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"JUSTICE" 

Avec le présent numéro, commence la 
publication de "Justice", journal hebdo
madaire dévoué aux intérêts du travail 
organisé. 

En d'autres termes, "Justice" sera 
l'organe officiel de l'ouvrier. Publié 
dans les deux langues, il comprendra 
d'abord quatre pages de matières inté
ressantes à lire entremêlées d'annonces 
variées; c'est-à-dire que pour un début, 
il nous a été impossible, à cause des 
démarches et des détails de toutes sortes 
nécessités par l'organisation d'un jour
nal de ce genre, de lui donner un format 
plus considérable; mais sous peu, nous 
sommes en lieu d'espérer que le format 
s'agrandira à huit pages pour le plus 
grand bénéfice des lecteurs. 

Tout le monde voudra donc se pro
curer cette première édition et continuer 
à recevoir "Justice" sans en manquer un 
seul numéro. 

NOTRE PROGRAMME 

I M P A R T I A L I T É P O U R T O U S 

Comptant sur l'esprit de tolérance qui 
anime la grande majorité de nos conci
toyens, sur cet esprit qui sert de base à 
toute véritable grandeur, nous nous 
adressons à un public généreux, à 
l'esprit large, qui, nous n'en doutons 
pas, saura apprécier à sa juste valeur 
tout ce que contiendront les pages de 
notre journal. 

On a dit et répété tant de choses, on a 
écrit tant d'articles plus ou moins sensés 
contre l'ouvrier unioniste, dans le but 
inavouable de faire voir les membres des 
unions ouvrières sous un faux jour au 
public; on a tenté si souvent de faire 
peser sur le travailleur et son union la 
responsabilité des défauts de tel ou tel 

•-Système, qu,?è^3aà»J5SHSfcf<H,^on^fU8tiî; 
fiables d'essayer de présenter notre 
cause dans cette édition.et dans celles 
qui vont suivre, non pas simplement 
en notre faveur, ou plus strictement 
parlant à notre point de vue, mais à la 
lumière des droits communs de l'huma
nité. 

A part les membres d'une union, il est 
restreint le nombre de ceux qui com
prennent les principes sur lesquels 
s'appuient les ouvriers pour s'unir, et 
par contre il y en a un grand nombre 
qui s'imaginent qu'il ne vaut pas la 
peine de s'occuper de ce sujet. Bien 
plus, il y a même dans les unions cer
tains membres qui ne savent pas appré
cier comme ils le devaient faire la vraie 
signification de la cause qu'ils ont em
brassée et pour laquelle ils se sont enrô
lés dans ces unions. 

Le véritable esprit de l'unionisme ne 
consiste pas à agir en opposition avec le 
capital, à dicter des lois aux patrons ou 
essayer de se substituer à eux dans 
l'espoir factice de gérer leurs affaires; 
le but de l'unionisme ne tend pas non 
plus à protéger aveuglément ceux qui 
sont venus se ranger sous son drapeau, 
et cela sans prendre en considération ni 
l'habileté, ni le talent, ni les autres 
qualifications qui toutes contribuent à 
faire la valeur d'un homme aux yeux 
du patron qui a besoin d'aide matériel. 

L'esprit de l'unionisme, plût au ciel 
que le monde l'entendît de cette façon, 
mais c'est tout bonnement de confondre 
en un tout harmonieux capital et travail 
à la fois, de manière à ce que chaque 
partie de l'entente puisse obtenir la 
pleine valeur de ce qu'il a mis en 
commun. 

Laissé à ses seules ressources, le capi
taliste en général ne souhaite voir que 
l'agrandissement de ses propres affaires. 
Ce fait saute si bien aux yeux des gens 
bien pensants qu'il est inutile d'essayer 
d'en faire la vérification. Aussi bien, si 
le capitaliste, d'avance, eût été disposé à 
tenir compte du droit des autres, il n'y 
aurait pas à l'heure actuelle de problème 
du travail et les unions n'auraient eu 
d'importance qu'au point de vue pure
ment soci al tout au plus. 

Se rendant parfaitement compte qu'il 
est quelque chose de plus qu'une simple 
machine à tout faire, l'ouvrier désire 
cflik'lè patron ne perde pas ce fait de vue, 
et il ne demande rien autre chose que 
d'être traité en conséquence, c'est-à-dire 
avec justice. 

J . A. PAKADIS. 

AMI LECTEUR 

N'oubliez pas, gentil lecteur, que 
notre liste de souscription est ouverte. 
Bien que la liste actuelle de nos abonnés 
soit des plus encourageantes, nous insis
tons davantage afin que vous fassiez 
tout votre possible pour nous aider à 
rendre notre journal populaire par tout 
le pays. 

II ïrV a pas de meilleur moyen en vue 
du trâjpail de propagande que l'impres
sion d'articles sur des sujets d'intérêt 
pour les travailleurs, articles dans le 
genre de ceux dont seront remplies les 
pages de notre journal. 

Si vous avez un ami réfractaire à nos 
idées, que ne peuvent émouvoir les 
procédés habituels, essayez de lui faire 
parvenir une souscription d'une année. 

Nous sommes certains que ce sera 
une piastre bien dépensé—qui lui fera 
du bien, qui nous aidera, et dont vous 
vous sentirez vous-même. 

TRADUCTION ET REDACTION. 

Un des collaborateurs de "Justice" se 
charge de faire en bon français, sous le 
plus court délai, tout travail de traduc
tion et de rédaction qu'on voudra bien 
lui confier. 

"Ceux qui vous procurent de l'ou
vrage et vous accordent une rémunéra
tion raisonnable, ont droit à votre 
affectueuse reconnaissance." 

C'est ainsi que parlait le grand apôtre 
S. Jean: "Mes enfants,aimez-vous les uns 
les autres". 

Les directeurs de "L'Action Catho
lique", de Québec, auraient-ils, par 
hasard, oublié ces excellents préceptes 
venant de si haut ? 

QUELLE EST LA BASE DE 
TOUTE PROSPERITE ? 

Sans en excepter les cultivateurs, qui 
sont pratiquement des travailleurs à 
gages, parce qu'ils sont obligés d'accep
ter le prix qu'on leur offre, nous sommes 
une nation d'ouvriers à salaires, et la 
prospérité générale du pays dépend en 
majeure partie du taux de ces mêmes 
gages. r . 

Pour faire des affairés, il faut des 
acheteurs, et les acheteurs doivent 
nécessairement se procurer de l'argent 
avant de pouvoir en dépenser. 

C'est là la condition primordiale de la 
prospérité; et trop souvent professeurs 
et capitalistes à la fois n'ont pas su la 
comprendre. 

LA QUESTION DE " L'AC
TION CATHOLIQUE " 

Nous commençons aujourd'hui, avec 
le premier numéro de Justice, organe 
officiel de l'ouvrier, l'exposé de cette 
question qui intéresse tout d'abord les 
typographes, clicheurs, pressiers et 
autres en particulier qui ont quitté 
dernièrement les atelirs de "L'Action 
Sociale Limitée"; tous les ouvriers en 
général et finalement le public qui tient, 
nous n'en doutons pas, à se renseigner 
parfaitement sur ce sujet d'actualité. 

Nous allons essayer de procéder par 
ordre; c'est-à-dire que nous suivrons 
la marche des événements tel qu'ils se 
sont déroulés depuis le jour où le conflit 
a pris les proportions d'une grève. 

"A tout seigneur, tout honneur!" Ce 
sera d'abord "L'Action Catholique" 
elle-même qui nous fournira la matière 
des explications que publiera Justice. 
Nous nous proposons en effet de remet
tre sous les yeux de nos lecteurs les 
articles qui ont paru en différents temps 
dans les colonnes de ce journal. Nous le 
ferons pour le moment sans commen
taires, sans retrancher ou ajouter ni une 
virgule ni un iota. 

Ensuite, comme il y a un autre pro
verbe allant à dire: "Qui n'entend 

Le type de batterie de montagne qui forme partie de 
l'expédition au Mexique à la recherche de Villa pour le 
punir, ou le prendre mort ou vif, et pour détruire ses 
bandes de partisans-maraudeurs. Ces hommes, pour la 
plupart, rompus aux armées, vétérans des campagnes 
contre les Indiens, sont parfaitement au courant de la 
guerre que fera Villa, lui qui ne néglige rien pour fuir l'exter
mination. 

C O P Y R I G H T U N D E R W O O D A U N D E R W O O D . N. V. 

The type of Mountain Battery which is part of the 
Punitive Expedition into Mexico, in an effrot to get Villa, 
dead oralive, and to wipe out his marauding bands of 
followers. The men, seasoned campaigners many of them, 
veterans of Indian campaigns are thoroughly familiar 
with the kind of warfare which will be carried on by 
Villa in his fight against extermination. 

CE QUE LÉON XIII PEN
SAIT DE LA QUESTION 

OUVRIÈRE. 

S.S. Léon XIII, Joachim Pecci, né 
à Carpineto, diocèse d'Anagni, Italie, le 
2 mars 1810, fut le 263ème pape. Le 
monde en ier a admiré sa sagesse et les 
opprimés de tous les pays et de toutes 
les conditions n'ont jamais eu de défen
seur plus dévoué que lui. 

C'est surtout dans son immortelle 
encyclique sur la question ouvrière que 
s'est révélé son grand cœur. Si les con
seils paternels que contient ce docu
ment étaient suivis partout, ce serait 
le retour de l'âge d'or,la paix universelle. 

S'adressant aux directeurs d'usines et 
d'ateliers, Léon XIII leur a dit: "Vous 
serez bons pour vos ouvriers et vos em
ployés, vous leur payerez un salaire 
familial, vous les traiterez comme s'ils 
étaient vos enfants. L'ouvrier doit 
gagner assez, non seulement pour subve
nir à ses besoins du moment et à ceux de sa 
famille, mais il faut qu'il puisse, avec de 
l'ordre et de l'économie, mettre sa vieillesse 
à l'abri de la misère." 

Et aux ouvriers: 

Les ouvriers dont les salaires frisent 
la misère achètent bien peu, et les sim
ples machines n'achètent rien du tout. 

A NOS AMIS 

Ce journal est publié dans l'intérêt 
du travail organisé. En conséquence, 
c'est le devoir de tous les unionistes qui 
ont à cœur les intérêts de leurs compa
gnons de travail de faire tout en leur 
pouvoir pour en augmenter la circulai 
tion parmi leurs camarades; lui fournir 
des nouvelles sérieuses et intéressantes; 
encourager de préférence les sociétés et 
marchands qui font leur part en annon
çant dans ses colonnes, m 

Ayez soin de ne pas critiquer votre 
union locale, pas plus que ce journal, 
qui, tous deux, font des efforts dans le 
but de promouvoir les meilleurs intérêts 
du travail organisé. 

Jouez le rôle d'un unioniste convaincu 
et conséquent avec lui-même et person
ne ne pourra vous reprocher quoi que ce 
soit. 

Ce qu'envers et contre tous il faut ne 
pas oublier: c'est de faire aux autres 
ce que vous voudriez qu'on vous fasse. 

qu'une cloche n'entend qu'un son!" 
nous reproduirons la réponse du Comité 
Exécutif de l'Union Typographique de 
Québec No 302, que seul "Le Franc-
Parleur" de Québec a bien voulu pu
blier dans une tribune libre. 

Viendra alors le tour du contrat signé 
entre les maîtres-imprimeurs de Québec 
et l'Union Typographique de Québec. 

Comme ce document est la base même 
de l'entente survenue entre les parties 
intéressées, il est de première impor
tance que nos lecteurs en prennent 
connaissance, du moins ceux qui ne sont 
pas au courant de l'affaire tel qu'elle 
existe. 

Impossible sans cela de se faire une 
opinion adéquate de la question. 

Nous croyons devoir mettre de côté 
les entrefilets qui ont été publiés à 
diverses reprises par d'autres journaux, 
entrefile s dont l'importance n'est que 
secondaire. 

A la date du 14 février "L'Action 
Catholique" publiait sous le titre 
"Contretemps" l'article qu'on va lire: 

CONTRETEMPS. 
A cause de certaine difficulté ouvrière 

survenue chez nous, difficulté dont il ne 
faut pas du tout exagérer la gravité, 

(Suite à la page 4) 

OUR PLATFORM 

F a i r n e s s t o a l l 

To a generous fair-minded public 
do we commend ourselves, hoping that 
whatever is said in these pages will be 
taken in the fair spirit upon which the 
structure of true greatness is reared. So 
much has been said and written adverse 
to the labor man and the unions, and 
placing him in an unfair light before the 
public; so much of the evils of a system 
has been blamed upon the workingman 
and the union, that we feel called upon 
in this and succeeding issues to try and 
present our cause, not biased in our 
favor, or strictly from our view-point, 
but from the view-point of common 
humanity and right. 

There are but few beyond the mem
bers of a union who understand the 
principles upon which the workingman 
unites and there are many who think 
the subject not worth investigating. 
Indeed, there are a few members of 
unions who do not thoroughly appre
ciate the true significance of the cause 
in which they are enlisted. 

The true spirit of unionism is not to 
antagonize capital, to dictate or to 
manage the same, nor is it the spirit of 
unionism to blindly protect those enlist
ed under its banner, with no regard to 
fitness, ability or the other qualifica
tions that make a man of worth to the 
employer needing assistance. 

The spirit of unionism, if the world 
could but read it so, is to harmoniously 
adjust both capital and labor so that 
each party to the bargain may obtain 
the full value for his commodity. 

Left alone, capital has no desire to 
consider anything but its own self-
aggrandizement. 

This fact is so patent that it does not 
need verification.- For, had-ea,pital been 
disposed to consider the rights of others, 
there would now be no labor problem 
and unions would have had but a social 
import. The workingman feels that 
he is more than a mere mechanism and 
simply wishes capital to realize that 
fact and deal with him in justice. 

J. A. PAHADIS. 

GENTLE RE^PLP 

Dont forget feat our subp' on lisfc-
is open. While our pressât list is 
extremely encouraging, we still urge 
our readers to dfligently assist us in 
making our paper popular throughout 
the whole country. There is no better 
medium for propaganda work than 
printed articles on topics of interest 
to workingman, such as the articles^ 
that appear in the pages of "Justice". 

If you have a stubborn friend who is 
immune to the usual methods, try 
sending him a subscription for one year. 
We are sure it will be a dollar well spent; 
it will help hun, it will help us, and it 
will also help you. 

TO OUR FRIENDS 

This paper is published in the inte
rests of organized labor. It is therefore 
the duty of all union men who have the 
interests of his fellow workers at heart 
to do what he can to assist in placing 
this paper before his comrades, to 
furnish reliable items of news; to 
patronize in preference those firms who 
are doing their part by advertising 
in its columns. Refrain from knocking 
the officers of your local and your paper 
which are striving to do something for 
organized labor. Act the part of a 
consistent union man and no one will 
have cause to find fault. The main 
thing to remember is, to treat others as 
you would like to be treated. 

WHY ! 

It is too late in the 20th century for 
labor men to have to de end their rights 
to organize. "Labor has the same right 
to protect itself by trades unions, etc., 
as any other form of capital might 
claim for itself."—Cardinal Manning. 
All thinking men and women recognize 
this truth. Since the condition of the 
working people is not what it ought to 
be. labor unions are a necessity. "I look 

(Continued on page 2) 
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WHY ! 

(Continued from page 1) 
upon the trade unions as the principal 
means of benefiting the working 
classes."—Harold Rogers, Prof, of Poli
tical Economy, University of Oxford. 

They make better citizens of their 
members. 

"Trade Unions are the bulwarks of 
modern democracies."— W. E. Glads
tone: 

Then why "stand out and loose the 
opportunities of assisting in this grand, 
legal, universally approved contest for 
our shares of the world's products ? 

If you are not a member of a labor 
union,,or if there is no union of your 
craft here, look around and see those 
who are under our banner. They have 
improved their condition and you can 
help us make still further progress. 
If you desire to join our movement, or to 
organize your craft, we will assist you. 

UN COTTAGE MODERNE 
Dessiné par Chas S. Sedgwick, arch. 

Voici un joli cottage moderne, "à la 
mode", avec toutes les commodités 
d'une grande maison. Dessiné pour 
façade à l'est ou au sud; les dimensions 
sont de 30 pieds de large par 26 pieds de 
profondeur, à l'exclusion des porches. 
Le premier ' étage a 8 pds 6 pes de 
haut et le second 8 pds. Les chambres 
du second étage sont à pleine hauteur, 
le toit paraît surbaissé et l'apparence 
générale appartient à l'ordre des cotta
ges. 

La construction est à charpente, 
l'extérieur étant recouvert de bardeaux 
ou de stuc. Le sous-sol est de la même 
grandeur que celle de la maison et il 
offre de l'espace suffisamment pour y 
établ'r la buanderie, les appareils de 
chauffage, soutes à combustible, cave 
à légumes, etc., avec une entrée en 
échelon en dessous de l'escalier princi
pal. Le portique vitré du côté gauche 
a 8 pds de large par 17 pds de long et 
communique avec la salle à dîner et» le 
boudoir au moyen de portes à la fran

çaise, vitrées. La cheminée centrale 
passe dans le boudoir où elle s'ouvre par 
un foyer. La salle à dîner à 11 pds par 
14 pds, avec buffet renfoncé et fenêtre 
danoise en saillie sur le côté gauche. La 
cuisine a 11 pds x 11 pds 6 pes avec 
suffisamment d'espace pour l'armoire, 
l'évier, etc., le tout commodément arran
gé. Le fini est en chêne avec planchers 
en chêne, celui de la cuisine recouvert 
d'un linoléum. 

Le second étage comprend trois 
bonnes chambres finies en bouleau 
naturel avec plancher en bouleau. On 
calcule que ce cottage peut se construire 
pour $2,800 à'S3,500, à l'exception du 
chauffage et de ia plomberie. Il y a 
à l'angle gauche en arrière au second 
étage un petit porche-dortoir, qui com
munique avec deux chambres; le bain 
et les privés sont de grandeurs raison
nables. Le toit à pente longue' donne 
à cette bâtisse une très jolie apparence 
de cottage et si l'on teint les bardeau* 
en couleurs foncées rouge ou brun on 
en fait une demeure tout à fait artisti
que. 

A MODERN COTTAGE 
Designed by Chas S. Sedgwick, arch. 

Here is a snug modern "up-to-date" 
cottage, with all of the conveniences of a 
large house. Designed for an east or 
south frontage, the size is 30 ft. in width 
by 26 ft. in depth, exclusive of porches. 
The first story is 8 ft. 6 in. in height 
and the second story 8 ft. The rooms 
in second story are full height, the 
roof is low in appearance and the general 
treatment is on the cottage order. 

The construction is frame with the 
exterior either shingled or covered with 
stucco. The basement is full under the 
house and provides ample room for 
laundry, heating apparatus, fuel, vege
table cellar, etc., with a grade entrance 
under the main stairs. The glazed 
piazza on the left side is 8 ft. wide and 17 
feet long and connects with the living 
and dining rooms with glazed French 
doors There is one central chimney 
with <ire plaçft,:^ 'Vving roo^ • I The 
dining room i& J ft. by 14 ft!."with 
recessed sideboard and projected Dutch 
window on the left side. The kitchen is 

11 ft. x 11 ft. 6 in. with ample provisions 
for cupboards, sink, etc., all well and 
conveniently arranged. The finish is in 
oak with oak floors, the kitchen with 
linoleum. 

The second story has three good 
chambers and is finished in natural 
birch with birch floor. It is estimated 
to build this cottage for $2,800 to 3,500, 
exclusive of heating and plumbing. 
There is a small sleeping porch glazed in 
on the left and rear corner of second 
floor, connected with two chambers; the 
bath and closet provisions are ample. 
The long sloping roof gives a very pretty 
and cottage like appearance and with 
the shingles stained either dark red or 
brown will make a very artistic home. 

Grand Euchre by the 

QUEBEC TYPOGRAPHICAL 
N o . 302 — 

Z O U A V E H A L L ( B e r t h e l o t M k ' t ) 

Monday, April 24, 8 p.m. 

"JUSTICE" 

This number inaugurates the publica
tion of "Justice", weekly paper devoted 
to the interests of labor. In other 
words "Justice" will be the official 
organ of the working classes. 

Published in French and in English, 
it will at first be composed of four pages 
full of interesting reading matter inter
mingled with various advertisements; 
in short, to begin with, on account of 
numerous details of all kinds to be 
adjusted to organize a publication of 
this importance, it has been impossible 
for us to give it a more elaborate size; 
but in a few weeks we hope "to be able 
to print it under iihe eight page size, and 
that for the greater benefit of the read
ers. 

Every one is anxiously urged to 
procure this first edition and to conti
nue to receive "Justice" without a 
single number left out. 

G R A N D E U C H R E 
O R G A N I S É P A R 

L'Union Typographique de Québec 
N o 302 

A la Salle des Zouaves 

Lundi, 24 avril 1916 

ADMISSION 35cts. 

Le "conseil" du secrétaire de la Marine aux Etats-Unis, 
l'un des corps les plus importants de l'organisation du gou
vernement américain. Il se compose des chefs des différents 
bureaux du département -de la Marine, qui se réunissent 
chaque semaine chez le secrétaire, dans le but d'établir 
des bases solides pour l'agrandissement et l'amélioration 
des forces navales de la nation. 

H A R R I S & E W I N Q . W A S H . 

The "council" of the Secretary of the Navy, the group 
shown in this picture, while seldom in the limelight is one of 
the most important bodies in the governement organization. 
It is made up of the heads of the different bureaus of the 
Navy Department, who meet weekly with the Secretary to 
plan for the enlargement and improvement of the nations' 
naval forces, j The "council" now has before it the much-
mooted question of a greater navy. 

Construction 
EN CIMENT ARME A L'ÉPREUVE DE L'EAU 
ET DE LA MAREE, des caves, caves à vin, réser
voirs, pit d'élévateurs, etc. 

Pierres moulées § 
de toute espèce, pour les édifices: Marches, 
Perrons, Balustrades, Appuis, Cordons, Corni
ches, etc. PIERRE ARTISTIQUES pour décora
tion de Parcs, Jardins, Squares, Terrasses, 

. Socles, Vases, Statues, etc. 
Planchers, Plinthes, Marches, Etc, en Terrazzo. 

Trottoirs en béton 
E m p l o y e z m e s B R I Q U E S e t B L O C S C R E U X e n b é t o n a v e c f a c e d e 

G R A N I T , p o u r la c o n s t r u c t i o n d e s m a i s o n s , é g l i s e s , c o u v e n t s , f a b r i q u e s , 
e t c . C'es t le s y s t è m e le p l u s m o d e r n e e t l e m e i l l e u r m a r c h é q u i j o i n t à 
l ' a s p e c t à l a fo i s S O L I D E , P R O P R E e t R A V I S S A N T , L ' H Y G I È N E e t 
L ' I M P E R M É A B I L I T É . 

IGN. BILODE AU 
144 Avenue Renaud - Tél. 3491 

Fait par 
I G N . BILODE AU 

QUE. 

Printed by "LE SOLEIL" Publishing Imprimé par La Cie de Publication 
Co. Ltd., Mountain Hill, Quebec. "LE SOLEIL", Limitée, Côte de la 
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Ouvriers Unionistes ! Lisez le journal JUSTICE, le défenseur de Vos droits, le propaga

teur de vos idées, et le soutien de Votre cause. Aidez-lui si vous Voulez qu'il vous aide; sou

tenez-le si vous voulez qu'il vous soutienne. 
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MODES DU JOUR- -LATEST FASHIONS 

LE B O L E R O DE N O U V E A U 

Cette vignette montre un joli 
costume en serge bleu marin qui intro
duit l'ancien boléro à effet de veston. 
Celui-ci, galonné en boucles s'ouvre sur 
une élégante veste de soie blanche que 
ferme des boutons de fantaisie. La jupe 
est faite par lés, très large du bas et 
garnie de chaque côté de la partie avant 
avec le même galon qui agrémente le 
boléro, tout en donnant l'effet de poches. 
La manche par son ouverture en enton
noir au poignet présente l'effet espagnol 
et elle est aussi garnie de galon et d'une 
rangée de boutons. 

T H E B O L L n O AIN 

A pretty suit of navylblue serge is 
sketched above and introduces the old-
fashioned bolero jacket effect. This 
which is braided in loops opens over a 
•dainty vest of white silk closed with 
fancy buttons. The skirt is gored and 

very wide at the bottom and trimmed 
on either side of the front breadth with 
the same braid trimming which orna
ments the coat, producing the effect of 
pockets. The sleeve carries out the 
Spanish effect in its flare over the hand 
and is also braided and trimmed with a 
row of buttons. 

P O U R LE D E B U T DE L'ÉTÉ 
• ^.près^plusieurs années d'absence le 
bandeau? est revenu en faveur. On le 
voit dans^nombre de chapeaux de prin
temps et pour le commencement de l'été. 
Dans le chapeau ci-dessus, en paille de 
dëllivourne garni de satin, le bandeau 
dégage très peu le chapeau au-dessus de 
la tête et il est éclipsé par une couronne 
de roses roses. Une autre couronne fait 
le tour de la calotte et des boucles et des 
bouts de ruban en satin rose pâle tom
bent en dessous du bord. 

F O R T H E EA RLY S U M M E R 

After many years of absence the 
bandeau has returned to favor. It is 
seen in many of the spring and early 
summer hats. In the hat above which 
is of leghorn faced with satin, the ban
deau raises the hat but slightly from the 
head and is concealed beneath a wreath 
of pink roses. A similar wreath encircles 
the flat crown and loops and ends of 
soft pink satin ribbon fall from beneath 
the brim. 

U N E ROBH DE T O I L E T T E S N 
[CRÈME ET N O I R P O U R 

L ' A P R E S - M I D I . 
''Woici une petite robe élaborée, en 
dentelle crème voilée de point noir en cer
tains endroit. Un tablier de soie rose 
nacré sous la tunique en point est 
accompagné par un ruban en satin rose 
nacré qui fait le tour de la jupe en 
dentelle qui se trouve aussi en dessous 
du point. La partie basse du corps de 
la jupe est aussi en rose nacré recouvert 
de point noir et des fleurs 
aux teintes de rose foncé 
sont appliquées sur la cein
ture en ruban noir. 

A F O R M A L A F T E R N O O N F R O C K 
IN C R E A M A N D B L A C K 

An elaborate little frock this, of 
cream lace veiled in portions by black 
net. An apron of shell pink silk under 
the net tunic is echoed by a shell pink 
satin sash which passes around the lace 
skirt also under the net. The lower part 
of the bodice is also shell pink veiled 
by black net and on the girdle of black 
ribbon are appliqued velvet flowers in 

shades'of deep pink. 

D E N T E L L E - F I L E T ET T O I L E 
B L A N C H E P O U R LA 

F I L L E T T E 

Lés dentelles pesantes servent encore 
cette année à faire des robes d'enfants 
pour l'été. Cette élégante petite robe 
pour fillette de huit à douze ans est 
agrémentée d'insertion en filet autour 
du collet carré, sur le devant et aux 
poignets. Des boutons-crochet blancs 
suivent la ligne de la dentelle mais la 
robe boutonne en arrière à partir du 
cou jusqu'à la couture, de sorte que le 
lavage en est facile. La ceinture en 
velours passé dans des ganses de chaque 
côté. 

F I L E T LACE A N D W H I T E L I N E N 
F O R T H E G I R L 

Heavy laces are being used again 
this year on childrens' frocks for sum
mer wear. This neat little dress for 
a girl of eight to twelve years has inser
tions of filet around the square neck 
down the front and on the cuffs. White 
crochet buttons follow the line of the 
lace but the dress fastens at the back 
from neck to hem so that laundering is 
easy. The velvet sash passes through 
straps at the side. 

No 4 

TRANSLATING 

One of our co-workers is prepared to 
make any translation work intrus
ted to his charge. Satisfaction given 
on short notice. 

TO THE ADVERTISERS 

T H E W O R K M A N ' S DOLLAR 
J U S T A S G O O D AS T H E 

M I L L I O N N A I R E S 

I S 

We dont think to make a mistake 
in saying that the labor men form the 
greatest part of the district's popula
tion. 

Consequently they no doubt cons
titute the great majority of the buying 
public. Without undue praise, y 
might also add that the^^frwWMfcfc'.' 
generally termed by the merchants as 
"good pay"; it being known that they 
take it as a point of honour to pay their 
bill in due time. 

This is at least the current opinion 
most often repeated on their account 
by numerous merchants, manufactu
rers, professional men, landlords, etc., 
etc. 

If, nowadays,^those same workers 
are earning better salaries, unionisn 
alone is responsible of the improvement 
of their condition, and now that with 
our paper, they have an^official organ, 
they are decided to use it in order to better 
promote theirâinterests by far too long 
ignored by the upper classes. 

Solidarity existing between them r 

they are bound to encourage their, 
organ, and they will doj[so without 
flmching. 

Moreover, they will specially patro
nize those commercial houses advertis
ing in our columns. 

Mr. the Advertiser, take note! No 
need to say. more for the present time. 

BIJOUTIER 214 St-Jean 

Spécialité : RÉPARATIONS 

A. Langlois 
Specialty : REPAIRS 

JEWELLER 214 St. John 

Q U E B E C 
P H O N E 4149 

Encanteurs Auctioneers 

MARCEAU & FILS 
High Grade Furniture 

Dealers 

Marchands de Meubles de 
Haute Nouveauté 

2 8 8 St-Joseph S t . 
QUEBEC, Can. 

P H O N E 2453 

Les colonnes de* "Justice" TOUS sont ouvertes îfThe columns of 'Justice' are open to you ! 
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AUX ANNONCEURS 

L ' A R G E N T DU T R A V A I L L E U R 
N ' E S T P A S A D E D A I G N E R 

Nous croyons ne pas nous tromper 
en disant que les ouvriers forment la 
majeure partie de la population du 
district. 

En conséquence, il n'y a pas à douter 
que la plus grosse clientèle de nos 
maisons de commerce se recrute dans 
leurs rangs. Nous pouvons ajouter 
sans flagornerie que, règle générale, les 
ouvriers acheteurs sont de la classe 
qu'on désigne communément sous le 
nom de "bonnes payes"; car chez eux 
on se fait un point d'honneur de bien 
payer "son compte". 

Telle est du moins l'opinion courante 
maintes et maintes fois ouvertement 
répétée à leur sujet par nombre de 
marchands, industriels, hommes de 
profession, propriétaires, etc., etc. 

Or si, à l'heure actuelb, ces mêmes 
travailleurs sont parvenus à gagner des 
salaires qui ne sentent pas trop la misè
re, c'est grâce à l'unionisme bien 
entendu, bien compris; et aujourd'hui 
qu'ils onx. un organe officiel, fis enten
dent bien s'en servir avec conviction 
dans le but de promouvoir leurs inté
rêts trop longtemps ignorés en haut 
lieu. 

Solidaires les uns des autres, ils sont 
tenus de supporter leur journal et ils 
le feront sans faiblesse. 

Ils sauront de plus encourager spé
cialement les maisons de commerce 
qui annonceront dans nos colonnes. 

Messieurs les annonceurs, prenez-en 
bonne note. Inutile d'en dire plus 
long pour le moment. 

LA QUESTION DE "L'AC
TION CATHOLIQUE" 

(Suite) 

force nous est de publier, aujourd'hui et 
peut-être quelques jours durant,un jour
nal incomplet. 

On peut être sûr que les choses vont 
se régler bientôt, d'une façon ou de 
l'autre et que notre journal ne sera pas 
lent à reprendre son assiette normale. 

Nous prions nos lecteurs de nous 
savoir gré d'un contretemps que nous 
nous appliquerons à faire cesser le plus 
tôt possible. 

NOS DIFFICULTES. 
Mardi, 15 février 1916. 

Quelques confrères ont cru devoir 

ON ENSEIGNE AUX HABITANTS DES VILLES, SUR LESQUEL
LES SONT LANCÉES DES BOMBES REMPLIES DE GAZ, 
COMMENT SE GARER DE CES GAZ EMPOISONNES. 

U N D E R W O O D & U N D E R W O O D , N. Y. 

TEACHING INHABITANTS OF TOWNS AGAINST WHICH GAS 
BOMBS ARE USED HOW TO GUARD AGAINST THE POISO
NOUS GASES. 

signaler à leurs lecteurs les difficultés 
ouvrières qui ont surgi dans nos ate
liers, hier matin. 

Sans mauvaise intention, nous vou
lons le croire, certains d'entre eux ont 
publié à ce sujet des entrefilets de 
nature à mettre l'adrriinistration de 
notre journal en mauvaise posture de
vant l'opinion publique. 

Nous leur saurions gré de ne pas 
nous obliger à rétablir les faits main
tenant. Le bruit qu'on ferait autour 
de ces difficultés ne pourrait qu'en re
tarder la solution; et la courtoise exige
rait, ce nous semble, qu'on nous laisse 
régler nous-mêmes et en paix, nos 
embarras domestiques. 

Vendredi, le 18 février. 
UN PEU DE PATIENCE. 

Québec, 19 février 1916. 
Il nous revient de diverses sources 

que plusieurs de nos amis qui ne sont pas 
assez au courant des difficultés que nous 
traversons, s'inquiètent outre mesure de 
l'apparence de notre journal ces jours-ci. 

LE CAPT. B E N J A M I N D. F O U L O I S , 
f DESIGNÉ POUR COMMANDER LES FOR-
W CES AÉRONATIQUES DES ETATS-UNIS 
F QUI ACCOMPGNENT L'EXPÉDITION 

r DU MEXIQAUE. 

COPYRIGHT U N D E R W O O D & U N D E R W O O D , H.~XS> 

CAPT. B E N J A M I N D. F O U L O I S , TO 
COMMAND UNITED STATES AERO 
FORCES ACCOMPANYING MEXICO EX
PEDITION. 

Nous les prions de se rassurer. 
La situation est difficile pour nous, 

mais nous avons conscience de ne pas 
être inférieurs à la tâche et, avec l'aide 
de Dieu,de pouvoir traverser heureuse
ment cette nouvelle épreuve. 

Comme Joseph de Maistre au cours 
de la Révolution française, "L'Action 
Catholique" ne fait guère que vivre 
dans le moment; c'est déjà quelque 
chose. Mais à l'exemple du grand 
publiciste catholique, elle vivra et 
continuera de servir l'Eglise et la patrie. 

Nos difficultés présentes viennent 
tout simplement de ce que nous ne 
sommes pas en mesure de payer l'aug
mentation de salaire demandée par nos 
ouvriers. 

Ceux-ci, liés par leurs engagements 
envers l'Internationale, ont dû nous 
laisser. 

Le personnel qui nous reste puise dans 
son dévouement à l'oeuvre de "L'Action 
Sociale Catholique" l'énergie nécessaire 
pour faire face à la situation. 

Petit à petit et plus tôt qu'on ne pense 
nos cadres seront reformés; et "L'Ac
tion Catholique" reprendra sa tâche 
avec une énergie et une ardeur encore 
accrues par l'épreuve. 

Nous nous dépensons sans compter 
pour en arriver là le plus tôt possible; 
nous espérons que nos lecteurs et les 
amis de notre œuvre auront de leur côté 
un peu de patience. 

(Suite au prochain numéro). 

THE DIFFICULTIES 
WITH "L'ACTION 

CATHOLIQUE" 

With this first number of "Justice", 
the Workman's Official Organ, we are 
beginning to-day the story of this 
conflict which at first interests, in parti
cular, the compositors, the stereoty-
pers, the pressmen and others who left 
the shops of "L 'Act ion Sociale 
Limitée" ; the general working com
munity and finally the public at 
large who, no doubt, wishes to be per
fectly informed on this much discussed 
subject. 

We will do our best to methodically 
carry on the issue; that is to say we will 
follow the trend of events as they were 
daily unfolded since the date which 
saw the conflict take the proportions, 
of a lockout. 

"Honor to whom it may belong!" 
"L'Action Catholique" will be the 
first to supply us with the matter of the 
explanations to be given out in the 
columns of "Justice". Infact,we propose 
to put once more before the eyes of 
our benevolent readers the articles 
which were published by the said paper 
at various dates. For the present time, 
we will make no comments to it, we will 
not add to it, we will cut out not a 
single comma, not a single iota or jot. 

Following, as there is also another 
saying: "Only one bell, only One 
sound!", we will reprint the answer 
emanating from the Executive Commit
tee, Quebec Typographical Union No. 
302, and which appeared only in "Le 
Franc-Parleur", of Quebec. 

Then will come in turn the contract 
signed between the master printers of 
Quebec and the Quebec Typographical 
Union. 

As this document is the most impor
tant one and on which was framed the 
agreement passed between the interest-
ed parties, it becomes of prime import-

ance that our readers be fully aware 
of its contents, at least those who are 
not perfectly congnizant of the affair 
such as it exists. 

Without this knowledge, it is utterly 
impossible for any one to form an idea 
rather adequate of the question. 

We think it advisable to ignore the 
different articles published by other 
newpspaers on the subject, said articles 
being only of secondary importance. 

On February the 14th., "L'Action 
Catholique", under the title of "Annoy
ance", published the following: 

ANNOYANCE 
"On account of certain labour diffi

culty that broke out in our plant, and 
whose gravity must not be amplified 
at all, we are forced for to-day and may 
be for some days to come, to publish 
a rather diminutive paper. 

One can rest assured that things will 
soon be settled, one way or another, and 
that our paper will not be long before 
gaining again its customary foot-hold. 

We beg our readers to consider this 
incident as against our will and to 
which we will try to put an end as soon 
as possible. 

Tuesday, February 15th. 

OUR DIFFICULTIES. 

Certain newspapers have seen fit to 
point out to their readers the labour 

difficulties which arose in our printing-
offices, yesterday morning. 

Without any bad object, we believe,, 
some of them have published on the 
subject certain articles liable to put 
our newspaper's administration in a 
false position before public opinion. 

We would thank them for not forcing 
us to reestablish the facts at this time. 
The noise made around those fact would 
only delay their solution; also in our 
opinion, mere courtesy would require 
that we be left alone to settle ourselves,, 
and in peace, our domestic troubles. 

Friday, February 18th., 1916. 
A LITTLE PATIENCE. 

Quebec, February 19th, 1916. 
From certain quarters we are told 

that many of our friends not sufficient
ly acquainted with the dfficulties-
we are encountering, are showing great 
uneasiness on account of the appearance 
of our newspaper at the moment. 

We pray them to be reassured 
The situation weighs hard on us, but 

we are confident, to be on the level with 
the task, and, with the help of God, we 
hope to easily overcome this new trial. 

Like Joseph de Maistre, during the 
French Revolution, "L'Action Catho
lique" is only living just now; this is-
already something. But, following the 
example of this great catholic writer,, 
our paper will live and will continue to 
serve the Church and the Country. 

Our present difficulties have simply 
arisen because we are not in a position-
to pay the increase in wages claimed by 
our workmen. 

Tied by their pledge with the Inter
national, they were obliged to quit our 
ranks. 

The remaining staff finds in their 
devotedness to the work of "L'Action 
Sociale Catholique" the necessary ener
gy to face the situation. 

Little by little, and sooner than it is 
believed, our ranks will be reformed; 
and "L'Action Catholique" will resume 
the task with an energy and ardour 
still accrued by the trial. 

To attain this goal as soon as possible,, 
we are unceasingly doing our best; we 
hope our readers and the friends of our 
work will on their part have a little 
patience. 

(To be continued with next edition) 

FEU FRANÇOIS DERNIER 
Décédé à l'âge de 50 ans, feu Fran

çois Beraier, tailleur de cuir, a été inhu
mé le jeudi, 6 courant. 

Le service a eu lieu à huit heures à 
l'église de Limoilou. 

La fraternité des tailleurs de cuir, dont 
faù'ait partie le défunt, était représentée-
aux funérailles par au-delà de 300 mem
bres. Un très long cortège a accompa
gné la dépouille jusqu'au cimetièr-e. Les-
obsèques étaient sous la direction de M. 
Hubert Moisan. 

Lui survivent, son épouse ei; neuf en
fants. Nos condoléances à la famille. 

H A R R I S A E W I N G . WASH* 

Brigadier général JOHN J. PERSH
ING, commandant actif de l'expé
dition à la recherche de Francisco 
Villa pour le punir.  

Brigadier General JOHN J. PERSH
ING in active command of punitive 
expedition which is trying to capture 
Francisco Villa. 


