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PREFACE

La prédication de la croisade de tempérance confiée aux

Pères Franciscains par sa Grandeur Monseigneur l'arche-

vêque de Montréal, dans sa lettre pastorale du 23 décembre

1905, a été depuis lors menée par eux sans défaillance, par

la parole, par Faction et par la plume. Le présent inven-

taire témoignera de leur apostolat par la publicité. J'y ai

inscrit à peu près tout ce qu'ils ont écrit depuis 1906 con-

cernant la tempérance. Une remarque s'impose. Les jour-

naux et les revues ont, à maintes reprises, donné le compte-

rendu de telle ou telle retraite de tempérance prêchée par

nos pères, ou fait des allusions générales ou particulières, et

toujours flatteuses, à leur apostolat antialcoolique. Je n'ai

pas cru devoir faire le relevé de ces écrits. Par contre, j'ai

porté sur ma liste les documents épiscopaux où il est fait men-

tion de l'apostolat antialcoolique des Franciscains, ainsi que

certains feuillets publiés à l'occasion de retraites de tempé-

rance prêchées par eux.
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1905

Lettre pastorale
|
et

\
mandement

|
de

|
Mgr

Paul Bruchési
|
Archevêque de Montréal

|
inau-

gurant une croisade contre Tintempérance
i

.

[Montréal, 20 décembre 1905], 14 pp. in-8, pag.
de 623 à 63G. No 58 des mandements de Mgr
Bruchési.

"Nous confions particniièrement la prédication de
la tempérance aux révérends Pères Franciscains que
nous nommons par les pressentes les apôtres de cette

ffrande oeuvre dans notre diocèse. Messieurs les curés
Qes inviteront à venir prêcher à leurs fidèles à l'époque
qui leurs paraîtra la plus favorable." P. 635.

190G

Souvenir ' de la I retraite de tempérance
|

prêchée
|
dans notre paroisse

|

par les RR. PP.
Franciscains ! Sji.s'.I.n.d, [^îontréal, Tnip. du
Tiers-Ordre, 190(;.] 4 pp. [s.p.] in-18.

Contient un cantique de tempérance, le résumé
du rècflement de la société de tempérance, la formule
<l'enp:ag'eme>nt de.s membres. Edité par les PP. Fran-
ciscains de ^fontival.

Tiers-Ordre et tempéra née. Article publié
par le T. R. P, (^olomban-^Iarie, o.f.m., dans le

no de février 190r) de la Renie dn Tiers-Ordre et

de la Terre Sainte, dont il était alori? le directeur.

Pag. 41-46.
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Circulaire de Mgr Farchevêque de Montréal
au clergé. [Montréal, 12 février 1906].

II. La croisade de tempérance.

[S. t.] Tempérance Hymns. Formula of

Pledge. S.n.s.l.n.d. [Montréal, février 1906].

4 pp. în-32.

Edité par le Père Ethelbert. o.f.m.

Souvenir de la retraite de tempérance, Ste-

Anne-de-Bellevue, 1906. S.l.n.d. [Montréal, fé-

vrier 1906]. 4 pp. in-32.

Cette retraite fut prêchée par le Père Gaston,
o.f.m., du 18 au 25 février. Cinq cents hommes et jeunes

g-ens prirent la croix de tempérance, la plupart des
conseillers municipaux en tête. Le curé de Ste-Anne
était alors M. l'abbé Forbes, depuis évêque de Joliette.

La tempérance
!
versus

|
Pintempérance.

|

S.n.s.l.n.d. 4 pp. grd in-8. [Imp. à Sherbrooke,

février 1906.]

Fenille de propaj^ande compilée par le Père Hugo-
lin, o.f.m., distribuée à Mégantic, pendant la retraite

de tempérance prêchée en cet endroit du 18 au 25

février 1906 par les Pères Hng-olin, Samuel et Mathieu,

o.f.m. La Société de tempérance fut établie à Mégantic
avec le règlement du diocèse de ^Montréal, par décret de
l'évêque de Sherbrooke.

[S. t.] Formule d'engagement de tempérance

à signer. S.n.s.l.n.d. [Sherbrooke, février 1906].

Feuille volante mesurant 5x3 pouces.

Pour l'usage des enfants, lors de la retraite prê-

chée là Mégantic (V. no précédent).

La Société de Tempérance de la Croix. Ar-

ticle publié par le Père Hugolin, o.f.m., sous la

signature de Jean-Baptiste, dans le no de mars
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190G de la Revue du Tiers-Ordre et de la Terre-

Sainte. Pag. 85-86.

La Tempérance. Bulletin mensuel illustiv

publié par les PP. Franciscains, missionnairas

de la tempérance. Format iu-8, 24 pages jusqu'en

1911, 32 pages depuis. Premier numéro, mai
1906. Direction, couvent des PP. Franciscains,

964, rue Dorchester ouest, Montréal. Directeur,

R. P. Ladislas, o.f.m. Service des abonnements,
M. L.-E. Desmarais, 19 Xotre-Dame ouest. Im-
primée à FEcole Catholique des Sourds-Muets,
Montréal. Abonnement, 25 sous. Volume 1er,

296 pp. [pag. 396 par erreur] in-8. 18,000

abonnés.

Le but de cette publica-tion est de "préparer et

et surtout de continuer l'oeuvre des Missionnaires de
l-a Tempéranice, en faisant pénétrer leurs enseig-nements

et leurs exhortations jusque daas les plus pauvres foyers

où tous pourront les méditer à loisir, et s'en iraprég'ner

fortement". La Tempérance se propose de donner dans
chacune de ses livraisons : Une parole de nos évêques
concernant la tempérance ; un article sur les consé-

quences funestes de l'intempérance; une chronique de
la croisade antialcoolique au pays et à travers le monde ;

des reanède.s à l'intempérance et à l'alcoolisme; des
trait* et variétés antialcooliques. Elle ou\'Te ses jjages

à tous ceux qui voudront lui apporter le concours de
le^ir collaboration. Tye numéro de mai contient l'hom-
mage, par les missionnaires de la tempérance, du bul-

Jetin à Sa Grandeur Mg-r l'Archevêque de Montréal, et

la réponse de Sa Grandeur, approuvant le bulletin et

bénissant les missionnaires; le numéro de juin, des
lettres très laudatives de son Excellence le Délégué
apostolique, Mgr Donat Sbaretti, et de Mgr l'Archevêque

de Québec.

Les cmllaborateiurs de la première heure, parmi
nos pères, furemt le directeur du bulletin, le Père La-
dislas, les pères Charles et Hugolin ; celui-ci commence
lin commentaire étendu du règlement de la Société de
tempérance ; les Pères An^re-Marie et Valentin donnent
aussi quelques articles. De l'extérieur, M. le Dr Saint-

Jacques donne à la revue le texte inédit d'une con-

férence antialcoolique, et M. Edmond Rou.sseau, rajîôtre

québécois de la tempérance, inaugure sa collaboration

au bulletin. I^a Chronique couvre près de 80 pages du



10] BIBLIOGEAPHIE

bulletin. La première année s'achève (Avril 1907) avec
18,000 a/bonnés.

"La Tempérance".
|
Programme.

|
8.n,s.Ln,d.

[Montréal, Imp. de FInstitution des Sourds-
Muets, mai 1906]. 4 pp. [s.p.] in-8.

Tirage à part du programme de La Tempérance,
(no de mai 1906). L'article est signé "La Direction";
le T. R. P. Colomban-Marie en est l'auteur.

Circulaire [de Mgr Bégin] au clergé.
|
[Qué-

bec, 15 mai 1906]. 8 pp. in-8, la dernière blanche,

pag. de 21 à 27. No 42 de la 3e série des mande-
ments des évêques de Québec.

Art. V. MM, les curés sont invités à propager
la revue La Tempérance.

Bravo le Père ! Bravo le Fils ! Conte pu-

blié en 1907 par le Père Hugolîn, o.f.m., dans le

Saint-Jean-Baptistey revue paraissant à Québec
une fois Tan.

Souvenir
|
de la

j
retraite de tempérance

|

prêchée
|
dans notre paroisse

|

par les RE. PP.
Franciscains.

|
8,n.s.l.n,(1, [Montréal, Imp. du

Tiers-Ordre, 1906]. 4 pp. in-18. Deuxième
édition.

La Tempérance [la revue de ce nom]. Ar-

ticle publié dans le no d'août 1906 de la Revue
du Tiers-Ordre et de la Terre Sainte, par le T. R.

P. Colomban-Marie, o.f.m., sous ses initiales

C.-M. Pag. 296-298.

Souvenir
|
de la

|
retraite de tempérance

|

prêchée
|
dans notre paroisse

I
par les RP. PP.

Franciscains,
i

S.n.s.l.n.d. [Québec, Imp. Fran-

ciscaine Miss., 1906]. 4 pp. in-18.
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Réédition du Souvenir édité à Montréal ipa/r les PP.
Franciscains, mais avec quelques modifications nécessi-
tées par la nature du règ-lement de la Société de temf>é-
rance du diocèse de Québec, différent, en certains iwint»,
de celui du diocèse de Montréal.

Conférence sur Renseignement antialcoo-

lique à VécolCy donnée le 3 juillet 190G, par le

Père Hugolin, o.f.m., devant Tassociation des
Institutrices catholiques de la Province de Qué-
bec [section de Québec], réunies à la salle

Loyola, Québec. Publiée dans VEnseignement
Primaire^ année 190G, en deux livraisons.

[S. t.] Formule d'attestation d'engap^ement
à garder la tempérance. S.n.s.I.n.d, [Montréal,
1906]. Feuille volante, blanche au verso.

En usag-e depuis 1906 à notre couvent de la rue
Dorchester, Montréal, pour nos "clients" buveurs.

[S. t.] Edition anglaise du no précédent.
8.n,sJ.n,(1, [Montréal, 1906]. Feuille volante,

blanche au verso.

Salle Montcalm
\
coin St-Hubert et Demon-

tigny [Montréal]
|
Grande re])résentation

|
don-

née par le
|
Comité de tempérance I avec le

concoures de !
Fassociation Léon XITI ! jeudi, 25

octobre,
|
1900

|

etc, S,n.sJ,n.(î. [:\rontréal,

octobre 1900]. l'pp. [s.p.] in-8.

Représentation orp^anisée par le Père Ladislns,
o.f.TO., fondateur et direot<eur du "Comité de tempé-
rance'*, <?rou|>e de frens formés par 1»» K. Père jv)tir

donner des représentations antialc<ioliques avec son
concours. A celle-ci on joua un drame antialcoolique
"Rntre amis", et le Pèro Ladislas prononça un discours.
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1907

Les ouvrages canadiens sur Valcoolisme.

Série de listes publiées par le Père Hugolin,
o.f.m., dans les livraisons de janvier, février,

mars, avril, juin, juillet et septembre 1907, du
Bulletin des Recherches historiques. Lévis.

[S. t.] Musique de la chanson antialcoolique

de Botrel: Yann-la-Goutte, SJ.n.d, [Montréal,

Imp. des Sourds-Muets, janvier 1907]. Feuille

volante in-8, blanche au verso.

Edité par La Tempérance, pour insertion dans le

no de janvier 1907 de cette revue.

Grande soirée donnée par le "Cercle de tem-

pérance" [du Père Ladislas, o.f.m.], jeudi, 10

janvier 1907, à la salle du nouveau couvent

d'Hochelaga. Imp. de l'Ecole Catholique des

Sourds-Muets, Mile-End. >S.^. [janvier 1907]. 4

pp. [s.p.] in-8.

Programme de la soirée. On joua Entre amis, et

le Père Ladislas donna une conférence antialcoolique

avec projections.

[S. t.] Eemember
!
the first

|

Grand Con-

cert and Illustrated Lecture
|
of the Total Absti-

nence Union of Canada
|
to be beld at

!

St.

Patrick's Hall, 92 St. Alexander Street
|

Tuesday

evening, Januarv 29th [1907] |
. Admission, 25

cents. SJ.n.d.
*^

[Montréal, 1907]. Feuille vo-

lante in-8.

Conférence antialcoolique avec projections par 1©

R. P. Wulstan, o.f.m.
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Souvenir
|
de la

j
retraite de tempérance

|

prêchée
|
dans notre paroisse

i

par les RR. PP.
Franciscains

|
kS.n.sJ.njL [Montréal, Imp. du

Tiers-Ordre, 1907]. 4 pp. [s.p.] in-18. Troisième
édition. Tirage total des trois éditions, G0,000

exemplaires.

Conférence
| Sur la Tempérance

i
avec Pro-

jections lumineuses
|

par les RR. PP. Francis-

cains ! sous le patronage de Mgr Ant. Gauvreau,
curé de Saint-Roch

|
Salle de la Garde Cham

plaîn
I

Lundi soir, 8 avril [1907] I Au profit de

rOeuvre de la tempérance
!

. S.l.n.d, [Québec,

Imp. Franciscaine Miss., 1907]. 4 pp. in 8, la

2e et la 4e blanches.

Programme de la soirée, agrémentée de chants,

récitations et musique. Conférence donnée par le Père
Hugolin, o.f.m.

Conférence ' Sur la Tempérance
|
Avec Pro-

jections lumineuses
|

par les RR. PP. Francis-

cains
I

sous le patronage de M. le Curé de Saint-

Jean-Baptiste [de Québec]
|
Salle de TEcole des

Frères de Saint-Jean-Baptiste
|
Mardi soir, 9

avril [1907] |
Au profit de rOu\Toir de X.-D. de

la Compassion
|

. SJ.n.d, [Québec, Imp. Fran-
ciscaine Miss., 1907]. 4 pp. in-8, la 2e et la 4e

blanches.

Profrramme à peu près comme au no précédent.

Conférence par le même.

La Tempérance. Bulletin mensuel illustré.

Deuxième année, 1907-190S. Volume deuxième,

292 pp. in-8. Directeur, R. P. Ladislas. Imp.
à TEcole Catholique de^ Sourds-Muets. 20,000

abonnés.

Le Père nupolln continiie son conunenitaire du
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règlement de la Société de tempérance ; le Père Joachim-
Joseph inaugure sa collaboration au bulletin. M. le

Juge L.-W. Sicotte fait bénéficier la revue du texte
d'une conférence donnée par lui, à Montréal, le 6 mars
1907 ; M. Edmond Rousseau continue sa collaboration.
M. l'abbé S.-R. Tranchemontagne, P.S.S., commence la
publiciation de ses Petites Etudes et expériences sur
Valcool et ses effets, et Eené P. [un instituteur] donne
au bulletin d'intéressantes historiettes. La Chronique
de la croisade couvre une bonne partie des x^ages de ia
revue. Cette année est marquée par une lettre auto-
graphe de S. Sainteté Pie X à La Tempérance, en date
du 20 juin 1907, et reproduite en faosimilé, avec tra-

duction en regard, dans la livraison d'août du bulletin.

Voici cette trajductioin :

"Nous saluons avec un véritable plaisir la revue
de La Tempérance, qui a pour but, non seulement de
réprimer l'abus de la nourriture et des boissons
enivrantes, mais encore d'inculquer la modération en
toutes les autres choses qui sont disposées par la

divine Providence à bien conduâre la vie. Intimement
convaincu du bien que produiira cette publication en
iia{>pelant sans cesse aux fidèles l'obligation de pra-
tiquer cette vertu, même au point de vue des avantages
matériels qu'elle entraîne, nous accordons avec effusion

de coeur la Bénédiction Apostolique aux Directeurs,

aux rédacteurs, à tous ceux qui ont donné leur nom à la

temipérnnce et à tous les ilecteurs de la Revue, en sou-

haitaoït que cette Bénédiction soit pour tous la source
des meilleurs encouragements. Donné au Vatican, le

20 juin 1907.

PIE X, Pape".

Si Femme savait î
|
Si Femme voulait î

|

Femme contre intempérance
\

[Epigraphe: ''Si

les Canadiennes le voulaient... "(Laure Co-

nan)] \ Par le K. P. Hugolin,
|

Missionnaire de

la Tempérance.
!
Montréal [Imp. des Sourds-

Muets]
!

[avril] 1907.
|
71 pp. in-12. Page-titre

et couverture dans un encadrement ad hoc. Cou-

verture en deux couleurs. 8 gravures dans le

texte. Tirage de 40,000 exemplaires, plus 50 de

luxe.

Donné en prime aux abonnés de La Tempérance
pour l'année 1907-1908. Cette brochure a été reproduite

en articles par La Ligne de la Croix, journal anti-

alcoolique de Pribourg, Suisse, en 1912.
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Aux jeunes gens
|
de la campagne.

|
Dis-

cours à prononcer
!
écrit

i
par l'un d'entre eux.

|

Présenté par le
!
R. P. Hugolin, I missionnaire

de la tempérance, ! leur ami. ! Montréal [Impri-
merie du Tiers-Ordre, 2î), avenue Sevmour]

j

1907
I

. 1(> pp. pt in-8. Tiré à 12,000 exem-
plaires. Tirage de luxe de 75 exemplaires^.

("oinnie le marqiio le titre du Discount (p. 1), c'est

un "Discours à prononcer par un jeune homme intelli-

f^ent et couraj»"eux, devant le Conseil municipal de sa
paroisse, contre l'octroi d'une licence."

[S. t.] Feuille ])Our annoncer deux bro-

chures antialcooliques du Père Hugolin : Si

Femme .savait ! Si Femme roulait ! et Aux
jeunes gens de la campagne, S.Ln.et, [Montréal,
imp. du Tiers-Ordre, 1907]. Feuille volante in-

18.

Séance i Anti-Alcoolique ' Donnée par la

Ligue anti-alcoolique canadienne [de Lévi.s]
j

avec le concours de Tlnstitut canadien de Lévis I

Dams la salle des séances du Collège de Lévis
|

Jeudi, le 18 avril 1907
|
à 8.00 heures précises. I

La Compagnie [d'Imprimerie] J. E. Mercier,

Lé\is. Feuille volante in-8, blanche au verso.

Orf?anisat^ur de la soirée. >r. P.-(i. Tîoy ; confé-

rencier, le Père Hupfolin. o.f.in. Les brochures anti-

alcooliques t'élis à Vab'ooi et Aux jeunes gêna de la catn-

poffne furent distribuées au cours de la soirée.

Séance
|
Anti-Alcoolique I

Donnée par la

Ligue anti-alcoolique canadienne ! avec le con-

cours du K. P. Hugolin, missionnaire de la Tem-
pérance de

!
rinstitut canadien de Lévis

I et du I

Cercle Chevalier de Jjévis
\
Dans la salle Notre-

Dame de Lévis I Jeudi, le 25 avril 1907
!

A 8.00
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heures précises.
|
La Compagnie J. E. Mercier,

Lévis.
I

Feuille volante in-8, blanche au verso.

Programme à peu près comme au no précédent.
La brochure Sus à Valcool fut distribuée au cours de
la soirée.

[S. t.] Questionnaire détaillé adressé par
Mgr l'Archevêque de Montréal à MM. les curés,

à la date du 14 août 1907, sur les résultats de la

croisade de tempérance dans leurs paroisses
respectives. 2 pp. in-4.

Société
I

de
|
tempérance I Etablie à St-Sau-

veur le 2 décembre 1906
|
Par Mgr L. N. Bégin,

|

Archevêque de Québec
|
Par ce signe t tu vain-

cras
!

Québec
j
A. G. Lachance, imprimeur

|
111

rue Bédard
|
1907

|

IG pp. in-18.

Le pages 3 et 4 sont extraites d'un article para
dans La Tempércunce de mai 1906, intitulé La Société
de tempérance. Le cérémonial de réception est celui

mis en usage par les PP. Franciscains à Montrai. La
plupart des cantiques sont extraits de La Tempérance.

Grande représentation 1 au bénéfice de '

L'Hospice Gamelin,
j
sous le patronage de

|

Mr
PAbbé Charles Laforce,

i

Curé de St-Yincent de

Paul,
I

Mardi, le 1er Octobre 1907.
|
etc. Salle

Champlain, 224, rue Fullum, [Montréal]. S.l.

n.d. [Montréal, 1907]. 4 pp. [s.p.] in-8.

Programme. L^ "Comité de Tempérance"' d\\

Père Ladislas, o.f.m., y joua les Dindons de Moutmirail,

comédie en deux actes, et le R. Père y donna une confé-

rence antialcoolique avec projections.

Monument National [Sherbrooke]
|

Jeudi

Soir, 7 Nov. 1907, \

à 8 heures..
|
Conférence sur

la tempérance
|
avec

|
Projections Lumineuses,

|

par le
|
K. P. Ladislas, Franciscain. I Pro-

gramme.
I

S.l.n.d. [Sherbrooke, 1907]. Feuille

volante in-8, blanche au verso.



BIBLIOGRAPHIE [17

Grande c*onférence
|
sur • L'Alcoolisme

|

avec projection-s sur toile
!

par le ' père Ladislas
j

Franciscain ' Dans PEglise de St-Vincent-de-
Paul

I

de Montréal
|
Sous la distinguée et haute

présidence de
|
sa Grandeur I Mgr Paul Bni-

chési
I

Archevêque de Montréal
|
Mardi prochain

le 12 Nov. [1907] |
etc. Entrée gratuite.

!
Venez

en foule !
|
Imp. H. F. Lauzon, 9 Champagne,

coin Poupart, [Montréal]
|
Feuille volante, grd

in-8 oblong, blanche au verso.

On "vint en foule", et ce fut un ^and triomphe
pour lia itempéi'avnoe. "Mes frères, déclara Mgr l'Arche-

vêque dans le discours qu'il prononça, vous avez appris
plus ce soir, touchant vos véritables intérêts, que dans
toute une année aux vues animées."

La Société de tempérance de la Croix. Sémi-
naire de Xicolet. Règlement. "Vu et approuvé,
ce 17e jour de décembre 1907. t J. S. Hermann,
évêque de Xicolet.'' Imp. H. G. Vaillant, Drum-
mondville. Que. [déc. 1907]. Tirage de 1000
exemplaires.

Même rèq-lement. à peu de différence près, que
celui du collècfe de Victoriaville. Il n'y a pas de con-
tribution ; le Protect^^ur de la Société est S. KaphaJ^l,

Mg-r de Nicolet est le Patron, le Sup)érieur du Séminaire
le Président et le Directeur des élèves le Directeur de
la Société.

La Société de tempérance fut établie au Collèee
de Nicolet le dimanche 22 décembre 1907 par le Père
Hujrolin, o.f.m. M. le direct^Mir des élèves présida la

cérémonie mairnifique de la remise des croix dans la

chapelle du coîlèije.

MM. les grands séminaristes tinrent à recevoir
eux aussi la croix de tempérance, dans leur orat^iirc

])articuli'er. T/entrée das "SOO nouveaux croisés" dans la

société de tempérance a été racontée et appréciée par le

vénérable Mgr Suzor dans VAction Socialr du 15 janvier
lî>08, par le Scmeui\ no de février, et par la Scmahir
religieuse de Québec.

Conférence anti-alcoolique
|
à St-Ambroise
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[de Lorette]
|
le 30 décembre 1907

|
à 7 heures

RM.
I

SJ.n.d. [Québec, 1907]. Carte d'admission.

Conférence dans l'église, avec projections, par les
PP. Joachim-.Toseph et Hugolin, o.f.m.

1908

Le dernier geste. Conte antialcoolique, pu-
blié par le Père Hugolin, o.f.m., dans VAlmanach
de Saint-François pour Tannée 1910.

Elections municipales et tempérance. Ar-
ticle publié par le Père Hugolin, o.f.m., sous le

pseudonyme de Sober, dans VAction Sociale,

journal de Québec, le 9 janvier 1908.

Conférence
[
sur

|
La Tempérance avec vues

animées I au profit
\
de l'Eglise de N.-D. de la

Garde
|

Québec
|
Dimanche 5 janvier 1908 à 7 h.

P.M.
I

par le Rév. Père Hugolin, o.f.m.
|
S.l.n.d.

[Québec, Imp. Chassé, 1908]. Carte d'admission.

La confréence eut lieu dans l'église de N.-D. de
la Garde.

Alcool, Faits et Chiffres
\
Tous nous pou-

vons
I

. S.n.s.l.n.d. [Montréal, Imp. du Tiers-

Ordre, février 1908] 4 pp. in-12 large. Tirage de
30,000 exemplaires.

Rédigé par le Père Hugolin, o.f.m., sur la demande
de la Fédération Nationale S. Jean-Baptiste des Dame»
de Montréal.

Entrez donc !
|
Réponses aux objections pour

ne pas entrer
|
dans la Société de Tempérance

|

Cette brochure est
|
Publiée avec l'approbation

de l'Ordinaire et des
|
Supérieurs Réguliers.

!
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Par
!
le E. P. Hugolin, o.f.ra.

j
Imprimerie du

Tiers-Ordre, 29, Se}Tuoiir
|

Montréal,
j

S.d.

[avril 1908]. 35 pp. In-S. Tirage de 5000 exem-
plaires.

Keprodiictioii partielle d'articles publiés dans La
Tempérance par l'auteur. T/a préface débute ainsi: "Si
je ne m'abuse, la présente brochure aura cours plus
<?énéraleraent dans le diocèse de Saint-Hyacinthe; elie

lui est destinée. C'est mon apport très modeste à la
croisade de tempérance que vient d'inaug'urer le beau et
vig-oureux mandement du premier Pasteur de ce dio-
cèse." De fait, les 5000 exemplaires de la brochure
furent vendus en moins de deux semaines, dont 2O00 aux
seuls Pères Dominicains de Saint-Hyacinthe.

Entrez donc ! ! Réponse
!
aux objections qui

retiennent
|
hors de la Société de Tempérance. '

Présentée par
|
le R. P. Hugolin, o.f.m.

|
Mis-

sionnaire.
I

Imprimerie du Tiers-Ordre, 29, Sey-

mour
I

Montréal.
|

[Deuxième édition, Gè—lOè
mille]. S.d, [1908]. 36 pp. pt in-8.

Le sous-titre et la préface ont surtout été rema-
niés dans cette seconde édition. Celle-ci a été clichée,

après le tirage.

La Tempérance. Bulletin mensuel illustré.

Troisième année, 1908-1909. Volume troisième,

288 pp. in-8. Directeur, R. P. Ladislas. Imp. à

TEcole Catholique des Sourds-Muets. 20,000

abonnés.

La livraison de mai fant la revue sommaire du
mourefment antdalcxx>lique dans la Province de Québec
depuis deux ans, relativement à la seule action fran-

ciscaine. "Il est peu aisé de déterminer un chiffre

précis. Néanmoins, avec tous les éléments d'inexacti-

tude, lee résultats certains sont bien consolants. C'e«t

ainsi qu'indépendamment d'un grand nombre de ser-

mom? isolés, et 78 conférences avec projections lumi-

neuses, il a été prêché 160 triduums et retraites.

Durant ces prédications le nombre connu des personnes

qui prirent ila tempérance est de plus de 80.000. ainsi

réparties :



20] BIBLIOGEAPHIE

Homanes et jeuaies gens 39,765
Dames et demoiselles 32,070
Enfants 9,280

Il est à noter que sur le noanbre d'hommes et de
jerumes gens enrôlés, les chefs de famille figurent pour
plus de la (moitié, ç'est-à-dire pour 20,863 têtes. Si
constidérable que paraisse ce chiffre de 81,115 teanpé-

rants, nous tenons à faire remarquer qu'il n'eat fourni
tqne par une centaine de paroisses; les résultats de la

croiteade dan» les autres localités n'ayant paru dans la

,
chronique que sous cette indication vague : 2/3, 3/4, etc."

M. l'abbé Tranchemontagne, le Père Hugolin, le

Père Joachim-Joseph, René P., M. Edimond Rousseau,
[celui-ci sous le pseudonyme, quelquefois, de Eugène
Belair], continuent îeoir collaboration à La Tempérance.
Dans sa livraison d'avril la revue consacre une notice
éanue à M Rousseau, mort le 8 mars 1909, à Québec.
M. l'abbé J.-^P. Desrosders, curé, puiblie en plusieurs
numéros, anonymement, une Lettre à un Habitant et à
tous les HaMtants de la Province de Québec. La Tem-
pérance s'assure la collaboration de Mlle Renaud
(Jean-ne), secrétaire du Comité de Tempérance de la

ÏTédération Nationale St Jean-Baptiste; Jeanne écrit

dets Causeries intitulées Pour les Dames.

K. P. Hugolin, o.f.m.
|
Missionnaire de la

Tempérance
|
Au fond du verre

|
Histoires

d'ivrognes
|
Montréal

|
Maison du Tiers-Ordre,

ave Seymour, 29
|
1908 [avril].

1
39 pp. pt in-S.

Tirage de 25000 exemplaires.

Donné en prime aux abonnés de La Tempéi'ance
pour l'année 1908-1909.

[S. t.] Carte postale imprimée, adressée par
La Tempérance à MM. les curés, à l'époque des

réabonnements pour l'année 1908-09, leur deman-
dant de fixer au plus tôt le nombre de bulletins

qu'ils désirent pour l'année. Datée de Montréal,

avril 1908.

Haut la Croix ! I électeur-tempérant.
|
Par

le
I

R. P. Hugolin, o.f^m.
|
Imp. de l'Ecole Catho-

lique des Sourds-Muets,
|

Ville Saint-Louis,
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Montréal. \ 1008 [mai]. 24 pp. in-8. Tirage de
10,000 exemplaires.

Brochure électorale lancée à la veille des élections
provinciales du 8 juin 1908, et dont la préface annonce
Tobjet : "I^s élections, comme une vague, balaieront la

tempérance. I>es élections sonneront le glas de la tem-
pérance. — J'entendis, voDà deux ans, ces paroles né-
fastes. Elles résonnèrent depuis lors douloureusement
dans mon coeur, et un moment je fus sur le point d'y
donner créance. Je m'en accuse aujourd'hui comme d'un
acte de méfiance trop peu justifié Non, non, les

élections ne sonneront pua le glas de la teiopérance !

Pourquoi au contraire ne sonneraient^elles pas en gon
honneur une volée superbe et triomphale ! J'ai cru
cette sonnerie possible, et la mettre en branle est l'objet

de ces pages. .
.'*

II s'agissait d'annoncer largement x>our écouler
vite cette brochure. A cet effet, trois semaines avant
les élections, furent adressés à ALM. les curés près de
300 spécimens, accompagnés de la circulaire suivante.

[S. t.] Circulaire à MM. les Curés pour an-

noncer la brochure : Haut la Croix ! électeur-

tempérant, (Signé) Les Directeurs de La Tem-
pérance, Bureaux de la Revue, Montréal, 9G4
Dorchester ouest, 12 mai 1908. Feuille volante

in-8.

Sur 10,000 exemplaires de Haut la Croix ! 9.000

furent écoulés en quelques jours. Dans plusieurs com-
tés, le« candidats s'engagèrent réciproquement à ne se

servir aucunement, soit par eux-mêmes, soit par leurs

cabaleurs, de boisson auprès des électeurs, et d'une ma-
nière générale, aux élections du 8 juin, la boisson joua
un rôle beaucoup moins considérable que d'habitude.
— Hélas ! les élections fétlérales qui suivirent à l'au-

tomne remirent à la fvc des élections — la boisson —
la baguette magique qu'elle avait un instant laissé

tomber. .

.

Société de tempérance, St-Tgnace de Loyola

(Ile Saint-T2:nace). L. Ad. [Morissotte Orav. Im^).

22, Rue Notre-Dame Est, Montréal [1908].

Feuille volante, 12 x 9''4pcs. Feuille pour en-

cadrement. Filet ronge, croix noire, texte rouge

et noir.
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Engagement de tempérance totale avec certificat
du Directeur de la Société de tempérance.

La tempérance fut prêchée à St-IgTiace par le
Père Mathieu, o.f.m., du 00 au 25 décembre 1&06.

"Succès complet ! Une seule famille n'a pas sa
croix de tempérance et pour cause, de sorte que les espé-
rances les plus optimistes se trouvent grandement
dépassées. Pourtant on avait lieu de craindre; l'Ile
St-Ignace est si près de Sorel. La plupart de ses habi-
tants travaillent soit aux chantiers du gouvernement,
soit aux usines de la petite ville, où l'on sait que les
occasions et les facilités de boire ne manquent pas.

Mais le meilleur prédicateur des retraites, la
mort, est venue prêter main forte au missionnaire ; eUe a
fait entendre ses salutaires leçons en emportant un
jeune homme des plus robustes dans des circonstances
pénibles. La leçon a porté; sur 615 communiants 5*8.2

ont pris la tempérance ! Encore faut-il déduire des 33
qui restent une quinzaine d'enfants retenus dans les

collèges et couvents. C*est le plus beau résultat que
nous ^connaissions, et les braves gens de l'Ile St-Ignace
nous permettront de les féliciter chaleureusement."

(La Tempérance, février 1&07).
On assure qu'au renouvellement de la retraite en

décembre 19ta7, les "braves gens*' ne méritaient pas au-
tant de félicitations.

Lisez ! lisez ! lisez !
|
"Au fond du verre"

|

par
I
le Père Hugolin | Brochure amusante et

instructive qui
|
vaut $0.50 comme un sou.

|
En

vente à |
5 sous seulement

|
Achetez-la tous !

|

Lisez-la tous !
|
Abonnez-vous au journal "La

Tempérance"
|
25 sous.

|
Imp. Paquin, 227 rue

Maisonneuve, Montréal
|
S.d. [1908]. Feuille

volante în-8.

Par ce prospectus mirifique, tiré à 2000 exem.-

plaires, M. l'abbé J.-E.-Th. Proulx, vicaire à Thetford
Mines, et dévoué à la cause de la tempérance, prépara
et assura la vente de 1050 exemplaires de Au fond du
verre dans sa paroisse.
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1909

[S. T.] Billet d'admi^'sion à des fauteuils
réservés pour les zélatrices de la re\^ie La Tem-
pérance, à une soirée antialcoolique avec projec-

tions lumineuses, donnée par les Itères Odoric
et Joachim, o.f.m., dans la salle des Zouaves,
marché Berthelot, Québec, le 1er avril 1909, à S

heures P.M. Imprimé en polytypie, me.surant
4 X 2"3 pouc*es. Le 15 avril, même programme
à la salle de la Garde Champlain, à Saint-Roch
de Québec, et peu après à Saint-Malo.

;Mot Tîoy présida ces soirées et y adressa la

parole. Sir Fi'ançois Lang-elier, alors président de la

Li^e antialcoolique de Québec, présent à la confé-
rence du 1er avril, parla aussi sur la tempérance.

Articles antialcooliques publiés par le Père
Hugolin, o.f.m., en 1909, dans VEcho des Bois-

Francs, journal de Victoriaville, à la demande
du vicaire de Tendroit, pour combattre le renou-

vellement des licences.

Alcool et Alcoolisme, I Signé: Léon Sobre.

27 mars.
Les licences.

\
Signé: Léon Sobre. 10 avril.

[S. t.] Carte postale imprimée, adi^ssée par
La Tempérance à MM. les curés, pour les réabon-

nements à La Tempérance, année 1909-1910.

Datée de Montréal, aviil 1909.

[Tite de la couverture, pas de titre à Tinté-

rieur.] Société de Tem])érance Notre-Dame de

Bellerive 1909. .Sf././/.r/. [1909]. 44 ]^\ [s.p.]

in-32.

Catalopfue par catétroi'ît's : Chefs de famille.

Dames, Jeunes sfens. Demoiselles, des membres <!» 'a
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Société de tempérance de Xotre-Dame-de-Bellerive. Des
retraites de tempérance y furent prêchées an carême
de 1M9, par les pères Ame et Ladislas, franciscains.
La cérémonie de clôture fut présidée par Mgr de
Valleyfield.

La Tempérance. Bulletin mensuel illustré.

Quatrième année, 1909-1910. Volume quatrième,
288 pp. in-8. Directeur, E. P. Ladislas-. Imp. à
l'Ecole catholique des Sonrds-Muets. 21,000
abonnés.

Tve Père Joachim, le Père Hngolin, Jeanne, Kené P.
continuent leur collaboration. Mlle Marie AjTnon^
prend rang- parmi les collaborateurs de la revue. La
Tempérance publie deux importants rapports présentés
au Congrès de tempérance tenu à Ville Saint-Pierre, le
25 octobre 1909: la Doctrine du Concile de Montréal sur
/c.9 devoirs des curés, des fidèles, des conseillers muni-
cipaux, et des aubergistes par rapport à la tempé-
rance, par M. le chanoine Savaria, curé de Lachine, et
les Moyens de répression fournis par la Loi des Licences
contre les aubergistes qui Venfreiyvcnt, par M. le Juge
L.-W. Sicotte. La revue ou\Te, en son numéro de mars.
Un concours pour les enfants des écoles; ils ont à ré-
pondre à cette question : Pourquoi je serai toujours
tempérant (ou tempérante). T^s réponses ne devront
pas dépasser, autant que possible, deux pages de papier
écolier; elles devront être rédigées par les enfants eux-
miêmes, et être adressées à La Tempérance au cours
du mois de mars.

Par la lutte et par Tamour
|
Nouvelle de

tempérance
|

par le
|
R. P. Hugolin, o.f.m.

|

S.l.n.d. [Montréal, Imp. des Sourds-Muets, avril-

mai 19Ô9]. 48 pp. in-12. Tirage de 25,000
exemplaires.

Donné en prime aux abonnés de La Tempérance
pour l'année 1909-1910.

[S. t.] Feuille de réclame pour les ouvrages
antialcooliques du Père Hugolin. S.Ln.d, [Mont-
réal, Imp. des Souds-Muets, avril 1909]. Feuille

volante in-8. Tirage de 1000 exemplaires.
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Les Manifestes électoraux
!
Comédie en .*>

actes
I

par le
|
R. P. Hugolin, o.f.m. !

Montréal
|

Librairie Beauchemin Limitée î 70, rue Saint-

Jacques
!
S.d. [1909]. 48 pp. in-12.

Jje titre de cette cométlie laisse soupçonner que
l'intrig-u-e s'inspire de nos moeurs électorales.

Au premier acte, M. Chèvréchou, avocat, candi-
dat aux élections provinciales dans deux comtes (pour
être sûr d'en attraper un!): .Toliette et Richelieu, est

en quête de fonds pour ses élections. Il s'en assure
(oh! l'habile Chèvréchou) en se faisiint le porte-éten-

dard des hôteliers dans Richelieu, et des tempérants
dans .Toliette.

Hélas! ce nigraud <le P.aptist^, domestique de Nf.

le candidat, par sa maladresse fait manquer les sa-

vantes combinaisons de son maître, et >f. Chèvréchou
demeure avocat et gros Jean comme devant—

Grande soirée dramatique et musicale
|

Salle de l'Ecole [d'Hoclielaga]
|
rue St-G^r-

main
|
Mercredi, 2 juin 1909, à (S heures p.m.

i

Les manifestes électoraux
|
Comédie en o actes

Par le Rév. Père Hugolin, o.f.m. ' Imp. J. A.

Caron, 297 Lasalle, Maisonneuve
i

. Feuille vol.

pt In-fol.

Programme de la soirée.

C'est à lîochelaga que fut créée cette comédie,

qui était encore manuscrite. Elle y fut assez bien

interprétée, devant une bonne salle, par les membres
du cercle de tempérance Saint-Jean-Uaptist^. Depuis

elle a ét^ jouée en plusieurs endroits : IIull, T^prairie,

Saint-Joseph (Montréal), Ville Saint-Pierre, Saint-

Boniface, etc.

[S. t.] Billet pour la première des Mani-

festes électoraux, à Hochela^a. SJ.njL [Imp.

J. A. Caron, Maisonneuve, 1909].

Le billet porte: "Soirée récréative au profit de

l'église d'Hochelaga, sous le patronage de M. l'abbé

H. Langevin, Ptre-Curé. . . Admission, 2.'>c."

N'en buvons plus ! | Histoires de tempi^rance I

(nouvelle série) I Par le |
R. P. Huîrolin, o.f.m.

|
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Montréal
|
Librairie Beauchemin Limitée

| 79,

rue Saint-Jacques
\
1909

|
. 64 pp. pt în-8.

La plupart de ces histoires ont d'abord paru
dans la revue La Tempérance.

S'ils avaient prévu !
|
Scènes et récits de

tempérance
!

par le
|
K. P. Hugolin, o.f.m.

|

Montréal
j
Librairie Beauchemin Limitée

|
79,

rue Saint-Jacques! 1909
|

. 131 pp. in-8, avec 8
dessins du frère Bernardin, o.f.m.

Ce volume reproduit les deux recueils de Au fond
du verre et N'en huvons plus. Il comprend en outre
une histoire parue d'abord dans VAction Sociale et
une autre inédite: La Croix des Martin.

If Woman KneAv!
|
If Woman Cared! I

Woman Agaînst Intempérance.
|
By K. F. Hugo-

lin, o.f.m.
I

Montréal [Imp. des Sourds-Muets]
|

1909.
!
62 pp. in-12 large. 8 gravures. Tirage d^

5000 exemplaires.

Traduction de Si femme savait! Si femme vou-
lait! Les 2 premiers chapitres de la 2e partie de
l'édition française ont été fondus en un seul dans cette
traduction, publiée d'abord dans The Franciscam, Re-
view and St. Anthonifs Record et tirée à part.

Just ont !
I

If Woman Knewî If Woman
Cared!

|
By Fr. Hugolinus, o.f.m.

|
S.l,n,d,

[Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, 1909], Feuille

volante in-8, blanche au verso.

Feuille annonçant la brochure inscrite au no
précédent.

Ad calcem: May be had at St. Anthony's Villa,

8'65 Dorchester St., West.

Premier
|
Congrès de Tempérance

|
de Mont-

réal
I

(Partie Ouest)
|
Tenu à Ville St-Pierre

|

le
1
25 octobre 1909.

\
Procès verbal et travaux

!

publiés par
\
le secrétaire du congrès [le Père
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Hugolin, o.f.m.]
|
Imprimerie des Sourds-Muets

|

Montréal,
|
1909

|
. 142 pp. in-8.

Tirapre de 5000 exemplaires. Jl a été tiré sur
papier de luxe 18 exemplaires, numérotés et parafés
par le secrétaire du Congrès.

Promoteurs du Congrès :

M. l'abbé J.-P. Desrosiers, curé de Saint-Pierre-
an:ï-Liens; le R. P. Ladislas, o.f.m.

Bureau :

Président: M. le chanoine J.-T. Savaria, curé de
Lachine ; 1er vice-prés. : M. Joseph Royal ; 2e vice-préft. :

M. le jug-e L.-W. Sicotte; secrétaire: R. P. Hugx)lin,

o.f.m.

Sociétés de tempérance représentées au Congrès:

Société de tempérance de Saint-Pierre-aux-Liens.
** "

I..achine,
** " Ville Saint-Paul.

Verdun.
Ville Emard.

** ** Sainte-Anne-de-Bellevue.
" *' Xotre-Da.nie-<1e-Grâces.
** '*

la Côte-des-Xeiges.
** *' Saintr-Laurent.
** " Saint-Irénée.

Sainte-CunégDnde.
** ** Saint^oseph.
" " Sainte-Hélène.

Ligue antialcoolique de Montréal.

Catholic Total Abstinence Union.

Ce congrès fut le point de départ d'une vigr>u-

reuse campag-ne de tempérance à Montréal. Plaintes
contre 550 épiciers et buvetiers, i-éorg-anisation de la

Ligue antialcoolique de Montréal, poussée formidable
des citoyens vers l'adoption du règ-Jement Carter jxir

le Conseil municipal, manifestation tangible de la

puissance de l'opinion antialcoolique à ^^<)nt^éal — an
point que les buvetiers sentirent la nécessité d'avoir

Un journal à eux — , etc., autant de conséquences du
congrès de Ville Saint-Pierre, sans compter la répei-

cussion qu'il a eu par tout le pays.

De
!
FEni^eignement

|
antialcoolique

|
^

l'Ecole
I

Par le R. P. Hugolin, o.f.m. ! Montréal
[Imp. des Sourds-Muets]

|
^,d, [1900] 48 pp.

in-8. Tirage de 600 exemplaires.

Le Congrès de temix'nince tenu à Ville Saint-

l'iorre en octobre 1909 avait émis le vo<mi suivant: "Que
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le Père Hiigolin soit prié de présenter sa conférence
sous forme de mémoire au Comité catholique du Con-
seil de l'Instruction Publique,"

Pour entrer pleinement dans les vues du Con-
f^Tès, nous fîmes mettre en brochure notre rapport sur
l'Enseig-nement antialcooliqu'e à l'Ecole présenté au
Coni^ès, en y joignant le texte d'une conférence sur
le même sujet donnée devant l'Association des Institu-
trices de la Province (section de Québec) le 3 juillet

19016, et mémoire et conférence furent adressées à
chacun des membres du Comité catholique avant sa
réunion de novembre 1909.

Le rapport fut aussi soumis officiellement au
Comité catholique par son secrétaire. Le Comité reçut
très favorablement le rapport, et marqua sa satis^

faction dans le procès-verbal de ses délibérations.

Quelques jours plus tard le Surintendant, l'hon. M. de
la Bruyère, adressait aux instituteurs et aux institu-

trices une circulaire sur renseignement antialcoolique.

Entrez donc !
|
Réponse

|
aux objections qui

retiennent
|
liors de la Société de Tempérance.

|

Par
I

Le R. P. Hugolin, o.f.m.
|
Montréal [Imp.

des Sourds-Muets]
\
1909 [décembre]

|
. 31 pp.

in-S. Tirage de 5000 exemplaires.

Troisième édition. La préface y est supprimée,

la pagination modifiée.

[S. t.] Annonce d'une soirée de tempérance

donnée à Hull, dans la salle Kotre-Dame, le

jeudi, 23 décembre 1909, à 4 heures p.m. S.l.n.d,

[Hull, 1909]. Feuille vol. in-12, blanche au verso.

"Le Cercle de tempérance donnera une nouvelle

représentation des pièces suivantes: Les Manifestes

électoraux... Champoireau. . . Conversion de Boistrop

[dialogue de tempérance]... Un corps composé des

plus Jeunes Cadets de Tempérance du Canada exécu-

tera sur la scène différents mouvements exprimant

l'ardent désir de la population enfantine de Hidl de

prendre part à la lutte contre l'ivrognerie et l'al-

coolisme."
Cette séance et les autres qui furent données à

Hull en janvier et février 1910, étaient orgranisées par

le R. P. Pelletier, o.m.i., directeur de la Société de

tempérance de Hull.
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1910

[S. t.] Annonce d'une séance dramatique de
tempérance donnée à Hull, dans la salle Notre-

Dame, le 11 janvier 1910. S.Ln.d [Hull, 1910].

Feuille vol. in-8, blanche au verso.

On y jona Mvrrorjh Jr trnitrr et les Mnuifrftte.t

électoraux.

Grande soirée dramatique et musicale
|

Salle de l'Ecole
|
141 rue St-Martin [St-Joseph

de Montréal]
|

jeudi, 20 janvier 1910, à 8 hrs

p.m.
I

Les Manifastes électoraux
\
Comédie en

3 actes, par le Rev. Père Hiigolin, o.f.m.
1
SA.

[Montréal, 1910]. Feuille volante iii-8.

Programme de la soirée. — Donné au profit du
Comité régional de tempérance de rOu>e«t. SaJle

comble.

[S. t.] Appel aux membres des sociétés de
tempérance de Montréal à voter, aux élections

municipales de 1910, pour certains candidats
désignés, favorables à la tempérance. SJ,n,(L

[Montréal, Imp. Ménard, 29 janvier 1910].

Feuille vol. in-8, blanche au verso.

Tiré à 35O00, mais peu distribué. Publié par 1»»

R. P. Hugolin, o.f.m., Tavant-veille du jour <les élections.

Cartes postales? illustrées. Série de six sujets

de tempérance. Dessins de Mr J.-I>. Lagacé.
Imprimé eu teinte bleue. Edité par La Tempe
rance, imprimé à Tlmprimerie du Tiers-Ordre.

29, av. Se^Tnour, Montréal, janvier 1910. Tirage
de 500 pour chaque sujet.
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Voici les motifs: L'IVROGNIE, Jour de paye;
Retour au foyer; Delirium tremens; Réflexion devant
ses tonneaux et ses bouteilles vides. Fillette donnant
une leçon de tempérance à ses poupées; un sujet
comique.

Ouvrages de tempérance
|
du Père Hugolin,

o.f.m.
I

Au verso, annonce de la revue La Tempé-
rance^ et de quelques ouvrages antialcooliques de
l'abbé Lemmens. SJ.n,(L [Montréal, Imprimerie
du Tiers-Ordre, 29, av. Seymour, avril 1910].
Feuille vol. in-8.

L'alcool-voleur
|

. Tract antialcoolique. S.n,

s.Ln.d. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, 29, ave-

nue Seymour, avril 1910]. 4 pp. in-8 large, illus-

tré. Tirage de 10,000 exemplaires.

Le prem.ier d'une série de tracts mensuels édités
paj- la revue La Tempérance, en 1910. sur des bases et
selon des conditions posées dans le no de mars de la

revue. Le père Joaehim, o.f.m., est l'auteur de ce
premier tract.

La Tempérance. Bulletin mensuel illustré.

Cinquième année, 1910-1911. Volume cinquième,

296 pp. in-8. Directeur: no de mai, E. P. La-
dislas; juin 1910 jusqu'à janvier 1911, E. P.

Germain; depuis le mois de janvier 1911, E. P.

Hugolin. Livraison de mal imprimée à l'Ecole

catholique des Sourds-Muets ; nos de juin 1910 à
janvier 1911, au journal La Croix; nos de février

et suivants, à l'Imprimerie A. Ménard, Place
Jacques-Cartier. Avec la livraison d'avril 1911,

la revue est portée à 32 pages. 20,000 abonnés.

T^s Pères Ladislas. Hugolin, Joaehim, Mr l'abbé

Tranchemontag-ne, Mlle Marie Aymong", Eené P. con-

tinuent leur collaboration. Trois nouveaux collaboi-ïi-

teurs: M. l'avocat J.-J. Beauchamp, C.R, qui commence
une série d'articles sur VAlcool et la Loi des licences au
point de vue social; V. de Carisey (pseudonyme du
Père Germain, directeur de la revue) ; K. Napé (psen-
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donyme d'un instituteur), et Jean-Pierre, pseudonyme
d'un officier du Revenu, très versé dans les question*
d« licences. lies livraisons de mai et de juin, en deux
articles anonymes, dont l'auteur est le Père Hu^lin,
donnent le résultat du concours institué par La Tempé-
rance i>armi les enfants des écoles primaires, au mois
de mars précé<lent. Plus de SO écoles et des centaines
fl'enfants, et derrière ces enfants on en devinait des
milliers d'autres dont ils redisaient les conviction»,
rép>ondirent à la question proposée: Pourquoi je serai
toujours tempérant (ou tempérante). Dans la livraison
de février 1911, le Directeur de La Tempérance offre
ses services à ACM. les curés et aux citoyens sérieux
pour les aider à empêcher le renouvellement des li-

cences dans leurs paroisses, pour les renseigner, grâce
à des moyens d'informations particuliers, sur tel ou tel

point de la loi des licences, et pour leur rendre tous
autres services analogues. Cette offre fut appréciée,
et durant les deux années qui suivirent bien dos ser-

vices discrets furent rendus à MM, les curés dans leur
lutte contre leurs auberges ou contre les vendeurs dr
boissons sans licence. La livraison de février inaugur»*
une nouvelle rubrique: Au fil le Veau : notes brèves,
pensées, réflexions piquantes, etc.

Cantiques et Chants
| de Tempérance

!
An-

notés et illustrés
|
Publiés par

|
^^La Tempé-

rance."
I

Montréal
|
Imprimerie du Tiers-Ordre,

!

29 avenue Seymour.
|
1910.

|
4 pp. in-8. Tirage

de 25000 exemplaires.

Recueil de 7 cantiques et de 10 chansons parus
précédemment dans La Tempérance. Donné en prime
aux abonnés de la revue pour l'année 1910-1911.

[Titre de la couverture. Pas de page-fron-

tispice.] Tempérance. 1
Lettre à un élève sur

'

Tabus des liqueurs
|
alcooliques et

|
du tabac. I

SM.s,Ln,d, [Montréal, Beauchemin, mai 1910].

8 pp. în-18. Tirage de 7000 exemplaires.

La lettre est signée par "La Commission des
Ecoles Catholiques de Montréal", mais l'auteur en est

le Père Hugolin, o.f.m. ; la Commission tn-olaire a édité

l'opuscule {)Our ses écoles.

[Titre de la couverture. Pas de page-frou

tispice.] Tempérance.
|
Letter to a Pupil on the

'
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Use of Alcoholic
|
Drinks and

|
Tobacco.

|
S.n.s.

l.n.d. [Montréal, Beauchemin, mai 1910]. 8 pp.
in-lS. Tirage de 3000 exemplaires.

Edition anglaise du no précédent. Traduit par
les soins de la Commission scolaire de Montréal.

Edmond Konsseau
|
Petit catéchisme

|
de

|

tempérance
|
et de

|
tuberculose

|
Avec appro-

bation de Mgr FArchevêque de Québec et
|
ap-

prouvé par le Comité Catholique du Conseil de
|

l'Instruction publique à la session du 12 mai
1909

I

Deuxième édition revue et corrigée
|
Prix :

Broché, 10 cts. Relié, 15 cts
|

Québec
|
la Cie de

Publication "Le Soleil"
|
1910

1
VII+58 pp. în-

12 large.

Edition revue et corrigée i>ar le Père Hugolin,
o.f.m., qui en surveilla aussi l'impression, à la demande
de Mde Veuve Rousseau.

L'alcool-bourreau !
|
Tract antialcoolique.

S.n.sJ.n.d. [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, juin

1910]. 4 pp. in-8 large, illustré. Tirage de 10,000

exemplaires.

Deuxième tract de la série publiée par La Tem-
pérance. Le Père Joachim, o.f.m., est le rédacteur de
celui-ci.

Alcool-poison
|

. Tract antialcoolique. [Ad
calcem] Imp. du Tiers-Ordre 29 Ave. Seymour
Montréal

|
. S,n.s.d. [Juillet 1910]. 8 pp. in-18,

illustré.

Troisième tract de la série publiée par La Teni-

péro/nce. Tirag-e de 10,000 exemplaires. Le P. Germain
est Tauteur de ce tract.

Alcool-assassin I . Tract antialcoolique. [Ad

calcem] Imp. Du Tiers-Ordre 29 Ave. Seymour
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Montréal
|

. S.n.s.d. [Août 1010]. S pp. in-18,

illustré.

Quatrième tract de la série publiée par La Tem-
pérance. Le Père Joachim est le rédacteur de celui-ci.

Tirage de 10,000 exemplaires.

Alcool, électeurs et élus
|

. Tract anti-

alcoolique. [Ad calcem] Imp. Du Tiers-Ordre 29
Ave. Seymour Montréal

|
. S.n.s.d. [août 1910].

8 pp. in-18, illustré.

Cinquième tract de la série publiée par La Tem-
pérance. M. l'abbé J.-P. Desrosiers, curé de Saint-
Pierre-aux-Liens, près Montréal, est le rédacteur de re

tract. Tiraiî'e de 20,000 exemplaires.

L'alcool et la famille
|

. Tract antialcoolique.

[Ad calcem] Imp. du Tietrs [p. Tiers] -Ordre 29

Ave. Seymour Montréal
|
Avec la Perm. de l'Or-

dinaire des Censeurs & Sup Eéguliers.
|
S.n.s.d,

[Octobre 1910]. 8 pp. in-18, illustré. Tirage de

20,000 exemplaires.

Sixième et dernier tract de la série publiée par
La Tempérance. Le Père Germain en est l'auteur.

R. P. Hugolîn, o.f.m.
1
Catalogue

|
de

|
Tex-

position antialcoolique
|
du

|
premier

|
congrès

de tempérance
|
du diocèse de Québec | tenu à

Québec
|
du 31 août au 4 septembre 1910.

|
Qué-

bec
I

Imp. L'Action Sociale, Limitée,
|
103, rue

Ste-Anne, 103 I 1910 I . VII + 99 pp. in-8 royal.

L'exposition, orufanisée ]>ar le Père Hucrolin,

dans le prand parloir du Petit Séminaire de Qnébe<'.

comprenait plus de 1100 exhibits distribués en dix

sections :

1° Publications de Québec et de Lé^i».

i2° Publications de la Province de Québec.^
3° lAfandements et lettres de rKpiscoj>at 'de la

Province de Qnébec intéressant la temjx'rance.
4° liéî^islation canadienne intéressant la tejr.pr-

rance.
5° Publications de la Province d'Ontario.
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6° Publications des Etats-Unis.
7° Publications de la France.
8° Publications de la Belgique, de l'Ang-leterre,

de la Suisse, de l'Ecosse, de la Suède.
9" Journaux et revues de tempérance.

10** Médailles et insignes de tempérance. Varia.

Bibliographie
|
des ouvrages concernant

|
la

tempérance
|
Livres, Brochures, Journaux, Re-

vues, Feuilles, Cartes,
|
etc., imprimés

|
à Qué-

bec et à Lévis
|
Depuis l'établissement de Tim-

primerie [1764] jusqu'à 1910
|

par le
|
R. P.

Hugolin, o.f.m.
\
Québec

|
Imprimerie de ^X'Evè-

nement"
|
1910 [1911 à la couverture]

1
. 165 pp.

ln-8. Frontispice et couverture en deux cou-
leurs. Tirage de 300 exemplaires.

L'auteur y inventorie 274 titres, avec notes.
Publié d'abord dans le Bulletin des Recherches histo-
riques, et tiré à part.

1911

Alcool-voleur
|

. Tract antialcoolique. [Ad
calcem] Imp. du Tiers-Ordre etc. [Janvier

1911], 2e édition. 8 pp. in-18 illustré. Tirage de
5000 exemplaires.

"Be ye Sober, and Watch." |
1911

!
The

Catholic
I

Total Abstinence Union
|
of Canada

|

under the distinguished
|

patronage of
1
His

Grâce archbîshop Bruchesi
|
Grand Concert and

Lecture j by the
I
Very Rev. Peter J. O'Cal-

laghan, C.S.P., of Chicago.
|

(Gen'i Prest. The
Catholic Total Abstinence Union of America)

|

His Worship Mayor Guerin | in the chair 1
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Monument National
|
Tuesday, January tbe

thirty-fir,st [1911]. Programme. S.l. [Montréal,
1911]. 4 pp. [s.p.] in-8.

vSoirée organisée par le R. P. Ethelbert. o.f.m.,

alors aumônier de la C. T. A. V. du Canada.

[S. t.] Billets (radmission à la soirop de
tempérance du Monument National, le 31 jan-

vier 1911. S.l.n.d. [Montréal, 1911]. V'2 x T?»
pcs.

L'alcool-bourreau!
|
Tract antialcoolique.

[Ad calcem] Imp. du Tiers-Ordre etc., Montréal
[février 1911]. 2e édition. 8 pp. in-18 illustré.

Tirage de 5000 exemplaires.

Alcool-poison
|
Tract antialcoolique. [Ad

calcem] Imp. du Tiers-Ordre etc., Montréal
[février 1911]. 2e édition. 8 pp. in-18 illustré.

Tirage de 8000 exemplaires.

Alcool-assassin
|
Tract antialcoolique. [Ad

calcem] Imp. du Tiers-Ordre etc., Montréal
[mars 1911]. 2e édition. 8 pp. in-18 illustré.

Tirage de 10,000 exemplaires.

La Tempérance. Bulletin mensuel illustré.

publié par les PP. Franciscains. Sixième an-

née, 1911-1912. Sixième volume, 'M\0 pp. in-S.

Directeur, R. P. Hugolin, o.f.m. Imprimé à

rini]). A. Ménard, jusqu'au mois de décembre

1911, aux ateliers du journal Lr Peuple jusqu'au

mois de fé\Tier 1912, à Tlmprimerie Marchand
Frères après février. 25000 abonnés.

Collaborateurs ordinaires: les Itères Joaehim,
Ladislas, Tluirolin: Mr Tahlv' Tranohemontairne. P.S.S. :

Mlle Marie Avmonir. Jean-I'ierre. K. Nap': Mr Taroeat
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J.-J. Beaiichamp, C.lî. ; le Père Joachim écrit, anonyme-
ment, quelques Au Fil de Veaii^ et, sous le pseudonyme
de José, une pièce de vers. La Tempérance du mois de
novembre ouvre un concours, qui se continue en plu-
sieurs lÎATaisons, suscitant d'intéressantes réponses à
cette question: Que feriez-vous pour le bien de vos
concitoyens avec 3'OOvOOO dollars ? Mr le jug-e L.-W.
Sicotte, collaborateur à La Tempérance, meurt le 5
septembre, et la revue lui consacre une notice dans le
numéro d'octobre. La Tempérance inaugnre, avec la
livraison de novembre 1911, une nouvelle rubrique, qui
sera maintenue jusqu'en 191,3 : La série noire, liste des
drames de l'alcool au Canada durant le mois. Le 15
janvier 1912 le Rme Père Général des Franciscains
adresse au Directeur de La Tempérance une lettre des
plus élogieuses pour la revue et pour l'oeuvre anti-
alcoolique poursuivie au Canada par les missionnaires
franciscains. A l'une et aux autres le Rme Père en-
voie sa Bénédiction, dans les termes les plus bien-
veillants, reproduits par La Tempérance, livraison de
mars 1912.

P. Hugolin, o.f.m. i Regardez-moi ça!
|
24

Dessins inédits par Karl.
|
Montréal [Imp. A.

Ménard]
i

1911.
|
32 pp. in- 12. Tirage de 25000

exemplaires.

Karl, pseudonyme du Frère Noi-l. o.f.m.

Donné en prime aux abonnés de La Tcmpé^'ance
poiii- l'année 1911-1912.

[S. t.] Primes offertes aux zélatrices de La
Tempérance pour Tannée qui commence avec le

mois de mai 1911. S,l,n,d. [Montréal, Imp. A.
Ménard, avril 1911]. 4 pp. [s.p.] in-4 oblong.

Tirage à part de 2500 exemplaires, avec ajoutés

et modifications, d'un article intitulé A nos zélatrices,

signé du Directeur de La Tempérance [alors le Père
Hug-olin], paru dans la livTaison d'a\Til 1911 de cette

revue.

[S. t.] Feuille-réclame pour demander des

zélatrices pour propager la revue La Tempé-
rance, S.Lnjï, [Montréal, Imp. A. Ménard, avril

1911]. Feuille vol. 9"5 x 6 pcs, blanche au verso.
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Tirage à paii de 2000 t'xeniplaires de la 2e pag^
de !a couverture de l^n Trinprrnncr, no d'avril 1911.

P. Hiigolin, o.f.m. ! Vous m'en direz tant. . .
'

Réponses aux objections qui retiennent hors de
la Société de Tempérance. ' Nouvelle série

|

Montréal [Imp. A. Ménard]
\
1911 [juin]

|
. 32

pp. m-12. Tirage de ^."iGO exemplaires.

Bonheur et Malheur ' par ' Jean des
Erables I (Extrait de "La Tempérance" juillet

1911)
I

Montréal [Imp. "Le Peuple"] I 1911
| .

18 pp. in-8. Tirage à part de 100 exemplaires
pour Tauteur.

Nouvelle antialcoolique. Jean des Krabl-es, pseu-
don^-me de M. Oeorfre Vekeman, écrivain bien connu
au Canada.

Casus Conscientiae
!
Anno 1911-1912 ' sol-

vendi a PP. Provinciae Franciae 1 . S,n.sJ,n,d.

[Montréal, Imp. de la Maison Ste-Elisabeth,

1911]. 72 pp. [s.p.] in-18, folios blancs au recto.

Cas de conscience étn<liés par les Pères Fran-
ciscains chaque .semaine durant l'année 1911-1912

(septembre à septembre). Les cas XTX à XX III con-

cernent la tempérance, ils ont été préparés par le P.

Hugolin, o.f.m.

Rapport i<ur la Tempérance et la coninui-

nîon, présenté par le Père I^dislas, o.f.m., au
Congrès eucharistique de Montréal, 1010.

lns,'iv [PP. S»S-S301 <1aiis h- \oliinie: XXIe
|

Conférés
|

eucharistique
|

international. Montréal
|

Librairie Heaucheniin Limitée
|

79. rue Saint-Jacques.

79
!

Montréal | 1911 1 . L10:2 pp. in-8 royal.

Premier
[
congrès de teiupérance du di(^-

cèse de Québec
|
1910 1

CV)mpte iviidu [Vi-
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gaette: Une croix]
!

Québec
! Secrétariat des

Oeuvres de FAction Sociale Catholique
|
101, rue

Sainte-Anne, 101 I 1911
|

. 798 pp. in-8 royal.

Les Franciscains eurent une part appréciable
dans cet important congrès. A sin^naler, dans le
Compte rendu :

Les Démonstrations antialcooliques avec projec-
tions, au cours du cong^*ès, dans la salle des promo-
tions de l'Université, par les PP. La<]islas et Joachim,
o.f.m. [PP. 258, 380].

Le Eapport sur l'Ensei^ement et la propagande
antialcooliques dans les paroisses par les Sociétés de
tempérance, par le Père Ladislas [P. 480].

L'Exposition antialcoolique organisée par le Père
Hugolin [PP. 103, 123, 195].

Le Catalogue de VExposition par le même [PP.
72*5 â 798].

En outre, de nombreuses allusions ou références
aux travaux des PP. Franciscains, par les rapporteurs
et les orateurs. [PP. 1.38, 151, 152, 155, 240, 258, 386,

429, 444 seq., 457, 492].

Le rapport sur VAIcoolisme et la morale par un
comité de théologiens et de philosophes [PP. 607 seq.],

qui a pour rédacteur Mgr C.-O. Gagnon, fut soumis au
préalable au Père Richard, o.f.m., professeur de morale.

Statuts et règlements
|
de la

i

société de

tempérance
|
de la

j

croix noire
!

diocèse de Qué-

bec
!

[Vignette: TTne croix] I
Québec

|

Impri-

merie de L'Action Sociale Ltée
|

103, rue Sainte-

Anne, 103
I

1911
I

. YI -f 42 pp. in-18 oblong.

Publié, en février 1911, par le Comité permanent
du Congrès de tempérance de Québec. Ces statuts et

règlements, uniformes pour tout le diocèse, font suite

au. voeu émis au congrès par le R. P. Ladislas, o.f.m.,

et voté par le Congrès:

"LE CONGREiS EISIET LE VOEU :

"1. Conformément aux ordonnances de Monsei-

gneur l'Archevêque de Québec, qu'une société de tempé-

rance soit établie dans chaque paroisse du diocèse,

avec unité de règlements pour toutes ;

"II. Que toutes les dispositions du règlement

soient strictement observées dans chacune des sociétés ;

spécialement que les réunions prescrites soient tenues;

et, de plus, que par des retraites, tridiiums, confé-

rences, etc., on complète l'éducation antialcoolique des

sociétaires ;



BIBLIOGRAPHIE [89

"ni. Que l'on fasst' bt'néficier les sociétés de
tempérance du mode de contrôle de l'Associatioii des
Messes du Grand Vicaire Mailloux et des avantage»
spirituels qui y sont attachés."

1912

Article.^^ concernaiu la tc^iipt'rance publiés

par le Père Joachim-Jo.<epli, o.f.ni., en 1912, dans
le Bien Public, journal liebdoînadaire de.s TroL>'-

Rivières.

Station (iarncau, ; 24 octobre.

Que ça fait pitié,
\

12 décembre.
Vous ne sa rie::; pas, Sache: -Je, ! 10 décembre.
En outre, divers compte rendus de retraites

de tempérance préchées par le Père .Toachim.

[S. t.] Lettre circulaire "aux Maires et Con-

5?eillers Ruraux" de la Province de Québec, en

date du mois de février 1012, signée du Dr Jos.

Gau\Teau, res^istraire du Collecte des McKlecins,

à Montréal. S.J,n,fî. [Montréal, Tmp. "Le De-

voir", janvier 1012]. Feuille volante in-S, blanche

au verso.

Cette circulaire fut expédiée le 31 janvier lOTJ.

ï>n voici la teneur.
MONTREAL, Février 1912.

AlM-r Mnircfi et ('onsrHIr>'s M iinirif>nu.r f'urnii.r. P.Q.

Monsi'eur le Maire.

La Chambre de Commerce d»' Moutival a adopta

la résolution suivante :

"Que cette Chambre est (l'(>pini<in (pi'il s»»-

" rait dans riutv'rct (l\i commerce et du public

"en frénéral, qu'à l'avenir les ct^rtificats pour

"licences d'hôtels dans les «listricts ruraux
" fussent octroyés et confirmés par tles Com-
" missaires de Licences suivant les mêmes pro-

"cétlures que dans les cit^s de M«>ntréal et de
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" Québec on par tout autre moyen que le Gou-
\\
vernernent jiig-era à propos d'adopter pour

"modifier la Loi des Licences dans le sens
** désiré."

(Extr. Bulletin Ch. de Commerce, Dec. 1911.)
Comme la Chambre de Commerce de Montréal

doit bientôt reconsidérer cette résolution, nous aime-
rions à connaître le sentiment de votre Conseil à ce
sujet.

Veuillez donc, monsieur le Maire, remplir la for-
mule au bas de cette lettre en ayant soin de mettre le
mot ponr ou contre, et retourner la lettre au soussigné,
sous le plus bref délai.

Nas remerciements anticipés vous sont acquis.

Votre bien dévoué,

J. GAUVREAU,
M.D.

30, rue St-Jacques, Montréal.

Le Maire et les Conseillers de la municipalité de

• comté

de

sont la résolution ci-haut mentionnée.

(Signé)

Maire de la municipalité de

Cette circulaire est portée au présent inventaire,
à cause de la circulaire du numéro suivant, qu'elle
explique et complète.

[S. t.] Lettre circulMire aux maires des mu-
nicipalités rurales, en date du 2 février 1912,

signée du Juge Eug. Lafontaine et du Père
Hugolin, o.f.m., pour apiniyer la lettre du no
précédent aux mêmes. S.LnjJ, [Montréal, Imp.
"Le Devoir", 1er février 1912]. Feuille volante
in-8, blanche au verso.

Après avoir reproduit le texte de la résolution
de la Chambre de Commerce de Montréal, adoptée dans
le mois de novembre 1911, et réaffirmée le 31 janvier
11912, la lettre continue :

"La Ligue antialcoolique de Montréal" et "La
Tempérance" sont absolument opposées à cette résolu-

tion et prient tous les conseils municipaux de s'y oppo-
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ser, <lans l'iiit^^rôt <le leur autonomie et dans l'intérêt

de la tempérance dans la IVovince de Québec, en
sif^nant la formule (jue leur a adressée le Docteur
Joseph (îau\reaii, '.)() îîiie St-Jaeqiies, Montréal.

Le Juge K. LAFONTAINE,
Président de la Ligue antî-alcoolique de Montréal.

Le Père HUGOLIN, O.F.M.,

Directeur de la "Tempérance."'

Près de huit cents conseils municipaux se dé-

clarèrent contre la résolution de la Chambre de Com-
merce, qui finalement, devant cette hostilité évidente

des conseils, et à la suite de polémiques avec le Dr
(iauvreau, dans les journaux de Montréal, remisa son

projet. Kne trentaine de conseils seulement envoyèrent
des réponses favorables au projet.

[S. t.] Lettre circulaire signée par le V,

Hugolîn, Directeur de La Trmpcrancr, aux se-

crétaires des Commissious scolaires catholiques

de la Province de Québec, en date du 2 avril

1912, leur proposant La Tempérance mise en

volume comme livre de récompense scolaire.

S.Ln.d. [Montréal, Imprimerie de la Mai::?on Ste-

Blisabeth, 1912]. Feuille volante in-8, blanche

au verso.

La Tempérance. Bulletin mensuel îllu:?tré.

Septième année, 1912-191:^. Septième volume,

384 pp. in-8. Directeur, R. P. Hugolin, jusqu'au

mois de mars 1913; depuis mars 1913, R. P.

Zéi)hyrin-Marie, qui était assistant-directeur de-

])uis septembre 1912. 29000 abonnés.

Collaborateurs ordinaires: les j>ères Hiigolin.

Zéphyrin, .Toachim-J^seph : Mlle Marie Aymonir, René
J*., .lean-i'ierre. L-e Père Joachim sitrne quekjues écrits

du pseudonyme de José. Eatisse, (\ Vrai, pseudouNTnos
qu'il «Tardera — outre sa sii^natiire — les années sui-

vantes. Le Père Denis, o.f.m., <lonne à la revue le

Chemin de cvolr du tciniu^rnnt : le Père Pierre, attaché

à l'administration du Hulletin <lepuis le m<iis de sep-

tembre 1912. sisrne quelques articles du |xseudonyme de
Nippon et Nip|K)nsiki, Madame Laure Conan, sous le

pseudonyme dt* Sene\.'. commence dans la livraison

d'avril une série d'articles adressés Aux CanadUntn •<.
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P. Hugolin, o.f.m.
|
L'Invincible Obstacle

)

Montréal [Imp. Marchand Frères]
|
1912

|
. 48

pp. in-12.

Nouvelle antialcoolique. Tirage de 30,000 exem-
plaires. Donné en prime aux abonnés de La Tempé-
rance pour l'année 1912-1913.

Reproduit en feuilleton par la Tempérance Ha-
rraisc, le Havre, France, en 1912 et 1913.

[S. t.] Feuille réclame pour demander des
zélatrices pour propager la revue La Tempe-
rance, S.l.n.d. [Montréal, Imp. Marchand Frères,
avril 1912]. Feuille volante 9^5 x 6 pcs,

blanche au verso.

Tirage à part de 1000 exemplaires de la 2e page
de la couverture de La Tempérance, no d'avril 1912.

[S. t.] Liste des primes offertes aux zéla-

trices de La Tempérance pour Tannée commen-
çant avec le no de mai 1912. SJ,n,(L [Montréal,

Marchand Frères, avril 1912]. 4 pp. [s.p.] in-4

oblong.

Tirage à part de 4000 exemplaires, avec ajoutés
et modifications, d'un article intittiK' A nos zélatrices,

signé du Directeur de La Tempérance, paru dans la

livraison d'avril 191i2 de cette revue.

[S. t.] Liste des primes etc., comme au no
précédent. ^SJjuL [Montréal, Imp. A. Ménard,
mai 1912]. 4 pp. [s.p.] in-4 oblong.

Réédition de ?>(K>0 exemy>laires. a\ec quelques

légers chang-enients.

[S. t.] Lettre de convocation pour les réu-

nions des zélatrices de La Tempérance à Mont-

réal. Signé ''Le Directeur de La Tempérance/'

S.l.n.d, [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, avril

1912], Feuille volante ln-8, blanche au verso.
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[S. t."J Lettre circulaire de la "Liorne anti-

alcoolique"' (le Montréal aux curés, en date du
26 avril 1912. .<io^iée du président et du secré-

taire. S.LvjL [.Alontrécil, Imp. Lr Devoir, 1912].

Feuille volante in-8. blanche au verso.

ICxtrait des minutes de la "Lif»-ue antialcoolique"
de Montrénl. "Séance du 22 avril 1912. lîiésoln :

1° De
prier le Premier Ministre et le Chef de l'Opposition
d'exercer lenr influence pour empêcher la distribution
de liqneurs pendant les prochaines élections. 2' De
demamler aux Sociétés de tempérance de toutes les

paroisses d'insister aiiprès des candidats dans le même
sens.

"Le Père îrufrolin est prié de mettre à exécution
les résolutions ci-dessus..."

La circulaire ci-haut fut en conséquence préparée
\i'\r le Père Iliiprolin. Klle dcman<le à ^fNf. les curés de
bien vouloir communiquer à leurs Société de temj)é-

rance le document inscrit au no suivant.

[S. t.] Formule de résolutions à adopter
par les Sociétés de tempérance paroissiales, à

l'effet de demander aux candidats ren<raï2^ement

de ne pas se servir, par eux-mêmes ou par leurs

ao:ents, de boisson au cours de la campa<2^îe élec-

torale, et la promesse de favori.^fer à TAssemblée
Législative toute mesure tendant à promouvoir
les intérêts de la tem|)énince. S,l,n,d, [Montréal,
Imp. Le Devoir, 1912]. Feuille volante in-8,

blanche au verso.

La lettre du no précédent et la présente formule
de résolutions furent adressées, le 27 a\Til 1912, par
le Père ITupfolin. à yVS\. les <'urés des diocèses de Mont-
réal. .Toîiett<», Saint-Tîyncinthe. \'a.llevfield et Sher-
brooke, soit à 400 curés. Mpr l'évêipie des Trois-
Rivières fit en outre communiquer cette même formule
aux curés de son diocèsu^.

PubIi(NUions de tempc^rance
|
pour la propa-

gande. ' [Ouvrages du P. îTugolin, etc., en vente

à la Maison du Tiers-Ordre, 29 Avenue Seymour,
Montréal]. ^,n,fij,n,d, [Montréal, Imp. du Tiers-

Ordre, mal 1912]. Feuille volante in-8.
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No 8
i

L'Ecole sociale populaire 1 publica-
tion meusuelle

I P. Hugolin, o.f.m.
|
La

|
Lutte

antialcoolique
|

dans la
|
Province de Québec

depuis 190() i Prix: 10 sous le numéro i Abonne-
ment annuel: $1.00; Etats-Unis: $L15.

|
Mont-

réal
I

secrétariat de Fécole sociale populaire
I

1075, rue Eachel
!
1912 [juin]

|
tous droits ré-

servés
I

. 32 pp. pt in-8.

Synthèse de la lutte sur les terrains suivants:
1° Orjjranisation des Sociétés de Tempérance.
2° Amélioration des moeurs et de la mentalité

publiques.
3° Diminution du nombre des licences.
4° Amélioration de la loi des licences.
5° Ensei.i,'nement antialcoolique à l'école pri-

maire.
Ce tract a été repro<luit par VAction Catholique

de l'aris, na du 25 juin 1912.

Enquête
|

. S.n.s.lji.d. [Trois-Rivières, le
Bien Public^ novembre 1912.] 6 pp. in-18.

Reproduction, avec de légers chang-ements, d'un
article du P. Joachim, o.f.m., publié dans La Tempé-
rance, no de septembre 19'12. Edité sous forme de tract
par l'auteur, pour être distribué par lui dans ses re-
traites au diocèse des Trois-Rivières. Tirag-e de 20,000
exemplaires.

Premier congrès
|
d'Action Sociale

I
du dio-

cèse des
I

Trois-Eivières
|

[29 août] 1912
|

Compte rendn. ! Tuip. Le Bien Public,
|
Trois-

Eivières.
I 8.(1 [1912]. L32 pp. in-8.

Le P. Ladislas, o.f.m., curé de la paroisse de
Notre-Dame des VII Allégresses, aux Trois-Eivières,

fut l'un de ceux qui préparèrent le congrès. Quatre
mémoires y furent lus, dont l'un du P. Ladislas sur la

tempérance [pp. 14-i3'3]. Le conseil diocésain d'action

sociale catholique des Trois-Rivières se compose de
quatre comités; les PP. Ladislas et Joachim, o.f.m.,

missionnaire diocésain pour le tiers-ordre, la bonne
presse et la tempérance, composent, avec deux laïques,

le comité de tempérance.
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K. p. Denis, o.f.m. ! Le
;
Chemin de Croix

du Tempérant (Extrait de "La Tempérance")
|

Montréal [Tmp. Marchand Frères]
|

1012
|

. 21

pp. in-8. Tirage de 200 exemplaires.

[S. t.] Mémoire présenté par le Père Huç^o-

lin, o.f.m., à la Commis.sion des Licences sié-

geant à Montréal, le 30 octobre 1912. Inséré

[pp. ÎK)-1)7] dans le volume: Kapi)ort ' de la !

Commission des licences
|
de la

|
Province de

Québec ' et Procès verbaux des Séances de la

commission Québec
|
1913

!
. 00 + 54 -f 517 pp.

in-8 i-oyal.

[S. t.] Mémoire lu par le l^ère Ladislas,

o.f.m., devant la Commission des Licences sié-

geant à Montréal le 30 octobre 1912. Le mé-
moire, pré.senté au nom du "Conseil diocésain

d'Action Sociale"* des Trois-Pivières, est précédé
das lettres dudit conseil accréditant le P. Père
et le Dr DeBlois auprès de la Commission, et

suivi d'une séi-ie d'observations et de desiderata

additionnels du Père Ladislas. Le tout in.séré

[pp. 101-107] dans le Ranporf etc. [comme au no
précédent].

1913

Articles concernant la teni])érance publiés

par le Père Joachim-Joseph, o.f.m., en 1913, dans
le Bien Public, jouî'nal (Xi"^ Trois Pivièivs.

Joj/cK.r ri irl.^ir. ' Sio:né: C. Vrai. 9 janvier.

Pa>i vrai, J/. Jr Percepteur,
\
Signé: Bâtisse.

19 janvier.
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S. Thomas de Caœton.
\
Signé : C. Vrai. 30

janvier.

Quand on est responsable.
\

Signé : C. Vrai.
6 février.

Tisonnier miraculeux,
\
G février.

Boisson infernale.
\
Signé: C. Vrai. 13 fé-

vrier.

Je ne veux pas ! comprends tu f
\
13 février.

Le Sermon du mendiant.
\
20 février.

A la Traverse.
\ Signé : Bat. O. 20 mars.

Voyons donc!
\

Signé: Communiqué. 24
avril.

Maire admirable.
\
Signé: E. C. Pourquoi.

24 avril.

C'est choquant,
\
Signé : C. Vrai. 2 octobre.

Lisez donc, s. v. p. \
Signé : Jad. Mire. 30

octobre.

De grâce, qu'on les bride les journaux.
\
Si-

gné : Vert Espérance. 27 novembre.
Mon R. Père.

\
Signé : Connue. 18 décembre.

La mine d'or la plus. . . Tout un état.
\
Si-

gné: Quand ça. 31 décembre.
En outre, plusieurs compte rendus de re-

traites de tempérance prêchées par le Père
Joachim.

Mes promesses de Tempérance I (Couvent
des KR. PP. Franciscains [Montréal]

) |
. S.n.s.

l.n.d, [Montréal, Imp. du Tiers-Ordre, février

1913]. Feuille volante în-18.

Promesses et formule à l'usage des personnes qui

viennent prendre la tempérance à notre couvent de
Montréal. Tirage de lOftO exemplaires,

My Pledge
\

(Franciscan Fathers, Mont-
réal).

|
S.n.s.l.n.d. [Montréal, Imp. du Tiers-

Ordre, février 1913]. Feuille vol. in-18.
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Version anglaise du no pr,'cédent. Tirage de 500
exemplaires.

La Tempérance. Bulletin mensuel illustré.

Huitième année, 1913-1014. Huitième volume.
384 pp. in-8. Directeur, R. P. Zépbyrin-Marie,
o.f.m. La Tempérance commence cette année
avec le mois de juin, au lieu du mois de mai ; il

en sera aiii.si désormais.

Collaborateurs ordinaires: RR. PP. Zéphyrin,
Joachim, Kené P., K. Xapé. Le Fil de Veau, signé on
non, est du Père .Toa<:-him. Une nouvelle collaboratrice,
qui signe Arnica, écrit à l'intention des jeunes filles;
Mde Laure ("onan continue et achève ses lettres Aux
Canadiennes-. La Tempéranee perd son dévoué gérant,
M. L.-E. Desmarais; la livraison de novembre lui con-
sacre une notice.

Révérend Père Denis [o.f.m.]
| Bon sang

|

ne peut mentir
|
roman canadien I Montréal

]

La Cîe Marchand Frères, Limitée
|

Impri-
meurs

I

. S.d. [1913]. 48 pp. in-12.

Ce n'est pas un roman antialcoolique; il a cepen-
dant sa place marquée dans cet inventaire, ayant été
édité par La Temp('rance et donné en prime à, ses alwn-
nés pour l'année 1913-1914.

[S. t.] Liste des primes offertes aux zéla-

trices de La Tempéranee pour Tannée commen-
çant avec le mois de juin 1913. S.I.n.d. [^font-

réal, Imp. Marchand Frères, mai 1913]. 4 pp.
[s.p.] in-4 oblong.

Kxtrait du no de mai de La Tempérance.

Les vacances ' du I jeune tempérant ' par
le

I

R. P. Hu.irolin, o.f.m.
;
Montréal ' Librairie

Beauchemin, Limitée ! 79, Rue S^t-Jacoues
I

1913
I

. 140 pp. in If).

Ouvrage pour récompenses scolaires.
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Laure Conaii
|
Aux Canadiennes

|

[Epi-
graphe : Le Peuple Canadien sera sobre si vous
le voulez.]

|

La Cie d'Imprimerie Commerciale '

Québec
|
19L3 I . 35 pp. in-18.

I/aiiteiir, sous le pseudon^nne de Sénevé, avait
d'abord publié ce travail dans La Tempérance, en 1918,

Lisez donc, s'il vous plait !
\
Article du Père

Joachim-Joseph, o.f.m., sous le pseudonyme de
Jad. Mire, dans TEcho de New Bedford, Etats-
Unis, en novembre 1913.

Aperçu élogieux de l'oeuvre antialcoolique aux
Etats-Unis du K. P. Jaquemet, o.p., fondart^eur de»
Cercles Lacordaire et Jeanne d'Arc.

1914

Articles concernant la tempérance publiés
par le Père Joachim-Joseph, o.f.m., en 1914, dans
le Bien Public, journal des Trois-Kivières.

Lettre aux jeunes canadiennes.
\
28 mai.

Des âneries rnoisies,
\
16 juillet.

Le bar ! On aurait son abolition si on le

voulait.
I

Signé: A. Fondtrain. 17 décembre.
Divers compte rendus de retraites de tem-

pérance prêchées par le Père Joachim.

La Tempérance. Bulletin mensuel illustré.

Neuvième année, 1914-1915. Neuvième volume.
384 pp. in-8. Directeur, K. P. Zépbvrin, o.f.m.

25000 abonnés.

Le Père Joachim-Joseph est le principal collabo-
rateur. Ce neuvième volume de La Tempérance est le

dernier que j'aie â inscrire aii présent catalogue.
Comme dans chacun des volumes antérieurs la chro-
nique du mouvement antialcoolique, principalement
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dans la Province àe Québec, y occupe une large place;
on peut compter plus de 500 [«ges de chronique à
travers les 9 volumes déjà publiés de La Tempérance.

Ren('> P.
\

L'Attirance du Gouffre ' A mes
jeunes amis

! les élèves des école.s
|
rurales

!
.

Montréal
|
La Tempérance ! 904 rue Dorchester

Oue^
I

S.ItiaL [Montréal, Imp. Marchand
Frères, J914]. 47 pp. in-12.

l'alité par La Trwj^ranre et donné en prime à ses
alx)nnés jK)ur l'année 1914-1915. Le gouffre, c'est la

ville et l'alcool.

[S. t.] Liste des primes offertes aux zéla-

trices de La Tcmpcrance pour Tannée coniD'on-

çant avec le mois de juin 1914. SJ.n.d. [Mont-
réal, Imp. Marchand Frères, mai 1914]. 4 pp.
[s.p.] in-4 oblong.

Extrait du no de mai de La Temn/rnnre.

Alcool-poison
!
Tract antialcoolique. *Sf.i?..9.

Iji.rl. [Montréal, Imp. des Frères des Ecoles

chrétiennes, rue Coté, 1914]. 8 pp. in-8 illustré.

Troisième édition. Tirage de 1000 exemplaires.

Alcool-voleur ! Tract antialcoolique. S.v.s^,

Ln.d. [Montréal Imp. des Frères des Ecoles

chrétiennes, rue Coté, 1914]. 8 pp. in-8 illustré.

Troisième édition. Tirage de 1000 exemplaires.

L'alcool bourreau î Tract antialcoolique.

S,n.s.Ln,(1, [Montréal, Imp. des Frères des

Ecoles chrétiennes, rue Coté, 1914]. 8 pp. in-18

illustré. Troisième édition. Tiraii\^ de 1000

exemplaires.

L'Alcool et la famille
|
Tract antialcoolique.

S.n.s.ljuL [Montréal, Imp, des Frères des

Ekoles chrétiennes, rue Coté, 1914]. 8 pp. in-18
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illustré. Deuxième édition. Tirage de 1000
exemplaires.

Alcool, électeurs et élus
|
Tract antialcoo-

liques. S.n.s.l.n.d. [Montréal, Imp. des Frères
des Ecoles chrétiennes, rue Coté, 1914]. 8 pp.
in-18. Deuxième édition. Tirgae de 1000 exem-
plaires.

1915

Mes Promesses de Tempérance I (Couvent
des RR. PP. Franciscains.)

|
S.n.sJ.n.d [Mont-

réal, Imp. Marchand Frères, 1915]. Feuille
volante in-12, blanche au verso.

TroixSième édition revue, de la formule d'engage-
ment imprimée en 1906. Publié dans La Tempérance
et tiré à part. Tirage de 1600 exemplaires.

R. P. Joachim, o.f.m. A la Violette. \ Article
antialcoolique publié dans le Bien Public, le 18
mars 1915, sous le pseudonyme de G. Suy.

R. P. Hugolin, o.f.m.
|
Les Franciscains

|

et
I

la croisade antialcoolique
|
dans la Province

de Québec
|

(Canada)
I Aperçu sommaire de

leurs travaux
|

préparé
|

pour le Chapitre géné-
ral

I

de rOrdre des Frères Mineurs
\
tenu à

Rome
I

au mois de mai 1915
|

. Montréal fimp.
Godin-Ménard]

|

1915
|

. 30 pp. in-8. Edition
pro maniiscripto,

R. P. Hugolin, o.f.m.
|
Inventaire des

|
tra-

vaux
I

livres, brochures, feuillets,
|
et autres

écrits concernant
|
la tempérance

|

publiés par
|

les Pères Franciscains du Canada
|
de 1906 à

1915
I

Montréal [Imp. Godin-Ménard]
|

[avril]

1915
I

. 50 pp. in-8. Edition pro manuscrlpto.
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OUVRAGES DE BIBLIOGRAPHIE
DU MÊME AUTEUR

Catalogue [bibliographique] de l'exposition antialcoolique du premier Congrès

-de Tempérance du diocèse de Québec [1909]. Québec, 1909. 117 pp. grd 8".

Bibliographie antonienne ou Nomenclature des ouvrages . . . sur la dévotion

à saint Antoine de Padoue, publics dans la Province de Québec, de 1777 à 1909.

Québec, 1910. 76 pp. 8°.

Bibliographie des ouvrages concernant la tempérance . . . imprimés à Québec

et à Lévis depuis l'établissement de l'imprimerie à Québec [1764] jusqu'à 1910.

Québec, 1910. 165 pp. 8°.

In^; entaire des travaux : livres ... et autres écrits concernant la tempérance,

publiés par les Pères Franciscains du Canada, de 1906 à l^\^. Montréal, 1915..

48 pp. 8°.

Bibliographie franciscaine. Inventaire des . . .livres. . . et autres écrits, publiés

par les Franciscains du Canada, de 1890 à 1915. Québec, 1916. 144 pp. 8*.

Bibliographie du Tiers-Ordre séculier de Saint François au Canada (Province

de Québec). Montréal, 1921. 150 pp. 8^

Bio-bibliographie du R. P. Ephrem Longpré, o. f. m. Québec, 1931. 40 pp. 8".

Bibliographie du R.P. Joachim-Jos. Monfette, o.f.m. Québec, 1931. 42 pp. 8*.

Bibliographie franciscaine. Inventaire des . . . livres ... et autres écrits publiés

par les Franciscains du Canada. Supplément jusqu'à l'année 1931. Québec, 1932.

214 pp. 8°.

Bibhographie du Frère Didace Pelletier, Récollet. Québec, 1932. 23 pp. 8".

Bibliographie du P. Nicolas Viel, Récollet. Québec, 1932. Sous presse.

Bibliographie et iconographie du serviteur de Dieu le Père Frédéric

Janssoone, o. f. m. Québec, 1932. 64 pp. 8°.

EN PRÉPARATION

Bibliographie des ouvrages sur la tempérance imprimés dans la Province de

Québec.

Bibliographie des Missions de Chine et du Japon, des Franciscains du Canada.

Bibhographie du P. Louis Hennepin, Récollet.

Bibliographie des Récollets du Canada. A paraître en cahiers sériés.
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