mesures de défense. 

Date 

21 novembre 1918 "Langue et religion" 
(Conférence) 

"Les oeuvres apostoliques du 
Canada français" 
(Conférence) 

6 décembre 1918 

"M. Laurier" 	 18 février 1918 

"Syndicats nationaux ou 	15 avril 1919 
internationaux" 
Lesquels choisir? 
Le droit au syndicat. 

II 	"Syndicats nationaux ou 	16 avril 1919 
internationaux" 

III 	"Syndicats nationaux ou 	17 avril 1919 
internationaux" 

IV 	"Syndicats nationaux ou 	19 avril 1919 
internationaux" 

V 	"Syndicats nationaux ou 	23 avril 1919 
internationaux" 

VI 	"Syndicats nationaux ou 	23 avril 1919 
internationaux" 

VII 	"Syndicats nationaux ou 	25 avril 1919 
internationaux" 

VIII 	"Syndicats nationaux ou 	28 avril 1919 
internationaux" 

IX 	"Syndicats nationaux ou 	29 avril 1919 
internationaux" 

X 	"Syndicats nationaux ou 	30 avril 1919 
internationaux" 
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Volume" 	 Articles 	 Date  

VI 	 "Syndicats nationaux ou 
(suite) 	 internationaux" 

"Syndicats nationaux ou 
internationaux" 

"Syndicats nationaux ou 
internationaux" 

"Syndicats nationaux ou 
internationaux" 

"Le Soviet à Winnipeg" 
Triomphe de la 'vraie' 
démocratie. 

ler mai 1919 

5 mai 1919 

6 mai 1919 

7 mai 1919 

22 mai 1919 

"Perspectives de révolution" 	23 mai 1919 
A qui la faute? 

II 	"Perspectives de révolution" 	24 mai 1919 

"Sir Charles Fitzpatrick, la 	28 mai 1919 
guerre et la religion" 

VII 	 "Hommage à Son Excellence, 	30 octobre 1919 
Le Cardinal Mercier 

"La tournée du Prince" 	 6 novembre 1919 
Un tour de force. 

"L'Empire de demain" 	 7 novembre 1919 

"Impérialisme et 
nationalisme" 
Reprise des vieilles luttes. 
Aspects nouveaux. 

27 novembre 1919 

"M. Wilson, le nouveau congrès 	4 décembre 1919 
et le traité de paix" 

"Inévitable réaction" 	 5 décembre 1919 

6 décembre 1919 "Banqueroute de la papauté 
et de la démocratie 
triomphante" 

"La mission Jellicoe" 
Mise en scène princière. 
Escrimes de coulisses. 

17 décembre 1919 



Volume Articles" 	 Date  
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VII 	II 	"La Mission Jellicoe" 	 18 décembre 1919 
Le partage des charges. 
Défense du Pacifique. 
Résurrection des dreadnoughts. 

"La Mission Jellicoe" 	 19 décembre 1919 
III 	Souvenirs de Londres. 

Quelques opinions d'experts. 
A quoi servent les 
dreadnoughts? 

TV 	"La Mission Jellicoe" 	 20 décembre 1919 
Le vrai rôle de l'amiral. 
Exigences de la finance 
anglaise. Reprise des 
vieux desseins. 

V 	"La Mission Jellicoe" 	 23 décembre 1919 
Rectification. La force 
d'un idée maîtresse. 
ICeci a tué celaY 

VI 	"La Mission Jellicoe" 	 24 décembre 1919 
'Britannia, rule the waves' 
Le prétexte et le motif. 
Avertissement aux 'amis'. 

VII 	"La Mission Jellicoe" 	 26 décembre 1919 
Situation particulière 
du Canada. La 'doctrine 
Monroe'. Ce qu'on en 
pense à Londres. 

VIII "La Mission Jellicoe" 	 29 décembre 1919 
Principes constitutionnels. 
Renversement de l'ordre 
établi. Conséquences 
de cette révolution. 

IX 	"La Mission Jellicoe" 	 30 décembre 1919 
Habile manoeuvre des 
impérialistes anglais. Le 
traité de paix. Obligations 
impériales. 

X 	"La Mission Jellicoe" 
Pas de contribution 
navales sans représen- 
tation politique. Opinions 
de MM. Borden et Doherty. 
La nôtre. 

2 janvier 1920 
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Volume Articles Date

VII XI "La Mission Jellicoe"
(suite) Le triomphe de

l'impérialisme serait un
malheur pour le monde.
Haine et charité. Conclusion.

"L'Aide au DEVOIR

"M. Meighen et la province de
Québec"

I "Lord Fisher"
Son avis sur la politique
navale du Canada

II "Lord Fisher"

"M. Meighen et la situation
internationale"

"Le Bolchevisme anglais"
Qu'en pense M. Meighen?

I "La propagande im'érialiste"
Apres la presse, le barreau.
Les prouesses... future de
Sir Lames Aikins.

3 janvier 1920

7 février 1920

9 juillet 1920

16 juillet 1920

17 juillet 1920

13:août 1920

17 août 1920

7 septembre 1920

II "La propagande impérialiste" 8 septembre 1920
Discours du gouverneur.
Habile tangente de M. Taft.

III "La propagande impérialiste" 9 septembre 1920
Ce que M. Taft a voulu dire.
Sir Auckland Geddes et son
pont d'or' ... qui marche.

IV "La propagande impérialiste" 10 septembre 1920
Ce qu'on veut de nous.
Angleterre, Etat-Unis, Japon.

V "La propagande impérialiste" 11 septembre 1920
La prochaine 'croisade'
impériale. Rbmpons la chaîne.

I "La prochaine guerre impériale" 2 octobre 1920

'En serons-nous?'
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Volume 	 Articles 	 Date 

VII 	II 	"La prochaine guerre impériale" 	5 octobre 1920 
(suite) 	 Ce qui menace le monde 

I 	"La campagne du 'DEVOIR' 	 25 octobre 1920 
Regain de confiance. Utiles 
contacts. 

II 	"La campagne du 'DEVOIR' 	 26 octobre 1920 
Succès notable. Résultats  
problématiques. 

III 	"La campagne du 'DEVOIR' 	 27 octobre 1920 
Fausses concept31WCSituation 
particulière du 'DEVOIR' 

IV 	"La campagne du 'DEVOIR' 	 28 octobre 1920 
Qu'est-ce qu'un journal 
catholique et national? 

"La presse et les oeuvres" 	 2 novembre 1920 
Eveil du sens social. 
Action des journaux. 

II 	"La presse et les oeuvres" 	 3 novembre 1920 
La 'locomotive'. Qui paie 
le charbon? Devoirs de 
justice et de solidarité. 

4 novembre 1920 

8 novembre 1920 

9 novembre 1920 

10 novembre 1920 

III 	"La presse et les oeuvres" 
Les retraites fermées. 
Complément nécessaire. 
Fausses conscience et 
hypocrisie religieuse. 

rv 	"La presse et les oeuvres" 
Décadence de la pensée. 
'Atténuer le mal' 
Le 'DEVOIR' et le renouveau 
intellectuel. 

V 	"La presse et les oeuvres" 
Anglo-saxonisme. 
Bilettanisme français. 
Chaque chose à sa place. 

VI "La presse et les oeuvres" 
Le 'DEVOIR' et les questions 
pratiques. Saine organisation 
économique. L'école 
anglomane. 
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volume Articles Date

VII VII "La presse et les oeuvres" 11 novembre 1920
(suite) Inévitable banqueroute de

l'anglomanie. 'Porteurs
d'eau et scieurs de bois' .
vrais hommes d'affaires .

VIII "La presse et les oeuvres" 12 novembre 1920
Comment se libérer?
La vraie richesse . Esprit
social . Efficace concours
de la presse .

"La presse et le clergé" 16 novembre 1920

"La presse et les communauté s
religieuses"

"Le 'DEVOIR' et les hommes 9 décembre 1920
d 'M-faires

"La presse catholique et 23 décembre 1920
nationale et les 'hommes de
profession'

"La presse catholique et 24 décembre 1920
nationale et les 'hommes de
profession'

"Le 'DEVOIR'et les ouvriers" 28 décembre 1920

I "La presse catholique et 30 décembre 1920
nationale et les ruraux "

II "La presse catholique et 31 décembre 1920
nationale et les ruraux "

I "La presse et la famille" 25 janvier 1921

II "La presse et la famille" 26 janvier 1921

I "La presse et le patriotisme" 9 février 1921
Avons-nous une patrie ?
Banqueroute de la Confédération
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volume Articles Date

V]~[ II "La Presse et le patriotisme" 10 février 1921
(suite) Empire ou patrie? Abaissemen t

du patriotisme

III "La Presse et le patriotisme" 11 février 1921
Religion et patriotisme .
La foi qui sauve .
RÔle de la presse .

I "Les lois du mariage . Le 17 février 1921
conseil privé et la 'PRESSE" '

II "Les lois du mariage . Le 18 février 1921
conseil privé et la 'PRESSE" '

"Le martyre de.l'Itlande" 17 mars 1921

I "Une mauvaise loi" 28 mars 1921

II "Une mauvaise loi" 29 mars 1921

"Le Pape et la question 9 avril 1921
Flamande"

I "L'assistance publique" 15 avril 1921
Les explications d e
M. Taschereau .

II "L'assistance publique" 16 avril 1921
Les bonnes intentions d e
M. Taschereau

III "L'assistance publique" 18 avril 1921
'Liberté' des institutions
de bienfaisanc e

IV "L'assistance publique" 19 avril 1921
Considérations générales .
L'Eglise et l'Eta t

"M. Taschereau et l'avenir 23 avril 1921
du Canada "

I "L'administration des 2 mi 1921
Universités "
En marge d'un débat .
Essai d'arbitrage .

II "L'administration des 3 mai 1921
Universités "
Témoignage incomplet . Conclusion



Volume  Articles 	 Date  
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VII 	 "L'élection d'Yamaska" 
(suite) 	 'Préjurés de race' Conscrip- 

tion. Tarif politique 
impérial. 

14 juin 1921 

I 	"Reprise de campagne" 	 14 juin 1921 
La région des Trois-Rivières 

"Reprise de campagne" 	 16 juin 1921 
Le Nipissing. 

	

III 	"Reprise de campagne" 	 17 juin 1921 
Impressions d'ensemble 

	

I 	"France et Canada" 	 20 juin 1921 

"France et Canada" 	 21 juin 1921 

"France et Canada" 
Réponse à une lettre de 
N. Denois. 2 juillet 1921 

"L'oeuvre essentielle" 	 25 juillet 1921 
Ignorance religieuse. 
Enseignement du cathéchisme. 

"L'oeuvre essentielle" 	 26 juillet 1921 
Dogme et morale. 
Restauration de la famille. 

"La conférence de Washington 	28 juillet 1921 
et le rôle des coloniaux" 

"Le droit de l'Irlande" 	 3 août 1921 
L'appel du Pape" 

"Le droit de l'Irlande" 	 4 août 1921 
Sophisme et réalité. 
Paroles libératrices. 

5 août 1921 "Le droit de l'Irlande" 
Le manifeste des évêques. 
Espoirs d'avenir. 

"Le retour de M. Meighen. 	11 août 1921 
Que rapporte-t-il? 

8 novembre 1921 "Impérialisme et 
Nationalisme." 
Les vraies questions. M. 
Laflamme et M. Murphy. 
M. Meighen et la politique 
impériale. 
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Volume 	 Articles 	 Date 

VII 
(suite) 	II 	"Impérialisme ou 	 9 novembre 1921 

Nationalisme" 
La Conférence de Londre. 
Ce que M. Meighen n'y a 
pas fait. Qu'a-t-il fait? 

	

III 	"Impérialisme ou 	 10 novembre 1921 
Nationalisme" 
L!Angleterre gouverne, les 
colonies paient. Politique 
navale. Conférence de 
Washington. 

	

TV 	"Impérialisme ou 	 11 novembre 1921 
Nationalisme" 
Où sont MM. King, Crerar, 
Gouin, etc.? La guerre 
et ses suites. Le véritable 
impérialisme. 

	

V 	"Impérialisme ou 
Nationalisme" 
Le sort des partis. Questions 
à poser. Pour qui voter? 

"La Conférence de Washington" 	17 novembre 1921 
Coup de théâtre . Apparence 
et réalité. L'opinion du 
Pape. 'Grandes lignes et 
Détails.' 

"La Conférence de Washington" 	18 novembre 1921 
La partie de l'Angleterre, 
France et Italie, Etats-Unis 
et Japon. Double jeu. 

III 	"La Conférence de Washington" 	19 novembre 1921 
Et nous? Extension de la 
doctrine de Monroe. 
L'asservissement définitif. 

"La France à Washington" 	28 novembre 1921 
La 'performance' de 
M. Briand. Isolement de la 
France. Rapprochement 
Anglo-Allemand. 



Volume Articles 	 Date 
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VII 
(suite) 	II 	"La France à Washington" 

'Il faut que la France 
suive.' Miel et fiel. 
Où sont nos franoophiles? 

"Fin de campagne" 
Vue d'ensemble. Décision 
finale. 

29 novembre 1921 

3 décembre 1921 

"Lendemain de combat" 	 9 décembre 1921 

"Leçons et pronostics" 
Déchéance du parti conservateur 

II 	Leçons et pronostics" 	 10 novembre 1921 
Y-a-t-il 'un' parti libéral? 
Trois groupes. Le 'rôle' du 
'bloc' québécois. 

III 	"Leçons et pronostics" 	 12 décembre 1921 
Succès des Progressistes. 
Ouest contre Est. Comment 
parer le danger? 

"Le Traité du Pacifique" 	 20 décembre 1921 
Son importance. Réalités et 
messages. 

II 	"Le Traité du Pacifique" 
Le Canada est lié. Que fera 
M. King? Cromwell à la 
rescousse: 

"Le Nouveau Ministère" 

"Douxième anniversaire" 
Inventaire et Résolutions 

"M. King, démocrate, et nos 
engagements internationaux" 

"Benoit XV"  

21 décembre 1921 

30 décembre 1921 

14 janvier 1922 

16 janvier 1922 

23 janvier 1922 

"Le Conclave." Le Pape, l'église 	2 février 1922 
et le monde. 

"Ce que je ne veux pas dire..." 	8 août 1922 



- 54 -

Volume Articles Date

VII "Perspectives de demain" 10 août 1922
(suite) Banqueroute, guerre,

révolution.

"L'échec de Londres" 18 août 1922
Mésentente cordiale.
Alternative épineuse.

"La banqueroute de l'Europe" 21 août 1922
Dettes et indemnités de guerre.
Crise des changes. Arrêt du
commerce international.

"France et Angleterre" 23 août 1922
Politique de rentiers,
politique de marchands.

"Le chaos politique" 25 août 1922
Oeuvre de la démocratie
triomphante.

"Les débuts de la rupture" 28 août 1922
Clémenceau au Capitole,
Lloyd George au gémonies.
La France en quête de nouveaux
alliés.

"La manoeuvre anglaise"
L'encerclement. La Conférence
Gênes-Isolement de la France.

30 août 1922

"Une détente est-elle possible? 1 septembre 1922

"La France et l'Allemagne" 5 septembre 1922

"Le saint de l'Europe" 7 septembre 1922
Union continentale. Son impossi-
bilité actuelle. Suprême danger.

I "Que feront les Etats-Unis?" 9 septembre 1922
Le Canada, nation d'Amérique.
Réaction contre la guerre.
L'Angleterre en profite.

II "Que feront les Etats-Unis? 11 septembre 1922
Gênes et l'opinion américaine.
Victoire à la Pyrrhus. Qui
aura le dernier mot?



Volume 

VII 
(suite) 

10 octobre 1922 

13 octobre 1922 
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Articles 

 "Le devoir du moment" 

"France et Canada" 

"L'explosion" 

"Il faut agir" 

"Enfoncons le clou" 

"Le jeu de bascule" 

"Evitons le guepier" 

"Les banquiers Américains" 
Créances de guerre. 
Attitude significative. 
Déclarations M. McKenna. 

"La manoeuvre de moudania" 

"Diplomatie canadienne" 
et règlements de comptes 
impériaux. 

"La crise anglaise" 
'De quoi demain sera-t-il fait?' 

"Les élections en Angleterre" 
Expédients et manoeuvres. 
Fractionnement des partis. 
Bons et mauvais résultats. 

"Les terres de l'ouest" 
Vieille question. Terres 
scolaires. Vraie restitution. 

"Le brocantage de l'ouest" 
Une 'information' de la 
GAZEITE. Usuel procédé. 
La éntable question. 

"Le Canada à Lausanne" 
Y est-il? N'y est-il pas? 
'Consultation' à Londres. 
Où cela mène-t-il? 

"La constitution de l'Irlande" 
La revanche de Gladstone. 
L'Irlande et les Dominions. 

Date 

13 septembre 1922 

15 septembre 1922 

16 septembre 1922 

19 septembre 1922 

20 septembre 1922 

25 septembre 1922 

28 septembre 1922 

7 octobre 1922 

20 octobre 1922 

25 octobre 1922 

28 octobre 1922 

11 novembre 1922 

24 novembre 1922 

30 novembre 1922 
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Volume- 	 Articles 	 Date 

"L'Angleterre et les Dominions" 	12 décembre 1922 
L'éternelle question 'Où en 
sommes nous?' Nation ou: 
Colonie? 

II 	"L'Angleterre et les Dominions" 	13 décembre 1922 
'Yeomen et Flunkeys'. Le 
parfait 'colonial'. Gare au 
chaudron 'économique!' 

"Pour gui voter" 	 24 janvier 1923 

VII 

"Les crises de M. Taschereau" 
Coups de gueule et coups de 
poing. Le type du libéral 
peureux. L'affaire Roberts. 

"Réminiscences d'histoire" 
La Conspiration des Poudres. 
Le duel Asselin-Taschereau. 
Roberts en prison. Médéric 
au Conseil. 

"Nécessité d'une opposition" 
A la Chambre. Au comité de 
législation. Au comité des 
comptes publiés. 

"Taschereau & Company, marchands 
de vin (illimités) 
Prohibition et monopole. 
Prétexte de moralité. 
Surveillons la cuve et les 
tonneaux. 

"M. Taschereau grand aumônier" 
L'assistance publique. Le 
'consentement' des évêques. 
Chantage, mensonges et baillon. 

"Leltriomphe' du ministère" 
Les équivêques de M. Taschereau. 
Tangestes et faux-fuyants. 
Le Cardinal mort et le Cardinal 
vivant. 

25 janvier 1923 

26 janvier 1923 

27 janvier 1923 

29 janvier 1923 

1 février 1923 

3 février 1923 



Volume Articles 	 Date  
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VII 	 "Qui a gagné l'élection" 	 8 février 1923 
(suite) 	 M. Taschereau chante victoire. 

Encore les 'fortes ligues de 
parti' La brèche et le ciment 
de M. Perron 

"14. Taschereau et ses boissons" 	9 février 1923 
Le peuple a-t-il approuvé la 
Loi des liqueurs et la Loi de 
l'assistance publique? Sophismes 
de basoches. 

"Le Role de l'opposition" 	 12 février1923 
Perils et jalons. Villes et 
campagnes. L'autonomie de 
Montréal. 

13 février 1923 

17 février 1923 

21 février 1923 

21 février 1923 

"De quoi l'opposition sera-t-elle 
faite?" 

"Vieux conservateurs", 
torys, jeunes recrues. Les 
potions de la GAZEITE. 

 Popularité et populasserie. 

"Ou en sommes-nous?" 
Le brasier européen: l'accord 
anglo-américain. Le Canada 
a-t-il une politique? 
Colonialisme servile et 
'Nationalisme outrancier' 

"La représentation 
Parlementaire" 
Débat avorté. Le rajustement des 
collèges électoraux. Dispositifs 
constitutionnels; précédent 
dangereux. Nouvelle menace. 

"La plaie de l'urbanisme" 
Prenons garde à la gangrène. 
Ferments de révolution. Religion 
famille, propriété. Pères de 
famille et célibataires. 

"Villes et campagnes" 	 24 février 1923 
Diversité des intérêts. Absurdité 
de la règle fixe. Libre échange 
et protection. L'intérêt de parti. 
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Volume" 	 Articles 	 Date 

VII 	 "Sir Clifford Sifton et 	 27 février 1923 
(suite) 	 l'Empire" 

Immigration impériale ou 
étrangère. Suites de la 
guerre 'épocale'. Dette 

l'Empire. 

"M. Sifton, champion du capital" 	28 février 1923 
'L'inviolable propriété' 
Elle a tout de mème des 
limites. Constitution, droits, 
intérêts. 

"L'impôt sur le revenu" 	 6 mars 1923 
Charges familiales. 
Traitements, salaires, revenus. 
Dividendes et gains d'agic. 

II 	"L'impôt sur le revenu" 	 8 mars 1923 
Séparation et cumunauté de 
biens. Injustice flagrante. 
L'impôt sur les successions. 

"M. Bellioc et Sir Arthur Currie" 	15 mars 1923 
"Piffle" et réflexions. Comme 
gpoi l'on peut être un bon 
agent d'immeubles et ne pas 
tout savoir. 

"Une tempête dans une théière" 	21 mars 1923 
Le nouveau traité des pêcheries 
M. Lapointe, plésipotentisire 
britannique. L'Empire est 
sauf. 

"La prochaine conférence impériale" 27 mars 1923 
Questions 'd'affaires'. Le 
bluff de Lloyd George. 
L'éternelle 'question navale'.' 

"Le vrai problème impériale" 	28 mars 1923 
Situation 'intolérable'. Charges 
et responsabilités. M. Lapointe 
et ses flétans. Questions à • 
poser. 

"Pourquoi parler au Pape?" 	 10 avril 1923 
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Volume 	 Articles 	 Date 

	

VIII 	 "Les martyrs de la Russie" 	 14 avril 1923 

"Immigration, errdgration" 	 18 avril 1923 
Politique de balançoire. 
Le fond du problème. 
Climat, régime, lendemain 
de guerre. 

"Colonisation, agriculture, 	 24 avril 1923 
industrie" 

"M. Meighen, prophète de 
d'Empire"  
L'antithèse de la tradition 
conservatrice. L'Empire, 
gage de paix actuelle et de 
guerres futures. Préparons 
l'affranchissement. 

"Encore la colonisation" 
En dehors du Québec. Ruralisme 
et urbanisme. Aide aux colons. 

"L'esprit social des Canadiens 
Français" 
Une visite utile. Intéressantes 
constatations. 'Tranquillité et 
contentement'. Mais la cause? 

"Le conflit des langues, en 
Belgique" 

"La Conférence Impériale" 
Va-t-on laisser partir M. King 
sans l'interroger. Dangereuse 
équivoque. Il est temps d'y 
voir clair. 

"Les lois du mariage" 
A propos d'une loi du 
Massachusetts. Et les nôtres? 

25 aril 1923 

3 mai 1923 

8 mai 1923 

12 mai 1923 

17 mai 1923 

22 mai 1923 

"Henri Bazire", apôtre social. 	31 mai 1923 

2 juin 1923 "Les lettres de M. Guiraud" 
D'où vient cette ardeur? Soleil 
du midi et 'union sacrée'. 
Voltaire et Veuillot. Le 
'christianisme' de Clémanceau 
et de Poincaré. 
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Volume 	 Articles 	 Date  

VIII 	 "M. Guiraud et l'impérialisme 
(suite) 	 français" 

Equivoques et précisions. 
L'accord de Pétrograd; 
La convention de Londres. 
La frontière du Rhin. Une 
trouvaille. Nos deux "mères 
patries" 

"L'hypocrisie de la France" 
Coup de soleil. L'opinion 
de Mgr Baudrillart. La France 
officielle; ce que nous 
en pensons. Conclusion. 

4 juin 1923 

5 juin 1923 

"Nouvelle parole du Pape" 	 11 juin 1923 
Pie XI et la situation 
européenne. Pas de paix sans 
concessions mutuelles. Leçons 
pour tous. 

"Le bilan de la session" 	 4 juillet 1923 
Beaucoup de mot, peu d'actes. 
Un bon point pour le Sénat. 
Et l'impôt? et le combustible? 
et la Conférence? Insouciance 
de nos députés. 

"La Conférence Impériale et 	20 juillet 1923 
l'Affaire de la Rhur" 
Que pensent nos ministres? 
Inévitable alternative. La 
meilleur solution est-elle 
possible? 

"Solidarité Impériale" 	 25 juillet 1923 
La situation se dessine. Où 
en sommes-nous? Les conseils 
du Pape. Les intérêts de 
l'Angleterre et les nôtres. 

"M. Harding au Canada" 	 28 juillet 1923 
Son discours, ses conseils. 
L'indépendance du Canada. 
Crédit et conquête econo- 
mique. 

"Nos Ministres Méditent" 	 8 août 1923 
Ont-ils un oeil à Washington? 
Où Irène l'entente Anglo- 
Américaine? 
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Volume 	 Articles 	 Date 

10 août 1923 

	

VIII 	 "Le 'Reveil' conservateur" 

	

(suite) 	 Pique-nique et Loterie. 
Le gros lot de M. Monty. 
A quelque chose, sottise est 
bonne. 

"Rupture de l'entente" 
A quelle 'patrie' restons-
nous fidèles. Pourquoi-pas 
au Canada? 

16 août 1923 

"La paix Anglaise" 	 17 août 1923 

"La juridiction du conseil privé" 23 août 1923 
En marge de la charte 
irlandaise. Emlution consti-
tutionnelle. Toujours le même 
conflit; nationalisme, 
impérialisme. 

"La Loterie de Quartierville" 	30 août 1923 
M. Meighen, héritier de 
Macdonald. Où est Cartier? 
La mort qui ne parlers pas. 

"M. Meighen et son Passé" 	31 août 1923 
Doctrine et pratique. Mesures de 
guerre; conscription et loi 
électorale. Les chemins de fer. 
La crise d'Orient. 

"La fête de Cartierville" 	 4 septembre 1923 
Concours de bébé et d'hommes 
d'Etat. Le discours du chef; 
bon point et parties faibles. 
M. Meighen rest ce qu'il est; 
impérialiste et tory. 

L'association du barreau" 	 8 septembre 1923 
Heureuse évolution. Le triple 
témoignage de Lord Birkenhead: 
profitons-en. 

"M. King part ... en silence?" 	12 septembre 1923 
Les garanties de M. Lapointe. 
l'exemple du passé. Prévoyance 
est mère et sûreté. 
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Volume  • 	 Articles  

VIII 
(suite) 	 "M. King parle par procuration" 

Les garanties du 'Canada' 
Le passé de M. King. Et 
M. Fielding? 

"Et Monsieur Gouin?" 
Le monde des affaires. Fausse 
sécurité. Menaces lointaines. 
L'unique voie de salut. 

"M. King à Québec" 
Parlera-t-il? Ce qu'il pourrait 
dire. L'exemple de Genève. 
Occasion propice. 

"M. King est content." 
Ruse d'enfant. Lyrisme et 
réalité. Grossière contra-
diction. Gens à surveiller. 

"La Conférence et la situation 
Européene" 

"Guerre et finances" 
Une opinion de M. King. 
Réplique de Sir Thomas White. 
Conclusion pratique ou 'vaines 
cacades?' 

"La crise de famille" 
Suicide de la France. Remèdes 
et pallistifs. Et chez-nous. 
Prévenons le mal à temps. 

"La Conférence Impériale" 
Demi-secret; demi-publicité. 
Un bon point pour M. King. Un 
autre pour M. Baldwin. Et après. 

"Les affaires se compliquent" 
Où nous mène-t-on? Baldwin et 
Curzon. Poincaré et Metternich. 

"Le rôle du Canada" 
Que veut l'Angleterre? 
Intervention ou inaction? 
La chance de M. King. 

Date 

15 septembre 1923 

17 septembre 1923 

24 septembre 1923 

24 septembre 1923 

27 septembre 1923 

2 octobre 1923 

6 septembre 1923 

9 septembre 1923 

10 septembre 1923 

11 septembre 1923 
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Volume 	 Articles 	 Date 

	

VIII 	 "Une tartine impériale" 	 12 octobre 1923 

	

(suite) 	 Les offres de l'Angleterre. 
Le projet de M. Bruce. 
Mensonges et réalités. 
Les hyperboles de M. Lloyd George. 

"La 'Mission' de Lloyd George" 
Regardons sous les fleurs. 
Mission impériale et mission 
anglaise. Qu'en résultera-t-il? 

"Dans la coulisse" 
Que se passe-t-il? M. Bruce 
écourté. Sir Perçy Scott et 
Singapour. Le vrai péril. 

"M. Lloyd George a Chicago" 
Politique de grande envergure. 
A-t-elle des chances de succès? 

"La 'Bombe' du General Smuts 	25 octobre 1923 

"La 'Bombe' Boule:" Ruses et 	29 octobre 1923 
finansseries. Et les bolchevistes? 
Rayons d'espoir. 

"Politique d'Empire-Uni" 	 30 octobre 1923 
A quoi mène-t-elle? Que s'est-il 
passé dans la coulisse? Il est 
temps que nos ministres parlent? 

"La loi d'assistance publique" 	2 novembre 1923 
Ode à la gloire ... ministérielle. 
EV'èques et Docteurs. Qui l'emportera? 

16 octobre 1923 

18 octobre 1923 

20 octobre 1923 

"La loi des liqueurs" 
Tempérance, prohibition, 
alcoolisme. A quoi l'exploita-
tion du vice. Messieurs les 
médecins en sont-ils? 

"La province rurale" 
Statistiques agricoles. 
Apparences et réalités. Désertion 
des campagnes. Avison aux remèdes. 

3 novembre 1923 

9 novembre 1923 

"Eloquente suppression 	 10 novembre 1923 

"Rectification" 	 14 novembre 1923 
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volume

VIII
(suite)

Articles Date

"Mr. Meighen et ses Cornacs" 27 novembre 1923
Le STAR et la GAZETTE. Plic
et Ploc.

"Nos Ministres, retour de Londres" 10 décembre 1923
Soleil et brume. Aveux inté-
ressants. Singulières réticenses.

"L'Union conservatrice"
Bob Rogers et M. Meighen.
La GAZETTE et M. Sauvé.

"La crise anglaise"
'Tug-of-war' Le péril de la
couronne. Et nos poires?

I "La fusion des banques"

19 décembre 1923

21 décembre 1923

21 janvier 1924

II "La fusion des banques" 22 janvier 1924
Que vaut le marché?

III "La fusion des banques" 23 janvier 1924
Partage des responsabilités

"Impôts et famille" 2 février 1924

"Woodrow Wilson et Benoit XV" 5 février 1924

"Politique de suicide"
Immigration étrângère; peuplement
des prisons et des asiles
d'aliénés.

9 février 1924

"L'incident n'est pas clos" 15 février 1924

"Tuberculose et mortalité 21 février 1924
infantile"

"Législation sans précedent" 25 février 1924

"Provincialisme, nationalisme, 28 février 1924
impérialisme"
Quelques réflexions en marge
d'un discours.

"Loi d'adoption"
Principe faux. Application
dangereuse.

7 mars 1924
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VIII 	I 	"L'assistance publique" 	 11 mars 1924 

	

(suite) 	 Rapport du directeur. Tardif 
rapiéçage. La loi reste ce 
qu'elle est. 

II 	"L'assistance publique" 	 12 mars 1924 
L'esprit du régime. Rôle de 
l'Etat. Singuliers exemples. 

III 	"L'assistance publique" 	 13 mars 1924 
La municipalité 'cellule 
sociale' Un bolcheviste 
qui s'ignore. Désorganisations 
de la famille. 

"Resume de session" 	 17 mars 1924 

"Manifestation tory" 
M. Meighen et sa peau de 
mouton 

"A propos de banques" 
Manoeuvre habille. Où aboutira-
t-elle? 

"Engagements Impériaux" 
Singapour, Lausanne, 
Constantinople 

I 	"Soixante ans d'apostolat" 

25 mars 1924 

31 mars 1924 

3 avril 1924 

10 avril 1924 

Il 	"Soixante ans d'apostolat" 	 12 avril 1924 

"Les suites de Lausanne" 	 15 avril 1924 
Encore une tempête dans une 
théiare. GAZE= versus 
GAZETTt% Retour au bon sens. 

"L'impôt sur le revenu" 	 24 avril 1924 
Succès relatif de M. Archambault 
Ce qui reste à faire. EClair- 
cissements et précisions. 

"M. King 'Ennemi de l'Empire?'" 	25 avril 1924 
Le prochain assaut des impé- 
rialistes. Résistance facile, 
à condition... 



28 mai 1924 

31 mai 1924 

5 juin 1924 

:7 juin 1924 

11 juin 1924 

17 juin 1924 

18 juin 1924 
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Volume  

VIII 
(suite) 

Articles 	 Date 

"Budget anglais, budget canadien" 
A quand la vraie politique 
nationale? 

"L'Eglise-Unie du Canada" 
Importance de la loi. Aspect 
religieux. Mouvement vers 
l'unité. 

II 	"L'Eglise-Unie du Canada" 
'Base d'union' Crédo légal. 
Résistance des presbytériens. 
Enseignements religieux. 

III "L'Eglise-Unie du Canada. 
Le sort des opposants. Congréga-
tions et individus. Ministres. 
Violation de l'autonomie 
provinciale. 

"Représentation Electorale" 

"Le Guepier de Lausane" 

"The United Church Bill" 
A protest, a reply 

"Le DEVOIR à l'honneur..., de 
reiT(71ir chez lui" 

"Retour à Lausanne" 
Nouveaux nuages, nouvelles 
équivoques. A quand la 
lumière? 

"M. Taschereau, historien" 
Libéraux d'autrefois et libéraux 
d'aujourd'hui. 'Libéraux tout 
court' 

"M. Taschereau, Cardinal-Neveu" 
'Mon oncle', le grand aunênier 
Les 'oeuvres' catholiques du 
parti libéral. Argent, principes, 
paroles 'creuses'. 

1 mai 1924 

14 mai 1924 

15 mai 1924 

16 mai 1924 

19 juin 1924 "La tragi-comédie de Mexico" 
Un siège diplomatique. où 
cela mène-t-il? 'Gouverneur, 
c'est prévoir'. 



26 juillet 1924 

29 juillet 1924 
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Volume  

VIII 
(suite) 

Articles 

"En marge d'un procès" 
Justice expéditive.., et 
distributive. Apaches 
vulgaires et voleurs 'chics' 
Obstacle à la justice. 
Semence de crimes. 

"Ramsay MacDonald, homme d'état 
et pacificateur" 

"L'odysée d'un ltraitrel. 
M. MacDonald et la paix du 
monde. La prochaine conférence. 
En serons-nous? 

"La Colonie canadienne de Détroit" 

"M. Ferguson, apôtre de tolérance, 
défenseur du droit." 

"La conférence de Londres" 
Que sera-t-elle? Dieu, table 
ou cuvette? Magistrale attitude 
de M. MacDonald. Et nous, où 
en sommes nous? 

"M. Belcourt a Londres" 
Que va t-il faire dans cette 
galière? Piteuses explications 
de M. King. Occasion perdue. 

"L'église et les survivances 
nationales" 

Date 

25 juin 1924 

27 juin 1924 

12 juillet 1924 

16 juillet 1924 

17 juillet 1924 

18 juillet 1924 

21 juillet 1924 

"Fin de session" 
Soleil et tonnerre.., de ferblanc. 
M. King est content. Il se fâche. 
Et après? 

"Sur les remparts" 

"A quand la vraie paix?" 
Paix diplomatique, paix d'affaires 
Paix des coeurs et des esprits. 
Une louable initiative. 

II 	"A quand la vraie paix?" 
Initiatives catholiques pour la 
paix. Le congrès de Venise. 
Vraie charité. Approbation 
du Saint-Siège. 

22 juillet 1924 

30 juillet 1924 
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Volume 	 Articles 	 Date 

	

VIII 	I 	"La Conférence de Londres" 

	

(suite) 	 L'heure décisive. Que fera 
Satan? Et nous, où en sommes-
nous? Un dossier intéressant 
mais incomplet. 

II 	"La Conférence de Londres" 
M. King lâche pied. Il avance 
pour mieux sauter (en arrière) 
Soyons indulgents. 

5 août 1924 

6 août 1924 

"L'Allemagne catholique" 	 9 août 1924 

26 août 1924 "Notre pelerinage" 
Son succès. Son prolongement 

"L'élection de St-Antoine" 
Les hommes d'affaires. La 
protection, fausse panacée. 
Et la 'préférence' anglaise? 
Ne soyons pas dupes. 

"L'élection de St-Antoine" 
Le problème impérial. La 
campagne de l'amiral Field. 
Qu'en pensent les candidats 
et leurs chefs. 

29 août 1924 

30 août 1924 

"Le Parti Conservateur" 	 13 décembre 1924 
Ce qu'il fut, ce qu'il n'est 
plus, ce qu'il pourrait être. 

"Une politique d'équilibre" 	17 décembre 1924 
Discours intéressant de M. Marier 
Commentaire significatif de 
la GAZETrE. 

"Le Pape et la Russie" 
Pie IX et les Tsars. Pie XI 
et les Soviets. 

"Le protocole de Genève" 
Encore une conférence? 
Que M. King prenne son temps. 

20 décembre 1924 

27 décembre 1924 



Volume Articles 	 Date 
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VIII 	 "Le conseil privé et la loi 

	

(suite) 	 Lemieux" 
Importance de l'arrêt. 
Réflexions de Lord Haldane. 
Leur application possible. 
Devoir des provinces. 

24 janvier 1925 

"Bonne entente" 	 29 janvier 1925 
A word of cordial welcome and 
friendley explanation to our 
visitors. 

"Nos lois sur le mariage" 	 11 février 1925 
Importante décision. 
Mariage civil, mariage religieux. 
Nationalité des célébrants. 

"Le Bill de l'Eglise-Unie" 	 27 janvier 1925 
D'Ottawa à Québec. Question 
religieuse. Question légale. 

28 janvier 1925 II 	"Le Bill de l'Eglise-Unie" 
Question d'unité. 'La majorité 
gouverne'. Le nombre prime-t-il 
le droit? 

"Divorce et mariage" 	 5 mars 1925 
Quelques réflexions en marge 
d'un débat. 

II 	"Divorce et mariage" 	 6 mars 1925 
Imbroglie constitutionnel. 
Où nous mène-t-on? 

III 	"Divorce et mariage" 	 7 mars 1925 
Préservatifs et remèdes. La 
plaie du mariage civil. 
Poutre et paille. 

12 mars 1925 "Bloc -Notes" 
Proposition grotesque. Saine 
indépendance. Catholiques, 
Protestants, Juifs 

"Bloc -Notes" 
Le protocle de Genève est mort... 
qu'il y reste! Le Canada, pays 
d'Amérique. Le bill de l'Eglise-
Unie. Nos lois scolaires. La 
'réforme' du Sénat. 

14 mars 1925 



Volume" Articles 	 Date 
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17 mars 1925 

	

VIII 	 "Bloc -Notes" 

	

(suite) 	 Les frais de l'enquête. Le 
Canada 'nation'.., de flétans. 
L'invite à l'Allemagne. 
Mussolini et Garibaldi. Nos 
deux'mères patries' 
recommencent à se tirer la 
langue. 

"Bloc.-Notes" 
Le plat de M. Geoffrion, 
recorder. L'esprit de parti 
jugé par une femme d'esprit. 
Les 'stocks mouillés' 
Et la protection. Et la 
'préférence' anglaise? 

18 mars 1925 

"Bloc -Notes" 	 20 mars  1925 
Nos lois matrimoniales. 
'Habitants' spectateurs. 
Gazeline meurtrière. Le volcan 
balkanique. 

"Bloc.-Notes" 
Mariage dernier cri. La fédéra-
tion des Eglises. La comédie du 
désarmement. Dette 'invisible...' 
mais payable. 

"Féminisme" 
Conférence de M. le Chanoine 
Coubé. Impressions diverses. 
Celles d'un vieux 'dur-à-cuire' 

"Bloc. -Notes" 
'Statuts refondus' Encore le 
protocole. Lord Curzon. Airains 
sonnants... 

21 mars 1925 

21 mars 1925 

23 mars 1925 

"Bloc. -Notes" 
Universités et écoles. 'Fantastiques' 
et 'Modérés', T'erre, mer, air... et 
après? Publicité 'française' 

"Bloc -Notes" 
Sous-pape lalques ... mais pas 
de sûreté. Budget 'morne' 
Confession de Lloyd George. 
Encore Singapour. 

26 mars 1925 
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Volume Articles Date

VIII "Bloc -Notes" 27 mars 1925
(suite) Loi d'adoption. M. Perron ,

cimenteur . Remède a coté . . .
La GAZETTE et le Dr . Headlam .

"Bloc -Notes" 28 mars 1925
M. Taschereau, le SOLEIL et Mg r
Ross, Charbon noir . VâTinesri
cascades . . .' Femmes 'organisées'
et autres .

"Bloc -Notes" 30 mars 1925
Québec et le Sénat . 'La maison
m'appartient . . .' Laines et
moutons . Richesses en fumée .
Mussolini et la presse .

"Bloc -Notes" 1 avril 1925
Le vote d'hier . Abus de force .
Juree et Gazettes . Eclair de bon
sens . L'élection Allemande .

"Bloc -Notes" 3 avril 1925
Et les nÔtres? Pain 'yankéfié '
Exemple a suivre . Nos beaux
petits navires . Garantie mutuelle .

"Bloc -Notes" 4 avril 1925
Le SOLEIL . . . Montréal l'opulente . .
et la puante . Les chances de
M. Marx .

"Bloc -Notes" 6 avril 1925
Pain et agie . Nouveau 'lien' .
Coton et cotonnades . Hindenbourg
et MacMahon .

"Bloc -Notes" 7 avril 1925
Tarif 'stable' Et 111MPOt?
Et le divorce? Toute regle
souffre exception . Rabot-joie
et baisse-caquet .

"Bloc~ -notes" 8 avril 1925
Nouveau coup de cloche . Et les
mentons? Fierté ou vanité .

"Bloc~-Notes" 9 avril 1925

Vaine Jactance. Avec John Bull, il
faut montrer les dents . Faiseurs . . .
de paix. Contributions
'volontaires'
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Volume Articles Date

VIII "Bloc -Notes"
(suite) En Terre-Sainte. Les affaires...

sans lunettes bleues. Voleurs
'patriotes' Et les empoisonnés?
Les finances françaises. Rayons...
odorants.

11 avril 1925

"Femmes-Hommes ou Hommes-femmes?" 13 avril 1925

"Bloc -Notes"
D'Arcy-McGee. 'Conspiration'
contre le Canada. Au secours:
on m'assassine!

14 avril 1925

"Bloc -Notes" 16 avril 1925
La religion de l'or... et l'autre
Hôpitaux et familles. Veaux de
race... et voraces.

"Le ministère Painleve... n'est pas 17 avril 1925
encore cuit"

"Bloc.-Notes" 17 avril 1925
Education religieuse. Dissolution
sociale. Le problème de l'Inde.
Enigme féminine. Publicité du crime.

"Bloc -Notes"

En Belgique. M. Marler et les
problèmes nationaux. Justice
folichonne. A quand le
'Cordeau' superfin?

"Bloc.-Notes"
Les seuls veaux primés. Vertu
méconnue. La couleur de
M. Caron. Chômeurs de profession.
Congestion ou anémie.

"Bloc, -Notes"
La crise bulgare. Pavé d'ours.
Un doyen folichon. Ouverture
chronique.

18 avril 1925

21 avril 1925

"L'élection d'Hindenbourg" 28 avril 1925

"Bloc -Notes"
Le problème des langues. La
Nouvelle-Ecosse et la
'protection'. Pourquoi faire?
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Volume 	 Articles 	 Date 

	

VIII 	 "Bloc -Notes" 	 30 avril 1925 

	

(suite) 	 Le Sénat et la constitution. 
Retour au bon sens. L'étalon 
d'or et le veau. 

"Bloc -Notes" 	 1 mai 1925 
Gavage sans purgation. Le 
Nationalisme sud-africain. 
Justice expéditive ... sur le 
tard. 

"Bloc -Notes" 	 2 mai 1925 
Le vote du budget. 'Mind your 
own business' Les femmes, la 
politique et la guerre. 

"Bloc -Notes" 	 4 mai 1925 
Nos chemins de fer. La menace 
japonaise. 

"Bloc -Notes" 
M. Charles Lanctôt et Kochura. 
Nouvelle tracasserie. L'embargo 
sur l'électricité. La Baie 
d'Hudson. 

"Bloc .-Notes" 
Eloquence à la toise. Exemple 
trop rare. L'oeuvre sociale par 
excellence. 

"Bloc -Notes" 
Lord Milner. Douche opportune. 
'Contre la géographie'. Les 
'criminels' de guerre... et les 
autres. 

"Bloc -Notes" 
Sir Thomas White a frappé juste. 
Commerce et famille. L'éternel 
assaut. 

"Bloc -Notes" 
L'expropriation du Canada. La 
'Petite Entente'. Danse 
constitutionnelle. 

12 mai 1925 

13 mai 1925 

14 mai 1925 

15 mai 1925 

16 mai 1925 

"La propriété, ses bornes, ses abus" 16 mai 1925 
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Volume 	 Articles 	 Date 

18 mai 1925 

	

VIII 	 "Bloc .-Notes" 

	

(suite) 	 'Nos associés'. Les langues 
en Afrique-Sud. Hypocrisie à 
bascule. La 'race' et la rage 
du 'soleil'. 

"Bloc -Notes" 
Exportation d'électricité. 
L'avenir du Canada. L'unique 
remède. Nuage menaçant. 

"Bloc -Notes" 
Kochura-Lanctôt. Militarisme et 
torysme. Le problème scolaire. 
L'Eglise d'Angleterre. Savants et 
savantasses. 

"La Propriété" 
Son évolution dans l'histoire. 
Christianisme et jacobinisme. 
Les droits de la famille. 

"Bloc -Notes" 
Défense et militarisme. Les 
ex-'traîtres'.  'Canada's Job'. 

19 mai 1925 

20 mai 1925 

20 mai 1925 

22 mai 1925 

"Bloc: -Notes" 	 23 mai 1925 
Internationalisme et militarisme. 
'Experts' et 'techniciens'. Les 
foudres de Léonide. Chiquenaude 
à nos décorés. 

"La Propriété Contemporaine" 	23 mai 1925 

"La Propriété, c'est le Vol" 	25 mai 1925 

"Bloc -Notes" 	 26 mai 1925 
"Vive Dollard:"... et après? 
Manie législative. Les Etats-Unis 
et l'Europe. L'impôt sur le 
revenu. 

"Bloc-Notes" 	 27 mai 1925 
Nos stagiaires de Paris. Le 
monopole d'argent. Les 'traîtres' 
de la guerre. Ecole et famille. 

"Bloc; -Notes" 
Vrai nationalisme. Cercle 
impérial.., et vicieux. 
Attitude illogique. Bienfaisance.. 
profitable. 

28 mai 1925 



75

Volume Articles Date

VIII "Bloc -Notes" 29 mai 1925
(suite) Logements et familles . La maison

de sir John et son esprit?
Marie Stuart réhabilitée . Pas
d'espoir !

"Le probleme des races au Canada" 30 mai 1925

"Les deux races au Canada" 30 mai 1925
Traduction de la majeure parti e
de la conférence donnée par
M. George W . Wrong, a la
Société Historique du Canada .

"Bloc,-Notes" 2 juin 1925
'Chacun pour soi!' Un bo n
point . . . et apres? 'Un dangereux
précédent' . 'Dans les serres de
l'aigle' .

"Bloc.-Notes" 4 juin 1925
Vaines redites . Le rouleau
compresseur . Nouveau piege a
éviter . Là comme ici . . . .

"Bloc:-Notes" 6 juin 1925
La Chambre et le divorce .
Anges de charité . Indignation
forcée . La menace asiatique .

"Bloc -Notes" 9 juin 1925
A quand 'l'ambassadeur' canadien ?
Les transports mysteres de~banque . . .
et de presse .

"Bloc -Notes" 11 juin 1925
Le coup de la Home Bank .
Munitions électorales . 'Which
is which? ,

"Bloc -Notes" 13 juin 1925

Retour au bon sens . Nouveau
grimage impérial . Le divorce
a Ottawa et a Dublin . Ces
pauvres brasseurs !

"Bloc,-Notes" 17 juin 1925
Concession apparente . Equivoque
a dissiper . La tempête chinoise .
Oui et non .



Date 

23 juin 1925 

2 juillet 1925 

3 juillet 1925 

8 juillet 1925 

9 juillet 1925 

11 juillet 1925 

15 juillet 1925 

Volume  

VIII 
(suite) 

IX 
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Articles 

"Bloc -Notes" 
Simple bon-sens. La bonne 
terre. Nos 'ambassadeurs' 
'Das et Gandhi' 

23 juin 1925 "Bloc -Notes" 
Le Sénat et la Home Bank. La 
'loyale' Austalie. Un 
financier qui voit clair. Le 
Prince de Galles 'pro-boer'. 

"Bloc -Notes" 
Le dénouement. Ce fameux 
accord. Et nous? 'Culture' 
populaire. 

"Bloc -Notes" 
Fausse déduction. Erreur 
'cléricale'. Nouveau aveux. 
Le triomphe des 'traitres'. 
C'est beau, la gloire! 
erreur de bouton. La boîte de 
Pandore. 

"Bloc -Notes" 
Une botte à la'protection'. 
Explications qui n'expliquent 
rien. L'expropriation nationale. 
Le nationalisme au Cap. 

"Bloc -Notes" 
Qui veut la fin... Propagande 
de guerre. M. Ferguson, prophète 
de l'Empire. Cette fusion. 
M. Larkin 

"Un Discours-Ministre?" 

"Ou Est le Salut? 

"Le divorce" 
Forte thèse de l'honorable 
M. Belcourt. 

27 juin 1925 

29 juin 1925 

"Bloc -Notes" 
Tardif témoignage. 
M. Ferguson et l'Empire 'Directeurs' 
qui ne dirigent rien ... mais 
prennent tout. 
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Volume Articles

IX "Bloc Notes"

(suite) Ce pacte ... de mensonge.
Beaux joueuzs .. et fins
joueurs. La prochaine guerre.

"Bloc.-Notes"
La sainte démocratie. Ce
'merger' Pont 'blendé'.

"Un Programme, Un Homme"
Réflexions en marge d'une
lettre de M. Cahan

"Bloc -Notes"
Chanceux. Emigration et
chômage. Mystères impériaux
Chacun chez soi. Retour au
bon sens.

"Bloc -Notes"

Graine de fascisme. M. David
et M. Meighen, Bryan et Wilson.

"Bloc -Notes"
Toujours le même jeu. L'âge de
fer. Là comme ici. Autre
exemple.

Date

23 juillet 1925

24 juillet 1925

25 juillet 1925

29 juillet 1925

30 juillet 1925

31 juillet 1925

"Messieurs les Anglais... Tirez les 1 août 1925

Premiers"

"Bloc -Notes"
Une victoire bolchéviste? Les
vengeances de demain. Singes et
guenons 'évolués' 'Sainte'
propriété.

"Bloc -Notes"
A quoi cela rime-t-il? 'Which
is Which?' 'L'Empire c'est la
paix'. 'Pourquoi un homme de
guerre?' Le remède. La danse
de l'église.

"Bloc -Notes"
Y-a-t-il des annexionnistes?
Solution médiane. Ici et là,
c'est la même chose. L'éternel
recommencement. Nos cousins
améliorés.

5 août 1925

6 août 1925

7 août 1925
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Volume 	 Articles 	 Date  

IX 	 "Une Mise au Point" 	 8 août 1925 
(suite) 

"Bloc -Notes" 	 13 août 1925 
Faux prétexte. Ces démocrates. 
Mgr Allon et Mussolini. Les 
progrès du Ku-Klux 	Meighen 
et les chemins de fer'. 

"Notre Voyage en Ontario" 
Qu'allons-nous offir et 
demander à nos voisins? 

15 août 1925 

"Le Marécage" 	 7 novembre 1925 
Comment en sortir? 

"Quatre Elections Provinciales" 21 novembre 1925 
Leur importance indirecte. 

"Discours de M. Bourassa" 	30 novembre 1925 

"Vers l'Unité" 	 15 décembre 1925 

II "Vers l'Unité" 
La Conscription. 'Aye, ready, 
aye' Le programme de Hamilton. 
Un parti national. 

"Nouvelle Correspondance 
Européenne" 

16 décembre 1925 

27 février 1926 

"L'Empasse Parlementaire" 	9 mars 1926 
'Le peuple l'a voulu' 

"Petites Manoeuvres". Les hommes 11 mars 1926 
et les partis. Où sont les 
chefs? 

"Coopération" Libérale-
Progressiste. 
Scandale des tories. Pourquoi? 
Tout dépend des conditions. 

13 mars 1926 

"Le Coup d'Etat" 	 6 juillet 1926 

"L'Alliance Meighen-Patenaude" 	22 juillet 1926 

"L'Alliance Meighen-Patenaude" 	23 juillet 1926 II  



Articles 	 Date Volume 
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IX 
(suite) 	I 	"M. King à Ottawa" 	 27 juillet 1926 

La situation générale. 

II 	 "La question constitutionnelle" 28 juillet 1926 

"L'Election de mardi" 	 16 septembre 1926 
Une victoire nationale. 

"La Conférence Impériale" 	27 janvier 1927 
Ambiance générale. Etat 
des esprits. 

II 	"La Conférence Impériale" 	28 janvier 1927 
L'Irlande et l'Afrique-Sud 
Fitzgerald et Hertzog. 

	

III 	"La Conférence Impériale" 	29 janvier 1927 
Le péril asiatique. 

	

TV 	"La Conférence Impériale" 	1 février 1927 
Analyse du rapport. 
Illogisme des termes, logique 
des faits. 

2 février 1927 V 	"La Conférence Impériale" 
Affaires étrangères. 
Obscurités voulues. 'Mécanisme 
flexible' 

VI 	"La Conférence Impériale" 
Locarno ... et la Chine? 
Préparatifs de guerre. 

VII 	"La Conférence Impériale" 
Apparentes contradications 
'Via Media'. Insuffisantes 
explications de M. King. 

3 février 1927 

5 février 1927 

"Nos Droits sont-ils en péril?" 	7 mars 1927 

"La Session Fédérale" 
Les chefs, les partis. Le 
budget. Contrabande et 
chantage. Ministère libéral, 
politique tory. 

25 avril 1927 
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Volume  

IX 
(suite) 

'Articles 	 Date 

"La Conférence Impériale" 	26 avril 1927 
Débat peu satisfaisant. Vraie 
question escamotée. M. King 
et l'Empire. 

"Budget de Guerre" 	 28 avril 1927 
Inquiétantes équivoques. 
Souvenirs de 1910. Où 
M. King veut-il aboutir? 

"Election Provinciale" 	 10 mai 1927 
Tbries à Ottawa... et à 
Québec. M. Taschereau et la 
politique fédérale. Inconsé- 
quence des libéraux d'Ottawa. 

"M. Taschereau et sa politique 	11 mai 1927 
d'affaires" 
M. Cardin à la rescousse. 
Influence du capital étranger. 
Ploutocratisme et paupérisme. 
Torysme ancien et nouveau. 

"Le Brigandage du Lac-St-Jean" 	12 mai 1927 
Série d'iniquités. Droits 
sacrés des débentures. 
'Placements étrangers' et 
déplacement national. 

"Partage des Responsabilités" 	13 mai 1927 
Le coup de l'aqueduc. 'Laurier 
Palace' Le travail du dimanche. 
Comment voter? 

"Leçon Dure ... et Méritée" 	18 mai 1927 
Et demain? Le mort 
réssuscitera-t-il? 
'Solidarité' libérale. 

"Stériles Querelles" 	 23 mai 1927 
Bleus et rouges. 'Et les 
affaires'? Le fond de 
l'abcès. 

"Le DEVOIR et les Partis" 	25 mai 1927 

"Angleterre et Russie" 	 30 mai 1927 



21 décembre 1927 

28 décembre 1927 

"Le problème constitutionnel" 
Principes généraux. Droits 
des provinces. 

28 décembre 1927 
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1,11.1 

Volume  

IX 
(suite) 

Articles 	 Date" 

"Canada et Russie" 
Explications (?) de M. King. 
Commentaires de la presse. 
Porte-queue d'empire ou chef 
de nation? 

31 mai 1927 

30 juin 1927 

1 juillet 1927 

13 juillet 1927 

"Examen de conscience national" 

"La Confédération" 

"Echos de Fête" 
Indigantions factices. 
Phobie de la vérité. Les 
procédés de la GAZEaTE.  

"Le Message du Roi" 

"La Tragédie d'Irlande" 

"Nos Ilotes Impériaux" 
Le rôle du prince, son mérite, 
ses périls. Excellent discours 
de M. Baldwin. 

"Potins de Presse." 

"Le Canada à Genève" 

«L'Apprentissage de la Liberté" 

"La Constitution 
'Intangible' 

"Sir Henry Thornton au 
Mexique" 
Piètres excuses. Explications 
louches. 

"Les écoles de Montréal" 

"Autour de la constitution" 
Une lettre de l'honorable 
M. Belcourt. 

15 juillet 1927 

18 juillet 1927 

3 août 1927 

26 août 1927 

24 septembre 1927 

30 novembre 1927 

1 décembre 1927 

17 décembre 1927 



Volume Articles Date 

21 janvier 1928 

21 janvier 1928 

23 janvier 1928 

22 juin 1928 

26 juin 1928 

27 juin 1928 
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IX 	U 	"Le Problème Constitutionnel" 	29 décembre 1927 
(suite) 	 Droits des minorités. 

III 	"Le Problème Constitutionnel" 	30 décembre 1927 
Droits des minorités 
françaises. 

IV 	"Le Problème Constitutionnel" 	31 décembre 1927 
Vue d'ensemble. Le passé 
et l'avenir. 

"Affaires Mexicaines" 	 9 janvier 1928 

II 

II  

"A Propos de la Constitution" 
Une deuxième lettre de 
M. le sénateur de Belcourt. 

"Encore la Constitution" 
Rectification et malentendus. 
Accord et désaccord. 

"Encore la Constitution" 
La vraie question. Erreur 
des Pères de la Confédéra-
tion. Bienfaits de 
l'Angleterre. 

"M. Bennett" 
L'homme, le parti, les 
principes. 

"Le Projet Kellogg" 
Texte et contexte. 
Explications ... qui en 
demandent. 

"Le Projet Kellogg" 
Que vaut-il au Canada? 
Quels risques comporte-t-il? 
Quelles responsabilités? 

"M. Bennett" 	 29 juin 1928 
Prédicant de tolérance, champion 
du droit. 

"M. Bennett" 
pilier de l'EMpire et de la 
Constitution.  

30 juin 1928 
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Volume  

IX 	 "Lamentations Obloniales" 	10 juillet 1928 
(suite) 

Articles 	 Date 

23 juillet 1928 

28 juillet 1928 

14 août 1928 

"Le Projet Kellogg" 
Nouveaux aperçus. Paix 
matérielle, paix morale. 

"Le Projet Kellogg" 
et le 'Commonwealth' 
britannique. 

"Ramsay MacDonald" 
Emigration anglaise. Traite-
ment des minorités. Situa-
tion internationale. 

"Paix et désarmement" 
Conflits économiques. Le 
péril de l'air. M. Kellogg 
et M. King. 

21 août:1928:1" 

"Paix et Désarmement" 	 22 août 1928 

"Empire Parliamentary 	 27 août 1928 
Association" 

"Le Saint-Siège et la Paix" 	4 septembre 1928 

"M. King à Genève" 	 10 septembre 1928 

II 

III 

IV 

.L'Affaire de Providence" 
et la crise religieuse en 
Nouvelle-Angleterre. 

"L'Affaire de Providence" 
Observations préliminaires 

"L'Affaire de Providence" 
Origine et propriété du 
conflit. 

"L'Affaire de Providence" 
Schisme gallican "orthodoxe" 

"L'Affaire de Providence" 
Haine et l'autorité. 

"Deo Gratias!"  

15 janvier 1929 

16 janvier 1929 

17 janvier 1929 

18 janvier 1929 

13 février 1929 



IX 
(suite) 

"La Paix Romaine" 
Origine et péripéties du 
conflit. 

19 février 1929 

II  
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Volume 	 Articles 	 Date 

20 février 1929 

21 février 1929 

22 février 1929 

23 février 1929 

25 février 1929 

26 février 1929 

II 	"La Paix Romaine" 
Le retour vers l'ordre. 

III 	 "La Paix Romaine" 
Principes et garanties du 
Traité 

IV 	"La Paix Romaine" 
Le Pape souverain, son 
territoire. 

V 	"La Paix Romaine" 
Les sujets du Pape 

VI 	"La Paix Romaine" 
Le Concordat. 

VII 	"La Paix Romaine" 
Comparaison avec le concordat 
de 1801. 

VIII 	"La Paix Romaine" 
Leçon morale. Le Pape 
'consolateur' 

27 février 1929 

	

IX 	"La Paix .Romaine' 	 28 février 1929 
Le Concile. Les Missions. 

	

X 	"La Paix Romaine" 	 1 mars 1929 
Scandale des Gentils. 

	

XI 	"La Paix Romaine" 	 2 mars 1929 
Le Pape sera-t-il le 'jouet' 
de l'Italie? 

"Missionnaires et Martyrs" 	7 mars 1929 

(Février 28, Discours de 
M. Henri Bourassa sur la presse 
catholique) 

"Mariage et Divorce" 	 19 mars 1929 

"Mariage et Divorce" 	 25 mars 1929 



Date 

26 mars 1929 

Volume  

IX 
(suite) III 

IV 

V 

VII 

VIII 

IX 

"Mariage et Divorce" 
Election de M. Montgolfier. 
'Présentation' de M. Briand. 

XII I 7 mai 1929 
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Articles  

"Mariage et Divorce" 
Lois anglaises et françaises 
antérieures au Concile de 
Trente. 

"Mariage et Divorce" 
Le Concile de Trente. 

"Mariage et Divorce" 
Législation gallicane. 
Henri III, Henri IV.  

VI 	"Mariage et Divorce" 
Législation gallicane. 
Louis XIII et Richelieu. 

"Mariage et Divorce" 
Louis XIV. Triomphe du 
gallicanisme. 

"Mariage et Divorce" 
La gallicanisme au Canada. 

"Mariage et Divorce" 
Lois anglaises et Droit 
canonique en 1763. 

X 	"Mariage et Divorce" 
Conquête, Capitulations, 
Traité. 

27 mars 1929 

1 avril 1929 

2 avril 1929 

3 avril 1929 

4 avril 1929 

29 avril 1929 

30 avril 1929 

XII 

XI 1 mai 1929 

6 mai 1929 

6 mai 1929 

"Mariage et Divorce" 
Proclamation de 1763. 
'Acte de Québec'. 

"M. Ducharme" 
L'ami, l'administrateur, l'homme 
de bien. 

"Mariage et Divorce" 
Liberté religieuse des 
'habitants'. Servitude de 
l'Eglise. Conjonction du 
gallicanisme et de l'anglicanisme. 
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Volume Articles Date

ix XIV "Mariage et Divorce" 8 mai 1929
(suite) Suprématie du Roi sur

l'Eglise .

XV "Mariage et Divorce" 13 mai 1929
Droit privé . Droit public

XVI "Mariage et Divorce" 14 mai 1929
Principe de Représentation
Séparation de l'Eglise et de
l'Etat .

XVII "Mariage et Divorce" 18 mai 1929
Premiers jalons . Rame et
les mariages mixtes .

XVIII "Mariage et Divorce" 21 mai 1929
Rétablissement partiel du
droit matrimonial français .

XIX "Mariage et Divorce" 24 mai 1929
Constitution de 1791 . Lois
du Haut-Canada .

xx "Mariage et Divorce" 25 mai 1929
Le Haut-Canada sous l'Union
Suppression du monopole
anglican .

XXI "Mariage et Divorce" 29 mai 1929
Premiere loi du Bas-Canada
Registres reliés "en veau "

XXII "Mariage et Divorce" 31 mai 1929
Validation de mariages .
Un arret décisif .

XXIII "Mariage et Divorce" 1 juin 1929
Nouvelles validations .
Protêt de Mgr Plessis .
Reconnaissance des droits de
l'Eglise d'Ecosse .

XXIV "Mariage et Divorce" 4 juin 1929
Méthodistes et Juifs

XXV "Mariage et Divorce" 6 juin 1929
Une bouillabaisse de lois .
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Volume 	 Articles 	 Date  

IX 	XXVI 	"Mariage et Divorce" 
(suite) 	 Réparation définitive de 

l'Eglise et de l'Etat. 
Généreuses et ;dangereuses 
illusions. 

8 juin 1929 

XXVII 	"Mariage et Divorce" 	 11 juin 1929 
Le code civil. Les registres 
se 'civilisent'. 

XXVIII 	"Mariage et Divorce" 	 13 juin 1929 
Le Code civil et les droits 
de l'Eglise. 

XXIX 	"Mariage et Divorce" 	 14 juin 1929 
Le Code et les curés 
'fonctionnaires' 

XXX 	"Mariage et Divorce" 	 17 juin 1929 
Deux temoins compétents 

	

XXXI 	"Mariage et Divorce" 	 20 juin 1929 
Jurisprudence catholique 

	

XXXII 	"Mariage et Divorce" 	 22 juin 1929 
Direction catholique. 
Jurisprudence protestante. 

XXXIII 	"Mariage et Divorce" 	 25 juin 1929 
Jurisprudence embrouillée. 
Jurisprudence libérale. 

XXXIV 	"Mariage et Divorce" 	 28 juin 1929 
Décret 'Ne temere"Bill' 
Lancaster 

XXXV 	"Mariage et Divorce" 	 29 juin 1929 
'Référence' à la Cour 
suprême et au Conseil 
privé. 

XXXVI 	"Mariage et Divorce" 
La cause Despatie-Tremblay. 
La loi canonique au rancart. 

XXXVII 	"Mariage et Divorce" 
Le dernier mot de la 
jurisprudence 

3 juillet 1929 

5 juillet 1929 



IX 	XXXVIII 
(suite) 

XXXIX 

"Mariage et Divorce" 
Le divorce constitutionnel 

"Mariage et Divorce" 
Le comité du divorce du 
Sénat 

XL 

XLI 

13 juillet 1929 

16 juillet 1929 

Oit 

-88 - 

Volume 	 Articles 	 Date 

"Mariage et Divorce" 
Conférence de Québec. 
'Mariage et Divorce' 
Vains avertissements. 

"Mariage et Divorce" 
Constitution de 1867. 
Partage des juridictions 

9 juillet 1929 

10 juillet 1929 

XLII 18 juillet 1929 "Mariage et Divorce" 
Le parlement, moulin à 
divorces. Peut-on 
l'arrêter, et comment? 

"Nouvel Arrêt du Conseil Privé" 19 juillet 1929 
Mariage valide à l'Eglise, 
nul à la Cour. 

X 

II 

III 

IV 

"Egypte et Canada" 

"Pie XI et Mussolini" 
L'exposé du 13 mars 

"Pie XI et Mussolini" 
Le discours du 13 mai, 
Revue d'histoire. 

"Pie XI et Mussolini" 
Le née-césarisme 

"Pie XI et Mussolini" 
Le dialogue se corse 

V 	 "Pie XI et Mussolini" 
Parole décisive du Pape 

"Etats-Unis d'EUrcpe"  

30 juillet 1929 

6 août 1929 

7 août 1929 

8 août 1929 

9 août 1929 

10 août 1929 

16 septembre 1929 



Volume Articles 	 Date  

9 août 1930 

12 août 1930 

"Loi des Accidents de Travail" 
Louable initiative. Un 
monstre.., bien intentionné 

9 mars 1930 

"Loi des Accidents de 
Travail" 
Qui paiera? Qui devrait 
payer? 

II 10 mars 1930 
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!la 

X 
(suite) 

"Hier, Aujourd'hui, Demain" 
Voeux et résolutions d'un 
directeur 'revenant' 

"Pie XI" 
Réflexions et voeux 
d'anniversaire 

"A Sainte-Lucie, A Sainte- 
Lucie"." 

"Le Prince de la Paix" 
Discours de S.E. le 
Délégué apostolique. 

"Bloc -Notes" 
Pourquoi la différence? 

"S.E. Le Cardinal Merry 
Del Val" 

"Le Divorce" 
Et le débat du 13 mars. 
Double rectification. 

"Conférence Carole 
Universitaire" 

"Le Nouveau Ministre" 

"Le 'Courte' Session.., et la 
Conférence Impériale. 

18 janvier 1930 

6 février 1930 

15 février 1930 

18 février 1930 

17 février 1930 

3 mars 1930 

19 mars 1930 

14 avril 1930 

III  "Loi des Accidents de 
Travail" 
Compensations fixes et 
variables. Nationaux et 
étrangers. Droits de la 
famille. 

11 mars 1930 
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Volume 	 Articles" 	 -Date 

TV 	"Loi des Accidents de 	 12 mars 1930 
(suite) 	 Travail" 

Mesures préventives. 
Maladies 'industrielles' 
Médecin et patient qui se 
comprennent. 

V 	"Loi des Accidents de 
Travail" 
'Incessibles et insaisissa-
bles' Privilège' dangereux 
Insécurité des créances 
et des salaires. 

VI 	"Loi des Accidents de 
Travail" 
Un Etat dans l'Etat. 
Que devient 'la liberté' 
du sujet? Conclusion. 

"R.B. Bennett, Dictateur" 

"Leçons et réflexions" 

"La Crise" 
Ses causes, ses suites, 
ses remèdes. 

"Le Retour à la Terre" 
Paysans et Colons 

"Opérations Forestières" 
Bûcherons, Colons, Marchands 

"Entreprises d'Etat" 
Dangers et abus à éviter. 
Travaux de luxe. 

"Travaux utiles et urgents" 
Hygiène et santé. L'air et 
l'eau. Les taudis. 

"Capitalistes et Ouvriers" 
Et les autres? Entre 
l'enclume et le marteau. 

13 mars 1930 

14 mars 1930 

11 août 1930 

26 août 1930 

14 septembre 1930 

15 septembre 1930 

16 septembre 1930 

18 septembre 1930 

19 septembre 1930 

23 septembre 1930 

"Rôle capital de la Charité" 	24 septembre 1930 
Banqueroute de la science et 
de la politique. Impuissance 
de la matière. 
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Volume Articles Date

X "Inconscience,irréflion, 30 septembre 1931

(suite) Démence"

Nécessité d'un bon examen
de conscience.

"La Sarabande de Milliards" 1 octobre 1931
Folies de guerre, folies de
paix.

"Extravagances Particulières" 2 octobre 1931
Constructions. Automobiles.

"Orgie de crédit"
Dette nationale. Dette de
guerre.

"Le Gouffre du C.N.R."
Dettes des provinces, des
municipalités, des paroisses.

"Dettes Collectives et
Particulières"
Dette des corporations.
Dettes hypothécaires.
Ventes à crédit. 7.but le
monde doit à tout le monde.

"Défense ou Economie"

"Pie XI, bolchéviste"

"Léon XIII, socialiste"

"Dictature financière"
Capital réel, capital
fictif. Carence des lois.
Justice à rebours.

6 octobre 1931

7 octobre 1931

S octobre 1931

14 octobre 1931

15 octobre 1931

16 octobre 1931

19 octobre 1931

"La Surcapitalisation, Vol 20 octobre 1931
Organisé.
Complices, gogos et victimes.
Abdication de l'Etat.

"L'Agiotage"
Opinion de M. Bennett,
jugement de Pie XI.

21 octobre 1931



Volume  

X 
(suite) 

immuillt 
' 

_ 92 _ 

"Devoirs de l'Etat" 
Ce que les gouvernements 
pourraient et devraient faire. 
Interdiction de l'agio 
contrôle du crédit, répartition 
des richesses. 

Articles 	 Date 

22 octobre 1931 

II  "Devoirs de l'Etat" 
Encore l'opinion du Pape. 
Nécessaire collaboration des 
individus. 

23 octobre 1931 

"Devoirs de Tbus" 
Intérêt et conscience. Justice 
et charité. Prière et action. 

"M. King" 
Sa rentrée en grâce, ses 
récents discours. Impérialisme 
beuglant, impérialisme 
binant. Les intempérance de 
M. Ferguson. L'emprunt du 
"Service National" 

25 novembre 1931 

"Capitalisme, Bolchévisme, 
Christianisme" 

"Manoeuvre de Parti" 
Bennettistes, 
Taschereaudistes, Houdistes. 
Chômage et contestations. 
Abus sur abus. 

"Le Bill Dillon" 
Vrais et faux arguments. 
'L'insulte à la province,' 
'l'injure aux tribunaux' 
La véritable iniquité. 

21 novembre 1931 

1 décembre 1931 

5 décembre 1931 

"L'Emprunt du Service National" 
Pavé d'ours ou chantage? 

"La 'croisade' anti-bolchéviste" 19 décembre 1931 
Principes et fourrures. 
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Volume 	 Articles 	 Date 

X 	 "Comment pratiquons-nous la 	18 janvier 1932 
(suite) charité envers le prochain? 

demande M. Bourassa. Résumé 
de la causerie du directeur 
du DEVOIR  au Gesu." 

25 janvier 1932 "Au temps de saint Vincent de 
Paul. Conférence de 
M. Bourassa. 

"Honnêtes ou Canailles? 
Conférence de M. Bourassa. 

"La Conférence Impériale" 
'Dieu, table ou cuvette?' 

"Les Premières Conférences" 
1887 - 1911 

"La Guerre et l'Après-Guerre" 
Jeu de bascule 

"Impérialisme Fiscal" 
'No petty bargaining' 
'Canada First' 

7 mars 1932 

12 juillet 1932 

13 juillet 1932 

14 juillet 1932 

16 juillet 1932 


