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Feu M. Amédée Lamarche
Nous h vous le regret d'annoncer la mort de 

M. Amédée Lamarche, père de M. Jos.-A. La
marche, C. R., de Montréal.

Il est mort à l’âge de SO ans après avoir été 
malade pendant un mois et demi. Jusque là, 
M. Lamarche jouissait d’une assez bonne santé 
et malgré son grand âge, se rendait tous les 
jours à son bureau, rue Saint-Jacques. Sa bon
ne et large ligure épanouie manquera dans le 
monde des affaires, à Montréal où il a vécu 
toute sa vie.

M. Amédée Lamarche était le frère de feu 
le Dr Adolphe Lamarclio.

C’était un vieux gentilhomme d’autrefois, 
possédant toutes les agréables qualités de sa 
génération : affabilité, politesse, galauterie de 
bon aioi ; ami de cette bonne et récoufortan 
te gaieté gauloise, il avait cette finesse de l’es
prit que soulignent si délicieusement l’éclat du 
regard et le demi-sourire qui donnaient une 
physionomie si agréable et si spéciale à nos 
pères dont la génération est presque totalement 
disparue.

M. Amédée Lamarche fut fidèle à ses ami
tiés et n’eut jamais d’ennemi. Il sut prendre 
dans la vie ce qu’elle a de meilleur et suppor
ter avec courage, sans défaillance, les houros 
de tristesse qui sont toujours nombreuses au 
cours d’une carrière de quatre-vingts uns.

Il était un homme d’affaires intelligent, ha
bile et actif.

C’est une longue vie de labeur que M. La
marche vient de clôre, laissant une réputation 
d’homme intègre et un ;nom que son fils — 
dont il était avec raison si orgueilleux — saura 
honorer à son tour.

** *
M. Amédée Lamarche était né le 17 octobre 

1830, à Montréal. Le -4 mars 1S67, il épousait 
Mlle Marie-Malviua Prévost, fille de feu le Dr 
Michel Prévoit, de Saint-Scholastique.

Après s’être initié au commerce de gros dans 
l’ancienne maison Qslarneau et chez Heury 
Morgan A Co., il fonda la maison de commerce 
de gros Lamarche, Prévost A Cie. J usqu’à sa 
dissolution, en 1800, cette maison de commerce 
occupait les magasins présentement occupés par 
la maison Iludon, Hébert A Cie., formant l’an
gle des rues de Bressolles, Sairrt-Sulpice et Le- 
lloyer. Importateur pour ses anciens patrons 
et plus tard pour lui-même, il fit vingt-huit 
voyages eu Europe dans l’intérêt de ces diffé
rentes maisons de commerce.

Il devint ensuite comptable et liquidateur 
de faillites et pendant plusieurs années il par- 
tiqua soit seul, soit en société avec M. J.-H.l 
Olivier, feu Michel Benoit, H. Laurencelle ; 
se retirant ensuite des affaires, il céda son bu
reau à MM. Prévost et Bédard.

Outre son épouse, il laisse un fils, M. J.-A. 
Lamarche, C. R., de la société d’avocats Beau
bien et Lamarche.

Nous prions Madame Lamarche et sou fils 
d’agréer l’expression de nos profonds regrets et 
de nos sincères condoléances.

Les obsèques de M. Amédée Lamarche ont 
eu lieu mercredi matin. Le service a été chanté 
en l’église de Sainte-Catherine, à Montréal

Un long cortège escorta le char funèbre.
Conduisaient le deuil : M. J.-A. Lamarche, 

fils du défunt, MM. Albert Berthiaume, Dr 
Lamarche, de Saint-Félix de Valois, Eugène 
Prévost, de Montréal, ses neveux, F.-X. Pré
vost, shérif du district de Terrebonne, son 
beau-frère, Jules-Edouard Prévost, de Saint- 
Jérôme, Raoul Prévost, Ls. de G. Prévost, ses 
cousins.

lion britannique de rugir, pour appeler do tou
tes les parties du monde ses lionceaux, aujour
d’hui rangés en bataille à ses côtés.

Il n’est pas impossible de combiner les avan
tages du gouvernement démocrate avec ceux 
d’une administration autocrate, d’allier la li
berté avec le savoir-faire, l’ordre et l’écono
mie.

.Au cours de la guerre actuelle, la démocratie 
en France, comme en Angleterre, a manifesté 
une confiance superbe en soi-même. Et après 
quarante années de préparation, l’Allemagne 
autocrate va être vaincue par la démocratie.

La vaillance enragée et la ténacité splendide 
des troupes françaises font honneur à l’huma
nité. Et l’histoire de la guerre n’est point en
core écrite, que déjà éclate à tous les yeux la 
supériorité des grands capitaires français sur 
leurs adversaires teutons. Le moment n'est pas 
venu de préciser les fautes lourdes de ceux-ci, 
mais nous savons qu’ils ont cessé de triompher 
dès qu’ils n’ont plus joui d'une suprématie de 
nombre et de matériel. Mais, ce qui en France 
inspire surtout le respect et l’admiration des 
étrangers, comme l’atteste un littérateur suisse, 
c’est le calme, la fermeté, la sérénité des Fran
çais, r.utcrités et peuple. Ce peuple a oublié ses 
dissensions, il ne forme plus qu’une grande fa
mille, il a constitué une union sacrée devant 
l'ennemi ; il attend avec uno patience que rien 
ne lasse et une confiance que le temps grandit, 
l’heure où sonnera la délivrance. Il sait qu’elle 
ne sera obtenue qu'au piix de sanglants et 
cruels sacrifices. 11 est prêt à tout. Il veut 
venger l’outrage. Il veut la victoire. Il l’aura !

La démocratie britannique comptait, comme 
armée de terre, moins de 200,000 hommes ; 
elle en a enrôlé et équipé, sous le régime yoÎOQ- 
tairé, cinq millions. Et comme cela pouvait en
core ne pas être suffisant, elle a décrété la cons
cription !

Lee évènements ont établi que le grand état- 
major allemand est loin d’avoir prévu les déve
loppements des hostilités sur terre. Ils ont 
démontré aussi que, par contre, l’amirauté an
glaise a non seulement prévu, mais a su maîtri
ser le cours des hostilités snr mer. Et il n’est 
pas moins avéré que la puissance maritime de 
la Grande-Bretagne est la base sur laquelle re
pose tout le système de la défense des alliés 
contre la domination prussienne.

L’écrivain distingué qu’est Joseph Reinach 
nous révèle, quant à la bataille de la Marne, 
deux versions allemandes. Pour expliquer sa 
défaite, Moltke a eu cinq motifs : la fatigue 
des armées de l’aile droite et du centre “très 
épuisées ” ; le médiocre ravitaillement et le 
manque de munitions. En troisième et en qua
trième lieu, on avait escompté une chute plus 
rapide des forteresses de Liège, Namur et 
Maubeuge et l’énergique sortie de l’armée 
d’Anvers coïncidant avec la bataille de la 
Marne, retint les corps d’armée dont la seule 
présence aurait suffi à assurer la victoire alle
mande et à “ faire crouler toute la ligne de ré
sistance française ”.

M. Reinach nous raconte en détail les opé
rations de l’armée belge et conclut comme 
suit : >> Le plan allemand d'attaque brusquée 
o avait commencé à échouer eu refus de la Bel- 
•! gique de s’ouvrir aux armées qui s’élançsient 
•• contre nous et à l’héroïque résistance de ce 
•• noble peuple. Le plan allemand était nette- 
« ment un horaire. On j était à la minute. De

» la frontière allemande, en face d’Aix-la-Cha- 
h pelle, à ht trouée de l’Oise, frontière françai 
a se, il y a six jours d’étape. Or, le pa-sagü 
|| des Allemands à travers la Belgique en ar- 
*i mes — arrêtés devant Liège et devant Na* 
|| mur, arrêté» sur la ligne de Jette, battus le 
|| 12 août à la lisière de la forêt de Haeien, 
ii vainqueurs lo 18 à Tirlemont, le 10 à Aerschot 
h — avait Juré seize jours (4 août — 20 août). 
|| Le splondide effort des Belges avait donc re- 
-I tardé de dix jours pleins l’arrivée des armées 
'I allemandes à la frontière, d'où huit marches 
» seulement les séparaient des forts avancés de 

■ Paris.
|| Ainsi les Russes ot les Belges, non moins 

“ que les Anglais, ont vaincu avec nous sur la 
h Marne.'I

Ce témoignage d’un patriote français, s'ac
cordant pour cette fois avec des apologistes de 
l’état-major allemand, démontré une fois de 
plus que la violation de la neutralité belge n’a 
pas été seulement un crime politique, mais 
aussi une faute militaire.

L’allusion au grand rôle de la Russie me 
porte à souligner avec enthousiasme la géné
reuse abnégation, le sublime dévouement qui 
l’ont entraînée souvent à intervenir puissam
ment, quoique prématurément pour ce qui est 
de son intérêt propre, dans l’unique souci de 
soulager ses alliés.

Le temps, votre temps, passe ; il me faut 
craindre d'abuser de votre indulgente atten
tion. Mais comment terminer sans saluer la 
Roumanie et les peuples des Balkans, dont le 
martyre actuel assure l’avenir glorieux et pros
père, le Monténégro et la Serbie avec son âme 
régénérée et vengeresse 1 En saluant l'Italie, 
je veux contraindre ma mémoire à vous rap
porter aussi exactement que possible un texte 
lu dernièrement dans un périodique parisien :

ii Sur les crêtes des Alpes, l’Italie combat 
vaillamment l’ennemi héréditaire, l’atroce mo
narchie des Habsbourg, bourreau haineu.», qui 
a traité avec la plus lâche brutalité un peuple 
dont le crime était de vouloir l’unité nationale."

Pour les cœurs italiens, l’Istrie, Trieste et 
Trente sont ce que, pour les cœurs français, sort 
i'Alsace et la Lorraine.

Gentlemen, bail to the Allies and confusion 
to the Huns I

Cachets du Dr Fred Demers 
contre le mal de tête

Guérison en 5 minutes de tous maux de tête 
ce sont les seuls vraiment bous. Exiger tou
jours le nom du Dr Demers gravé sur chaque 
cachet. En vente partout.

Dépôt ; 309 , rue Saint-Denis. Montréal.

CHRONIQUE D’OTTAWA
Le Fonds Patriotique a recueilli à Ottawa, 

au lieu des $500,000 qu'il cherchait, lo joli 
moulant de $043,000. ce qui est beau.

o o o

La disette de charbon est devenue terrible à 
Ottawa et nous savons des familles qui ont dû 
quitter leurs maisons pour se réfugier un peu 
partout, parce quelles ne trouvaient pas de 
chauffage. Inutile de dire que quelques mar- 
chauds en ont profité pour augmenter les prix. 
Un de nos amis a payé $12.00 une tonne de 
charbon valant $3.00. Si cela ne constitue pas 
un vol je voudrais bien savoir comment cela 
s’appelle.

ooo

Ce bon M. Crothers, qui occupe la place qu’
un ministre du travail devrait occuper, est do 
retour de Fexnie où il ;l réglé l’uff.in ■ des mi
neurs réclamant contre la chjrté de a vie et 
l’insuffisance de h urs salaires. Comme ri sultat 
de sa visite à cet endroit environ deux mille 
mineurs ont été augmentés d' $1. 75 par jour 
et la conséquonce do cela c’est que deux ou 
trois millions de consommate irs paierai t leur 
charbon une piastre do plus la tonne. V lilà ce 
qui se nomine découvrir Pierre poui couvrir 
Paul mais vous verrez que les exploiteurs de 
mines, si chers à notre gouvernement, ne pour
ront qu’y gagner.

ooo

Le bureau dos Commissaire? d'Ottawa vient 
de décider d’augmenter les taxes foncières d’un 
millième, ce qui portera cette taxe à 20, 30 
millièmes, ou deux cents et 3 centièmes par 
dollar de valeur. Comme la ville taxe de plus 
les améliorations, on voit que les propriétaires 
de la capitale ne manqueront pas d’excuses 
pour demander des loyers plus éîevés. En outre, 
la provinco demandera une nouvelle taxe de 
guerre.

ooo

Cette taxe de guerre provinciale est la chose 
la plus curieuse au monde. Dès le début de la 
guerre le premier ministre offrit deux millions 
au gouvernement et celui-ci le remercia chaleu
reusement, un tel cadeau vaut bien cela. En
suite, lo ministre en conseil décida de prélever 
une taxe spéciale pour payer son cadeau, et le 
tour était joué. Si vous ou moi nous permet
tions d’offrir de l’argent à quelqu’un et d’aller

le chercher dans les poches des autres quand 
notre offre serait acceptée, nous ne coucherions 
pas chez nous ce soir.

ooo

Dans le bureau impérial des Munitions, bu
reau ou les hauts fonctionnaires sont presque 
tous Anglais de naiisance, on a inauguré de
puis quelque temps le système de servir le thé 
à dix heures et demie le matin et à quatre heu
res l’après-midi. Luh jolies sténographes (on 
les engage souvent beaucoup plus pour leur» 
attraits que pour leurs connaissances), servent 
le thé à messieurs les officiers qui se gobergent 
à nos frais au lieu d'être à leur place, c’est à- 
dire 9ur le champ de bataille. Un autre bureau, 
celui du Service National, auteur des fumeuse- 
cartes, a adopté cette charmante coutume du 
thé vespéral et nous y voyons l’indices des ex
cellentes (î) relations qui doivent exister entre 
employés et employées.

Entre nous, cela vaut beaucoup mieux pour 
les Anglais que do retourner chez eux et dan? 
cotte aimable loterie on pourra leu • dire comme 
à Fontenoy • " Mess.et rs les Ane ais, tirez les 
premiers. i>

■ ooo

Pour excutter la disette du chai bon les com
pagnies de chemins de fer disent ju'elles man
quent do wagon? et le président i o la commis
-ion des C. do F. (edi i qui enga e aux Etats- 
Unis ses experts) trouve cette réj onse si uatu 
relie qu’il ne dit rien.

ooo

Une tempête de neige accompagnée d’une 
température excessivement basse dure depuis 
quatre jours et les services de transport ont été 
considérablement affectés. Les retards dans le 
transports joints aux demaudos causées par le 
froid out mis la joie au cœur des pauvres mar
chands de charbon mais désespèrent ceux qui 
n’ont pas do quoi se chauffer. Si encore le Par
lement n’était pas ajourné on pourrait aller se 
chauffer là au risque d’avoir à écoutet les dis
cours des députés.

ooo

C’est le mercredi 7 dernier que ces messieurs 
ont temporairement suspendu leurs ébats, par
don, débats et ils demeureront eu vacances 
jusqu’au 19 avril, date ou notre premier minis
tre sera revenu d’Angleterre. Il n’y a pas de 
doute que M. Borden rapportera avec lui les 
remerciements chaleureux de la mère-patrie 
pour les généreux services et l’aide nécessaire 
que lui donne le Canada. Il rapportera aussi

sans doute uu nouveau projet d’emprunt, pour
vu qu’il no laisse pas là bas tout ce qui resta 
d'autonomie au Dominion.

ooo

Avant la clôture de la Chambre M. Bob Ro
gers a tenté d’expliquer les injures gratuites 
dont il a gratifié le juge Galt et, pour cela, il 
s’en est pris au Citizen qu'il accuse de l'av ir 
poussé, lui, le ministre incorruptible, à gaspiller 
les fonds publics

Cette explication boiteuse n’a convaincu per- 
-onne et a beaucoup amusé ceux qui connais
sent lo ministre des travaux publics. A l’en 
croire, les propriétaires du Citizen auraient 
voulu entraiuer le ministre dans une affaire de 
terrain pour un bureau île poste à Montréal et, 
comme cette combinaison paraissait au ministre 
assez louche (ou pas assez rémunératrice) il a 
refuré d’y participer. De là les attaques du 
journal.

Le lendemain, le Citizen a répendu en expo
sant le cause complètement ot en ptouvanl que 
le ministre a simplement soigné ses intérêts et 
non ceux du gouvernement. L’article ajoute de 
plus que M. Rogers sera chassé d’Otiawa ou 
que le Citizen y perdra son nom.

Monsieur Rogers ne sait pas encore s'il ac
compagnera le premier ministre à Loudre», sans 
doute pour porter sa valise. Déjà MM. White 
et Hazeu sont du pique-nique et le ministre 
des élections voudruit bien en être aussi, ce qui 
lui éviterait de Hr:; les amabilités que le Citizen 
lui lance tous les jours.

On est surpris de voir qu’aucun des trois mi
nistres cauadiens-frauçais n’accompagne M. 
Borden, mais cela se comprend. M. Patenaude 
est nécessaire aux élections et M. Séviguy est 
trop jeune pour aller dans le grand monde. 
Quant à M. Blondiu ses mé-avantures avec le 
drapeau britannique pourraient être dangereu
ses.

ooo

Si M. Rogers va à Londres il est proboble 
que le rapport du juge Galt sera arrivé avant 
lui, ce qui sera désastreux pour le ministre des 
travaux publics. Dans ce rapport il est dit 
clairement que le ministre a profité de sa con 
naissance de certaines soumissions pour faire 
majorer les devis d’un entrepreneur du nom de 
Carter. Si ce n’est pas du boodlage, cette utile 
industrie n’a pas de nom.

ooo

La Chambre a choisi un comité qui s’occupe 
de la célébration de l’anniversaire de la Confé
dération, cette année. Ce comité comprendra

MM. Fostir (sir Georges Eulas), Graham, 
Hugh -, (-ii S m) Jameson, Lemieux, Macdo
nald, Murphy, Séviguy et Taylor. Si l’ombre 
(le sir Georges-Etienne Cartier vient à cette oc
casion contempler ceux qui occupent la droite 
de la Chambre elle peut s’attendre à une dou
loureuse surprise. Les temps sont changés et 
les ministres aussi.

ooo
Jeudi prochain, 22 février, l’Institut Cana

dien-Français d’Ottawa donnera une soirée- 
conférence. M. P.-M. Bernard, ancien journa
liste, traitera des tribunaux de police et racon
tera quelques souvenirs de chroniqueur judiciai
re.

ooo
Les parents ou héritiers des soldats morts au 

feu (ils sont légion, hélas ) qui avaient à se 
plaindre du service des pensions et retraites, 
pensaient pouvoir exposer leurs doléances dans 
les journaux quand Ottawa ou Londres avaient 
ignoré leurs multiples demandes. Ce dernier 
recours leur est fermé car le bureau des Com
missaires des Pensions vient d’adresser une let
tre co lective aux journaux leur demandant de 
lui adresser toute communication peuvent in
téresser le service des Pensions. C’est une ma
nière connue uno autre de bailloner la critique 
car la demande est un ordre, tout simplement 
ot Anastasie a le bras long.

Descaves

Les jours tempétueux 
sont durs pour le bébé

Los jour? tempétueux et orageux que nous 
avons durant février et mars sont très durs 
pour les enfants. Cet état de choses force les 
maman? à les tenir à la maison. Ils sont sou
vent confinés dans des pièces surchauffée?, mal 
ventilées et contractent des rhumes qui épui
sent tout leur organisme, Afin de les mettre 
eu garle contre ces ennuis, une boito de Ta
blettes Baby’s Own devrait so trouver dans 
tout foyer et ou devrait en donner une dose de 
temps en temps au bébé pour maintenir son es
tomac et ses intestins en excellent fonctionne
ment. Ceci ne manquera pas de casser les rhu
mes et do maintenir la sauté du bébé eu bon 
état, jusqu’à l’arrivée des plus beaux jours. 
Les Tablettes sont vendues par les marchands 
de remèdes ou sont expédiées par la poste à 25 
cents la boîte de The Dr Williams Medicine 
Ce., Brockviile, Ont.
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Adam Dollard des Ormeaux et 16 de ses compagnons sauvent la Colonie d’une invasion des Iroquois par leur 
défense héroique d’une ancienne palissade au Long Sault (21 mai 1660).

Canadiens suivez son exemple ! A deux siècles et demi de distance, sa 
bravoure invite la jeunesse Canadienne à ne pas attendre l’ennemi au coin du feu,
mais à aller au devant de lui et à préserver ainsi nos foyers de l’invasion des barbares.
La victoire des Allemands serait, pour toutes les nations, le régime de la force, de la terreur, l’esclavage, 
la servitude, le pillage, la ruine et pis encore.

EN AVANT! CANADIENS-FRANCAIS
Pour éviter à notre pays ces horreurs, il faut vaincre les Allemands.
Faites votre part dans la guerre actuelle en vous enrôlant dans nos régiments
Canadiens-Français soit comme combattants, soit comme forestiers.
Il y a encore de la place pour quelques bons hommes dans la Compagnie de Forestiers qu’organise 
actuellement le Major L. E. Hudon. C’est à eux que sera confié le soin d’abattre les arbres qui servi
ront à la construction des chemins de fer, ponts, etc., en France. .

VOICI QUELQUES-UNS DES AVANTAGES:
En outre du salaire de chaque soldat, sa femme recevra une allocation de $2u.00 par mois, 
et de plus une allocation du Fonds Patriotique pour elle et ses enfants.

Adressez toutes correspondances et demandes d’informations au

Comité de Recrutement Canadien-Français
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GRATIS sur demande

Album de la Grande Guerre
Contenant des photographies 

de la guerre actuelle:
drs champs de bataille, des tranchées, 
des sous-marins. Zeppelins, des fameux 
“Tanks” en action, etc.
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OTTAWA, 253, rue Dainousic. SHERBROOKE, rue Wellington.
TROIS-RIVIERES, 71a, rue Champflour. JOLIETTE, 110, rue Manceau.

CHICOUTIMI, rue Racine.
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