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NOTRE PROGRAMME 

Après un siècle d'existence, traversé par mille difficultés 

et terminé en J900 par une désastreuse Conflagration, Huit s'est 

relevée de ses mines avec MB tel regain de vigueur, que c'est pra

tiquement une nouvelle ville, qui a t'ait place à la première. 

Avec le vingtième siècle Hull est entrée dans une ère de prospé

rité et de progrès rapides. 

Cependant il restait jusqu'ici une énorme lacune à rom 

t ie r ; c'est que l'opinion publique demande à s'éclairer. Le 

moyen le mieux approprié estJ>elui fie la presse: c'est pour

quoi il faut aux écrits opposer les écrits: à l 'esprit de parti, la 

vérité. 

C'est donc répondre aujourd'hui au pressant désir des 

classes ouvrière et industrielle, des hommes d'affaires et de 

professions libérales que de publier un .nouveau journal fran

çais dont le but principal est d'obtenir justice pour tous.N 

Les ouvriers forment la majeure partie de la pnpulaiion 

ei it 'ont aucun organe local dévoué à l e u r s intérêts. N o t r e jour

nal va s'occuper t*uii w-»•* ;?nlièj&ment de leur cause. 

déyîarer que uoih somme» et resterons int'ependaiits de toute in
fluence politique. Nous n'en .suivrons pas moins dé très p r è s les 

débats de la politique fédérales, provinciale et municipal, afin 
de protéger et de défendre les intérêts des citoyens d e s comtés 
de Hull et de- Wright. 

Nous traiterons, il va sans dire, de la principale question 
à l 'ordre du jour. Personne plus que nous n'est en faveur de la 
tempérance, de la vraie tempérance qu'on ne doit pas confon
dre avec la prohibition, Celle-ci n'est pas du tout là tempéran
ce, c'est une mesure qui n 'a pour but que d'interdire la vente lé
gale des liqueurs spiritueuses. 

Les ministres de la province de Québec, en statuant l'a
bolition du bar et de la traite, ont prouvé, malgré les tentati
ves des prohibitionnistes, que là vente des liqueurs contrôlée et 
restreinte .par des mesures sages est préférable, à la prohibition 
qui ne pourra empêcher le trafic clandestin et malhonnête. 

La prohibition engendre une foule de maux, dont la pro

stitution n'est pas le moindre, et aboutit, comme les faits le 

prouvent, à un misérable fiasco. 

Nos lecteurs pourront s'en convaincre en lisant les arti

cles que nous reproduisons sur une autre page. 

E Garde î 

HulL Qné\, 2 avril. 1917 

Aux Citoyens de itidl. Qnf., 

Mess ieurs :— j 

Nous mettons je publie en garde 

eoiitri- certaines manoeuvres 

e m p l o y é e s en «mains endvods 

de 4a Province; notamment à 

. fo i ie i te . tout rée.eTument, dans 

le but d e discréditer les adver

saires de la Prohibition, en leur 

prêtant d e s sentimteuls anti-

chrétiens et anti-catholiques, au 
moyen de pamphlets séditieux 
et Î-.JII i-religiciix, qu'on distri
bue partout et qu'on accuse en
suite les anti-proliihitionnistes 
<'e répandre. 

i>« ; »:<>irmé nufi prohibition-
' ' I * f l' < i • R i t ] \âtr~ * " • i / i î'" i . n 

eraH luit-- à iiu.'i-t-t afin de pré
venir la répétition de manoeu
vres aussi déloyales, une récom
pense de $50.99 sera donnée à la 
personne qui fournira au sous
signé, les renseignements prée^s 
sur eelui ou «-eux qui feraient 
distribuer de semblables pam
phlets à Hull. 

8ig«é. 

J. A. Val in, 
Pour le Comité Anti-

Prehibitionniste. 

AU PUBLIC. 

"L'Avenir de Hul l " sera publié 

mardi, jeudi e| samedi de cha

que semaine. 

Nous ne doutons pas que le 

public de Hull appréciera le 

nouveau journal. 

A BATONS ROMPUS 

Joyeux jour é t Pâqne» à finis. 
A : i<i -'. 

, ' " ™ y1 

Un nouveau journal ^ p a r a î t à 
la veille de la grande fête. 

Non s ne doutons pas qu'il ob
tiendra tout le stteeès possible 

-K J& m 
. 1 . 

'^u'esi-ee que l'avenir nous ré
serve! De guerre il n'est plus 
Spifistion. la prohibition l'a 
supplantée. 

On nous apprend que deux pro-
hibitionnistes sont allés faire 
un voyage à Québec pour 
chercher de précieux docu
ments. . . . . Co n'est pas cîon. 
nant que ce soit à Québec, 
cette ville n'est pas encore 
" d r y ' - . 

Dernier»- h e u r e : A y l m e r d r y " 
;rt-v W\ .-fV» -vva j , , v i 

d. R o b e r t s est plutôt Ri! (irédi-

eant de l'Armée tin S a l u t . , 

Nous ne doutons pas que ses ' 
histoires des "'goriehés' ' ont] 
fort amusé les enfants. 

Plusieurs prohibitionnistes se 
font un devoir de prêcher ail
leurs une cause qu'ils ont 
craint de défendre ici. 

Le résultat de la. votation à 
Aylmer est un triomphe éphé
mère de la politique jaune 
mêlée à la politique bleue. 

Au cours d'une assemblée de 
prohibition ternie dimanche 
soir à Aylmer. M. Roberis et. 
ses amis ont fui à l'arrivée de. 
quelques orateurs de Huli. 
qui n'ont pas craint de ren-
eontrer ce prétendu redou
table adversaire. 

A vend'*-. Un terrain près .lu 
moulin do (iilumur dans le 5 
devant servir autrefois oi>m-
nié emplacement à un hôtel 
qu'on n'a jamais construit. 
On donnera le sciage par dés-
stis le marché. Pour autres in
formations, s'adresser à M. 
•Tohunv. 

Lu journal français d'Ottawa 
est dans la jubilation depuis 
quelques jours. C'est que M. 
Canthiev nous à quittés. 
Don 't worrv ! li reviendra 
mardi soir. 

ïi n'avait fait «jtif ihvsser la ta
ble: eu homme poii, il ré-

_^;cnt M ' w i r l i e s p l a t s bien sis 

: . • i ) 3 ! . , i p - s H H \ ] » r o | i i if-ji 

à t f:i S ' e r s . 

| Par suite de la mort de notre re-
[grVtté ami, M. Joseph Leduc, le 
quartier 3 se trouve privé d'un 
représentant au conseil munici 
pal. Les avis d'une prochaine 
élection seront soumis au peuple 
]f 18 avril. La nomination aura 
lieu le 7 mai et la votation, le 14. 
Que] sera PJieureux candidat de 
cet te élection. Nous ne doutons 
pas que le nouvel élu saura sui
vre la voie-du regretté disparu. 

Ouvriers do Bull, ne manques! 
point (l'assister à la grande as
semblée qui aura lieu mardi soir 
à l'Hôtel de Ville. Les membres 
de l'Association Ouvrière sont 
cordialement invités à/venir en
tendre discuter les véritables 
intérêts de la ville de Hall. 

Conférence de ÏÈon. C. A. 

Windîe, de Chicago. 

SUR LA PROHIBITION 

Conférence faits par l'Hon. G. 
A. Windle, de Chicago, rédac
teur de 'The Iconoelast", au 
Théâtre Russell, à Ottawa, 
dimanche le 21 décembre ÎS13 
à 2.30 heures p fm. 

Mesdames et. Messieurs:— 
Je veux qu'il soit bien com

pris que nous sommes réunis tei 
pour entame? une discussion 

honnête ot basée sur la justice, 
sur une question au sujet de la
quelle vous allez avoir ] 'occa
sion de donner votre vote 1<> 5 
janvier. Je veux qu'il sbil bien-
coirtpris que nous ne nous fai
sons pas les avocats de l'intern-
pérauee. 

Je veux aussi, qu'il soU'hi-n. 
entendu que nous prêchons en 
faveur du ia tempérance, que 

nous la pratiquons et que nous 
parlons en ce sens. 

lui parcourant les journaux 
de cette ville, je vois que pres
que tout le monde, parle de nos 
adversaires eu leur donnant le 
nom de "par t i de la tempéran
ce", "les gens d^ la tempéran
ce' ' , "mouvement fcn faveur de 
la tempérance' ' , "artisans de 
la tempérance - ' . Nos adver
saires semblent avoir monopoli
sé le mot "Tempérance ' ' comme 
si quelque part ailleurs que 
dans ce groupe on avait l'inten
tion de favoriser ï?ÎF.tempérance 
ou ^ivrognerie. Ce n'est tou
jours p^s nous. T) existe une 
certaine différence » t il importe 
de distinguer entre la tempé
rance et la prohibition. Et cette 
distinction, je délirerais l'im-

primer fortement dans vos es
prits. La tempérance a ponr ob
jet le contrôle, de vos appétits; 
la prohibition a ponr objet de 
permettre à un étranger de 
prendre un contrôle sur votre 
personne. La tempérance «-'im
pose par sa volonté personnelle 
et elle existe par voie de volon-

jte personnelle; la prohibition 
est imposée par des étrangers à 
vos goûts et à votre liberté- ot 
elle s'exerce au moyen de la 
force brutale. 

L'a tempérance veut dire la 
modération dans l'usage de no
tre liberté. Et c'est un bien. 
C'est là la voix de la raison. 
C'est la -voix du .sens commun. 
On peut disent»'r avec avantage 
snr une telle mesure mais on ne 
peut l 'attaquer raisonnablement 

Quant à la prohibition, elle dé
fend tout usage de nos goûts, 
même avec modération. 11 ar
rive, dotm que si la tempérance 
est reeommandable, là prohibi
tion ne l'est pas. 

Leurs principes sont opposés. 
Tout argument apporté en fa
veur de la tempérance se tourne 
contre la prohibition, et vice 
versa. Il C M impossible de plai
der la cause de la prohibition, et. 
je me charge «le le prouver bien 
avant que ma conférence ne 
soit terminée. Faites votre choix 
entre ces deux idées ou ces deux 
idéals—tempérance et prohibi
tion, ha. prohibition défend d J H * 

gir; la tempérance permet d'a
gir avec modération. 

Suite à la page 2 
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„. A. Win-

ae Chicago. 

Suite de la première page -

Il existe, un malentendu entre 
nous et nos amis—je dis nos 
amis, en parlant, de nos adver
saires parce que je ne fais ja
mais la guerre à un individu— 
l'individu dans une question 
comme celle-ci ne compte pas 
pour moi ; dans un débat comme 
celui dont il s'agit ici, il m'im
porte peu de savoir ce que vous 
pensez en religion ou en politi
que. Je m'occupe simplement et 
uniquement de la question en 
me basant sur ses fondements— 
les principes et non les indivi
dus— Nos amis nos adversaires 
partent dans la discussion en 
prétendant qu'un homme ne 
s'enivre que de bière, de vin ou 
de whisky, alors que, en fait on 
peut s'enivrer de tout ou de 
presque tout; on peut être in
tempérant dans l'usage de pres
que toutes les choses de cette 
terre- et ce quelque excellentes 
que soient les choses en elles 
mêmes. 

De nos jours nous voyons 
l'intoxication par la. vitesse. On 
possède une automobile, on 
tombe sur une belle route sur 
laquelle les roue glissent comme 
sur du velours ; le mécanisme de 
la voiture nous fait, une musique 
qui ressemble à celle de la harpe 
ceux qui portent la barbe ont la 
volupté de sentir la brise passer 
en sifflotant dan :. s poils, de la 
awwïstacli'. ,-f n devi.-ui gis«t( 

OU 1A eO'iiq- : V I . - i , u ;;n.-

n--. parai \r iqi ie b e s o g n e u x . 

Qu'advient-il alors? On po 
teau télégraphique es t là qui 
vient de surgir eomme par eu 
chantement et avant qu 'on ue 
le,sache, on est dessus et le pa
radis compte mie figure de plus 
•i la table du déjeuner. 

Folie de la vitesse : saoûlerie. 
On s'enivre d'argent. On 

ment pour en avoir*, on vole, on 
ment et on va jusqu'à tuer pour 
l'obtenir. Pourtant, personne ne 
songerait, pour cela, à défendre 
l'emploi de l 'argent. Et parce 
que des gens sont malades d'in
toxication ou d'ivresse de vites
se, il n'est personne qui songe
rait, pour cela, à défendre l'u
sage des moyens de locomotion. 

Il peut arriver qu'on s'en
ivre de religion, et pourtant, la 

' gion est une excellente chose 
Je n 'ai pas un mot à dire contre 
la religion. Si votre religion fait 
votre affaire, elle fait la mien
ne, et je suis prêt à lutter avec 
autant d'ardeur pour votre re
ligion que pour la mienne, car 
ce n'est qu'en laissant la liberté 
à tout le monde qu'on assure la 
liberté aux êtres libres. Et pour
tant il est possible qu'on perde 
la raison à cause de la religion. 
La preuve c'est qu'il s'est trou 
vé, à Chicago, un homme du 
nom de See qui a conçu l'idée de 
fonder une race d'hommes par
faite. Son idéal était religieux, 
il se proposait de faire dispa
raître tout ce qu'il y a de mal. 
Son désir était que ses disciples 
fussent saints et de vrais en
fants de Dieu. Cette idée devint 
ehez-lui une telle obession qu'il 
en vint à choisir un certain 

nombre de jolies jeunes filles 
qu'il destinait à devenir des 
mères de cette race nouvelle, et, 
chose étrange, il se choisit lui-
même pour en être le père. Cet 
homme a échoué au pénitencier 
où il est encore là où il doit être. 
Mahomet a conçu l'idée d'une 
religion et il a fait de la prohibi
tion le fondement de cette reli
gion. 1! se saisit d'un glaive et 
laissa à l'humanité de choisir 
entre sa religion et la mort. 
Après avoir obligé les chrétiens 
à se faire mahométans- il leur 
marqua la plante du pied d'une 
croix dans le but de les forcer à 
marcher dans la suite sur le sym 
bole de leur religion. Mahomet 
représentait l'idée de la violen
ce, l'idée de la prohibition. 

De son côté, Jésus a personni
fié l'amour et la tempérance 
mais non pas la prohibition. 
Mahomet avait perdu la raison 
par l'effet de la religion et il a 
couvert; l 'Europe et l'Asie de 
larmes et de sang. Cependant 
tout cela n'est pas un argument 
contre la religion. Personne ne 
songerait à défendre la pratique 
le la religion parce que cer

taines gens vont trop loin, par
ce qu'il y en a qui perdent la 
-•aison par l'effet de la pratique 
de la religion. 

On peut perdre la tête par 
l'effet de l'amour, et pourtant 
i 'amour est ce qu'il y a de meil
leur dans le monde. Mettez-moi 
sous les yeux nn homme qui a 
un amour au coeur et qui se sait 
.aimé, et je vous dirai que cet 
homme n'a pas besoin de mourir 

.s v iv r e toujours Urtiis cet heu
reux état .de contentement et 
d'amour, et. à vivre,ici dans cet 
ville où l'on boit plutôt que de 
partir pour l'éternité bienheu
reuse. "R i re s" . 

Naturellement, nous voulons 
tous aller au ciel, mais nous ne 
sommes pas pressés de partir. 

Maintenant mettez-moi sous 
les yeuxjon homme qui n 'a pas 
d 'amour et que personne n'aime 
et je vous dirai que cet homme 
n'a pas besoin de mourir pour 
aller en enfer. Il y est déjà? L'a-
rionr est une belle chose, la plus 

|belle qu'il y ait au monde, et ce
pendant, nous sommes tous les 
jours en face de bien des cas de 
folie causés par l'amour. Un 
homme tombe en amour avec 
une jolie fille ; pour lui le monde 
ne possède pas d'autre fille que 
la sienne. Un autre nomme la lui 
enlève. Cet amoureux s'est eni
vré de son amour. Que va-t-il 
faire" Dans notre propre pays 
il arrive fréquemment qu'un 
homme dans cette situation se 
saisisse d'une arme à feu» tue 
son rival, tue la pauvre fille in
nocente, et, pour finir, se donne 
la. mort. Cette aventure arrive 
tous les jours eheznous, elle se 
produit dans tous les pays du 
monde. L'ivresse amenée, par 
l'amour est.'dangereuse quelque 
fois, elle est quelque, fois très 
dangereuse, cependant l'amour 
est bon en soi et personne ne son 
gérait à défendre qu'on aime, à 
moins qu'on ne soit disposi à 
établir l'enfer sur la terre. 

Naturellement quand il arrive 
qu'on perde la tête pour des rai
sons comme eelîe-là, il se peut 
qu'on ne titube pas en marchant 

mais on peut toujours juger de 
l'état d'àun de ces fous par 
leurs discours. 

Suite au prochain numéro. 

La Proh ib i t ion 

Les prohobitionnist.es, en prê
chant l'abstinence générale et 
totale, sont des extrémistes. Or 
les extrémistes n'ont jamais 
passés pour des sages, mais ont 
toujours été considérés comme 
des extravagants et des uto
pistes. 

La grande erreur qu'ils, com
mettent c'est de croire que par 
cette interdiction générale et 
absolue du commerce des spiri-
1 ueux, ils détourneront, l'ivro
gne de prendre de la boisson. Il 
n 'y arriveront jamais. Tous les 
efforts des Sociétés de Tempé
rance pour convertir les bu
veurs sont d'avance voués à 
l'insuccès, et resteront toujours 
inutiles. I] est un fait avéré, 
c'est qu'on a rarement vu quel
qu'un enclin à ce vice, s'en cor
riger et .l'axiome bien connu: 
Qui a bu boira ! se justifie tous 
les jours. 

Quand l'homme adonné à la 
boisson voudra s'en procurer' 
s'il ne peu l'obtenir à l'hôtel, il 
se rendra dans ces débits clan
destins qui se multiplieront à 
l'infini, deviendront le rendez-
vous de tons les ivrognes, seront 
des foyers de désordre d'autant 
plus dangereux que, la plupart 
du temps, ils échapperont à. la 
surveillance de la police et au
ront polir les hommes d'autant 
;pni* - j ' ">•-. - ! - ; 

; »•• i pHàoiOJlS. 

! ; Tandis qu'à l'heure actuelle, 
les hôtels sont ouverts à tout, le 
monde- et que c'est au grand 
jour que se fait la vente des 
boissons alcooliques, par la mise 
en vigueur des lois de prohibi
tion, ce .commerce ne se fera 
plus que dans les travcrnes in
fectes du vice et de la dégrada
tion humaine où les gens adon
nés à la boisson pourront d'au
tant plus facilement satisfaire 
leur penchant qu 'ils se sentiront 
plus loin des yeux du public. 

C'est ainsi que la prohibition, 
au 'lieu cl 'avoir un effet salu
taire, n 'aura contribué qu'à aug
menter le nombre de ces lieux 
de désordres qui deviendront le 
théâtre de beuveries et d'orgies 
ignobles. 

D'ailleurs à l'appui de cette 
théorie nous pouvons citer des 
faits certains jpt précis qui éta
blissent d'une manière péremp-
toire et irréfutable que le sys
tème de la prohibition absolue 
a pu réussir quelquefois dans 
les campagnes à atténuer les ef
fets de l'ivrognerie, mais a tou
jours complètement échoué 

dans les villes et dans les grands 
centres. 

Aux Etats-t'nis, d'où est parti 
en 1846. ce mouvement prohibi-
tionniste, tous les Etats qui ont 
une densité de population assez 
forte et une population urbaine 
considérable, et qui avaient a-
tiopté le système de la prohibi
tion ont été obligés d'y renon
cer parce que cette loi, loin de 
remédier à la situation- engen
drait les plus graves abus. 

Le Rhode Jsland- le Conneeti-
ent le Miehigan, le Minésota, le 

Nébraska ont tous abadonné la 
prohibition après en avoir fait 
l'essai. Le seul pays au monde 
où le système de la prohibition 
paraît avoir donné "de bons ré
sultats c'est la Norvège, pays 
essentiellement agricole. 

Partout ailleurs la prohibi
tion a manqué son but. Qu 'on ne 
prétende donc pas réussir là où 
les autres ont échoué. 

"L'Avenir de Hull", journal 

local est publié et imprimé, pour 

le moment, au No. 129 me Hôtel 

de-Ville, cité de Hull. M. Lionel 

Cbarbonneau en est l'éditeur et 

le propriétaire. Bureau de ré

daction : Edifice Dillalo, cham

bre 14, rue Principale. 

Capital Brewing 
Limited. 

La bière CAPITAL 
vous donnera tou
jours satisfaction 

Capital Brewing 
Limited. 

Pour votre Santé 

B U V E Z 

Brand Stait Porter 

DE 

Brading Brewery, 
Limited. 

OTTAWA, ONT 
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'L'Avenir de Hull", Samedi 7 Avril, 1817. 

Opinion d 'un jurisconsulte éminent . 

Des agitateurs essaient de 
tromper les électeurs en insi
nuant que si la prohibition était-
adoptée, les clubs et les maga
sins de gros devraient dispa
raître. Or nous sommes en me
sure de nier catégoriquement 
cette fausse assertion et nous 
invoquons le témoignage d'une 
autorité reconnue en . matière 
légale, M. T. P. Foran, conseil
ler du roi, et- durant vingt ans 
aviseur légal de la ville de 
Hull : 

Hull, 21 mars, 1917. 
L'art . 1324 des Statuts Revi

ses de la Province, "1909", dit : 
A l'égard de la prohibition d'oc
troi de licences, chaque règle
ment entre en vigueur à comp
ter du jour où il a été communi
qué au percepteur du revenu. 

D'après l'art, 1320, et, la for
mule B. la requête cherche à ob
tenir l'adoption d'un règlement 
par lequel " L a Vente de Li
queurs enivrantes et l'émission 
de licences en conséquence se
raient prohibées dans la cité ; 

D'après l 'art. 978 tel qu'a
mendé par 6 Geo. V., ch. 11, Cha 
que fois qu'un règlement muni
cipal à été passé et ratifié, sui

îiarxt la loi, prohibant la vente de 
liqueurs enivrantes dans les li
mites de la juridiction d'un con-
jseil municipal, et qu'une copie 
en a été transmise au percepteur 
du revenu qu'il appartient, il 
'est défendu à tel percepteur 
d'accorder aucune des licences 
\ci-dessus mentionnées pour la 
,yente de telles liqueurs, à l'Kx-
ception des licences de buvettes, 
|de bateaux à vapeurs, de buf
fets de chemin dé fer et d'hô
tels de places d'eau émises en 
vertu de l'art. 962, d'embouteil-
eurs et licences en gros émanées 
en vertu du paragraphe 2 de 
l 'art. 1034, et de wagons-res
taurant s, lesquelles ne sont pas 
sujettes à la présente restric
t ion". 

Parmi les licences ci-haut men
tionnées dont semble parler 
l 'art. 978, se trouvent: 1. Les 
Clubs. L'art . 966 dit que les li
cences pour la vente des li
queurs enivrantes dans les Clubs 
ne sont accordées. . . . . 

Le paragraphe 2 dit que ees 
licences dans les cités sont oc
troyées par le percepteur du re
venu; mais l 'art. 966. para
graphe 4 ajoute que la constitu-

tion et les règles du Club de
vraient être soumises au tréso
rier de la province qui peut refu 
ser d'accorder la licence s'il le 
juge à propos, et avant que la de 
mande d'une licence de Club 
soit prise en considération par 
le trésorier, cette demande de
vrait être affichée pendant 15 
jours au bureau du greffier de 
la Cité 

2. Les marchands de gros. 
L'art. 9G9 dit que les licences 
pour !a vente en gros de li
queurs enivrante., dans les cités 
sont accordées simplement sur 
paiement fait au percepteur du 
revenu des droits et honoraires 
requis, etc. Dans les autres mu
nicipalités régies par le code mu 
nicipal elles sont accordées de 
la même manier-" que les licen
ces de magasins de liqueurs eu 
détail, e1 sont s u j e t t e s aux ar
ticles du code municipal, ou se
lon le cas, aux dispositions con
cernant la prohibition conte
nues dans les chartes de tels 
villages. 

L'on voit que la défense d'ac
corder les licences, par l 'art. 
978 est restreint" au percepteur 
du revenu. 

Est-ce bien le percepteur dû 
revenu qui accorde les licences 
dans le cas des Clubs? 

L'on se sert du mot octroyé 
dans L'art. 966- tandis que l 'art. 
978 se sert du mot accordé. 

Le paragraphe 4 de l'art. 966 
nous dit que l'application ou 
demande pour obtenir une licen
ce de Club, est prise en considé
ration par le trésoriiër de la pro
vince. 

•le suis d'opinion que les li
cences dans le cas des Clubs sont 
accordées par le trésorier et non 
par le percepteur du revenu ; et 
que le percepteur n'est, dans le, 
cas des Clubs, que l'instrument 
dont se sert le trésorier pour 
faire parvenir la licence an Club 
sur le paiement des droits et ho
noraires. 

Quaul aux licences pour la 
vente en gros, l'on ne peut s'em
pêcher de remarquer la distinc
tion qui est faite entre le cas des 
cités et le cas des villes, villages, 
et districts ruraux. Dans ces der
niers cas, les licences sont sujet
tes aux articles du code muniei-
pal 561 et 562 qui n'ont pas été 
reproduits dans le nouveau code 
et aux dispositions eouu-nues 

dans leurs chartes. Il n'y a au 
euue telle restriction dans le cas 

.des cités. Ici, encore, le percep
t e u r n ' e s t plus un officier muni 
d 'une discrétion quelconque. 11 

In 'est pas obligé de voir à ce que 
les formalités voulues aient été 
accomplies car il n'y en a poinf.-

Sous ces circonstances, je suis 
d'opinion : 

i 1. Que l 'art. 978, pas'plus que 
il'art. 1324. ne s'applique pas 
aux licences octroyées dans le 

',cas des Clubs ; 
2. Que ces articles ne s'appli

quent pas non plus dans le cas 
Ule licences octroyées dans les 
[cités pour la vente en gros de 
1 liqueurs enivrantes, pourvu que 
;des liqueurs soient destinées, 
pour l'extérieur. 1031. 

Le iout respectueusement sou-
j mis. 

" S i g n é " T. P. Poran, C.R. 
! Vraie Copie. 

Cette opinion prouve d ' u n e 

jfaçon péremptoire que l'on 
j trompe sciemment le public en 
llui promettant la cessation a'i-
j sol ue de la vente des alsools. 
jNos lecteur^ sauront sauvegar
d e r leurs intérêts et ne se laisse-
ji'ont pas berner. • 

Tempérance et Prohibition. 

La création d'une Commis
sion Royale, chargée de faire 
une étude approfondie de la 
Loi des Licences, et de faire une 
enquête sur la vente des spiri
tueux dans la Province de Qué
bec; et par l'adoption de modi
fications importantes à la Loi de 
Licences elle-même, le Gouver
nement Gouin a prouvé qu'il a-
vait à coeur la belle cause de la 
Tempérance et justifié la. cou 
fiance qu'avaient mise en lui les 
amis de l 'ordre et de la mora
lité. 

Telle qu'elle est, la Loi des Li
cences est destinée à promou
voir les intérêts de la tempéran

ce, en prévenant les abus suscep
tibles de s'introduire dans le 
commerce des spiritueux. Elle 
est sensée laisser aux réforma
teurs aux sociétés philanthropi
ques, au clergé le soin d'aider 
les autres à s'élever et se per
fectionner par l'exercise des fa
cultés actives dont ils ont en 
propre le libre usage. 

Bref, la loi telle qu'elle existe 
est basée sur la théorie qu'il 
vaut beaucoup mieux enseigner 
à l'homme la sobriété que de le 
forcer à ne pas boire. 

D'où il s'en suit que logi
quement cette loi doit être op
posée à la Prohibition, et nous 
prenons pour acquis que le 
Gouvernement de la Province de 
Québec reconnaît que la Prohi
bition ne serait pas dans l'inté
rêt de la tempérance» ni dans 
l'intérêt de la Province. 

Nous ne mettons pas en doute 
les bonnes intentions de ceux 
qui préconisent la. Prohibition, 
mais nous sommes convaincu 

Hae. leurs efforts tendent à nuire 
à la cause même qu'ils défen
dent : la tempérance. 

Pour être juste et effective, 
toute loi doit tirer son autorité 
et sa force du consentement du 
peuple qu'elle gouverne. Or la 
tempérance est vouée à la fail
lite, si elle est imposée, car nul 
ne peut aspirer au bien si une 
contrainte quelconque pèse sur 
sa volonté. 

Inutile de prêcher la vertu si 
l'on n'est pas libre de la prati
quer et si la loi qui nous y 
contraint nous enlève jusqu'à la 
responsabilité de notre acte. 

Comme dit Bacon: "Ne vaut 
guère la sentinelle la vertu qu 'il 
faut, constamment surveiller". 

La raison et l'expérience dé 
montrent clairement que la pro
hibition, bien loin d'atteindre 
son but, engendre des maux 
pires que ceux que l'on veut 
guérir. 

Mais, comme on le voit, par 
l'exemple d'autres pays, de ce 
que des lois mal faites, restent 
lettre morte, il résulte pas 
que des lois sages et bien faites 
doivent être impuissantes à cor
riger à la longue des • moeurs 
mauvaises. 

Dans son nouveau ouvrage 
sur l'alcoolisme, le Dr. Jacques 
Bertillon» après avoir passé en 
revue les systèmes adoptés dans 
les différents pays, en conclut 
que le système de la prohibition 
a éehoué partout où il a été mis 
en vigueur et que les seules mé
thodes qui aient été vraiment 
efficaces ce sont celles qui com
portaient une réglementation 
stricte et sévère du commerce 

• L-'s spiri iueri>:. 

( ' «>.;f Honc m'- r ; T ' a v * • > , • ' î ' e 'i'-

• ; i i e s s>>nt ntn s. Leur rôle est 
(if sng:géFcT> au* législateurs lég 
mesures sages qu'il peut pren
dre, mais celles qui prêchent le 
moyen radical de la prohibition 
comme remède aux maux de l'i-

vrQgiM 'i-ie. âf/omplisseui 1*0? 

proposeraient d ériger des e 
fattds sur lotîtes les places pu
bliques. 

La prison et la potence n'ont 
jamais élevé le niveau moral 
d'un peuple. Seules des lois sa-

g»-v basées sur lés d o n n é e s il»? la 

sans lequel tous les autres 
chniieront toujours, t«'est l'édn 

alii,!, |„. principe des anciens 
sera toujours vrai: "Quid pos-

jsunt leges sine moribus", que 
I cuvent les lois sans l'éducation 

Grande Assemblée 
A la Salle de l'Hôtel de Ville 

Mardi Soir, le 10 Avril 
A 8 Heures p .m. 

M. L. J. G a u t h i e r , d é p u t é de Saint j - H y a c i n t h e , 
M. Char les Q u é r y et p lus ieurs au t res o ra teu r s 
d is t ingués adresseront la parole aux électeurs . 

Les p roh ib i t ionnis tes sont co rd i a l emen t invités à 
venir p rendre par t à la discussion. 

C e u x qui on t à coeu r les vér i tables in térê ts de !a 
ville de H u l l se feront un devoir d 'assister à 
ce t te assemblée . 

VENEZ EN FOULE 
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MONETTE-VALIN Ltée 
EPICIERS EN GROS. 

Distributeurs pour le Gros de la 

F a m e u s e 

EAU PURGATIVE 

''RIGA'' 

301 Rue Maisonneuve 
Téléphone: Queen 1531. 

En Vente Chez les Pharmaciens et les Bons Epiciers. 


