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MQNst$UYt LE P1t9s1b$NT, MESDAMES ET MESSIEURS ,

Je nie suis rondù avec plaisir à votre appel ;--copondant, CO
n'est pas saüs hésitation quo j'aborde, l'importante question qui
va-faire Io sujet do cet entretien . J'aurais 'voulu laisser à dei
mains plus habiles la tQcho d'6diilor une •tliaào si dblicato . Je
désire, vous exposer les principes (lu libéralisme, ôt du con-
sorvatismô, -décrire les limites dans Iffltiellos no meuvent ces
doux partis'daYis notre p ,,tys, indiquer les, nuances qui' les dis-
tixiguont, l'esprit et los tendances qui les animent. ,'

Pour obtenir co résultat je no veux pas aller au' do fd dos
limites do notre pays En m'écartant do nqtro histoire et do nos
institution à je craindrais do .,porter un jugement -faux sur ~es , ~ ,
bv6nomontd,...qo 'notre passG politique . / Laissons le Canada . aux
canadiens, et t,4chons do donner A notre sujot la coulQur locale
(lui liii convient . Certes 1 ce Serait entretenir iiiio idée bien
inexacte des études morales et de l'économie politiquo'quo de

• . • . , ,, ,

(1 .) Confbrônco faitQ• dovant los mombros i4u Club National ' do St .
1lyacintho,1o23 Fbvrior 1879,
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vouloir prAtor aux principes une rigidité qui n'admottÇait aucun ,

tomp6ram©ntrdans la pratique . Quo do fois, par exemple, n'avez-

vous pas entendu co paror le libéralisme canadiôn 'aux effluves

révolutionnaires d 1793 .--•coMmo si l'application d'un principo

devait ©tro la mémo partout, produire toujour~ dos 'résultats

idéntiques ; comme si les temps, . 1e3 lieux, los mooura; le milieu

oil.toùt cola so produit no dovaiont pas n6coesairomont, modifier

l'application du princiYro fécond do la liluqrt6 Y C'ost donc à tort
qu'on fait cos rapllrocltomonts 'puisqu'il n'6xisto rias ,'do parité

entre los doûx termes do comparaison . .

' Do cotte étude, Messieurs, il y aura tino' conclusion 'à tirer,

c~oat celle-ci : il y a untro los doux partis qui so disputent le

pouvoir dans ce pays des diff6roncos notables, i ►liportantes,

essentielles, qui leur donnent à tidus doux un aspect, nno plty-

sionomio tout-à•fait caractéristique . Vous vôus convaincroc qu'il

y a un ablm\ontro un libéral et un conservateur convaincu ;

partant, quo l'union doa partis, est plus qu'un ~candalo, iluo

c'uat 'une chimo 1rô . Un a clit :"mais sur quoi eommos-nouH

divis6s, où sont leg principes on jeu' ; il n'y a qu'une quostion

d'admi ►li8tration, c'est une course au pouvoir ." Messieurs, si

toute la po~itiquo était là, ce serait une bien piètre pttturo;

indigne dos hommes sérieux et dus esprits élevés . Mais ne eroyor.

, pas cos raisonnurfionts ; ils nô sont pas fondés. Cotte théorie no

trouvo du cr6dit qu'auprès des esprits timides, des Qmoe GgoTstu~

. ou1 dus ignorants. ln effet, il faut bien pou connaltro l'histoire

p~litiquo do notre pays, so faire une idée bien 'mesquine do~
principus ou los ignorer totalement pour tenir co langagu .

Voyons plutôt I
f + X

Co qui distin~uo surtout lo ~arti contsorvataur c'est son nvorsiotl

pour toute idée du progrès oCdo changement . • ~

f
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, L'essence du conservatisme, c'est le statu quo. Gouverner le
poupe on suivant les sentiers tracés, voll L'idéal do la politique
des côn s©rvatours ; • Ils craignent les 'innovations, fuient los~,,
clrangomont~, manquent d'initiative o restent immobiles plutôt
quo d'avancer. Ils no remuent' pas quan(1 tout s'agite et so trans.
forme autour d'eux. Aiijourd'hul, il n'y a pas do ph6nomùnô '
plus manifesto quo l'invasion du principo d6mocratiquo dans
toutes les socï6tGs modernes ;~'lo dogmo de l'égalité civile et
politique saisit tous les esprits, p6nètro dans tontes los classes do
la nation. Le mouvolnont qu'il imprlmo est 9nKtant et uni-
versel . II s'agit et trrinsforme. Aux yeux /1o3 conservateurs
tout changement, toute modification nppurt6e aux lois existantes
est un mal politique. Ils vont chercher leurs sympathies dans
le passé ; ils craignont l'aveiiir ; et comme l'aveugle, ils n'osent,
hazardor un pas on avant (le petit' do so hoyrtor rl Dli obstacle
imaginaire. Toute l'ambition (lo ees hommes est de maintenir
formes et intactes les institutions (lu pays. C'est hénucouli 1--._.. :
Mais encore frtrrt-il vouloir amGlioror la rnachinÈo quand Qllo no
v~plus, simplifier lo rouage quand il so complique, 6u lyien en
substituorinr nouveau lorsque l'ancien menace ruirlo. Los 009-
servateurs d6ponsont tant d'amotn; A sauvegarder ,o qui: existe,
qu'fls entreprennent !a d6fenso do privilèges oxor )itants et pro• .

exempte quo la quostion (10 1' liqlitioi do la tenure seigneuriale
repoussée doux fois par l'616n ►uut conservateur (fans le conseil
législatif.' Mdtno hésitation, m6m(a antipathie fl s6cularisor les

• eaux incertaines d'une mer ngitLo p

t6gont les abus les plits criants . Nous n'ou vouloiis pas d'autre

r6sorvos du clergé pro nt . Il s'agissait do privilèges con-
sid6rablos consacrés par I es lois et d'anciennes coutumes, il no
fallait pas les attaquor. Faire disparaitro d'un coup des usages
aussi ancions, un état de cliosoK si'profond6rnont enrticin6 dans
»o$ mnouré, n'était-ce pas pousser le vaisseau do l'I .tat sur los,

.
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8poçtacl© 6tonnant l si vous condantitoz l'inorlio dos con-
sorvatoure, tour immob~litb,l©ur manque d'initiative, ilq vous'

traiteront do, r6volutionnair4s bt vous considaroront comme ~ doe

` onnèmis do la constitution . Vous avez tort do mottrq au service

do la société 'une raison plus saine, un jugomont plus mt1r .•Vous

atas coupables do vouloir dsertor los chomins' battus . . Toue

citoyen dolt, domouror atatiomtairo dans les sentiers , trac6

stare super anttiquas Vias, somblabloB t1 ces statues do pierre qui

. garnissent los rbutoS publiques . .
I,o génie du paji c,oiisorvatour rosaQmblo au lç6nio do l'antique

I+,gyptrt avec sa civilisation p6triti6o et son culto d,es momies .

L'idée con~orvatrico miso au sorvico des Koci6tés modornos, no

rappollo-t-ollo pas lo Snhynx d'airain do l'antiquité? N:IIe frappo

d'inQrtio tout co qu'elle touche ; elle rs ► ppollo cos colOssos assisl
~aux tûtos do lion et d'épervier, cos momios do qtidrupè

l
c o

o

d'oiseaux monstres, vestiges anciens do ln civilisation dans le

Haut-Orient. (;ot ar~•pout r.n imponcrf par' s proportions,, trtaid

la souplesse, la vivacité,' 1'61a ►t Intellectuel, lo meus dtivintior

n'est pus là . 1 .© gGllio consorvateu'r est,soc et roido comnlo uno

borne ; il so drosso comme un ob6lis1uo, ut, on travail d'onlttn~o-

montt il 61avo unb pyramide dans ufi désert . 11, habito encore

cos temlile$ anticplos rocouvorid dci lettres dô granit
. et d'hygro-

gliphos, signes qui no parlent 'pas a{ux Peuples modernes ; ou

bieii, il plano, morne ot siloncioux, au milieu des n6cropoies qui

s'étendent du'llalt.~ t1 laNubio• rC'est vioux t trc~ viOux 1

Co qui manque au parti conservateur c'est l'esprit d'initiAtiva

et do prograe : cos qualités font le mérite du parti libéral . I.o• r

g6niti libéral rappelle l'art grer, avec sus mille onjolivtiros, sos . ,

1[ ,



dos violonces cioia~scbr,o. L'id6e libbralo, n'eèt~co pas le g6nie

du genre }nlmain ponilant clue les 6vbn~emonts ~asspnt r~û miliou ./

chapiteaux dô Nom6e, lcs pa~viK do la,Colla .ht les bas-reliofs de s
` tornples ~dn 'l'llljs~o . la~ ~ g61ti© lib6rr~1 c;'ost la (,rèco antiuuo ,

sor~nt do 'l'ablmço du pass6 par6o do touto sa bQaut6 comme sa
Vemis sôrtant -nubilo du sain de~ eaux . A l'i~astar des clieouurs

~ dal~s'les trag6dic~s grec,~lues i~ ropr~sonto la conscionco vivant o

mutil6e ~ourit ~ncoro dans los rii6topés du Po<rtlibnon . . I,o sol©il .~
~ lovaiit orno" la naturo potrr los jeux olympiqués ; il redorô les ~

- . l'uzur du cicl,, dos golfea ot des çimes lointa}nos : Ath©ntta touto

' nect~Or ot d'ambroisi~. . L'n .rt grec 6cli~to aux• regards des cr6aturès

vivantes ; il se détacho du li~1ut des collino~,~ se•canfqt~d' avec •

genco ; co n'crst pne' l'ilrimobilitb, .mais , bien .ld vio m816e do

' hardiesses d4 coriceptimi, sa •mobilit6i sa vivacit~, ' si~ souplesso,
la vari6t6 do ses tons et la graco do son fint. ; il Ast grand~' sans

efPorts. C'est la lilwrté da la naturo in8mo relev6e par l'intolli •

.. LID~AAUX I;T FONBBAVAT~UHS .

do la Cirbt ;o. ollo-rnbmo qui avido~do lu boautb infinio la chorcho, ~
la poursuit sails jamniè y rononcor, ,Sio sc~ioncÉi, en' sciorico, dans ~

~, la pierrci, dans 1'ttir~in, dans los tr6sor$ do 116loquonco, ot allan t
'' ainsi sans s'arrt3tor clu c :~.llto du bea~i physiqtlo au culte du beau

~ tnoral ) I.e lib6raC a oYI avant ; lo front ~âssur4 il s'~tvr~nco t~ti

ramoau d'or a». milipu des on~lbros di} s-tyx •,' il~'les bravo, il les

1 miliou des fantaznea~do 1.'opinioyl publicliio commo En6 a~oe l o

disporse. Co pnrti projotto dans lo pass6 des racines puissnntos . r
~ii vont so pordro danë les tlges . Tous 9es bons esprits ~o son t

Quant a~nolts, lib6r~~iuX du Cnn~da, nous deséendôns oi~ droito

- ~ f6condo du patriotiemp et do l'atnour clu vrai, ~ "~ ~~~
~_ jotaiont sur .lo~cliâmin do ln vio, r~u sein des soci6tbs, lti semonco

~ do lour sang l'audaco do lours opinion~, g6n6roux martyrs qlji '
. r

prbchant ~.'amot>~~ do lu libert6. Parfoie ces hon~mos ont parly ,. r .

ralli6s ~1 lui . Do tQut tolrlps il y ou 'uno 'C~colo ind6pond~nto. ,-
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ligno. du parti libéral anglilis. P Or 6couta>.' cu: qu'un , pôlaso May

dans sôn histoire co11stit)1tiotm6ll0 d'AngCotorlso :(1)"

C411b'r6si-1tbrolit, clikil, à l'ltlf'tuoncu daiigorotiso do la çourolul o

nt ~ï l'ctxtousio+i presque aussi daugorbusa dak privil6gcia du Parle-

»1011tt ils opposèrent l'impôt dos-taxes sur • l'Amérique, favori-'

8brontjl publication (las d6bnts et la liberté da la prosso, . dxposb -

~, rouC et 116uôtlcbrailt la corritptioil pnrlouielitairo ; leur forco, et

libertés aivilos et publinuos . Or cu n'est Pas la liberté - qui 08 L

laur ctlrnctb~'o C0111I11p l~ttrt ► ftlront ~inloill(11•is par les jttlousias ot ^ .

los dissontious do familles rivales. Los Polllam) l(,8 ilôckillghnlll ,

los I3e(lfo,rd) les Gronv.illa, et loj p~lrtisnnA do M . Pi~t p~rdiroltti

,trop souvent do vue la cause poputaira-dttlls lintr lutte pour, la

doluillation. , Mais, d~lls,: l'qilsonlblu, los, Critiques loK 11 oins

favorables dos Whigs 11o s'avbllturbl ,0llt tlua di 4F tcilon ►o ►lt il nior ,

los sorvicus ilu'ils ont run(lus il lit cause llu lit lil)ortfi depuis la

COlUllla1lC0111011t du règnu, do Georges lll jtl gqtl'i1 la nlortilo Lord

ltockingllqnl : telle était lit vigtlotly (10 l(illr oppositiotl et tel"

étaient lu génie et l'blaltlimcù'llo Jour chof, • lord Cltathnm, M . •

lord C,,tmdolt, M . Burke, et M: Slluri(ltul, (lu'ils~uxorcbroll
Fox)
tuia forte inftito~u~a sur l'opinion Publique et r6ussiruut zl col l

trblor ot l1 modérer l'esprit arbitraire du Parti do la Cotir . ~ Los

pr6toliti011s llnulailla :; à l'irrasl►onsill~ilit6 qui cli8tingu6rolat los ~

,,f-^'t'>prollliorp ministres (lo, co rbgllo s'abni~abiulit collRid6ral)lalllall t

(,tirant, les, llOrllibros ann6os da l'nillllinistrntion do 'lord No`rtll

I,a discusaiou libre pt6viilut sur les (loçtriitos Opposées à ltl

; libort6:
1

", Dnus tous là pays Io libéralisme a nlnrclt611la co11qu0to (1os

1
111i1t1Vtlisa ; allo est bô 1111 o on lioi . Cu qui est d6piortlblu senties

oxcbll quo (lçs poûplos pou préparés à la racavôir ollt C01111l118 (~k

sou 1Nlg,l1$ta 110111, Mais avec * notre régime colïstitutiollnol ) (1 0

(1) V01, .II . p . 15 .

,, :
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caste on particulier n'onfroindra coite règle, elle pourra compto r

tolo oxcbs solYt inlpossiplos ; Porsonno, nucua citoyon, ~uctlno
classe dans la sôcibt6, ~nuouno dos rttcoa qui composent la ilatiml,

ntlctlno des .croyiulcos (]ui y sont pratiquées Ilo sormit molestés

ànns l'oxorciso (10 leurs (h•oits. ' Le principe libéral dit : droits',

bgqux et justice bgà lo pour toits . E't aussi lollptomps qu'aucuno

stir ln jàstico souveraine tii>, .pottplo qui ~prot6go tout lo, mondo,

~glllonlollt . ~

,r • III`': '

On a (lit ~(lnolquo part que Io parti libéral canadien étAit

antipathique au clergé ,caflf-61i(7iio ; (1110 les libéraux voulaient

priver, les prOtres (Io lours droits (Io citoyo n . Co roprocho n'est •
foil(1é. I l vaut 111ioAX assurément quo 'le prOtl~o, qui a missionpas

(Io tijoliduiro los Amos nu ciel) no descende pas dans Io terre c1

terre (les pAs~iolls lltllllililles . Mais pas mi libérai ito 4iglrn l'en .•

onll><?cl ►or. Par quel rnisoll ►jtlnlont arrivorait•otl t ► ai rofusor .

v,o droit Y Se fflenlont, si Io liratro intorviont dan los affaires

publiques, s'il abandonne la chttirô pour Io lyûs t ing, il no

K'tStonnorn pas si solUl(lversniro,politirluo lixt rétorque. Dans la

chaire Io prétro petit d ôntiorles conseils qu'il juge tl propos afin

d'assurer la n tornlit6 do l'blection. l~out-il ronvorsor la constitu-

tion, pr6chor, la r6volto, intimider la conscionco do l'bloctour ot

mettre ait service d'une cause pôlitiquo ,1't►$conaant, qu'il poyit

exercer comme nlinià tro (lu -culte Y l'out-il prOtor son caractère

sacré aux intrigues d'un parti politiquô 4 Je no Io crois pas.

Ço no serait itluà fé gouvernement constitutionnel) co serait lo

gottvornomont t k6oorntique, - L'nulorit6 no "rendrait • plus son

oi~igino et ~n sanction (laits Io peuple, mais dans une classo dit'

pqlple, gouvernant la nation nu nonl du ilroit (livila, Co sorait

rotournô'r' on arrière :( lo ~v incj ' c; ibcles, 116n6tror dans l'obsèur

o nuit dti'nioyon flgout luottro à la place d'un droit positif, btta o
r



dee eoci6b6e guoclornee, un droit ârbltarairo et prétontioux tiré do s

ecclésiastique cio, violor, l~â loi, m6mo dans le but de faire mieux

moyens do poreuation ordinairoa ; ceux-là sont acceptables et-

I '

Masson, erit~co autres, s'est 61ov6 contre l'intervonlion indue ciu'
clergé dans lus 6loctioue. I1 a. formellomont approuvé le rapjort

comté de I3agot o Ir 1868, On sait quo ce rtppoftféclarait quo
l'élection out été annul6o si l'influence indue du clorgô out ôté

; , vraioe et des faueeoq décrétalos.' Il n'oet pas plue pornaié à un

quo la loi, qu'à l'électeur l,e plus obscur 'qui veut qrriver A la

mAme fin par "1in autr_b moyen. , Mais autres choses sont les

u'offuequent personne . I1i ibliaeont l'6ga~t6 entre oe~ui qui '
• àttaquo ot cùlui qui so d6fonil' La raï$o~l reeto jugo, le plateau
• do la baiance'vâ du c8t& do la jrouvà ut do lâ v6rit6, L'opinion

do l'électeur n'est pas molostbo ; elle est libromont oxprim6o, et

le grand principe constitutioiinol do l'indépondanco et do la .'

pureté du vote reato intact.
' Voilà la libo~t6 quo nous réclamons, collo quo noue coilc6dona

au clargé . Tous los bons oBprite dans lu parti conservateur ~

~iartagont cotte opinion. Dans plueipurs oc,casione, l'lion . M .

r du comité chargé do s'enquérir do l validité do l'élection du, ,

pro ivéo. Dea juges nommés par la parti conservateur ont'déoidô
dane lu m~mo eons, gt c'est maintenant uno .quq }iori réglée, for

t heureusement pour latranquillité des consciences dans co paye ,~ • , , , "

, LLJRAUX RT QONdjiNVAT$URB .
• . , . . .

Jo no suie pas partisan do la d6mocratio poûsa6o i1"son oxtrbmp

généralisé dans toue lee cas où il y a tui4 nomination i1 f$re ou

fonctionnaires publics dolt plutôt dérlwndro do l ft 'Couronno quo

; limite, Par ~nsbquont je n'approiivo pas le principo 6loctif

un iitulai~ à choisir. Y.o choix doe juges et do qiteiquos autres

du peuplo, ot on oe sons, lo eyet8ino "pratiqu6 aux Etats-Unis me
, , .
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parait d8fo¢tueux. Cependant, avec'tôus ceux qui admettent lo7,1\
principe fécbnd et ratiônel de la Oouverainot8 ~ du pouple, il y~a
dans le parti libéral une tendance à favoriser la décentralisation
du pouvoir. Delà .utie différence notable entre les libéraux et
los conservatet p: Pendant que 1 08 preiniere Cherchent à investir
le peûple de l'atitorité en la àôgagoant poti~ à4potit du motôur
prinoipal, les seconds s'efforcent do l'amener au Icentre d'action
ot, el possible, réunir dans une seli l© main . toutes les rQnos du, ~,
pouvoir . Do, là, dans la pratiquo, des tohd ancos divorses, dos
résult4ts différents, des conséquences contraires . Sur ce point ,
Il. y a une divergence id'opinions fermement manifostbo .
éontimont conservateur va d.ttij côté; l'idée libérale tourne (le
l'autre ; le point do d,~*art do cos doux écoles est .aux 'antipodos .
Par conséquent, dans l'applicatior~j loin do so rapprocher, do se
rejoindre, do se comprendré, les partisan$ do ces doux systdmoa
exclusifs s'éloigneront de plus et) plus ,

Groyox-vous qiie tout lilt*al sincère no s'opposorrtit pas à une
législation qui permettrait au gouverneur e4t . .conseirdo nommer
los ntniros dWts los nntiiicipalit6s ou loi; commissaires d'écoles
dans los paroisses i Si un libéral ' s'avisait do mettre' dovant la .,
chatt ibro. un projet dtrloi soumettant nu peuple Io choix des jurés,
no pensçz.vous pas quo Io parti consorvcatour, jaloux dos prbrogn .
tivos. du souverain, partisan zélé dit régime personnel et autori .,
taire, no Io oombqtteait pas do toutes ses forcos Y

Nioilll dqno iin critertum par~otl l'on peut distinguor faoilomoiit
los doux bcolos . ~t t remarquez quo ces opinions, ces .'tondances
peuvent btro observées dans une foule (Io cas et do nnaiicos .
Il Tant ouvrir los statuts, parcotirir la législation, n iiitlygor chaqu

e clausepour ÿ déterminer l'esprit do la majorité qui a voté ces lois .
Ainsi, on 'sait bion ;quo 'c'ost gr~lco à uno influonco libbralo si
boue, avons Io procès par jury, si l'llabeas corpus oèt passé dans
nos lois ét si la contrnitito liar corps, telle que l'ordonnance
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cessaires "pour la' gouverne et l'administration do nos affairo s

• cIo'! 1667 nous la d~nnait, ~ 6t6 rbstrointo un petit nombre do, ••

cas d'.utilit6 publiq~o . Personne n'Ignoro que le systAmo qui

nous fait remettre nos destinées ,ot jusqu'à la sanction do notre
législation coloniale au bon vouloir do la, tnétropolo est tout à ,

. fait c6nsorvatour . Et lorsqüo, dans l'anciQnno chambre d'assom .

Uléo, tout un parti déniait à la législature le contrôle exclusif

des doniors _publics et le voie des subsides no roconnaissoz-von s

, . Pae là l'influence du conservatisme Y Quels sônt ceux qui à

divorqos roprisoe, on Angleterre et on Çanada, niaront au

goniornomont colonial, Io droit do faire dos lois jugés né-

locales? Commont nppolloroz-VOUS ceux qui . sous l'Union

créèrent l'inétitution clos Grands-V oyors, officiols' ►iomm6s par

la Couronne avoo mission secrète ►lo nulliilor l'action dos consoil -

" municipaux ? N'est-ce pas à une influence toute libérale quo ' •

nous tlovons l'indépendance dos juges et leur isolon►ont do

la ' politicluo, la responsabilité des foqctionuaires publics,, le

contrôle du peuple dans los institutio ►ts ntu1ioipalos, on"" lo,

v6riEab~o gouvernement rosponsablo, No sont-co pas là dos œuvres

libérales sous quelques d61jô1iiination8 que so classent los ouvrier

qui là ont acconiplios ? '
I,o parti lib6ral~a toujours 6t6 on favour do l'iud6ponü~nco du w

pnrlomont ; los çonsorvatours'ont voulu Io contrniro .~ On los vit ,

on 18G4, voter commo wt soul hômmo contre une proposition

do' 1'Ilon, M. Dorien décrétant quo los mmnbros du Cbnsoil

l6gislatif no pourraient, soit à O4t~wtl, soit dais los lbgislat

localos, roc~~v~.oir directement ou incliroctomont aucun salaire,

rbnumbration ou . indonuiit6 résultant d'un emploi quo Iconquo,- <

pondant' lv temps qu'ila occuporaioi~t ~n si6go on chanibro . C'est

encore ln%©mo parti qui, on 1869 , approuva lo gouvornomont

d'avoir payé $20,000 au Colo ►iol Gray, membre do la cl►ambro,

et nommé par le gQuvornomont pour travailler à l'assimilatiqtt
It
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des lois provinciales . C'est co m%mo parti qui votait) . on 1871,
contrQ la prt}positiion - suivante : « qu'il est expédient qu'aucun
mombro de la chambre soit - à l'avenir engagé au service du
gouvernement du Canada dans auclln emploi lucratif.» Eniin, -
c'est co môme parti qlii on 1872 coinbattait à oujranco, à Qu6boc,
Io projet do lôi d

•o Vopposition libérale tondant à assurer d'unô
. / maniaro complbto l'indépendance do la tihambro lo~alo.

Vous°sÙvoz qu'une dos hnaxin}oél6montairos 'dll' droit cons.
titntionnol vont que Io choix d~!`s ministres soit approuvb, par Io
peuple on subissant )6prouvo 'd'lmo réélection . 11ans Io parlo- \

" nient do, 1854 M. Morrisson, ministre consorvatour du llatlt-
(+anada, conserva son portofoliillo pendant doux sessions aprb s
avoir été vaincu trois fois devant Io peuple . Co sont les hoirinio s
q ui se proclaniont los défenseurs natuyols do la Constitution et -
du gouyornonlont responsable qui laissèrent porpbtror, co scnn
alo au grand jour. Qtlol contraste avec la conduite du nlinistl~ro

~IcDonald-llor'ion qui, on 1863 et on 1864, obligoa doux (le soi;
menibros, MM. I)rummond et ]Richards, à se retirer après loti r
dbfaito dovant lo ruplo

1 Ces faits ont lotir éloquence ; car ici il, Blagit (Io principes
ossontiols au foncti~lmomont du gouvôrnomont constitutionnol
Les adversaires do nos principoe sont donc los ennemis do, l a

' constitution . Lour conduite a donc été sùUVorsivo (Io l'ordr o
établi . Elle * n'est quô Io corollaire do lourd1 idôcj nt dé lotir
tendance, car tollos ont 6t'6' los idées et la tendance dos lorioi ;

- dans l'ailcioluie - cllanibro . ' Los buroaucrntos ont enfanté lo s
~ r

conservateurs sous l'Union dos doux Cflnndns . - Lour inlago os t
• la mOmo. Pormôttoz-moi do' vous Io déniontror. Avant 1840
. ils col

Vstaiont a la chambr©•linsso lo contrôle exclusif dos •
doniers publics et Io yoto du subside ; on 1 85fl Io cabinet 'l'acilb- I
Mollona_d avançai!' $100,000.00 dos doniots publics an Grand
`I'roilc, sans l'autoirisation, ;du parlomont.' ,Eit 1845, lis faisaient
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voter en bloc, o0ntràiremèi t aux sueagô$ parlementaires, uno

--"

Iii 1872 M. I3lake lit adopter par la 16 is9a Curo d'Ontario'l'acto

fédérale on 1875 . Elle assimile la (.,ouronno aux partiouli©rg

portée dovant lea tribunaux ordi► iaireè . Cotte sage mesure, ainsi

d'élection, sont le complbniont (lo l 'ind6pendanCC dOa, ju Koa et la

' tout a~pnchaino dans la démocratlo . Cotte nlo ru libérale dopuia'

aommé do 2 milliona do piaetreé, jue~emont Commo oni procédait

aux mauvais 'jours quai. ont ptbcéd61887 . Avant 4840, le g rand

parti national, . b © parti de® patriotes, avait r)iusai à éloigner les

f juges do la politique ; le parti consorvatour, poussé par eoa

mauvai~ inatliict$, représentant la 4qoMro-rvolution ©n perr

manonco, violait on 1872 l'ind6ponclarice du fianc dans le ca~

du juge Johnson, 'payé à la fois comme juge et comme ornploy6

public â Manitoba.

du8,"pbtitioe • do droit. Cotte môe.uro pas dans la législature

pour los lueuitea instituées cont~ro elle. Avant cot acte C'était

un problanio que do traitor une atiairo . litigi~uao avec 1© gou-

~. • vornontont.' Main`otiaut lu pouvoir public est' placé sur iut Hiod+ ,
d'égalité avec le ( itoyon ; il do ,yient gim1plo partiti A uuno .' caueo

quo collo qui défère au pouvoir judiclairb los' contestations

aaiiction do l~r îsolomont do la politique . 1)'0 'ori . voit quo

longtonipa pâea6o dnne la on force dana la'

1'rovinco d'Ontoriù et dans la PC1Î88anC du Canada, n'a pas

orncoro"'attoiiit lu seuil du rlômont do Qu i~boo. Male BO o~ 8an9

mesure do gouvernement . • .

los grtvoe quoatiôné do prinoipo, l'esprit (lui aninio wi con .

csrainto M. Joly, .plue prévoyant quo ses rdbcosaoura, saura

l'accueillir avec bionvoi l lanco s'il n'ai fait pas do lui-mémo un e

Voue le voyoz, on touto chose, dans les' détails, cWm}ô dai s

gorvatour n'est pns colui qui anirno un lillbral . Au itou do so

,i`apparochor ils eo repoussent. G'oat pourquoi, aussi longtomps"'

81 la saano oliti p` onquo lo apIW commuu }duura un r u sur F p ; qu
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reconnaEltra l;inutilit6 de tout,etl'ort destin réunir des blémnnts
ausel dis arâts k '

du pnrtiaart l'avou d'un défaite ou ;la hontci d'un ~scandalo . ï~s
intriguants, pour so maintenir au pouvoir oiï pout' y arriyor

Oui, mltie avouons que chacluo ooncossipn coQta â la conscioncô

. so Ru succ s soit A la défa~to ; lib6raux et
consorvateura sont tonus d'Atarp conséquents avec tours prinGipes .
Et de quel droit, joie demAxido, abandonnorait_on ainsi lâ logique
de ses opinions? Par quoi raisonnomeiit arrivorai~on à échapper
i la philôsophie do son parti, dus id6o~ politiquea' 6tii ises dans
des pro~rammos et débattues chaque jour dend l'un et l'autre

.cAmp ?,lle le sais bien, on a dit : "la politique vit do compromis."

Il y a donc une loi des partis, loi qu'ils no pouvont évitor~ loi
qui los ontralne it b

" sont tol~our8 disl)os8 s A pallier cotte conduite, mais la' portion
saino do la nation méprise ces moyens 4e combat, Toute bonne.
lutte dôi t1so fairô sur lu terrain des principes .

, V ,

Si les exemples quo j'ai cité jour démontrer la tondanè.o (lû
3iarti oonsorvatour'no suAlsont pas, ,lo puis indiquor do nouveaux
faii8. Que lwnsox,vous tlo cotte disposition du codo mtmicipnl '
on vertu do laquelle lo~ mntros et los conseillers mim nicipaux
sont nominés ar ° le lieutenant, gouvot'nonr On conseil ou
l'absonco d'uiio élection liiiss6o t11'Initiativ6 dos bloctqurs. `Il est
bien vrai quo ceux (lui }font si llolt sotilcioux de leurs droits no nié.
ritont gubro do los exercer. Çolwndtlnt, il no faut p;ts m6cô iunaltro
la nature humaine 'et ignorer los négligences du pouplo. Ce qui a,
l~u ûtro l'otrot d•un simple oubli, 'clitolqttofois d'un Ipitlontondu,

1 io devrait pas lui attirer tuio ptinition si s6vbro . I l aurait donc
été plus on rapport avec les tionnébs constitutionnelles ut l'espri t
• do notre époque do fournir aux intéressés uwio occasion nouvollo
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do faire l'élection, on convoquant ~par avis los , " électeurs

naunicipaux.
Ces remarques peuvent s'appliquer 6galott`lont nux mômes

dispositions arbitraires contenues dans la loi concernant Vins.

tiuction publique dans la Province do Québec. C`n sont quo les

cons4illors do son I?,xcolloncb Io lieutenant gouverneur sont

.tras omprose6s do rappeler à eux l'exorcise do droits quo des

statuts confèrent Ait pouplq . Enc~ro IA) pas ~« moindre oppor-

tunité n'est laissée aux contribuables on défaut do choisir los

commissaires l'écoles' Co serait liout-dtro ici le ton»o et Io lieu

do parler du mbnopolo exorbitant, exercé dans Io département

do 1'6duçativit, mais je passo à,illi nouvel ordre do faits .

En 1886 on discutait on chambre l'acte conetitutiounol do 1867,

Lo gôuvornomont proposait quo le président du consog'lf latif

do Québec * fut nommé par la Couronn0. Los libbrau x s'y

oppoflaront ; ils voulniont qu'il fut choisi par' los conseillers

,, oux-méznos . On comprend qu'ils no pouvttiônt Otro support6A par ,

los conservateurs, trop jaloux .dos prérogatives do la Couronne ot

do la centralisation du pouvoir. ,

Ai-jo bosoin (le rappeler ici los actes 6colita quo 10 (;nbinot du

13oucllorvillo a voulu 'faire passer d»s la législation ? Vous

connnisso~ l'esprit do cos lois . No toit iant-olloa pas à enlever

flux munie lpnlit6s dos fonctions quo Io droit commun et l'nntiquo

sanction do l'usago lot ir conféraient `snns conteste 1 On alla phis

loilt ; on voulait nt6connnttrtl l'a
,
ction (loi tribunaùx ordinaires

on enlevant nu pouvoir Judiciaire sn jttridictiol t pour contrnlisor .

ait soin do l'oxbctatif los trois pQuvoira do l'état. Jo 11'oxag bro

rien puisque Io pouplo, comprenant Io danger qui menaçait nos

institutions n renversé du liôuvoir coux qui voulaient ainsi porter

une main sacril6gô sur ses droite.
Le plus grand reproche quo les amis do la liberté on Canada

sont on droit d'adrossor aux conservateurs, est Io refus do 'ces

X̀
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do l'Union n'ont pas 60 tin ônsoignomout pour los fondatours do
la Conf6dbratione On sait quo l'Union dos doux Canadas s'ost
op6r6o sans consulter lo IIas•Cailada . Cotte union s'ost faite on

1840. Lo tompâ no lour a pas onsoign6 la -sagoss©. Los fautO R

derniers dô soumottrp au peuple los changements constitutionnols '
et organiques qu'ils $ropararont do connlvonco ifvoc la métropole .
C'est là une atteinte profondo ~ait droit public et aux franchises j
politiques do l'bloctour. Sur Co point ils n'ont pas vafié depui s

Quel In6pris du droit public, (lu droit llaturol 1 Aussi, on sait los ~
,cons6quoncos . Cu fut la révolte, 11~nos conservateurs ont . failli
amonceler gur notro pays des malheurs incalculables. Une
mauvaise politique conduit toujours là ; elle engendre lit révolte ,

ulandatturo allait,6 ?Mominont ait delà des liiiiitos'do soit mandat.
C'était titi criant abus (lo• pouvoir, et cotte fois c'était la ch~nlbro
qui so faisait arbitraire et tyrannique. Co n'est pas tout. leu'
1$69 la P llissituct) dit Canada s'annexait do la mOntû 'manière
Io territoire do Manitoba, snn6 consulter la population alulo k6o .

Y

do soumettre la question au peuplo. I,a majoritb conservatrice
s'y est toujours refusée. Cepoll(lallt,,on saine jtlstice, oit droit
colis titutiollnol)•n'6tait-ce pas raisonnable? Comment dos d6put69,

élus sous l'empire d'y~lo chartro, pouvaientrils voter l'anéantisse-

mont (10 cette chartro sall8 collsUltet lettre conUltOttallts T Y.0

pour les provinces maritimes. Quant à elles) il fallrtit soumettre
la question au Iwulïlo ; pour Io Bas-Gannda, c'était diffbront ;
l'Union devait se faire sans soit conswltotuent . licite justice 1
Les conservateurs qui ojit fait ja Confédération ont marché sur
les bris66s do Lord Durham, I.o 13as-Ctâlndn, la soute province
qui Mt tl . perdre ait nouveau rhgilll(¢, n'a pas ôté congult6.
Iloppositioat lib6rulo a proposé il cinq ou six reprises, ou cianlbro ,

projet sans l'intermédiaire do l'appel au peuple. Colwn(1ant, cb
qui n'était pas IJon pour Io . BaB-Canada était jugé convenabl e

. ox6cutidn.du plait proposé par bord Durham qui coluoilla co
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parcoqu'ello appelle lt► violonco ; ôllà froisse dée droite sacrés et

fait primer la fotco sur la loi . Napoléon III,' tout autocrate

qu'il lut, trouvait bon clo soumettre eoe décrets au su85cago du
peuple, quitto i1 frauder lo voto afin do légaliser see coups d'Etat•

Los conservateurs no prennent pas mémo la précaution él6mon•
,aire do so donner lee dehors de lq légalité . /

G'ost ainsi quo le parti conservateur s'est attaché à minor petit ;

~potit avec iuio poreistanco. digna d'une meilleure causo, lob baBOH

di'gonvornomont constitutionnel clni nope!rbgit. Dieu it où serait '

all6o cotte rage ineona6o si le parti libéral no l'out\ttxrétb dane

son cnuvre de destruction . Aurions none le gouvornoment

responsable? I.oa rbf9rmeg oÛtenuoâ ne seraient-elles pas â l'état

véritable dépérissement social . Ii61ae 1 quel soutlo animerait'

cotte société sans vie, Incapable de eo remuer, plutôt morte
quo vivante t Iat décentralisation no serait millo part, et
Los gonH en place seraient do petite tyrand qui nous enlacerhiont

gouverné la saine opinion publiquo dans co paya. I.o secret

une forco eocialo égale i1 quatro-vingt-dix•nouf nutro~ personnes

publiciste anglaie, Stuart Mill, 6lovait â la hauteur d'un tNt6oramo •

• opthryonnairct i'rout le pays no respirerait quo l'haleine entlbvrbo

do la servitude et du marasme. Noue donnerions l'exemple d'un

clans un r,oi•clo do for. Mais, par boqltour, ' le paxtt libéral a

, crée une opinion publique dans co pay s t il a tilov6 la voix on

favour doe droits tio la nation ; il a lxtflé au nom clee principes,

ut on dépit do calomnies eau~ nombxo, il nous a doru~6 co

qua noue avons ' dc~ i itoillotn• dans notre législation . Pondant

vin'gt nus, c'o~t l'opposition, c'est-à-dire la minorité, qui, a
i•

c } c cotte puissance dans cotte faiblesse, comme dirait %T ietor

liugo T Le voici ; c'est qu'une personne avec une eroyanco est

~ qui n'ont cliio d~s inl6rAta ; pensée profonde et qu'un: grand

~ . • .
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Je veux maintenant attirer votre attention sur une autre
tendance du parti libéral dans co pays. Depuis longtemps on
nous accuse de déloyauté envers la métropole ; on nous appelle
don annoxiouistos. A part Io mouvQmont annexioniate do
1849 je no sache pas que l,o`parti libéral ait jamais rien fait qui
pQt donner prise à cotte accueation. Or la manifestation de 1849'
fut Io rbpiltat d'un état do choses exceptionnel, amené par la crise
commbrçialo, l'acte d'indomnit6 ut les désordres qui on furent la
suite. oL'adîroase ait gouvernement inglais s'exprimait claire.
ment ; elle disait quo sens Io consontomo ►it de la métropolo'cette
séparation n'était ni praticablâ ni désirable . On peut citer
phisiourQ noms connus dans le parti comservatour, des c hefs
môme, qui signèrent co manifeste . Cotte expression d'opiuioxl a
été indépendante des partis politiques. Aussi, nos adversaires
ontriis laissé de côté cotte arme rouill6o pour une autre plus
modernb. On nous accuse maintenant dü favoriser l'in Bpon-.
dAnce dit Canada et prbparpr potit à ' petit la rupturo d lien
colonial . Je no sache pas qûo Io parti libérql, comme corps, ait
jamais décidé do faire do cette grave question un'artiolo de son
programme. Mais je pense quo la grando iiialoritô des libéraux
sont prêta à appuyer tout projet do loi qui nous mbùorait insou•,
siblomont à l'indblionclance du Canada.' En thbso gbnérale, jo
puis Io dire sans vouloir parler au tient do mon parti do n'ex-

prime qu'une opinion idividuollo), il y a uuu tondancô chez nous
►1 favoriser cette situation politique. Oit petit beaucoup différer
sur l'opportunité do cette nweuro, nt,ais on regardant dans Io
lointain on se convinot quo la patrie s'appartiendra un jour e t
qu'ello sera maitrosso do soi; propres destinées. Il est tnAmo do l'es-
eeltce du parti libéral de favoriser cette tendance aussitôt quo nous
nous trouverons dans dos conditions économiques qui noue per .

~ ~ , .
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mettront do nous pa$sor de ` l'Angloterr<i• En attendant' il

est sage do favorisor 'toute législation capablo d'affaiblir los'~ '

sDntimente qui 13etivoiit encore nous rattachor à la mo patrie.

appels on Augloterre. Je compromis bien 4no loa cQusorvato.urs

, qui'sont fort attachés i1 la Couronne ig eo, ~liont fait d e

l'opposition â cotte loi ut soient attristés o, lroir on viguour.

sans son irttorvontlon ► nos rolatione commerciales et le lipti lu

plus fort qui nous rattacho 11 ollo•aurtt disparu . (1 )

colonies par la maro patrie ot lo démembrement d 1 oifllilro britannlquo ."

L'organe coneorvatour, agrbablomoat 6morvo111 do la pompe dos mA nl-

le sonlimont monarchique, o'ost lo roepoot qu'inspire aux populations quo la ,

constate avec plafelr,quo la , population canâdioqno française no rosto'haé ~

' laol6o dans co consort d'onttlouelaemo, et il ajoute nuo " notro 6duoatlo a

~ Il on contera moins ensuite au grand jour do la s6paration. Et

c'est probablement ce quô lo parti libbral , , avait on vue, outre

l'intérAt inlm6diat quo le paye en retirait , l'orsu'iiyotarvllt à l a

crbatioil do la cour eupirdmo, loi qui abolit' virttfollomorit -log ,

~

I19 comprenaient p1o' noue portions un rude coup au ltun

colonial. I.oe cone4rvatoure semblent s'indigner chaquo fQi ~

quo la patrio prend la libolrté grande do so donnor los dehors do

la majorité et do eo passer d'une tutollo q lo la ,m atrlo no

tient pas d'exercer, C'est ainsi ~1'ilg$o8en4 à toute tentative

favorable à notre indépendance comnlorcialo . Car c',oet un .autro

' pas'â faire, et apr~e colui-1i1, l'inaénondauco pol~ticluo sera un

fait accompli. Qt~o l'Anglotorro noue laisse la liberté do régler,

~

(1) 'Le 20 novombro 1878 la Minerve, anlni6o d'un saint onthouelasino,

disait quo l'arriv6o du marquis do f~orno et do la princosao Louleo était iux

_ dvdnoment lrài si9►► tAcalfP. L'organe du parti conservateur oôneidDro quo

lô choix du nouveau gotivort►our général I ~,~ ôst une réponse aussi formo

q t '6loquonto aux politiques do l'écolo ütilitati`o qui praohont l'abandon tlos

fegtattpne publlqNoB qui ont marqué le lu►s ô do tours Iixcollonoos à

Mon}éal,'e'6arto : ' J quollo est donc cotte force qui agit sur le peuple? (q'ôâ t

' dbmooratlo q'a pas attolnto, la royauté, et co qu'elle ropr6aonto," L'écrivain'

Intollootuolio et morale nous porto & voir dans los inetitutiune monarchiques

un gage do sbcurft6 pour los droits et les libertés d u peuple et do etabilltb
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Lo dbvouômont dqg chôfsconsorvatours devait trouver 'un e
. r6cômponso on Anglotorçe'." I,a Couronne . noiùvait ro tr

Indifférente A tant de loyauté. Il t'tillait d6côror - la pléi'ado to
lui conférer dos titrce, lui decora►or dos 1io iwours . ] Is , ont tous
reçu quolquo C}lo8o on p Aturo, depuis Jo}lil A. MfflOhala, goorgn_
F. CJartiôr, Pascal E . Taché, k'raucï's Ilittck , A .'1`. Qalt, ot,jusclu'à
M . - Y.angoviu . i.os ufis sont devenus, dus~ 'Sirs, lqe autrui- doa
IIaronoté, los moins amb tI i~lx ont% bt6 fait Chevaliers m-
pagnône do l'or o u- Bain. Tops ils ont incliné 1

7
oux

' devant la ~li~in royale qtii daignait redorer le blasoî' es

sacrifié ci) plusioiirs occasions les d,roli8 (Io leurs coin

roturiors, . I:t ficrs do ços horilxtuz ile Qdandixtalo e g
avec lour i~iit do co ir da~às ' los ras 'salons du •11` 6
~11Vinds r. i,a

/
EjcQttiponso allait bien avec lou

r, u
service,

l'arrnuro qu'ils portaient allait à lotlr' taille . Couic (lui

raison s0 vantercanadions françaiel pouvaiont ave

c morguebritanniclu© qu'ils btitionÿ t(les anglais parl lo français .
Ces hommosont '~ass6 et los libérau x

pouvoir pondknt cinq •iU indos. E
d'avoir rendu quelques services t1 l '

eux

a 'Ontalo r~onnattro et ajouter à lourm6r personnel l'}ionnour factice
quo quelques hommes nttncl unt, mi . bout do~ ruban . , 14,11011 . ~~

~y M. McKonzio, l'Iioli . M. I3ko, ,

I
.' ~

corn
d

o
av

Lw

xiont

ldtog
©Vant 1Q

raux out' to los rbrios du

our Ays. •I: Atlglotorro veut

'I[on. M. Brown et d'autros

dans nos institutions ." Voilà une dbclara
- 1 aie1'oonservntour. do o ponso lia i no * tr

on do prinoflm faito au nont du
mpor un a(Ilrninnt quo Io parti

libéral on général, no ~~go pas ib)s fd A
proaso oonda trico . Nous no voyons (Jans
co quo la constitu i du pays l'on rait ; A i
16gislaluro;

LIHARAUX ST CONUAVATilt1AB•

A

3 mônarohiquos rdvbos par la
la porsonno ~ju gouvornour quo
`ivolr uno dos branchos do la

It
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b rn®r la colonio ~ un acto do raconnaissanco ; c'est resserrer

~ • On quoique sorte les lions qui . nous' unissout à la mare-patrie .

'sos onfanth illustrGs

, encorà sont invités d éntrofr dans la noble confrérie (4). Que °
` _M: I

~ont-ils ? . ils ,refusent polimont leur souvoraii~e, né voulan t

,-Ponxquoi ?~C'est`'qu'ilé 1avént quo dans ce pays, sur~ co
continent d'Am6riqu,©, los dj~stinot~±4ns socialos sont un hor~
d'o©uvre, qu'il,no poût y avoir d'autre aristocratie que colle dé
la vbrtti et' du talent, deux forces auxquelles la nature à remiS
la directiono la société et qu'olle a r6pa~,duo cl'uno main égale

, "
dan ' t©s lôs conditio~e. Ils ont voulu prouver par leur refu s

quo i~yon n'a pas bosoin d© vnine'titres pour faire son devoir

ot son;pàys ; qu'il trouve dans sa cônacionco une ampl ©

. ~.:_._ a .. .. ., AR.In II mmAnt .
GV ~av.. . . .

voir dos dignités do la m6trvpole c'est implicitomon t

on los onr6gimoptant ans ~ano ~

n'objectons pas. Il pout ion y avoir une l(igion d'honneur dans

, k la grande armée civique . `

, Tout ceci pourra bien voûs parattro un d6tail, mais comme la '

• Quels Canada trouve bon do r6com~ ~s© r
f milic'o nationalô ' à cola nous

-
paillo ~,ui indiqua lti' diroction du vont, ce fait do pou d impor

tanCO on lui•mbmo démontre la tondanco respective dos doux
. , . , ~
pârtis,

,
'

--(1) ~i notta oxcoptons 1 '1(on . A. A . Dorlon, aucun libbral do la Provinco

do Q~A~
u

r boo n'a' acco}~t6 un titre do l'Anglet
aUandorin6apol t[quo e tivo pour

1t. monM avait, dopute q~oiquoe ann , l a
romplir la fonctton de juge on ahof do la Cour d'Appol, IoTs(lu'11 t1Nt sinol ,

4 décoré par ea souvoratno, 4 :



.VIII

Maintonaut jotons un rapide coup d'aeil,on arrière ; interrogeonà
l'impartiale histoire et rendons à César ce qui appartient à César.

La constitution do 1791 fut . un pr6sNt do l'Angleterre ait •
Canada. Après 27 années d'attoritô la r6tropolo réalisait itn ©,
promesse qu'elle avait faite en puant possession de la colonie .

Cotte charte faito lt l'imago do la constitution anglaise pr6-
seotait dans la pratique des didlcultGg quo nos pères, pou

habitués au systamo ;'repr6sontatif, n'avaiona pas pr6vue8 ; ils
l'accoptbroïi~ cependant avec un vif sentiment do joie . Ils
comptàlont sur l'avenir pour améliorer la position qui leur étai t
faite. L'Anglotorro n'avait octroyé qu'une demie liberté cons .
titutionnolle. Le nouveau système politique qu'on voulait`
appliquer à la qploniô était loin d'Atro parfait . * Le gouvornour
était investi do presque tous les pouvoirs du souverain. il,
choisissait un conseil dont le&~ membres n'6tatont responsables ,

qu'à lui-mémo ; il créait un conseil l6gielatif composé de
lnombros nommés à vie et choisis par la Couronne . Le peuple
pouvitit élire ses députés à 1,a chambre d'assemblée.1 La sanction
des lois appartenait à cos deux chambres et au roi ou ;son repré•

sentant avec boit do veto. L'Anglotorro renonçait au droit 'do

taxer la colonio autrement quo pour los fins do commerce .

Cette constitution fut on vigtolir sans . interruption jusqu'à .1841,
excepté une période do dix-huit mois, i1 l'époque dee troubles do

1837.
Un certain parti dans le Ike-Canada, parti plutôt anglais que

canadien mais animé assurément d'un esprit conservateur, voulut

appliquer cette charte do .la manière lo moins libérale possible.

, Ait lieu do s'oni rapporter à la coutum6 parlomontair© do l'An .
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gleterre, il B'on éloignait avec obstination afin do mieux servir

là cause de ses int6rAts.
Co qui frappe d'abord lorsqu'on ouvre los annales do cotto

6poquo, est la grande lutte, entreprise par -Io conseil législatif '

contro la chambre d'assembl6b . Les mésures proposées par -la

chambre rencontraient une opposition obstinée dans le conseil % ~'

qui) joint à l'inflüoncd du gouverneur, faisaient avorter les projets _

de lôis< vot6es par' la ` .majorit6o dans la chambre basso .,"Cette

lutte fut • surtout caract6ria•tique A propos' de la • quostion 'dos `

subsides. Dès la première session du 'premier parlomorit la •,

Chambre adopta une résolution qui assimilait' ses Iirivil6goe, à , .

ceux dos communes . anglaises on déclarant 'solennellement

son droit do donner des subsides à sa, Majesté ? C'était ronvors~ r

/ . d'un 8oul coup les espérances du consoil, car co dornier prètondait '

exercer le contrôle dos deniers publics . Sa prétention allaii~plus

loin, il voulait obliger la chambre à voter los subsides, où sou-

. : mottant los députés récalcitrants à dos poins p6çtiiniaires : " Lo

modo do voter les subsides était d6foctuoux ; on se contentait do

mettre devant la chambre un ôtai d'une pârtio dos dépenses,

faites sans son suffrage. Le parti libéral prétendait qu'il fallait

soumettre à chaque so~sion un estimé 'les d6ponsos probables . à

encourir et domandor à la chambre l'nrgont n6cossairos pour lo s

• payer. Une discussion vivo s'ongngoa ; la question fut d6f6r6o

' au gouvernement anglais . IA cabinet do St . James, composé do

conservateurs, so contonta do répondre au gouvernour8horbrook o

ê' ' qu'il : out à voillor à co quo ta chambre n'assumQt pas Io pou-

voir do disposer des doniors publics sans le concours do- toutes

~ les branches do la législature . Il Le concours do toutes les bran .
11
ches do la législature, disait la d6p9cho do Lord IIathourat,
est nécessaire pour validor un octrois d'argent, et d'ailleurs

c'est le seul froin solidQ A opposer aux actes do la chambre ." On
1 . cOmprond que ces instructions étaient on violat~on ~directo ave c

_ . . ay

/
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l'esprit do la constitution qui nous avait été octroybe .' Cette
charte était modelée ~ur la constitution anglaise où tout don
pour les dépenses do l'Etat est d i ressort absolPu des communes .
Le canseil et le gouvernement prétendaient encôro quo la liste
civile devait être votée on bloc pour le •fnontant réclamé et

pormitnemmont ^ponant la vie du roi. Los libéraux,'plus
conformes à l'esprit constitutionnel, voulaient ' 'èntrer dans le
détail dos appropriations, L au moins par chapitres' ou, divisions
départementales. Ils refusaient aussi de voter pour uno périodo

'plus longtie qu'une année. Co nô fut qu'on 1831 c;uo l'o
n 'reconnut d'une manière positive etcertaine (tout on y apposant

la condition d'une liste âivilb à laquelle la chambre ne, voulut
pas acc6dor) co droit qu'on Anglotorro un roi no so sorait jamais
avisé da contostor aux communes . Ces difficultés financières,
ont agité le' pays pondant plus do vingt ans. Jugez maintenant
dos prétentions respectives dôs conservateurs et d o,@ libéraux ;
voyez de quel côté sQ trouvent 1©s amis du pouplo et los partisans
sinCaros de la libortb constitùtionnollo . I.os coinnnantaires sont
iitutilos .

Nous n'avons eti le gouvernement responsable qu'à partir do
9841 . Jusqu'à cette date la Couronno avnit lo pouvoir exorbitant do
nommer i1 tous les emplois sanè consulter la chambre et lo pays.
Los ministres eux-mêmes étaient irresponsables. Ils restaient
on place suivant bon plaisir du gouverneur. Ils n'avaIont as

à s'occuper' do la conA~incado la_ chambra piiisqu .'ils n© d6-
pondaiont pas d '4 llo: Chaque fois quo l'occasion s'en pr6sonta
les libéraux blovèront hi voix on favour d'un changement . Cette

réforme était r6olam6o dans los 92 résolutions, Ou demandait

aussi dans cot 6loquônt réquisitoire l'innmovibilit6~ des jUges et
leur isolomont do la politique . gpoctablo étonnant Î ces hommbs
rovbtus do l'hermine, appelés par la nature do" loura fônctions à

uno. position qui dovait les rendra étrangers aux passions do la
. -' y /
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politique, siégeaient do plein droit dans Io conseil présidé par

le juge en chef lui=m6me. . 'Ils étaient môme éligibles aux côm-

mpnos. Vous connaissez cotte maxime côn>ititutionnelle qui veut * .
. quo les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire soient indé - ;

pendants los uns dés autres . Et bien Io parti conservateur

l'a combattue de toutes ses forces on favorisant ce despotisme et

cette confusion dew pouvoirs jusqu'on 1811 , 6pqquo à laquelle Io

C. gouverneur Craig fut forcé de, sanctionner cet usago reconnu ' ,

-, - dans tous les pays Civilisés . Mais Co no lut pas sans ritB18t8I)CO

,de'sa part, car il cassa doux fois Io parlomont plutôt que dïy so w

rendre aux désirs do la Chambre . Co no fut qu'on 1832 quo les

juges furent exclus dos deux-conseils.

JO no cite ici quo les
/
faits importants. ' Je no parlo_pas do toits

ces moyens do' rtiso et d'hypocrisie mis au service des bases
1

passions do l'oligt►rçhio ; je no parjo pas du régime do la terreur,

dès omprisonn àinonts illégaux, des destitutions arbitraires, des

amMlchos tondues aux chefs du parti national. Pond~nt u~e

lbnguo période do temps il n'y ou plus do liberté civile ou politiqu

dans ce pays. 'I.es gouvornours dissolvai4nt la chambre à leur

gr6~ et pour Io moindre pr6tox të ' Bllsp4ndaiont l'Aeto d'Ha beas

aorp s. ~•
I,ô~ottplo du Cannda voulait des r6fornins ; l'Angleterre lit la

; sourde droïllo, l'orage do 1837 éclata .

IX,
. . ,~

I,t charte do 1840 cltangoa los conditiôtls polit~quo9 du pays .

Cqt acte op6rait,l'Union des doux Canndas. Dans' le Bas•Ganada j

oli se plaignait de cette constitution ~parco qu'ello d6cx©taft :

Io. l'égalité do la roprbsântation alors quo nous étions, plus

populeux quo nos alliés ; 2o. l'exclusion de la langue française

au soin du parlement ;- 30 . Io partage de la dette publique dos
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deûx .provincog alors quo la n8tre'6tait inaigniAanie . En outre,

> les amis do la liberté constitutionpelle étaient una~imos à se,

, plaindre : Io. de la clause qui donnait aux mennbres do l'exécutif _
l'initiative dans les votes d'argent ; 2o. do colle qui imposait une
liste civile de £75,000 sans Io consentement des ropr6sen4nts

du pcuplcr. Co fut l'o©uvre dos libéraux de / faire disparattré los
aspérités choquantos de la nôuvollo constitution .- Ilstadoptèrent

Il

d'une manière E16IInitive Io principe do la responsabilité minist6-
riollo, et l'on vit, chose remarquable, un ministre convaincu do
cette féconde doctriri©r`emottre son *portefeuille entre 108mains

du gc~uvorneur parcequo ce dernier s'était arrogé le pouvoif do .
nommer h un emploi do pou d'importance. Ils rétabliront la
langue française dans Io parlement, rondimnt le conseil législatif
6lecti~, aboliront la tonuro seigneuriale, décidèrent dans son vra i

~, . sens la question 6pinollso dos revenus du clergé protestant, d6-
cr6taront Io principe des écoles inixtos au milieu d'une population
mixte, et favorisèrent l'6tablissômont et lo,'forictionnoment du

syst8mo• municipal . Ils firent plus : ils obtinrent de la métropole
l'adll6sion,tacito, parfois -formelle, tiu droit quo nous avions d o

façonner nos institutions commo nous Ponton( ne sans l'assonti.

mont do la Métropole . C'est à partir do co moment quo Io Canada ,

fut mtdtro do ses destinées . , Eli bien 1 cos victoires si long iomps
jisputbos, coi; luttes mémorables, cos conquétos du sens commun

sur l'esprit rétrograde, nous les devons il tous ceux qui, soucieux.'

dos int6rbt8 sacrés do la patrie, prirent pour devise cette parole ~

d'un homme, d'b4t do la .Gir~ndo-13rotngSio : Bteiyial'vigile iice'is

the price of liberty. ' '
~ L'abolition do la tenure soignouriala et la sécularisation (108

réserves du clorg4?sutTisont à elles seules pour jeter un vif éclat

sur Io parti qui a accompli cos doux grandes rbfoymos.

, Jamais révolution no s'opéra aussi paciiiquumontquo l'nboli-,

tien do la tonuro seigneuriale . Cette grande réforino eut pour
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à' l'ancienne tenure soi euriale . Elle abolissait les lods et

mutation de propriété le douzième do sa valour ; la banalitb,

effet do . substituer dans la~provinco do Qû6boc une tenure libre

ventes, lowd iiiipot par I lequel le soigneur réclamait à chaque

c'osl•à-dir© le droit exclusif donné au soigneur do bâtir des

moulins dans léé limites do la consivo et l'obligation du con
sitairo d'y porter moudre sou gain ;, le droit do retrait d'après
la plus haute enchère, par 1Qquol le soigneur pouvait contraindre
l'achotour,' dnns les 40 jou'rë qui suivaient la vente, à lui céde r
la propri

â bas pri

té qu'il venait d'acquérir, lorsqu'ello avait été acheté e
Cotte mesuré abolissait los r6sei~vos et servitudos

Zt le soigneur on possession des rivières, des grOves ,qui mottaiQ
des bois do onstruction, etc., et les autorieaiont ù imposor dos
journées de
dustri4 et tua

orv6os, charges qui pesaient lourdement ur Yin- .
ont l'esprit d'entreprise.

Je 'pourrais fairo los m©mo~ observations à propos do la
question de la sécularisation des réserves du clergé . Cette mesure
appropriait los donioré provonant dos terres r¢sorv6os au clorgb
protestant on les rendant disponibles pour' dos objets municipaux .

Elle a toujours Ôté combattuo par lo parti conservateur du haut
Caiiada. Ils no cédèrent à l'opinion publique quo par la crainte

do perdre le pôuvoir. Laissoz-moi vous diro un mot do cotte
question' qui a pris imo part si largo tics débats dans lo l'arll }
mont-Uni .

Par l'acte constitutionnel do 1791, l'Aligletorro . avait mis do,,
. côté ou r6so~v6 le soptiamo do~ terres do la Couronne alors in-

cultes et non concédées dans los doux provinces polir le soutien
d'un clergd protestant. Ello avait, on mémo temps, donné aux
législatures le droit do changer les dispositions do l'acte qui

'constituait ç"otto donation . Lo mémo acte ncçordait aux gou-
verneurs le droit d'6talilir dos cures ou rectoires dans les paroisses

et cantons et do les doter au moyon llo ces terres réservées. Co

.,

.1



~t dernier pouvoir no fut exercé qu'on 1836 par Bir John Colbotrno
qui établit 57 cures ©n favqvr del'Eglisé Anglicane. La métràpolo
avait tin but évident, celui do favoriser d'une manière spéciâ lo
l'Eglisd d'Anglotqrro . Elle en faisait une secte privilégiée, et,
on comprond quo les autrés sectes protestantes, qui comp tant
do 'nombreux a dh6rants dans co pays, jottarent les haùts cris .
Cot sectes protestantes voulaient quo la législature les mit sur "
un pied d'égalité avec les églises angliclno ot presbytbrienno ;
car; lo privil6go 1~ut étendu par la suite à çotto dernière qui
partagea le rovonii d©s tqrrog avec le clergé anglican. En 1840
lés tribunaûx anglais dbcidàrent quti los mots clergé protestant,
montionn63 dais l'acte d© 179 1, s'appliqttaiont 'aux sectes pro-
testantes do toutôs les nuances. La question r6solue\ devant les
tribu,nnpx fut transportée dans l'enceinte législative . Un parti
puissant demanda la .sôcularation des réserves et l'abolition des
roctoriqs. , I1 proposait d'en appliquer les revenus aux progrès do .
l'éducation et au profit des municipalités . Le parti libéral était
uiianimo â socondor `cotte sago politique . Mais lo parti con-
servateur, possédant la majorité dans le conseil législatif s'y
opposa do toutes ses forces . I1 no pouvait laisser échapper un o
si belle occasion do sauvegarder un monopole Co no fut qu'on /
9839 que le parlômont d~i liant-Canada vota une ' loi dans
co sons ; mais ollo no reçut pas la sanction royAlo. Au

~ contraire lo parlement impérial passa un ttctp qui disposait du '
x'evQnu doa réserves d'une manière tout à fait contraire au
vœnx si souvent exprimés do la majorité . Enfin sous 'l'Union,
des doux Canadas, on 185 4, cotte mesure reçut ln sanction

do sa Majesté après avoir été approiiv6o on Anglotorro par le .
ministère libéral do Lord Jolhn Rùé . ll et désapprouvée par lu
ministère conservateur do Lord Derby.
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; La centralisation était toujours l'hydre, dangereux qu'il
fallait abattre . A"nt 1837 le Bas-Canada 6tRit, gouverné par~
uno petite association do deux ou trois familles qui avaient su se
donner du crédit auprès des gouverneurs . Ces familles * so
distribuaient los places lucratives, n'en donnaient qu'à leurs

créatures, disposaient i1 lotir gré do tout le patronage adminis-
tratif, et tout Jour syst©mo* politique se réduisait à concentrer
torito l'administration dans iours mains . A cette époque, pour
ouvrir un chemin nouveau ou un cours d'eau mitoyen i1 cent
lieues do la capitale, il fallait l'intervention du Grand-Voyer

nommé par 'le gouvernement.
Le pays s'est plaint* pendant quarante années, et ~n 1837

jùstico;,nti lui avait pas encore été ronduo ~
Daiis le Haut-CarindtyS le môme système avait prévalu .
En $39, Sir Poulett Thompson, dopuis Lord Sydenham, fut'

nom b Gouverneur dd CAnada, et arriva avec la ' mission
d'or aniser l'Union et les institutions qu'elle rendait néces-

sai s. Quo fit-il ? Il octroya au pays 1111 1 système municipal

co~i6 du systémo français . Dans co systdmo la nomination do s

niaires, celle dos trésoriers et nous croyone, celles dos socrétairos,
~taient laissées au gouvorneur ; les conseils no pouvRiont passer
aucun règlement sans le soumttfo à la sanction do l'exécutif ;
en un mot la èentralisation était, il est vrai, un pou plus déguisée .
qu'avant 1837, mais elle n'on existait pas uloins on réalité .

Cependant los libéraux no perdaient pas courage. Ils agitaient
~ chaque session la question do la décentralisation . Lo ministare

Draper, poussé dans ses ~ derniers retranchements,', donna • les

municipalités & paroise© ; c'était un pas Important . Mais deux
ans plus tard Io système Ait dg nouveau rnodIfiG et ramené aux
municipalités do comté, et encore on nullifiait leur action au

, -,
~ ~•

.
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moyen d'un ofticier supérieur nommé par le gouvernement .
Au iroste, le monstre hideux de la centralisation gardait partout

- les abords du pouvoir ; dans la judicature, dans le système
électoral, dans le système d'éducation, dans le système muni.'
cipal ; partout il levait la tète et faisait la grimace au peuple . ,

XI

0'ost sous ~Union des ,,doux Canadas quo les nuances qui,
divisent les doux partis priront un caractère décisif. . Quo do
fois n'avez-vouè pas entendu dire :"Le parti libéral canadien,
West formé sous los auspices de M. Papineau en haine des
institutions anglaises "et d© '1'ncto constitqtionnol de 1841 ; il
divisa sans motif . plautiblo le, peuple du I)as-Canadii .l' Cette
accusation ..est gratuite., Las faits la détruisent. Examinons-
co qn'ell© vaut à la,lumibro do l'histoire . Ce n'est pas la faute
âu pafti libéral si le Bas-Canada se divisa lorsqu'il avait -tant
besoin d'union . 1.1 y 'a des concosaiona qu'ûn citoyen no peu t
faire, des principes que la conscionce'rbprouve à abandonner.

Lorsquo l'Union fut Imposée au Bas-Canada sans son'consente-

ment, la plus grande énergie fut déployée par la population
pour résister t► cette mesure dans los limites de,l'ordre et dé la
légalité . .'Les représentants du Bas-GAnàda protestarent dans
un amendement proposb à l'adresse on réponse au ; discours d

Vv
gouverneur gbpôraL Le mot d'ordre du . parti libéral fut la
modification des détails injustes do l'acte d'Unions san~ quoi I o, .
rappel do' catte loi devait être immbdiateinont agité . La recon-
naissance subséquente par la métropole deèprincipos du gottvorno~
ment constitutionnel gt la mise on pratique du cos principes

tous le gouvernement do Sir 4liarlos Bagot fit cesser l'agitation .
Lord MetÇalfo voulut imprimor Yui mouvomont rbtrograde niais

"~1'b Vorgio doe libbraux triompha de• son mauvaie vouloir. Un\
• .
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homme, un illustre vieillard qui jusqu'alôrs avait é té l'idole 'du
parti libdral, qui toute sa vie n'eut que le mot do liberté sur lea

lèvres, crut sauver la liberté bonstitutionnoile quand il no
faisait que satisfaire son ambition personnelle . L'histoire a do
ces caprices, ello imprin2e un stigmate sur la carrière
jusqu'alors si honorable do Donis B. Vigor. En 1848 los libéraux
avaiont la, certitudo,que deux vices radicaux do l'acte ' conetitu•
tionpel, ©t indiqtx8a dans le programme libéral do 1841, allaien t

. ~ enfin disparaitro : la proscription do la langue française , du
. parlemonl et la pormanonce do la listo oivilo . Mais le parti

inégalité politique ôtant le résultat do l'insuiflsanco © t de l'iné-
galité do la: reprbsentatinn et do l'influence induo accordéo à .do
petites localités sujettes à l'intimidation ; 2o. la misoen pratiqua

I)avigation du Saint-Laurent ; 4o. l'amortissement progressif do

parlementaires et sont conçues dans los termes-suivants :

'~ dans los limitos do son gotivornomont le roprbsontant do' son 8ouvorain,

" ot au moyen, par l'avis et d'ajwas les informations , d'ot9loiors suborttonnbs

3e Résolu " quo pour mahttonir ohlro los difTOrontos branches du parle-
" mont provinolal l'harmonie ~► i est oasontioilo ei la poix, au biou•Otro ot a u

rbclàmait ©ncoro :!o. la réforme' électorale, la plus grando

dos principes constitutionnels reconnue par . Los résolutions do
1841 (1) ; 3o. le libre échange avec les pays étrangers et la libro

(1) I,os rbsoluttons adopt6os par l'assomùl0o lOgislativo l0 3 soptombro 1841 ,
• contioAnont un oxpos8 do cas principes ; ollos font 8porytto danH nos annales

" to It6solu " qtto lo plus important et lo plus incontôstablo dos droite
" politiques du pouplo do cotto province est cqlul d'avoir un parlement
" prQvlncial pour la protection do sos lll?ortOs pour oxorcôr itno Influence
'f constitutionnollo sur los dOpartomonts ox6ct4ifs do son goltvornomont, et
" pour 14gislator sur toutes los tnatiùros do gbuvornomont int6~iour . "

''2o IlOsolu " quo lo ohof du gouvernement exécutif do la province étant

" est' responsable aux autorités icnj~rialos soulomont, mais que nôamoins
" nos ail'airos locales no pouvont Otro conduites par lui qu'avec' i'assistanco

" dans la hrovinco ,

" bon gouvornomont do la province, lo$ principaux avisours 'du roprbsontant
" Nouvorain, constituant sous lui tu}o administrati ?n provinciale, doivent
" Otro dos hommes jouissant do la confiance dos roprbsontants du pouplo ,~ . r
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la dette publique ; 5o la concessiort des terrai; de la Couronne à
-dois taux moins élevés et à des conditions de paiement plus
faciles ;* 6o La réforme du département des postes. 7o La J
popularisation de l' éducation ; 8o La décentralisation du pouvoir ,

- C'est dans le but de faire passer cos - mesures dans la législatio n
que l'Association do la Réforme et du Progrès fut fondée en 1847, -
et Io Club national Démocratique à Montréal on 1848. Il n'y a
là assurément rien qui pût eftayor la population. . Et tout ceci
n'était pas fait en haine de l'Angleterre et de l'acte d'Union comme
on l'a dit. Seulement ces hommes, comme nous aurions fait à
lotir plac©, voulaiont améliorer la condition do leur province,

voilà tout 1, C'est parcoque ces réformes ont été lentes à venir
quo'los libéraux du Bas-Canada, qu i venaient d'élire dos hommes .
de talent en 1854, s'allièrent aux clear grils du HauWAiiadi
pour combattre l'alliance hybride qui s'appela McNab•Morin .
Ce nouveau parti aurait manqué à sa mission s'il n'avait pas
Qbtri, dévoilé, combattu toutes los hontes et toutes los turpitudes
do l'administration lünck•Morin, notoire par la corruption et
Ja spéculation employée comme moyen do gouvernement ; I l
aurait manqué à son devoir s'il n'avait pas dénoncé l'alliance
scandal©aso dos prétendus libéraux du,B s-Canada avec los
tori,.os du haut Canada ; s'ils n'av,~iont pae~soutonu les bons

.combats pondant vingt i ►ns,_dans l'opposition.
'lbut alla donc assoz bien jusqu'à 1854 . Le grand parti national

qui nous valut los libertés do 1837 no sa ècindn qu'a ptirtir do
cotte date .

ot%ant ainsi une garantie quo les int6rOts bien ontondus (Id ' pouplo, que
Notre Ciraoiouso douvoraino a déclaré devoir Atro on toute occasion la rbglo
du gouvernement provincial seront Ildblomont représontég et défendus ."
4o Résolu 14 que Io peuple do cette provinco a do plus Io droit d'attendre

14 do l'administration proyinolalb ainsi eômpos6o qu'elle omt)lotora tous ses
Il efforts d co quo l'autorité Impériale dans sos liniltos constittUlôiunollo~p soit,
14 exercée do'la,maniaro la plus conforme A ses voeux 6t à ses Inthrbts bien
~~ ontoüdus,"
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II ya bien les indices d'une scission vers 1852, à l'avénement
du ministère iiinck-Morln qui succéda d Lafontaine-Baldwi~n,

"Espérons que l'administration actuello comprondra--c© que ~

doivent jamais, s'ils sont honnbtos, monter los dbgr6s du pouvoir,
sans avoir la détermination blon arrêtée do tuer le patronag e

" Nous appuierons cordialomont toute administration qui •
adoptera cos principo's comme base d'aution : nous combattrons

franchement les conséquences ." /
Miné par un mouvement spontané do répulsion publique, la

ministère liinck•Mori3 croùla dans la honte sous 1© coup

ministère è© fbrme, on 1854, la famouso coalition MoNabMorin ,

mais le parti libéral était décidé de donner à cette nouvelle
administration le soin de 'd6velopper` son programme et de
réaliser ses promesses . Voici ce qu'on disait le Pays, organe
de la nouvelle nuance, le 1 5 janvier 1852.

« Espérons quo 1 e5 libéraux de la préaonte admin tration

. sentiront qu'on Amérique la démocratie seule est po~si lo :quo
r

~ l'état social n'y p©ut se prêter â aucun 3utre systArpe : pôur

faire franchement de la démocratie, il faut : faire franchomont

do la d6Centralisation.~ `

n'a pas compris la dernière-qu'on Canadt los libéraux no

sous quolqu© forme qu'il existe ; do conéaerer et d6feindrô on
touto oGcasion los droits . généraux du peuple : d'6taondre los
privilbge` du corps qui le représente ; ot d'6touffur, do couper

dans sa r~çino 'tout co qui 'rossomblo do près on do loin .il une

pr6rogativd royale, i1 un privilbgo individixol, â un principe

monarchique, â un pratique despotique .
« VoiU1 co me one ontondons la démocratie, et voiLâ seule,

mont comm0 nous croyons qu'ollo pout ORro ontondûo .

. . .

avec bnorgie'touta administration qui n'en voudra pas accoptor

d'accusations do corruption etdo péculat. Sur les débris do ce

c'oat-à•diro l'alliance dos tories du liaut-Canada avoc' l'dlbmont .
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modéré du parti libéral Bas•Ganadien . Cotte coalition était
injuetiflablo. Elle fut une.•d6fection ét un sacrifice dos principes
léguée par Lafontaino.Baldwin. C'est une tache qui t©rnira tou- -
jours; le nom si populaire de l'Ilon . Aug..N. Moriq, On lui fltdea
promesses; on lui ' dit, -eans doute, que toutes les réformes
réclamées par.son parti seraient accordées : il s'est laissé tromper.
Lïmoiti6 du Bas-Caupda lo,'suivit✓; l'autro moitié entourra '
M. Dorion qui venait dé rentZor en chambrb avec Io prestige
d'un chef.

Laissez faire lo pouelo, i l cuitait ses amis ; il' élit 10 grbupe

Qu'on juge de la coalition de 1854 par ses résultats Y où sont

les trompeurs,- où los dup©s Y Au profit de qui a-t-elle 'tourné Y
Les prétendus libéraux. qui la saluèrent furonf bientôt effacôs
par l'ascendant do leurs alliés . -_ Co', gorit Sir Allan MoNabb et
J. A. MaDonald, doùx tor,los do la vieille école, qui, dorininèront• '-
dipe cotte combinaison ministérielle . C'est l'esprit Drap©r,
alkerwood, I3adgloy, etc . qui va maintoiiant doininerot in4tionce r
J. A. McDonald, 0. E. Cartier, B. P. Taché, Ilinck, Ungevin, etc.
jusqu'à notro .+bpoque . A McNnWMorin' s,t~cc6darent MoNabb-
Tach6 et la nuance lib6rat+e'IInit 16 . .I .es çrédules,e'apperçurünt . ,
qu'ils avaient été joutis. La comédie "àvait durée moins d'un an .

Cos hommes no 'sont donc pas Ion héritiers naturels dos
tendances politiques d,Q„I.afontaine-Baldwin . Où sont-ils P'0ù
est l'anneau qui relie la chatno, libérale commonc6e dans
l'ancienne chambre -d'assombléu ut continu6o 'sous l'Union t

libéral ~ do 1854 avec l'Iion. À. A . Dorion à sa tête. Vuilà los
continuateurs do l'covro entreprise par lo grand1 parti libéral
canadien d'avant 1837. Ces hômmos, oit s'eii souvien1i~ne
vouluront point accoptor le joug consorvatour . Ils ropoussbrent
toutQ alliance dégradante, parcoqu'ils eavalontquo toute coalition •
comporte tin sacrifice d'opinion . C'oetco qu'ils ont fait on 1856 ;
c'est co qu'ila firent on 1864, et plir lard on 1867 ; c'est co qu'il

s feront toujoure nous l'bsp6roais-1 --~r.

.
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la moralité des•moyons pour parvenir ù leurs fins ; c'est quo la

préjugé 'pst une arme bien puissante auras d'i~no population

combattré en face et honorabloment~ n'ont jamais hesité devan t
recherchent à tout prix la ruine d'un parti qu'ils, no peuven

t cinquante ans de p©rsécution. ~ I1 alla plus loin encore . Poussé

dans la couduito et les' principes : du parti libéral canadien .

Pourquoi? c'est qu'après .tout les hommes qui veulent avant

toute chose leur 6lévatioli et leur `"maintien au pouvQir, qu i

amie. Il contesta jusqu'à leur 1om ; c'était des libéraux

constitutionnel, il on at des révolutionnaires flougespoir mieu x

par le z8fo 1 qpi anime los néophytes, ambitieyx c~us 'douceurs
du pouvoir, il ne garda aucun m6nagqrY}ont contre ses ancions ,

comme il y on a en Angleterre i et ;dans tout gouvornemorit

ruser l'opinion publique
. Pourquoi çette ridicule dénomination quand tout la d6mënt `

- •t - .. ~,_ -

Qu'advint-il de cette fractfon du `parti

alliés. d'aul~ourd'lui,~ de ' leurs ma4tres :
complaisamment aux désirs de leurs @ n

lieu de venir se ranger sous le drapeau ,
hafolttaine, plutôt que d'essayer a réf. .
amis l'union qu'il ,avait j~risée, plu t

qui l'aurait !en "38" escorté avec j io à l'échafaud . De pour. ,

qtf une communauté d'idées et de

~ .

omis d'hier, de lenrsry
ibérâl qui se prêta si; ;

. .
© demain Y Ce parti au

qu'a avait déserté sous
rmer avec sos iuncjéns .
t que de se rallier â'ceùx

assé . rapprochait le liluâ

de ses tendances, il appela.,ju 'pouvo"r,les vieux débris du parti

d'avoir,à coricédor des reformes, à étruire des abus d~venus

bras : du• parti tory en oubliant ou/ en . méprisant l'histoire, les'

chers, à aimer, sincéremont la 1 bgrté, . â faire fonctionner
honji'tement fles institution's pop laires, il so jota dans 1e 8

`~ luttes .. anciennes ot réceiites, les doctrinos consacrées par
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; naturellement bonne, con fiante, encore peu éclairée ; c'est qu'en
donnant au parti dont nous défendons la cause, le nom de celui
qui, en Europe, a conduit à dé déplorables- exagérations et à-de
coupables excès; l'on,a voulu lui préparer la môme inipopulari té
en vQnant, plus tard, lui prêter les mômes

,
octrines. L'on - a

commencé par une guerre de mots pour ouvr lus atirémenP t
la porte au fanatisme .

Et puis, des hauteurs du pouvoir ces,hommes, convertis d'hier
'à la crèche conservatrice,* jetant un regard de mépris sur la
factieuse opposition comme on l'appelait, ' s'écriaient : Où sont
vos doçtrines, o ù sont vos actes? 'Nos 'dootrlnep, '' répondait la
presse libérale du temps; sont celles du parti, qui a combattu de
tont temps pour la conqo8te des quelques libertés politiques
dônt nous ~oüissons. , Nous voulons que la responsabilité du,
pouvoir au peuplé ne soit pas un vain mot,,une moquerie ; nous
réclamons des institutions libérales, nous émanons la recon-
naissance et- l'application dn système électif à mesure que
1'instruction et les -lumières prennent plus d'extension parmi

. nous, et pour cela, nous désirons surtout une éducation populaire
universellement répandue chez los,,, masses, nons voulons qui
chaque citoyen puisse lire et comprendre les afl'aires . publiques,
a fin qu'il soit en état d'exercer avec discernement le droit de
contrôle qu'il possède sur les actes et les hommes du 'pouvoir, ,
Notre parti appello à lui tous ceux qni portent Io culte de la "

, patrie dans leur cœur ; il veut unir les citoyens, sans distinction
d'o ,rigine et de -crôyanco, dâns un mbmo"sontimont db fraternité ;
il tend une main amie à tôutes les nationali~bs et i L a surtout
en vue do faire disparattro toutes les" regrettables divisions, née$
du fanatisme religieux et national qui nous a déjà causé tant de
mal et cotlt6 tant do san j~ dans Io passé ; il exige, outin,# des
réformes domànd8os depuis lôngtonips par l'opinion publiqu© et
qu'il cherche à faire triornphor, par toutes les. voies constitti-
tionnelles, seule arme qû'il reconnaisse et qu'il emploie.. •~ , _

7
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" où sont nos actes ? Et d'abord, avec la magnifique inter-
prétation que reçoit le spet8me qui nous régit, l'opposiii8n se

voit contrainte en quelque sorte dé deméurer for nt inactive.
, S'agit-il diane mesure importante, les hommGdu pouvoir

l'arrAtent en réclamant l'initiative comme . un droit qui leur-
.
appartient exclusivement . S'agit-il d'une mesure incon

.
testable-

ment utile, mais plus secondaire, elle devient mauvaise à leure .

yeux par cela seul qu'elle est présentée par les mains de

l'opposition:
" Et cependant, malgré tous ces désavantages, qui oserait nier

l'influence du . parti libéral dans la Preste et au sein de la:
représentation Y Quand les journaux minietériëla demeuraient
muets sur la solution de la grande question -6eigneuri#le et

bornaient leur rôle à publier les procédés des assemblées des

censitaires, il cherchait par des travaux nombreux, par des. +,
études conaciencieuseQ,lun remède, au mel existant en préparant
un projet de loi destiné à faire disparattre cette sombre page du

passé . Il pousse le pouvoir malgré lui à opérer l'œuvre ' de

l'éligibilité du consol législatif. ' Il peut réclamer l'initiative de

I`, ' la mesure de la libre circulation des journaux qu'il a demandé e

v, Ae premier. Lui seul encore parle de décentraliaabion dont

• l'heure parait être ajournée à un temps indéfini. Il invoque la

nécessité, l'u'rgence de réformes importantes 'dans nos lois
judiciaires et d'éducation quand, pour toute réponse à ces justes
réclamations, les hommes du pouvoir nous disent depuis ' bien
de années qu'il faût auparavant parcourir les Etats-Unis . e t

,,• étudier les institutions .du peuple qni nons avoisine . Est-il une

suggérée le premier et dont il ne puisse se vanter d'avoir avAnc6
+ réforme opérée par les dernières administratiQ>>s qu'il n'ait pas

l'heure et Io triomphe Y, Le froid mépris qu'affecte le poUwoir

pour- toutes les idées bonnes et généreuses émises par . le pArg

libéral, n'est-il pas démenti par les, mesures mômes qnlil lui

, empruute quelquefois t 'r
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"Au reproche de faction si souvent adressé au ` parti libéral
par la presse ministérielle, nous répondons, nous : Cela n'est
pas, l'histoire parlementaire des dernières années est là qui vous
dément: L'opposition a prêté franchement son concours aux
mèsures présentées par l'adniinistration, chaque fodN q(relles
rencontraient ses vues et s'accordaient avec ses doctrines.

"Les questions des réserves du clergé, de la ' tenure sei-
gneuriale, du coaseil législatif, de la libre transtmissioa des
journaux, de la réciprocité, votées par l'opposition 'tout entière,
en sont des exemples frappants et tout récents enco re . C'est le
parti du pQuvoir qui a montré de tout temps, an contraire, le
plus regrettable esprit de faction et de. duplicité dans lea cir• ..
constances où l'intérêt pùblid é tait en question . C'est ainsi qu'il ,
repoussait avec indignation la mesure pr8sentéè par•l'oppositiorl
dans le but d'obtenir dés rapporta annuels des établiasemets
d'bducation, et qu'il présentait un mois plus `tard cette mémo •

• mesure què l'opposition vota, alors comme autrefois, quoiqu'ell e
vint dé la main d'nn adversaire politique. ~., . .,

"Personne plus que nous ne regrette la division qui existe
entre les CanadienwFrançâis ; mais lesquels sent it blAmer.,Y .
Sont-ce ceux liai, marchant sur les traces de leurs ancêtres,
combattent avec eux pour obtenir deè réformes qui deviennent
de jour en jour plue urgentes ; la répression d'abus qui menacent ,
d'envahir tuus~ les ùépartements de l'adminiatration , publiquQ ;
ceux qui veulent l'extension' dés droit . populaires, la décen-~
t lisdtibn, la restriction du patronage, en un mot tout ce qui `' r,
peeut nous acheminer it un gouvernement réellement dénie..
cratique, le seul ralionel sur le sol Américain ~ ou ceux . qui,
reniant tout notre passé, suivent en aveugles une politique
étroits, mesquine qui aboutira plus sAre`ment et 'plus vité . à
notre anéantissement et à .anotre ruine"? '. , ~

a

l
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. Telle était l'dpposition faite à une paxtie importante de la
population du Canada. , Ces hommes, ambitioj,ix de faire fona•
tionner le v8rMble gouvernement responsable, avec toutes ses
conséquences dkvaient naturellement s'aliéner les défenseur s

, de Mée conservatrice. Ils réclamaient des réformes ; dn . leur
refusait. Sont-ils coupables d'avoir voulu fairè passer dans la

'législation des doctrines que leurs adversaires ont fini par
cnncéder au peuple ? Ils avaient donc raison et l'opiniatreté des
conservateurs• conçtituait donc un tort, une erreur et une

_ injustice puisqû'ils ont fini eux-mAmes par accorder ce qu'ils
avaient d'abord refusé . Ceux qui ont été dans, l;erreur ne sont
doY3'ê pas les libéraux mais bien les conservatOùi~ puisque les
premiers n'ont pas variés et que les seconds ont, fait passer dans
le domaine des faits des théories empruntées au domaine des
idées : libérales. Le parti libéral art-il besoin 'd'une autre
justification lue celle-là, puisque c'est le parti opposé qui se
charge de faire son éloge en emApruntant ses mesures .

Les hommes qui ont un poil vieilli, ,ceux qui s'occupent
d'affaires publiques, savent que les conservateurs ont gardé le

i pouvoir presque sans interruption le 1854'à 1873 . ' Ils avaient
charge de faire fonctionnet la chose publique . On sait quo le

- parti au pouvbir à l'initiative des grande~ mesures ; il imprime
le mouvement à la légiélation. 'Il est ma X tre de sa politique ; il
en est responsable devant le peuple. Le rôle de l'opposition con-
siste plutôt à surveiller l'administ tatiou, qu'a faire passer dans•
la législation les principes qui font la bAse -de son existence
politique . C'est, -Un rôle forcément 4égatif ; celui du parti
m inist6viol est plus positif ; il 'est actif et agissant, justement,
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. parcequ'il est appuyé par' une majorité qui a foi en l'admi-
nistration.
- ~

Donc le parti conservateur, au pouvoir pèndant de si longues
années, à dû. accomplir de grandes choses . Hélas ! si nus
ouvrons l'histoiré, qu'il nous faudra peu de temps pour se ,
persuader du contraire 1 Câr, il ne faut pas donner à ce `parti le
bénéfice des réformes réclamées par l'apposition libérale : Il a,
pu se rendrè à6es réformes quand il était sur le point de perdre.

r- le pouvoir. Mais alors, o'esiAplutbt lé parti libéral qui a tout le
bénéfice ét la gloire de ces réformes puisqu'il a lutté, pour les

. faire passer ~ns la législat~on ? .
Voyons I N'est-ce pas là le cas • pouI la réf©rme é lectorale Y

-' N'en est-il pas ainsi pour les réformea apportés dans l'admi-
nistratioii des terres .de la CJouronne dans la province de Québec?
L'abolition du double mandat' n'egt'elle pas une eonqu0te dés
libéraux, quoique sanc Lionnée en définitive par un ministère'
coiiservateur t On ne prétendra pàs que la ~écentralisation
judiciaire a été 1'~vre Unique do M. Cartier. Tout le monde sait
que c'était là un des articles du programme libéral imprimé
dans l'Avenir. II n'y a pas jusqu'au règlement de la question
de l'arbitrage' provincial, que` l'opposition n'ait suggéré Ou
ragl6 pratiquemdnt pour le ministèrè conservateur. ~ Donc, le ,
peu que le parti consorvatour a fait dans le sens de lÂ liberté
civile et politique, n'a été de leur part qu'uné conceasibn
déguisée, faite à regret. L'ambition du pouvoir a été plus
forte que leurs convictions ; ils ont cédé én certains cas, en
faisatlt violence à leurs principes .

D'bÙ l'on voit' que le mouvement libéral inauguré èn 1852 `
lors de la formation du ministbro Hinck-Morin, accentué en 1854

~ avec le ministère 'de coa-litioii McNab•Môrin, mouvement qui
compta r en chambre une phalange d'hommes discingués se

. donnant l'llon . A. 4, Dorion pour chef et le'Pays pour org P

~ rV
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ce mouvement fut' néce

avantageux parOla suite
notre époque, s'ils oo
auraient fait comme nos

BT CONSBRVATSUAS .

on d6mocratie car~adienne . Nous

ire, justifiable dans les circonstances,

pays tout entier. Les;-libéraux der

convaincus de la 'do~eirine libérale ,

n'avonsWpaa.à rougir d'eux . ous avons none de leur passe ,

passons l'éponge sur no~re individualité . Nôus no dommes .

quelque ch68edans ce pays que par eux ; n
mieux qu'eu:~ Allons nous mugir de ce u
leur . sang; nous ont conquis et légué le

de nos libertés politiques ét civiles ?

s ne valons pas

~ qui, aû prix de ,
rocieux patrimoin e

On imagine peu4tre «Il n'y a pas tout un vaste champ .

ouvert ,à l'activité libérale et où `lesSons ouvriers~de la pensée

peuvent encore jeter la semence de ' la'libert6 i Nous avons

les conqu8tes politiques ; on ri,e nolis les enlèvP`ra plus que je `
sache. Mais pensez-vous qu'il n'y a plus rien d faire ? Croyez-

vous* que la liberté civile à a tteint le dernier degré d'avance-

ment ? Etes•vous satisfaits des réformes obtenues dans l'ordre

admifiiistratif et économique? ' If ' .
. 1

. L'âeuvre estdonc là ; il ne setâi, jamais si parfait qu'il ne

faudra plus y porter la main ; il atténd l'ouvrier . Libéraux de

la vieille école 1 .serréz vos rangs et con fessez haut le front le

dogme libéral.. Dans le passé jamais vous ne fûtes une menace

pour la société , canadienne ; pour . l'avenir vous Ôtes une

0

promesse 1

Xlv

t•

Pendant que les libéraux travaillaient ù mériter la confiance
du public, le parti conservateur dô%rmit sur eux les plus
infâmes calomnies. Devant le peuple, dans lit presse, ii ,les
dénonçait comme des efinemis danÏereux do la constitution é t

I
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~ du pays. De qüoi donc étaient-ils coupables? Etait-ce d'avoir
voulu . ramener l'ordre dans nos finances délabréeé, d'avoi'r
voulu sanctionner le rinci , p pe--sauvegarde de la liberté d u
sujet, qui donnà aux Communes le contrôle exclusif des votes
d'argent, comm~ dans le cas des débenturea~de la ville de
Montréal en favéµr de la Compagnie du Grand-Tronc? Ou bien,
le parti libéral est, peut ôtre coupable d'avoir désavoué l'actq,,

.~ honteux du- double shuffle, et par là, d'avoir Y fiëvindiqué la * i
dignité et la saintété du serment? Bien coupablQyn e ffet sont
ceux qui dénoncèrent de toute la force de leurs poumons les
péculats honteux, la défalcation des~ deniers publics, l'inconduite
des employés çivils, - les jobs Ba y, les extravagances dans i .
construction des édifices du rlem ~. . pa ent, le scandale d 9s
Tanneries, la vente de la charte d chemin du pacifique 1 C'ebt. . sans. doute un acte condamnabl d'avoir réclamé la réfor e -

' pôata~ie dematid~ libre navigay orr ' du S t. Laurent, désir l e
traité de récipr6cit6 avec les Et~s-Unis et sauvegardé, au mil eu
d'une, société protestante, le$~droits d'une minorité cathdli ue
en établissant ,les écoles n~fxtas dans le Haut-Canada 1'eat•
encore . Vu crime d'avoir ' travaillé à assurer la suprém tie
législative de la colonie,én séparant, autant,que possible, sac use
de celle de la métropole 1 Egalement coupables, sans doute, nt ,
ceux qui tentent, par to /s,les moyens légit' ea,à assurer ab pays
son indépendance com ercialo 1 Oui ce u, qui se montra

,~• plus soucieux ds int6r ta du pays quo d bien être du part ~,
, conservateur evaietit Ire de *mauvais ci yens aux yeux de ce .

dernier ! Ils ~e pouvaient atre 6vidomme IL que 'des tra4tres à
leur pays, que des ennemis déclarés de la religion de leurs
pères I Allez, grands coupablés, vous no s roz jamàis absouts par
le parti conservateur 1 ` Vous vouliez tou s ces réformes, il les .
méplisait ; à force d'énergie vous les ave cdhquises, c'est avec
la môme energio qu'il vQUV a résisté ; yo s vous en glori4ez, i l

. . ,
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vous en fait ün crime ; pour vous c'est un ornement do gloire,
pour lui c'est un deuil national !\' °

~ Le parti libé,ral a dirigé les affaires publiques pondant;
cinq an es~ Qu'a-t-il fait Y A -t-il été cs quo de faux prophètes

r ont dit de lui pendant vingt ans 1 A=t-il boulever la sociétb, .
introduit dans ln législation des doctrines pernicie ses, mis le
troublé dans les consciences, manifesté des tendances hostile s,
aux diverses croyances religieuses du Canada, gaspillé les
deniers publires 1 Non; rien de tout cela 1 A-t-il attaqué le s

~ droits sacrés de la propriété, poussé la nation à des aventures

voies de colonisation, promulgué des lois eiT'icaces, accompli des

n'ôtes point ces hommes dangereux que des adversaires couverts

défenseurs des franchises publiques, descendants généreux des '

libéraux do la vieille Angletdrro, démocrates sincères qui a V ez

périlleuses, à dés entreprises folles, compromis lecrédit national?

Au contraire ! les Ubéraux ont amélioré les conditions ~cono-

miques du pays, relevé les fixances de l'état, payé les dettes .
contractées par leurs prédécesseurs, diminué les d6penses du

serv'ice civil, développé les rbseources du paya, fait partout dos
amdliorations publiques, élargi des canaux, bâti des hAvres,
creusé des rivières, construit des chemins de fer, ouvert des,

réformes partout, dans l'ordre constitu t,lonnel comme dan
s l'ordre administratif. Libéraux du Canada, allez votre Ehem3n 1

Le peuple vous voit: A l'asuvre on connait l'artisan . Vous

~ du mant~au de l'hyppcrisio vouaient à la vindicte publique: Le

peuple ne se laissera plus effrayer par le spectre rotige qu'o n
lui montrait en jetant do la poudre aux yeux des électeurs . Ce

moyen de combat est passé ; cotte armn'déloyale ' est usée ; ello

tache la main do qui l'emploie ; elle déteint la hontb au front

'de qùi s'on s4rt
. , Voilà l'aeulrre de nos pères . Gloire voue soit rQndue, glorieux ,

fait d© la'liberté le dogme de votre vie! Vous avez combattu

4
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noblement, et vous avez remporté la victoire sur vos ennemis
Vous avez élevé un temple où la nation toute entière peut se '
remuer à l'aise, vivre en paix, répandre les bienfaits de l'é-
ducation, donner le spo,ctacle des vertus privées et des dévoue-
monta patriotiques ! voua avez fait plus que cela encore ; vous ~
avez honoré lâ pensée humaine, don précieux de la divinité; en
protégeant les li 1)ertés individuelles encore plus précieu$es
que les l tbertée publiques.

/

D

!

. - • . .~

La cause , du parti libéral•est exposée ; que les esprits mo-
dérés jugent ce qu'elle vaut. Je in'hésite pas à croire quo
chaque fois . qu'on écartera les préjùgés, les malentendus,
l'intérêt porsonnol ou les attaches do famille on 'donnera son
adhésion à cette cause . It importe surtout à la jeunesse studieuse
de notre pays de bien l'examiner avant de ln condamner. Avant
d'embrassor uu parti politiq i o il faut se convaincre de son
mérite .

Jeunes gens qui vous préparez a fournir ne hpnorable
carrière, écartez les préventiôns qu'on a pu faire naltre dans vos
esprits ; ouvrqz l'histoire et jugez vous-mêmes: Prononcez•vous
contre la cause libérale si vous troûvoz qu'elle a sacrifié les inté-
rêts du pays. Mais délibérez, ap,pelez•en à votre `raison ; c'est le
meilleur instrumQut que vous puissiez appliquer dans la circôns-
tance. Ecouyezlesconseillers, ceux quise disent voumontors ; mais
ne leur dbf6rez pas la décision : quo vous ~ tes appelés ù prendre .

. ,

,

N'abdiquez pas votre intelligence ; el1Q vaut mieux encore quo
les esprits retors et astucieux de gei,is 'intéressés a vous tromper.
Suivez l'instinct de votre ltge ; aimez la liborlô qui fora na ttro
on vous toua les béâux sentiments, , Et avec une opinion docid6o,
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ferme, indépendante, vous poursuivrez une carrière de laquelle
vous n'aurez pas à rougii• . D'un seul bond vous pouvez vous ;
mettre au-dessus . des préjugés et briser ces mille .petits liens,I
que la, famille, l'éducation, ' l'ëntourage, le collège se plai•

sent à resserrer dès l'enfance. Sur le seuil de la vie active
et sérieuse il importe à tout caractère fier de faire un

.
acte

d'indépendance et de liberté d'esprit . . Soyez convaincus que
vous ne serez quelque chose dans le i4onde qu'à cette condition .
Si vous .'commencez par céder et si par norSchalanco vous suivez

une voi~ d'où vos instincts et vos convictions vous détournent
vous ne serez que des esclaves toute votre vie . ~ Quand une'fois"
on s'est compromis dans un parti politiq Ùe il n'est plus temps
de changer ; vous restez là, atta*,és, lies, comme Prombth$'sur
son rocher, par des liens plus forts que vous-mômes. C eiéerait a
vous condamner à une carrière mal commencée., Bien peu de ,
caractères passent par ces' épreuves, et la soci été, ne tenant pas
compte de l'amour propre pacrifl8, récompense rarement lôs
désertions: C'est peut-être rigide ; mais dans les lu`ttes de parti *
cela se passe ainsi, il faut doge bien examiner la cause qu'on
ambitionne de servir avant d'entrer dans l'arène . Choisissez 1
Le parti libéral, ce qu'il vaut, son passé, ce ~û'i1 est, seé prô-
messes 'poûr l'avenir, sont là 1 il no vous garantira pas toujours
le *succès et son char ne mène pas toujours au triomphe . C'est ,

Io pouvoir alternativerhent de gaucho à droite . Mais il ÿ a "
quelque chose de' plus précieux que l'ambition satisfaile : ce '

la loi des gouve#nements constitutionnels do laisser alle r

sont les contentements de l'esprit et la satisfaction d'une,-,
conscience libre. f~ '

♦
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