
  
Methodist Church 
 
FRIDAY EVENING  
June 1st AT 8 P.M. SHARP 
 
Captain (Mrs.) L. M. Parsons 
Will tell the YOUNG MEN how to 
Avoid Conscription 
Captain Parsons’ fame as a public 
speaker has preceded her to 
Leamington and there are few who 
have not read of the great work she 
has done throughout the Dominion, 
and of the favorable comment her 
work has received from the great 
Canadian newspapers. 
 
THREE SONS AT THE FRONT 
Captain Parsons is not only the only 
woman who holds a commission in 
the Canadian Army, but she has 
three sons at the front as well, and 
is intimately acquainted with every 
phase of the great struggle. 
 
While in this instance she does not 
CARRY A MESSAGE TO GARCIA, 
she does carry a message and a 
most important message for the 
YOUNG MEN OF LEAMINGTON who 
must soon decide whether they will 
“GO” or be “SENT FOR.” 
 
Lt.-Col.Milligan, late of the 18th 
Battalion, is expected to be with us 
and the Rev. Mr. Burrell will also 
give a short address. 
 
Music by the Citizens’ Band and 
singing by the Dunn-Trott-Beacom-
Daykin“Quartette”. EVERYBODY 
COME, as this will in all probability 
be the last meeting of this nature 
ever to be held in Leamington. 
 

Église méthodiste 
 
VENDREDI 
SOIR 1er juin À 20 H PILE 
 
Capitaine (Mme) L. M. Parsons 
entretiendra les JEUNES GENS sur 
les façons d’échapper à la 
conscription. 
La renommée de la capitaine 
Parsons comme conférencière l’a 
précédée à Leamington et peu 
nombreux sont les gens qui n’ont 
pas entendu parler de l’admirable 
travail qu’elle a accompli à travers le 
Dominion et lu les commentaires 
favorables qu’elle en a reçus dans 
les grand journaux canadiens. 
 
TROIS FILS AU FRONT 
La capitaine Parsons est non 
seulement une femme qui détient 
une commission de l’Armée 
canadienne, mais elle a également 
trois fils au front, de même qu’elle 
est personnellement tenue au 
courant des développements de cet 
énorme combat.  
 
Même si elle n’a pas l’intention de 
PORTER UN MESSAGE À GARCIA, 
elle a un message, et c’est un 
message très important, pour LES 
JEUNES GENS DE LEAMINGTON, 
qui doivent bientôt décider s’ils 
« IRONT » à la guerre ou si on « LES 
Y ENVERRA ».  
 
Le lieutenant-colonel Milligan, 
anciennement du 18e Bataillon, 
devrait être des nôtres et le pasteur 
Burrell prononcera aussi une courte 
allocution. 
 
 



Rev. J.S.Leckie   
   
Chairman     
Edward Winter 
Pres’t of Brotherhood 
 
Wm.T. Gregory 
Chairman Rec.Com. 
 
God Save the King and the Boys 
Who Wear the Khaki 
P.S.-ADMISSION FREE. 
EVERYBODY COME. 
 

Musique de la Citizens’ Band et 
chant par le Dunn-Trott-Beacom-
Daykin “Quartette”. TOUT LE 
MONDE DEVRAIT ASSISTER à cette 
rencontre, fort probablement la 
dernière de cette nature à être tenue 
à Leamington. 
 
Pasteur J. S.Leckie 
 
Président 
Edward Winter 
Président de la fraternité   
 
Président  
Wm. T. Gregory   
Président, comité des loisirs. 
 
Que Dieu protège le Roi et les gars 
en kaki.  
P.-S.- ENTRÉE GRATUITE 
   
 INVITATION À TOUS 

 


