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SALUT ! 
Au public de Hull, salut ! 

Le "Progrès" vient prendre part à la campagne municipale. 

Son ambition est de travailler à donner à la ville de Hull 

une administration sage et économique, progressive. 

Il discutera les questions municipales avec calme et modéra

tion, au seul point de vue de l'intérêt public. Entrer dans les 

personnalités, injurier les candidats à la mairie ou à l'échevinat, 

se servir des armes déloyales de la calomnie et du mensonge, 

tel ne sera pas son fait. On peut différer d'opinion sans s'in

sulter ; on peut lutter sans se déchirer ; on peut vaincre sans 

forfaire à l'honneur. 

C'est à l'intelligence des citoyens de Hull que le "Progrès" 

fait appel. 

Vive la franchise, la courtoisie et la loyauté ! 

LA LUTTE 

La campagne municipale est pra
tiquement commencée. Dans quel
ques jours, elle battra son plein. 
La lutte autour du fauteuil du 
maire de Hull passionne surtout 
l'opinion publique. Pourtant, la 
situation n'est pas encore tiré^ au 
clair. -rJD'une part, le parti de l'ad
ministration Fontaine a |bn candi
dat sur. les rangs, et le.parti de la 
réforme a son porte-drapeau dans 
la personne de M. le Docteur J. U. 
Archambault. Mais, il y a M. Du-
puis, que, en dépit d'une forte 
pression, les fervents de l'ancienne 
administration n'ont pu faire se re
tirer de la lutte. 

Impossible de dire ce qui en ré
sultera. Toujours est-il q u e le ou Us 
candidats sur les rang*> v e r r o n t se 
dresser devant eux un a d v e r s a i r e 
reform ste. Cet adversaire, que l'on 
combat à la sourdine depuis que l -
qu - temps et que l'on redoute p lus 
qu'en ne le l a i s se d e v i n e r , e^t dans 
la lutte po ir y rester C'est sur 
les instances d'an is nombreux et 
dévoués qu il a consenti à h iguer 
les suffrages. Il a confiance, t n ce 
faisant, de servir les inté êts de la 
ville de Hull, ville dont l'adminis
tration municipale, en ces dernière-
ann-es, a été dé-as'reuse. Le mot 
est fort ; il est propre. On le 
prouvera. 

Donc, la lutte commence Et 
M le D r J. U . Archambault en est. 

Affirmons-nous ! 

Les amis du Docteur Archam

bault, comprenant la nécessité d'un 

organe pour combattre la presse 

intéressée, ont cru devoir créer ce 

petit journal pour y faire une cri

tique consciencieuse et raisonnée 

de nos affaires municipales pour le 

plus grand bien de tous les contri

buables, et appuyer de toute leur 

énergie la candidature du Dr Ar

chambault, qu'ils croient la plus 

qualifié de tous les aspirants à 1» 

présidence de nos destinées muni 

cipales pendant l'année 1911 . 

En obtenant le contrôle de toutes 

nos petites feuilles locales, les véri 

tables ennemis de la ville visaient 

à t ro i s buts : é v i t e r une critique 

h o n n ê t e e t r a i s o n n ^ e d • leur con

duite mun'c 'P 'de, r é p a n d i e impuné

ment d a n - le pjblic leur littérature 

malhonnête et m e n s o n g è r e , et en 

lever à leurs ad v e r s a i re's tout moyen 

d'attaque et de Jéfense. 
Vous avez manqué votre coup, 

Messieurs, et votre mesquine d'plo 
matie n'empêchera pas le peuple 
d'être renseigné sur les questions 
municipales et sur le rôle singulier 
que vous avez joué au conseil de
puis quelques années. 

Le peuple renseigné devra s'affir
mer. Le scrutin parlera décisive 
ment. Vox populi ! 

AU FIL DE LA PLUME. 

Progrès. 

• • • 
Certains journaux ont déjà pré

dit la défaite de M . le Dr Archam

bault. De qui ont-ils reçu le don 

de prophétie? 

• • • 
L e " T e m p s " sert gratuitement 

la cause du Dr Archambault, 

quand il dit que pour être maire 

de Hull il faut "une certaine ins

truction, un certain vernis." 

• • • 
Naïvement, l'organe qui, à son 

dire, n'a jamais trompé ni donné 

de mauvais conseils aux citoyens 

de Hull, assomme du même coup 

M M . Bourque et Dupuis, quand il 

s'écrie: "Qui trop embrasse mal 

étreint ; chacun son métier " . . . 

Attention aux proverbes, confrère, 

ils vous joueront des mauvais 

tours ! 

Ex< clair et 

pide : 

" A l'étranger on aurait droit 

de se demander s'il n 'y a pas de 

gens instruits à Hull, capables de 

faire un maire." 

Devinez d'où cela vient? Ce 

"capables de faire un maire" est 

une trouvaille. • 

* # # 

Après un article en faveur de 

l'élection de Certain candidat à la 

mairie, le " T e m p s " en a un inti

tulé " L a mort ." Cela bat trois 

as! 

Ceux qui se mettent en travers 

du progrès peuvent le retarder 

mais ne l'empêchent jamais de 

s'accomplir. C'est ainsi que les 

conseils municipaux de lïull, en 

ces dernières années, ont fait leurs 

des réformes prêchées jadis par 

M. Archambault. 

Que dire d'un conseil munici

pal qui, à la même séance, annonce 

un surplus et autorise le renou

vellement d'un billet. De ces 

surplus-là, préservez-nous Sei

gneur ! 

Le style de 1'"Interprovincial" 

n'a d'égal que celui du " T e m p s . " 

Lisez plutôt : 

L '"Interprovincia l" n'a pas ici 

à débuter par une profession de 

foi, nous nous sommes déjà pro

noncés, en faveur de l'élection de 

M. l 'échevin Joseph Bourque com

me maire de Hull, et plus le jour 

de l'élection approche, plus nous 

avons la certitude qu'il est le seul 

des candidats en vedette ayant les 

capacités et les connaissances re

quises pour remplir le poste à la 

satisfaction de la population avec 

autant de talent, gouverner avec 

autant de sagesse et arriver à aus

si bon résultat à la fin de l'année, 

,que l 'a fait le maire Fontaine pour 

les années 1909 et 1910. 

N.-B.—Ceci est reproduit gra

tuitement . . . 

• » • 
I l y a candidats de la tempé

rance et 'canuiua'ts de la tempé

rance. Que les électeurs ne s'y 

laissent pas prendre. 

M M . Bourque et Dupuis, ac

compagnés de nombreux amis, ont 

prié avec instance Monsieur le 

maire Fontaine de poser encore 

cette année, à leur place, sa can

didature à la mairie. Le maire 

Fontaine, second Roosevelt, a re-

i fusé. I l n'a pas dit, cependant, 

s'il irait chasser lions et tigres en-

Afrique. 

Soit dit sans rire... 

Qui a été le promoteur du mou

vement favorable à la réduction 

des licences, à Hull? 

Lorsqu'il était éclievin, M. Ar

chambault a obtenu, du Conseil 

de Ville, la nomination d'un co

mité chargé de se rendre auprès 

de la Commission d'Embellisse

ment d'Ottawa, et de lui deman

der d'étendre ses faveurs à Hull. 

Malgré ses efforts, jamais i l n'a 

pu réunir ce comité. Cela s'ex

plique : on craignait le succès 

d'un mouvement dont il était le 

père, et l'augmentation de sa po

pularité. 
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2 L E P R O G R È S 

LA MAIRIE 
Le sentiment populaire se 

dessine dans Hull. 

LE CANDIDAT DU PEUPLE 

Enfin, le candidat populaire, le 
candidat, sérieux, progressiste, 
indépendant des intrigues de clo
cher, celui que Hull, en bloc, de
vrait élire par acclamation au seul 
fait de connaître son nom, syno
nyme d'honnêteté et de valeur, 
le Docteur Urgel Archambault, 
vient d'accepter de briguer les 
suffrages des électeurs conscien
cieux et bien intentionnés de notre 
bonne et florissante cité de Hull. 
' Le 7 candidat Archambault est 

un humble et un rude travailleur 
qui ne se laisse pas guider dans 
cette lutte par des considérations 
personnelles de bénéfice quelcon
que : il est au-dessus et indépen
dant de tout cela, mais c'est pour 
répondre à l'appel sincère et de 
bon aloi de ses amis qui, tous 
le reconnaissent même parmi ses 
adversaires, considèrent en lui 
l'homme du moment, le candidat 
le plus qualifié qui puisse être mis 
sur les rangs dans la présente 
lutte, peu importe le nom et la 
valeur des concurrents, car, assu
rément, le Dr Archambault peut, 
par sa valeur personnelle, par son 
esprit d'initiative et son expérienr 
ce, être mis sur le pied d'égalité 
—au moins—avec n'importe quel 
candidat surgi ou à surgir dans 
la présente élection. 

Depuis quinze ans déjà, le Dr 
Archambault a été mêlé à la vie 
intense, familiale ou publique des 
citoyens de Hull, et son éloge 
n'est plus à faire, car chacun le 
reconnaît et tous le disent—nous 
n'avons que des éloges à lui pré
senter. N'oublions pas, les amis, 
qu'il s'agit de considérer froide
ment, avec justice, en face de la 
valeur de l'homme par lui-même, 
loin des préjugés politiques ou 
autres, la haute personnalité du 
candidat en vedette. 

Nous ne repasserons pas au
jourd'hui toute la vie municipale 
du Dr Archambault; mais qu'il 
nous soit permis d'affirmer et de 
prouver que le Dr Archambault a 
toujours été un vaillant lutteur 
dans la belle et patriotique ques
tion de la tempérance en notre 
cité de progrès. 

En effet, en 1904, un règlement 
* avait été présenté pour diminuer 

à 27 le nombre des débits de bois
son, qui étaient de 35 à Hull. 

En 1905, on attaqua ce règle
ment au conseil et c'est le Dr Ar
chambault qui défendit, le règle
ment et obtint qu'il soit main
tenu. 

Plus que cela, par des démar
ches personnelles et une activité I une cause honnête 

le samedi, et l'ouverture des hôtels 
à 6 heures du matin. 

Ce seul résultat devrait assurer 
la victoire certaine au Dr Archam
bault. 

Honneur à lui! 
Le Dr Archambault n 'est pas 

contre l'alcool devant le public et 
pour l'alcool au conseil de ville. 

I l est contre l'alcool en public 
et surtout au conseil de ville, le 
véritable endroit où 41 faut se 
montrer l'adversaire de ce fléau. 
Le passé du Dr Archambault, sur 
ce point, est une garantie pour 
l'avenir. Nous connaissons en lui 
l'homme sûr, sans reproche, qui 
ne craint pas de défendre envers 
et contre tous, sans fausse honte, 

et digne de 

Le Dr J. U. A R C H A M B A U L T , candidat à la Mairie de Hull. 

digne d'un tel homme et d'une si 
glorieuse cause, le Dr Archam
bault obtint que le nombre des 
hôtels diminuent encore et cela 
jusqu'au nombre de 14. 

Quel beau résultat à mettre sous 
les yeux des pères de famille, des 
mères de famille, de la jeunesse 
même ! 

Est-ce que le Dr s'arrêtera là? 
Non, mes braves concitoyens, le 
Dr Archambault a de plus fait 
diminuer les heures d'ouverture 
des hôtels. Autrefois, les débits de 
boisson fermaient le soir, à minuit 
et ouvraient, le matin, à 5 heures. 
Aujourd'hui, heureusement, cela 
est bien changé. La fermeture 
est à 11 heures la semaine et 9 

l'appui d'un homme qui ne renie 
pas ses idées de bien en face des 
menées ou intérêts de ses amis. 

L'honneur d'abord et advienne 
que pourra. 

Voilà ce que nous sommes fiers 
d'appeler un homme dans le vrai 
sens du mot. Car homme ne veut 
pas dire des pattes, des bras, un 
corps avec une girouette dessus ; 
mais homme veut dire une tête 
solide et des idées saines défen
dues par un jugement sûr, une 
conscience droite et de l'énergie et 
de la vigueur surtout et davan
tage quand les circonstances sont 
plus difficiles. Voilà l'homme que 
nous avons trouvé dans le Dr Ar
chambault, voilà l'homme qui se 

présente àl 'électorat pour la mai
rie, voilà, enfin, l'homme qu'il 
nous faut. 

D'ailleurs, la force administra
tive et de caractère du Dr Ar 
chambault, qui a attiré l'attention 
du public sur sa personnalité et 
surtout depuis son passage à 
l 'Hôtel de Vil le , n'a pas manqué 
de frapper les hommes les plus en 
vue à la tête de nos institutions 
les plus graves, les plus sérieuses 
et c'est pourquoi nous trouvons; 
actuellement le Dr Archambault 
à la tête de la Chambre de Com
merce. Dans la mutualité, le Dr 
Archambault fait sa marque com-
-me il a tracé avantageusement son 
trop court passage à l 'Hôtel de 
Ville. 

Le Dr Archambault est l'âme 
active et forte jde la Chambre de 
Commerce de Hjull, composée des 
véritables gens d'affaires de laPf: 
ville. 

Citons en passant, que deux pro
jets du Dr Archambault, un bu
reau de douane et la construction 
d'une nouvelle gare du Pacifique 
avec régularité des trains, sont à 
l'étude depuis .qu'il est président 
de la Chambre de Commerce. 

Enfin, messieurs, n'est-ce pas un 
gage assuré de la marche Àe Hull , 
vers le progrès que d'avoir pour:; 
maire le président de la Chambre 
de Commerce; car le Conseil de 
Ville et la Chambre de Commerce 
s'entendraient merveilleusement 
et tout irait au mieux entre ces 
deux corps puissants au grand 
avantage de la population entière. 

Eh bien, braves concitoyens, 
électeurs de la bonne ville de Hull, 
réfléchissez à ce qui précède et à 
d'autres vérités que nous vous ex
poserons dans ce journal pendant 
la lutte municipale de cette se
maine et, en hommes intelligents 
que vous êtes tous, vous serez né
cessairement poussés à voter pour 
le Dr Archambault, homme ins
truit, capable de nous représenter 
dignement en toutes circonstan
ces, homme d'expérience, capable-
de faire le progrès de notre ville,, 
homme propre, intègre, en état de 
nous conduire bravement sur la 
route de l'honneur et du bien. 

Les électeurs montrent un esprit 
d'insubordination incompréhensible;: 
on demande à M Bourque de lais
ser le champ libre, à M. Dupuis et 
l'on se rit de lui. — Monsieur le 
Maire demande à tous de se retirer 
de la lutte pour lui accorder un 
troisième terme et on l'envoie paître. 
Plus ça va, plus ça se gâte, 

x 

Messieurs les électeurs, ne perdez 
pas de vue Ceux qui ont manqué de 
déférence à votre égaré*—Chacun 
son tour. 



L E P R O G R È S . 

LE Dr J. U. ARCHAMBAULT. 

Candidat à la mairie, Monsieur 
le Dr J. U . Archambault est hom
me capable de présider avec sa
gesse, autorité et éclat aux desti
nées de la ville de Hull. 

I l a toutes les qualités requises 
pour être, à la première magis
trature, le détenteur de la con
fiance publique. 

Un séjour de plusieurs années 
au Conseil de Vi l le a révélé en 
lui un échevin de talent, de dé
vouement, d'initiative, A l 'expé
rience fie la politique municipale, 
il joint ..le prestige d'un citoyen 
instruit, estimé, jouissant d'une 
popularité méritée. I l est homme,, 
non seulement à dir iger avec tact, 
habileté et compétence les assem
blées du Conseil municipal, mais 
aussi à représenter dignement, en 
toutes circonstances, ses conci
toyens. I l parle avec facilité, 
avec éloquence même. Improviser 
ûu discours, c 'est pour lui chose", 
facile. Certes, il est parfaite
ment compris que point est néces
saire d'être orateur, pour s'ac--
quiter avec succès f des devoirs 
qui incombent au premier magis
trat d'une vil le. Mais, la facilité 
de parole reste quand même un 
puissant atout; souvent elle jette 
beaucoup de lustre sur la vil le 
dont le maire est capable de tra
duire avec éelat sa pensée. 

Pour se convaincre des apti
tudes de M . Archambault, il suffit 
de jeter un coup d'œil rapide sur 
sa carrière municipale. Le temps 
est le plus puissant auxiliaire des 
novateurs. I l a donné raison aux 
réformes préconisées par M . A r -
ehambault, lorsqu'il était échevin. 
Ou a vu l'administration munici
pale, quelques années plus tard, 
faire siennes ees réformes. Ainsi, 
l 'échevin Archambault a deman
dé, jadis, l'achat d'une pompe à 
vapeur, la nomination d'un comité 
chargé de requérir de la Commis
sion d'Embellissement, certaines 
faveurs pour la vil le de Hull, la 
municipalisation du service de la 

lumière éleetrique. 
I l y a plus, Monsieur Archam

bault a été le premier à combattre 
effectivement la plaie de l 'alcoo
lisme et à réclamer la réduction 
des licences. Par le courage de 
son attitude d'alors, attitude dont 
il ne s'est pas départi depuis, il 
a mérité la reconnaissance de la 
population de Hull. Les hommes 
publics de convictions et de prin
cipes sont rares de nos jours. 
Plus rares encore les hommes ca
pables de mettre leurs actes en 
accord avec les professions de 
foi 

Citoyens, qui avez à cœur l'a
vancement de votre ville, exami-

vous laissez pas influencer par des 
raisons étrangères à la cause mu
nicipale et donnez-vous pour mai
re, un homme dont vous^ serez 
fiers. 

En Fumant la Pipe. 

Encore un surplus à l'Hôtel-de-
ville; et dire que nos financiers ne 
peuvent même pas le découvrir 
avec une loupe ! 

x 

Trois grandes compagnies de 
chemins de fer sollicitent les services 
de notre maire à cause de sa spécia
lité de créer des surplus. 

x 

La ville ~e Hull voulait un hôpi
tal et le Conseil lui donne un é é 
phant. 

x 

Messieurs du "Temps", par votre 
zèle à plaire ne tournez pas au ridi
cule une dame qui veut accomplir 
un acte de charité — La charité 
chrétienne est discrète. 

x 

Dans le dernier rapport financier 
de la ville, pas un mot de l'hôpital. 
Les belles chosts ne doivent pas se 
cacher comme ça. 

x 

Secouez votre apathie, électeurs, 
et un bon coup de balai. 

x 

Le Docteur Archambault, prési
dent de la Chambre de Commerce 
sera maire pour l y i i , car l'électo-
rat comprendra l'importance d'avoir 
une personne bien qualifiée pour 
remplir cette importante position. 

[K! 
Nos félicitations - aux heureux 

employés de notre corporation qui 
ont recula belle gratification de dix 
piastres comme cadeau du Jour de 
l'An et nos sincères condoléances 
aux chefs de la brigade du feu et de 
la force de police, à nos courageux 
pompiers et a nos braves policiers, 
que l'on a complètement oubliés. 

x 
Braves électeurs, aux candidats 

qui dans quelques jours vous feront 
des mamours, demandez donc pour
quoi l'on fait si peu de cas de vous 
lorsqu'il s'agit d'endetter la ville 
pour des mille piastres et l'on ne 
daigne pas même vous demander 
votre assentiment par règlements. 

x 
Le Docteur Archambault ne sera 

pas un candidat que les capricieux 
et les égoïstes pourront faire dis
paraître de la lutte. — C'est le can
didat de la grande majorité des 
électeurs qui vont travailler et voter 
pour lui. 

x 

Que les électeurs ne se laissent 
pas berner par les petits politiciens 
qui veulent les tromper en couvrant 
leurs turpitudes du manteau de la 
politique. 

Il doit sous peu nous arriver du 
Dahomey.Afrique, une Commis>ion 
de citoyens qui viennent étudier 
notre système municipal et notre 
art de confectionner les surplus 

x 

Une ville se donne le Conseil 
qu'elle mérite. 

x 

L'étranger juge d'une ville par 
son conseil et ses journaux.—Il doit 
être épaté lorsqu'il arrive ici. 

x 

Pour qui voterez-votfs, mes amis, 
le seize ? Tous de répondra en 
cœur: pour le Docteur Archambault, 
c'est l'homme qui nous faut ! 

L'AMI DE L'OUVRIER. 

I I . est temps, grandement temps 
pour l 'ouvrier de se rallier à une 
candidature amie. Les .taxes de
viennent de plus en plus, intolé
rables. ' L'administration civique 
est entre les mains d'antagonistes 
aux ouvriers. Chacun sait que 
1 ouvrier peut invariablement 
compter sur le dévouement et la 
sympathie du Docteur Archam
bault. Sa candidature à la mairie 
devrait donc être le signal pour 
un ralliement généreux et sincère 
de la part du groupe imposant de 
de la ville de Hull. 

Ouvriers, sur la brèche, et que 
chacun fasse son devoir. 

AU POSTE D'HONNEUR. 

L'intérêt de Hull demande sé
rieuse réflexion lundi. Le pro
grès de la ville est en jeu. Qui 
devons-nous sacrifier? Pourquoi 
introduire la politique dans les 
affaires municipales? I l nous 
semble juste et rationnel que 
lorsqu'il s'agit de l'intérêt ma
jeur municipal, tous les citoyens 
intelligents et soucieux de l 'avan
cement et du progrès de la ville 
devrait mettre de côté tout esprit 
de parti. C'est bien là le rôle 
d'un véritable citoyen digne, sage 
et anxieux de promouvoir la pros
périté de la vil le. Hull a besoin 
de l 'intelligence réunie de ses con
tribuables. Le désir de tous de
vrait être le développement de nos 
industries, l 'amélioration moderne 
de nos rues, le succès des efforts 
tendant à l'établissement de nou
velles industries. L a politique ne 
devrait pas avoir de place dans 
une lutte purement municipale. 
Soyons de véritables amis de Hull. 
Rallions-nous en faveur de l 'ami 
du peuple qui, dans cette circons
tance, est le Dr Archambault. 

A u poste d'honneur donc, le de
voir avant tout. 

Pamphlets, ^ 

En-têtes de 

Cartes, 

Programmes, 

Etc., Etc. 

Allez à 

È IMPRIMERIE 

G A U V I N 
HULL,P.Q. 



4 LE PROGRÈS. 

A BAS LE VOILE. 

Plusieurs citoyens importants 
de la ville se prononcent en faveur 
d'une enquête sur les affaires ci
viques. L'idée n'est pas à dédai
gner. I l peut fort bien y avoir de 
sérieuses raisons pour s'enquérir 
des faits. U est certain, tout de 
même que les contribuables ne 
reçoivent pas les renseignements 
sur lès transactions civiques qu'ils 
ont droit de recevoir. Si le peuple 
a droit aU contrôle il y a certaine
ment une lacune quelque part, car 
comment les électeurs peuvent-ils 
voter avec connaissance de cause 
s'jls ne sont p'as renseignés? 

Il y a quelque chose qui cloche 
à l 'Hôtel de Vil le Une enquête 
ferait peut-être un peu de lumière. 
Qui sait? 

x 

POURQUOI? 

Beaucoup d'ouvriers ehôment 
l'hiver. Pourquoi? 

Le coût de la vie est très élevé. 
Les jeunes gens n'ont d'autres re
fuge l 'hiver que les chantiers. 
Voilà un problème important. 

L'administration civique doit 
naturellement avoir à cœur la 
prospérité des citoyens et de la 
ville. 0% est donc le remède? 
Tout le monde le connaît, -à-l 'Hô
tel de Ville seulement on l'ignore. 
Sinon on ne semble pas s'en oc
cuper. L e peuple avait droit à 
s'attendre à une ère nouvelle. Où 
sont donc les industries et les ma
nufactures qui devaient fournir 
de l 'emploi aux pères de famille 
l 'hiver et rendre impossible le 
dangereux séjour de nos jeunes 
gens aux chantiers? Rien n'a été 
fait sous ce rapport. Le maire 
aurait dû soumettre un projet. 
A-t-il fait étude du problème, oui 
ou non? Les contribuables sont 
anxieux là-dessus. I l faut une 
réponse catégorique. Rien autre 
chose ne pourra satisfaire le peu
ple. Hul l a besoin de manufac
tures. Le maire doit au peuple 
des renseignements sur cette ques
tion qui est de la plus haute im
portance pour le père de famille. 

\ Aurons nous un hôpital, un refu
ge pour les enfants ou les vieillards? 

'Une réponse de Monsieur le Maire 
ou de ses amis obligera les élec
teurs. 

The Mayoralty 
Hull needs a Public, Spirited 

Chief Magistrate. 

Every progressive citizen must 
realize the municipal situation in 
Hull. The issue is a most keen 
one. The right of citizenship is 

sacred. There should be no 
humbugging — or trifling with 
such an important trust. The 
civic administration requires over
hauling in a thorough manner. 
The upheaval must be one of 
righteousness. I t ' s the peoples 
turn. Our citizenship must be 
vindicated and that in a telling 
manner. 

a view of securing the most intel-
rise above party narrowness with 
ligent and the best custodian of 
gent and the best custodian of 
civic affairs obtainable under the 
circumstances. 

Reviewing the situation, after a 
careful consideration of the can
didates, we unhesitatingly assert 
that Dr Archambault is by far the 
best safeguard obtainable at the 
present juncture. That there is 
strong opposition to him is well 
understood. No progressive move
ment was ever launched but it 
had its strong and loud opponents. 
This is but natural, and should 
have been expected. 

Rulers who desire to administer 
behind closed doors and refrain 
from'exhibiting their deeds in the 
full light of day can always be 
relied upon to squeal when cor
nered. 

That is what is now taking 
place. 

Can the ratepayers turn the 
searchlight upon the exposed civic 
weak spots. 

Where is the surplus? 
Where are the promisses made 

to the public? 

W h y was the Champagne pro
perty purchased at all? 

W h y are the taxes growing to 
such alarming proportion? 

W h y no effort is made to en
courage manufacturing interests 
to locate in Hull. 

. W h y certain transactions are 
kept such a secret at 1 he city 
Hall? 

These are important questions 
which need no evasion but must 
be plainly answered on Monday. 

The people are the masters of 
the situation. 

They pay the taxes. 
They are those who must in

sist for an unvarnished statement 
of facts. 

The ratepayers will have none 
other. 

Time for explanations and re
velations is now. 

Let the truth will out—without 
equivocation too. 

; The people are the judges. 
When deeds are well weighed 

the verdict will be easily given in 
favor of the tried, true, trustwor
thy and manly friend of all clas
ses Dr. Archambault. 

Don't forget it, and make no 
mistake. 

QUE LE 

SeRUTIN 

PARLE 

Rallions-nous 
en faveur du 

Dr ARCHAMBAULT 
Candidat à la Mairie 

de la Cité de Hull. 

Ere de Progrès, 
Réduction des Taxes, 
Eneouragement des 
Industries, 
Réforme dans 
l'Administration 
civique. 


