
J,'autano ►nio des provineo 9
dangôrouHOmont menacée , 111, 80

e~eontiella do la Confédération , est plusmenacée que jù ►ilaiH ,
'l'el est le Cri qui No r6p6te d'ru ► bout il l'autre du Dominion'Les récentes 61(~ctionK d"iJntario se sont }i► itee contre la politiflu~ f6d6r`ale,au nom des droits (les Provinces .

- Au Nouveau-I3riinswick, dans l'Ilo du Prince -'h
.douard, les p laintes sontuniversellee.. , .

Dans la Nouvelle-h;cosw, l'état des ~Iu)seH est tel, que l'exaspération eau . .sée par Io gouvernement do Sir Johu A
. Macdonald a Mern► in6 la presrltt énnpaimité des habitants à se prononcer' en thvcur de la rupture do la Lonfé-dération ,

Chacun sait ce quC pensent lee- Métis du Nord-Ouest d
u paternel gou-vernetnent d'Ottawa. ~

Ainsi les proteHtation4 r;ont cr6néralee et unnnimes .
Mais cetto situation , ► l,rrn ►nnte doit nous émouvoir plus particuliJromont,mous autres Canad ious•Franqnin ,
Pourquoi ?



appartenons à une raço différente et qui avons à conserver ,notre langue, no s

'Parce que dans les autres provinces, la question de l'autonomie est urie- . ,
eimplo question d'intérét politique et financier, tandis que dane la province de-
Qu6beô, l'autonomie est le fondement mb%é do nos libertés .' la sauvegarde-
néceasaire do notre nationSlitQ et de nos droits civils et'religieux .

Les provinces anblaiAOS ont la;;m8me langue, la môme religion, les Mômes

droits civils. L'union légiolativo# pourrait troubler leurs intérêts : elle ne

détruirait pas leur existence nationale. Il en cet autrement chez nous qui

institutions et nos lois; ' •

LE JOUR OU IL N'Y AURAIT PLUS DE PROVINCES INi)ÉP]gNDANTBB,, IL

21'Y AURAIT PLUS I)E CANADA 'FRAN4AI9.

. Cette destruction de nbs droits est le but auquel tend le gouvernement
tory et orangiste do Sir John A: Macdoriald .

Voilà Ipourquoi ~c'est jpour tous les patriotes> devoir do reqvorser co
, gouvernement (avant & qu'il n'ait achevé de mettre à exécution ses perfides .

~ desseins .

, COU PIMEIL RkTROSPECTIk' .

oratee. . ~.

C'est alors, que désespérant de reféser plus longtemps au Canada see
dOoite constitutionnels, les mémes hommes imaplinnrent l'acte d'union de 1841 .

;)In I1;n réuniseant" de force la province de Québec à celle d'Ontario et on

décrétant l'égalité de repres'entation, on espérait que l'unanimité anglabj,

d'Ontario jointe à la minorité anglaise do Québec fnrmerait une majorit6 por-'
maoente ; et quo l'élément français noyé dans cette majorité n'aurait plus qu'à
ee eoumettre ou à diHpara'~ro. , . .

exactement UNE FACTION qui a ou eonstatiliment pour programme la auppreA-
eion de la race française au Canada. .

, Cette faction dont le dessein tic varie pas, mais donqles procédés se modi-
fient selon les circonstano~.~s; a commencé par nous imposer pendant de longues

années lefamily compact et le règne des bureaucrates .

, Il a fallu l'insurrection da 183 7 pour mettre à bas le régime des bureau-

Il y a eu, depuis l'origine du régime anglais, un parti ou pour parler plue-

deuz grande part i s : le parti r6formrsto et le parti tory .

relies du.régime ç'ônetitutionnel et du prinoipe do` liberté qui en découle .

guise, que de gouverner la lirôvinoelde Qucrbcà, malgré elle, ne sont divisés en

, On Hait comment cc plnn machiavélique a été déçu.

Lee anglais d'Ontario plus occupée 'de oc gouverner eux -mémes i leur ,

Ceux qui l'avaient conçu n'avaient point prévu los conséquences natu-
I
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. AÏ lieu de trouver en face d'eux un parti uni, les Canadiens-Frdnysie ont
pu tenir la balance du pouvoir et gr&ce à leurjisoipline politique, ils étaient
en réalité devenus les ma4tres. " 1 1

Au lieu que la'province ao u6beo fût gouvernée par`Ontario sous l'adr
d'union, Qn peut pi•ésquo dire que c'est la èvinee de Québec qui a gouverné
et qui à plusieurs reprises imposé à Ontario doit ministères en miraorité dans
la province sœur: - 1 1% .,~ '

• `Il n'est pas jusqu'à la précaution do l'égalité do représentation qui, e n
pr6senco de l'accroissement do population d'Ontario n'ait tourné contre lès
vues do ses auteurs . .

Telle 6'tait la situation on 1864 .

C'est alôrs quo la Confédération fut inventée et que Sir John A . Maodo-,
. nald après avoir vi+ement tenté de'füire prévaloir l'union ,l6gislative s'y rallia

faute do mieux . '

La Conf6d6ration, en introduisant dans le Dominion plusieurs provinces
anglaises y mettait l'6l6mént français on minorité ; c'est-à-dire qu'ellg nour
fai~-ait passer de l'6galit6 de droit et de prépondérance -de fait que noue avions
conquise puis un quart de siècle, dans un &at d'infériorité numérique irr6 .
m6diable. ~ b .,
r Nous le savions. Mais la majorit6 do la population Canadienne-Franqaiee
~ceptait néanmoins la Confédération, parcè qu'en échange de ce qu'elle y

sacrifiait, nous ÿ trouvions une compétitsation qui était e nos yeux d'un prix
inebtimablo . Nous nous condamnions à la minorité à Ottawa, mais on nous
avait promis que nous serions maîtres chez nous. Notre pl•ôvinoe devait Atre
aussi indépendante, plus ind6petidante qu'un 4tat do l'union am6rioaine .
L'autonomie des provinces était la base et la condition de notre accord . c'était

sur le gouvernement de Québec, dont dus voulions faire une Franco américainé,

que se concentraient tous nos égards . ,

Malheurcuaement, pour quo ce rêve fut réalisé et pour que cette eompon.,
sation nous restât, il aurait 'fallu quo la Confëd6r,ation fut loyalement conque

et loyalement gouvernée. Hélas 1(Wo devait 8tro dirigée et depuis vingt ana
elle a été pres<lue constamment gouverné-3 par Sir John A . Macdonald, c'est-à-
dire par un fanatique ennemi de notre race dont le but permanent a été . depuis,

le premier jour do nous réduire à l'état (le minorité impuimeaute et de prépare r

Nous y marchons i1 grands pas ev il n'est quo temps de réagir contre 1,t '

contre nous le régime do l'union législative.

Le meurtre do R6gina nous a ouvert . les yeux, parce qu'à raison den
circonstances dont il a 4t6 entouré, il a été pour nous toute une r4yélation
politique. • 0 . 1 .

péril.



DanR les conditions où elle s'est produite, l'exécution de Riel oonetituait ,

avaient été éonditireN, l'efl'et d'un mauvais vouloir perHiet.ant, et d'une haine
dissimulée jusque-là; niais iniplacablo contre la racc: C a nadiennesleranyaiae .

' II dtûit impossible de no pas reconnaître ; dans la façon dont .6 chose s

sans aucun doute poseible, do la part du gouvernement do Sir John A . Mac-
donald, un acte d'adhésion politique au fanatietrtp orangi8te et une déclaration
de guerre à l'influeuce canadienne-française dans la Confédération .

Les ministres qui ont commis cet acte, y avaient mûrement réfléchi, et
en avaient pesé toutes les conrs~qnences .

révélation no nous avait donné il réfléchir .
En reconnaissant, dans l'acte criminel (lui a coûté la4vie tl l'infortuné Itiel,

la main d'un ennemi, leti Canadientt-franyairs (Jul s'étaient laisKG abuser jurulue-
là, au point du conhidtSrer 'Sir John A . Macdonald connue un allié fidèle, ont
dil faire à la fois un retour mur eux _m(ltncx et un retour en arrière . Bien doe

. faita qui n'avaient point été appréciés sous leur vrai' jour, iiu qui -avaient pansé
inaperyua, ont été éclairée en un inKtan .t . .Il nous a fallu comprendre que,
depuis Io premier jour jurt<lu'au dernier, toute la politique de Sir John, dans
la Confédération, avait été dirigée contre noue ; et que le but de sa *e était de
oommencer par l'abaiél+em2nt graduel (le l'influence franpairte, pour arriver

Nous n'aurionH pas 6tG deA hommes ;ligneH de ce ■ oin, Hi une semblabl e

lentement, mais Mûrement, à la ruine de notre race .

a'est, imposée à tous les patrioteq .

LA CONSPIRATION CONTRE . I.'INI)EPN;NI)ANCE
PR(IVINCIAI.,E .

• La eonyp; ration de Sir John A . Macdonal d contre l'indépendance de s

1 . = Far la façon d~nt a été conçu Pacte m?me di la Conjfdét-ation .
• 2. - l'ar les additions que Sir YohnA . Macdonat,t y a fraudutcust-

maft introduites, à Londrts .

provinces a été Huecemivernent marquée -,

3 . - f'ar une série d'tmp illtmtnts I6glstafijs .
4 - Enfin et aur ou1 par i 'tsprit avec lequel la Constitution a été mise en

~rahyus à Ol4azua et d Québec.

LA CbNFEDERA.TION E'1` L'AUTONOMIE
DES PROVINCES

Ce n'est un tnyHt,ère pouw personne que notre Constitution n'a de fédéral
lnerlo r►ôm . Elle n'~ pas M faite ru vue d'une Coli fédération ; elle a W faite

, .»

pour préparer l'union légir+lativ© .

Là eHt la véritable clue*yion tiatiunale, i, ► question do vie ou de mort, qui



DauH la rédaction do cet acte do kompeuie politique, Sir John a pro8t4
de notre bonne foi et de l'innocence de nos représentants Pour prendre, v"
vif; des ProvinceH, (les privautés que l'empereur Guillaume et M . de Biemprk
lui-mènio n'ont pas cru pouvoir tic permettre vis-à-vis do leurs confédérée .

I

Y&rnri les dièpositiony filndlEu~entaleH de notre Conetitution~ qui n'axietent
danH •aucune autre Confédération connue dans le monde, on peut en éigualer
doux particulièrement gravee.

. (a) • Partout Hilleurg, les provinces c~~n~el vcut lit I,hfnitude (lu pouvoir

sur toutes matières r116cifis~én ou tion HrlecifiµH dans la Constitution ; et ete ' ,

France ou une AHSt~mbl(e rrrnviuci,ll~ en Prusse. l,(~ut'H 1'HrlctxteutH sont de
simples corpm , ►rlruiniHtrutiG+, aurSfueIH orl n'a ajouté que li+ droit (le faire leur

façon abaolue que dans la province (lit (,Zutrljuc . Peur let provinou:+ anglaises ,

législatif, et l'auforittt fi dérale nc jouit que ( ir- d droits qui lui ont otb elpreq-
fé lnetlt concédés Ila11H l'intérêt collllnnll .

Au Canada, c'est lit contraire .
lie E'itrlcul nt du Dominion I )oHH è tI t~ lu Illlsnit;lrlu du pouvoir Ibf;ielatifIs

sont let ; 1;•'arletne'nln provinciaux qui ne peuvent lit ;;ifi~rer (lue sur le petit,
notnbre de questions qui leur ont été expressément réHer'vées par l'article 92
de Parte de l'Arnerique Britannique (lit Nord .

Il ost tuaintenarrt facile de conlpr! .u(lrg~ continent le cours naturel des
choses veut (lue la HpLi~re d'action ( lu pouvoir ~~~ntral H'IU.croiHaé, et que celle
du piurvoir provincial me restreigne, (1'annéc en annFe .

Eu firit, nos Provinces, avec le vain n ponlpelrx décor (lé lotir gouverne-
ment, soi-disant uutonreule, n'ont guère l,kls dv droits rlu'un't.`onseil général en

Code civil et leur Code de procédure eivilc . Encore, ce droit o't!ziete-t il d'une .

le Parlement fédéral H'eHt réservé le droit de substituer aux législations pro-
vineiule~ une loi o'il q +, unili)rrue ; êt le jour (41 il aura accompli cet ernpibte-
mcntn,uveau, Québec r(evru isolé au ulilicli d'un grand I;tatb unitaire . On

Au Canada, .o'ot;t Wut lu contraire . C'est le pouVoir fédéral qui eubven. •
tiunne les l'rovinccH el (lui les tient à -a tnorci . Par 'tin étrange renvereemeol
(IcH rGler, i) e'rht - ri servc5, la plénitude4ic u droit d'c~tablir deH intpGta publioi
Comtne 1c~111Na1t iI1Ntollll'.nt le 1)r dans leH tlctbatH Fur I1 Confédération
à la Lctgi4bture fédérale aut`' le pouvoir d'enlployer tous les systèmes d'imptffe

(b) Partout ,lill~ urK,•I~ H 1 ► TovinaM lwr.~► iti(lcnt iIlu)y ma plénitude, le pou-
voir d'étµblir -lote iml/û I,ublicN, et l'autorité fédérale ue jouit il,,() de, certaines
Houroer{ de rovenu (lui lui ont é k+ abau1I0nnFer clans l'intèr(!t cenltnun par lee
oonféiiérciH . Si l'uu deH ~I~~ux pottvoirH vit de Huhventionq, co motif lem Provinces
qui subventionnent le pouvoir Pdérlll .

pout piFvolr que I'Ilbw ►rl-tion suivra de pri%H .

f



pour subvenir aux dépenses do son admini~tration, tandis quo les L6gislatnre s
. locales soient obligées de recourir à la taxe . directe, pour faire la môme chose
, ai leurs revenus ne 'suffisent paH . " r

Un exomplofera saiHir d'une façon éclatante l'état anormal sous lequel
nous vivons : .

La situation (les finances provinciales de la ptovitioo do Québec est mal-
heureusement trop connuo ; tous les trésoriers l'out confesâéo tour à tôur, dans
leure heures do franchise . Nos recettes ordinaires, bien que dépassant de beau-
ooup le chiffre auquel Sir 1leotor Langevin prétendait noue r6duiroà l'ctpoqu e
de la Confédération, atteignent péniblement trois millions, dans losÀftiEéls le sub-
tride fédéral entre, depuis la Htipulation (le 1$84 ; pour $1,266,000 .00, c'est-à-
dire quo nous tirons à peine j1,$0(1,1100 .(I de nos ressources propres .

" ~ .
,Pendant ce temps-là, qu'est-ce que nou%I)ayonN à la (Ionfidération ? Otl,

ea d'autres ternies, Yfuelle est la part contributive des habitants de la Province
de Québec dans les ressources tFdè'rales ? I .,~M habitante de l'Ilo du Yrinee-
Edouard ont essayé de l'aire ce calcul pour lcur proviuce . Il serait plus curieux

encore pour les deux provinces riches de Québec et d'Ontario, qui paient, t1 elles
seules, la plus largapart dtis déIWoscs,du Dominion . A s'en tenir à la répartition
pür tttte d'habitant, qui peut patv;er pour très approximativement exacte, les
recettes annuelles que la (;onf6doration tire de notre province sePaienf, de
DIX JIIL,I,IC)NB .

Ainsi nous payons au Dominion bIX Mlt,t.toNa dont) il est vrai, il noue
rend sous forme dF~ .~ubveution titi peu plus ~l'un dixième et nous no percevons
nous~tn8mes que dix-/tuit cent mille piastres! . •

A-t-on réfl échi à l 'c~ttortui~é de cette diHpt't~portion ?
Il,

Quand on songe quo nonè av(SŸt1S exécuté noH chemins do fer, que noue
avons à satisfaire aux travaux de,colonisation et à l'adritinixtration de tous les
services publics de la province ; si l'on ajoute que, par une nouvelle inoonsé-
quence de notre régime financier, nôuH sommes obligés upporter la dépense
eeeentiellernept fédérale do l'admllnlMthatlon de la juNticù criminelle, et si l'on
met en regard'i.er'! doux budgets :"d'une part, les trois`lnillions de notre budget
Provincial et d'autre part, les neuf titillions qui, tout compte fait, restent su
Dominion, qui oserait dire que noue ne Esonluios pas gravement lésés? ,

Il n'y a pas dans notre province une personne qui pui9so soutenir que l'u-
tilité et les services reNpectifH des deux gouvoruementa no soieutechez noue, .
dans proportion renversée (le trois d'un .



TRAHISON DE SIR JOII N A ' LONDRES :
SES CONSEQUENCES .

repentant, prévoyant mur son lit du'mort les déceptions qui,noue attendaieqty

~, .
Et, plus tard, sir (lcorsor-h,tienne Cartier c16aabuHé, désespéré et prmqu e

on sir John et qu'il ne lui pardonnerait jaujaim cet acte do trahison . f i
C'est ►1 cette occasion que CartieF dit " qu'il avaï perdu toute conflanoe

eut été conHOmnl6c .

•

Lo, pacte fédéral Hi ingénieusement combiné qy'il flilt pour la destruction
de nos droits provinciaux, ne suffisait point cependant . au ministre âéf&@te,
que dand une heure de sincérité bien vite oubliée, le Monde a appelé u n
" le vieux traître ." Avant même (lue l'wuvro do la Confédération ne tilt
achevée, Sir John A. Macdonald conspirait déjà contre elle . Noue savons
aujourd'hui, pur lA aveux do $ir George E. Cartier, qu'à Londres, Sir John
tenta, au mépris de la foi jurée, do substituer au projet de bill voté par la
Convention de Q- ►. ► co, titi projet d'union l6ginlative, Il avait converti SirA.
T . tlalt ; et AanH. l'énergique rFeiatance do Cartier, cette criminelle duperie

. écrivait rl un de wH amiH :

quelques changements qu'à mon retour Cartier tic reinrirqua pas .

d'Angleterre

: Macdonald i ntroduis it fraudulen8einept dans le texte tic l'acte de confédératio n

Ce mont ces modifications (lui ont permis. plus tard d'enlever is la Provitl+lle
do Qu6beb son cent rôle Hur tous les ct~yurinH (le fer construits dans les limites
do sot) territoire, ►1l'alde deH tiubHI ' f( Vln t}Ux .

C'eHt sur let; mêmes modifications que nir« Juhn ë"e .Ht appuyé pour faire
voter l'Acte des licences, qui a heureucx:u►ent échoué devant lu conseil privé

- C'est qu'en effet, pendant un voyage • . ~ .rt ► er ù Rome, sir John A.

u PROFITER, "

" bI1t1r IB'!,-VOUS 1) . -~ ► nIIN ;'w. N AIME PAS LES CANADI XN9-F &AIg.

LES DÉTESTE. C'EHI` ., IH QUE JE Ir v .. , `• . A VOUS D'IN

EMl'I ETE1VI•EN ES LÉGISLATIFS.

l .a Confédération est entrée en force le 1er juillet 1 867 .

. L'acte des chemins de fer ;

1 .'aoto•►loH licences ; "

Le projet de loi mur les ►uariag©H entre beau-frère .« beNe-mur ;

que par une suite d'crupiJtA ►nente contre loH privilc};or+ des provinces !

• - A partir de ce jour, la carrière politique do Hir John n'a plu» 6t6 marquée



• L'acte. de franchise électorale ; . . '

Le recours %buHit' au vtlo du gouvern vnlent , f6dçtral (]ans les quCattorltf de-e •

- *La''La dispute avec Ontario sur la question der frontières ;

I .' i~GTk' MIN GiIE`1IN5 IDE FER.

U it yu(-Ir Knl+ri` w v la provilive d e pour Colis .

cerne loti questions ouvrières et p,trticulil~rcmont l'act,e des inait'utactures, etc .

On le voit par cotte yilnpll~ éhonciation, notre province n'est pas la seule
qui ait *Vil .1 ee plaindre Ilcy rnencSca centralisatrices (le air John A. Macdonald .
Cortatiney questions spéciales nou(liafïeetent davantage ; suais j4ur d'autres non

moins iiuport~Intl+R au point de vue gentrnl,,noe concitoyens anglais d'Ontario
n'ont pas vu 1111)I11P 11 Re plaindre (lue nous.

'C'est s~ nioxiuer (fil inonde que de prèvenuer le tnuuvelnent national
eoprue, un rnouvq-me~nt excllthiveulrtlt fr .ull;niK et de ► tatllre à nous nli(nlrr lem
Anglais des sutrl'Kppruvinr'ew, A l'hollrs~ tlu'il est, il n'y n pas dallri la Confé-
dération une wule prm~ince q nia n'ait,, elle ngir+si na question nationale . Les
province ,ï nnr;laircee ont pu n f ' pa i vnvir ; ► ;;er I P la ulî+tu~' Ikyun que nous le
mcurtrl' 111' Riel ; niais tous les hirnlme, libres l't Sinrèrer+ t,ut ju •~ ( I1' In Int(ttte
façon quit nnlir; les . abnuliliutiomH, i io la po litiyuc fiMé rnle nu `nr~l Oul'yt
tOutefl les pt'nvllli'eN .,~~'lltl'llt ( ' fi Iillllh nous leurs d r111t .v ill v tl il t '(H, et tU iito,'îi son t
préteM Il st- turtt,rl' li'tu'enr(l ncrt . n~uly pour nlf'ttre tin i► ln tyrallnie bureaucre-
tique du }touvernl'tul'nt 11't)tl ;lwrl .

ile refus de concours apposé 'glu gouverneruet d'Ontario en oli yui con-

Qg latton prQvlnctale ; _

truire un ry hr de tnin de t ', 'r prlrviul'iul . Aux tl'rlue . de l'article 92 d e
l'At1e de l'AmErique Rrill:nnrque du Nord Is eht' initlp ( i ( ''. fie r compris dans
1'6 4,114ne I ie la I'nlvin v e uttt un oar,wti're provincial et re s r+ortiru+t•nt ( lu parle.

Mnid, pcu~innt l'ubr~ nl'c O le (' ;utivr, sit- John A . Macdonald fit itisére r

mont local .

;;< dans l'acte itnpériul la IiiNl~~l.itil~u r,uivant.4+ .lui tl'lt%-Itit pas été votée . par la

daris une province, seront, ( tz'~rrr t ou nfrlsilrur exécution, dédorés par le l'ar-
leMtenl du Can(rd(r .llre pour l'arnrrl,r~•cghriral du Utrnat+fa ou pour l'avantag e

convention lit- (,tu s~bt-e, l;:i•c<p1é les h•trniru .r qui. hirn qu~tnN2remtnl s11uEs

toa ohcn à nr'+ .Ile fi~r (le notre povülce et nouq destituer do tout contrôle sur le s

de deux ou plusi eurs frai, cfs . Ce tta' lllltlnl'll!Ilyl! lal 4 Illentlt)11 avait mort but .

C'er+t . g rfrce tl elle que mir .)o llu a pu fntire déchirer ti'intûrttt gênerai tous

voies tèrrérr; que nou :t avions ('tal)llem 11 nom frais .

services pulitiyuea'vu 61~'ct~lr,lu~ .

, Depuis l'al•te dt'r♦ l'hrluillN de fer rt' eontrGle est pair+l( au pouvoir f fi i6ral ,
et ne sert plu ,4 qu'à lx;trl~y~ runr série d e lrlncc,i ~l~:~linlten ,1 r éeomlrenr>Ur des



.

f .'arrticÎo 92 de l' Acte cle ~Mn ►irtqu.e Britannique du Nord reconnaît

S .

I

de la proviuce de Quéhçc, au PivPnient fédéral, sir John A . Macdonald s'était
perYw► ,it% il u'tl lui :+crait plu-4 facile (le triompher (lu l;ouverrtctnffi nt Mowat, 1 6

afin ,l'annihiler plus facilement l'influence des ropréeentuute L°&nadienH-françai a

r6t;l,•r les licertcee no lift t~t rc l'objet d'aucune conteHtatior ;r.` On-gsit comment

cc droit cert :tin a ncannt ri inK 40 co t, tvFt6: ' •
. Tout t•nticlr A sit préoccupation de créer une u ►ajorit4•tc fy (tans Ontario Is

II r4aultait .donc que l'attribution A I'nutorit6 provinciale du droit de 11

expressément, p armi lis pouvoirs exclu~it~ des législatures, provinciales " les
crncr,r (le boutiques, (le cuGurets, rl'r~uGe~gislea . "

I

telle que consacrée patt l'acte j'6~Ittrr► I . "

jour ou il ,1~~1~►►a, r :rit f Ie l' ►►cto (Psi licence-8 ,li, ti ► uH les emplois d'in4pectout•ts et
du pouvoir de mur le.s contraventions .

O'e > t nlnr , qu'il inia};iua',le Noutenir, tlu'en-vert.u de son droit K6n&al de

taxation, la Confédération avait sur les licences un pouvoir concurrent à celui
des législatures provinciafe9, et que le vot~i . d'uuc loi fédérale suffirait tl
abrogé r les 1 ►Sgi-lutinnx Incul,•a .

'Cous Irr; j uriconeult► •r' r+~ f~ri ► nont6rruttn6cear+airement contre cotte pr6-
tentirnr et mir John A . 1Lt•élomnlil pampa outre .

La Ir ►i fédéra le fia votée ►•t ln cour suprême rlc~r,lnra ~u't llcl était iucone-
titutiunn~•llc .

~ir J,ohn Ay Macdonald ré-frtFa de se moumettr,• à la sentence ét même de
.!luelst+ndre l'applicntiun tic la loi .

Il fallut aller devant le ►~~m~t i) privé ► l'Angleterre qui a eondrtpé l'arrAt
de la rtSur Nuprtlrnr et ,litcid ►t`~l~.te sir John A . Nlaedonnld avait violé lesdroitu ' -
(lep provinces .

~ Les frais oecaYir ►nr ► 6a par cette loi tyrrtnnirlu„ et qui n'a pu 8tr p' rniKe en
force ont n ►t,te»rit6 à lu ,lrrnièrr, t i rion, unc ,Ictnun,l, (le crédit de 81 90,000.
Ainsi Iés Flcct t! urrr ont payé cette 4onirnc 6porme ponr permettre au gouver-
ncu ► ent fédéral de Iiw molester ; et le compte n' vs t pas clos . ' ,

Il faut dire yn v s i nous tü ►wtn,•t► d6b~untt~6~ de l'aetA~ item nous te
devt ►uM oxclu s iv ►•m v nt au nouvQrnetucnt Mow,tt ; car jarn . ► irt le I ;ouverp,•ment
de Québec n'a protesté épie pour 1a rnin e contre l'attentât aux droits de*
provinces . Il y a trois ryny, le 7 avril M . Mercier, avtit proposé des
résolutions por.tant : . . .

."(.,Zue les ewpi6t-rn1,•nt .4 fréquents ► lu V;irlcnu•nt téd6rul mir 1c4 pr6roga-
" tivcq ► IeH prr ►viooes Fbnt' une ut ► •nn ► -e permativiiie et (lue cette
" chanibre, jur+tcutcut alarmé ;tlc ceN vUipi6tvtnentr; croit qu'il est de eon
'.' dovoir~i't,xprimer i ncrgiquett~e.nt e•u détermination de détendre 'toua lea
• droit.y provinciaux et de proi•lamrr hautement l'aut, ►noptie qu'elle pqssdde



rusée " rtiK là viKourounoattituci~++ ► iu gouvoruewetit d't)nt,r.rio, Pourquoi :o
0 gouvartietûi~nt de Qu6buc ► lui tw pouvait pas avoir iutinzt d t+arrif'ior eve pro-

ptoe droits et ceux (le la li ► viuee a-tril t c nu octt ►i con duito Ni contraire à ees
devoirs et it son houu eur ? Pourquoi ? sinon parce qu'il était li6 vie-a-vie dtt
goâeruolue Ili t d'Ottaw,l, epug6 avec lui Hur la me nue barquv et impuissant à
le contrpcarrr en rien . 1 • '

tnajoFit6 d4 39 voix coutre 18, absolument coUlulo il consentait à la miao en

Le jgouveruemeut ayait Cowhattu * 'et fait rojot,er ` ce4pr+~poeition A It. . ,

!'proo do l'aote des licences d4 Dotuinion dont uouN n'aurionq jawafK 46 d6biw-

PBUJE'r DR LOI SUIt LES MAMIAGES ENTR E

tien (lu uu ►rlago, ' .

. , ' Cula no l'a pas ctmpPohd de faire passer un proj et de loi autoric+ant l e
,wafaia g,(+ entre boau-f- érc et bollc Nwur . '

-11 Ou conyoit, quelle gravité 1 ►r~~untu pour lit pr ) yin (. n catholique (10 Québec,
la pain mise par le Kouvernm m«It fé +4~ral mir la 16}{~1+latiou (lu mariage .

•• C'uat la violation direct~l ►1++ la oharto yui 'uoun unit 11 la ( `onf6d6 ration .~

LA Li)1 F]tANC1I18E k:LEC'l'O1tAI, I~: .t a

L'acte le plun grave et IU 1)I11!}' IIIj IIHtIflalllQ qui ai( 6t6 e.►+mmia par, lIo
- gouvernewent th; Sir John A,•• Maodoliald contre les +lroi u des provinces oe i

eorta inenl t ~nt lci votu de la loi ► lui, sans (lente par ironie, on a' appelée, Loi de
franchise nrutoralc.

,~ Juwlu'en 1885, les législatures locales réglaient Ira conditions de l'élooto
. rat -il la Chambre dos ('owmuney. , Il

L'aote (Io 1885 108 dotitituo (In eu droit .
En m@rndtelupH il destitûe les niunioil ► alitén do la prtSri+g,ltivu dont elloe

avaioub joûi jutulu'ioi, sans couteKtGiti+m il'auouuo taorti+, do +lrets►wr ellea-wbmoe

. ' . . ~~ B1~:At1=~'l.ilai,l~: ET ll .l4;LLN:-5(I~:lll~.
lors du,vote ► le, lit Couti~dFr ► Iti ► 1u, ;lir t(ohu A. Macdonald avait pria

soloun nurut l'engagcïllent +1+' thir+w,r aux I+ShinlatproA provincialori la 16Kiala-

lea litem 6loctoralep, , -
1)4eornlair+ ce r;O in est confié Il dce officiers ravisturs, appointés dans

4haque cowtb par le gou~crnculent fédéral et ch+iiei parmi lei; or+tatureel 'du
parti to ry .

Cotte loi dont la mise eu vigueur a conte, rien quo pour l',Inu+4t +Irrni+\ro,
üno nomme do :30U,0U0, oountitu+! le plus sanglant outrage q u e eir•John A .
Macdonald litlt adreeater ttuz lhl~ila~tlH luuuloil ► Au :, ' 1 ►uitwlu'il lea déclare
iudi~ rioa et incapables d'accomplir une boNo~;nr' du probité et de confianc~+, .
dont iIN a'6taio 11 t aaluitt6 :+ jusque la ' û la Nâtiaf'aotiou générale .

Lllo crée un nouveau moyen do corrul ► tpon .
Enfin, Min onlJvo aux !'arloweute provinciaux une attrihution important e

et/elle waryuo un nouveau pas dnna la voie par laquelle $ir Jehn A . Maôdo-
► d l'aunitlilati .. . A _- -------•--'--- ------



1 1

LA . QI1N,STION DES FRONT I hRES
N OUN ne raplN'loi+e (u+ , jour tntttnoir ►i la lutte soutenue .par le gouverne-:

ment fi4i6ral contre la province ti'l)ntario à l'occar+ion den fronti(lrtie ,

Le gouvernement tiS ►lt5ral, substitua aux droit; do la Compagnie de la

Baie d'Iludnou, a u~ut+ uu pendant du I*uré+ ann ttce oarntro la province Roour
une contcr+tutiun, tiuul+~v~su jadis par cette Cowpaguiu et dont tout Io monde

oonnainm ► it la puérilité :
Cettw tciiK•ci, comme ►ianN toutes les autres, il aétb battu par toutee lee

~e ►torit.~te judiciaime du I+a~'e . ,
Quoique jurulu'i+► i cotte +tur~tiun ait paru uonoe+rnrr oxoluaivutuuut la pro-

vi nce d'Ontario, elle nous int,~rcru+a à un double titre :

I)'ab► rrd, (+1 le prouve que lem hri e fH (le nom e ► x ► citoyanR au " ~aiM coutre la
}x► liti+iuo +lù (wntralinatiun dont CUWIIIUtIN avl,til les nGtxce ,

rn wuond lieu ; le succès (lem rtvrn+licati+ i ►► ,t judiciaires (i'OutH ii<> noua
donnera dr(iit, mur lem territoires du Nord-h:Nt, ►1 mie extension do frontitlrop

qûi eût é t4 nSelRtùtto d~ puiv l+ ► ng t++tupn par lem ministres de Q u6bct+ ei eus dor-
nicre avaient eu ► lw+ l+lti+~ M+u vi +lèe pnsr+ ► t ;at iv v N les I ► IUH l S g ItIn1CR do notre pro-

viueu ut si nos utiniNtrrw ooU ►e t rv,tWurN avaient iSt 44 autre chose que lem humbles
valete titi Kouvrrnru ► rnt (1'l)ttawu ,

lors (le la nSvcwati+ ► u de l'[l+mor ►ble L ► t~~llirr cowtuo Iioutcnant•tcouvoruour d e
théfitr,a d'un+t violatt ►►► t bien nutru ► ucnt. Nasçranw des prinoilwe cdnntitutionueltt
- . La province de (,Zu<<bco n'a pas v u i1 Ro plaindre du veto, mais elle a été le-"
epttoulat~~ure .
agi, +iauy Ontario, de favoriser des iittérAte+ priv<<x ou & faire les affaires due
d<<clar ►S que cela no le rrK,tr+init pas. l.e veto n'a +~t*t al~l+li+turS que IorN (Iu'il s'est
&olee wSpartt v e, It, K+rttvrrnrtnrut tü+lisral R mfuM6 d'++i+l+nrcr son ntlo . I) a

I,orwluo la L+S~iHlaluru +lu N+ ►uv+ a ► t-lirun~wi++k a voté la rul+l ►rfwlSon d'e e

dératii.) n et ( lui eut un C7i1'M'4~rc vC~rituhletu~ ut int t . rl ►rovincinl .

.ue l'a vu'apl+li+luer pour titi motif Ix ► liti+luu qui it+ttSrr„t'tifat l'avenir de la (;onf6-
aiouKee Nl+ticulRtionN. l'r ntgime est +i' ; ►utl ►nt I ► IuH"iqeul+l+rtul+lr yu o jatnalN o n

a étit uutr►+tm►nt +1 .+uy Ontario otl Ic t<<to tit d ►SrRl a :+orvi ►1 couvrir let ; plus auda '

dee, iuiiuiytreH tit+l6ratix, c ► ux ► i n'ont I+ax et! tio la désavouer ., Mais il en
prend ; la maji ► rit+S (Io sou Yarl+~ ►urnt ayant I+rrwiar. toujours été ►1 la dévotion ,

LE VN,'l'O 1 e I1>N;lt111 . :~tllt I,I+, ;; S
l'lZ()~~liltt ;1~11 .1+:ti ,

U'+nt un Kan+luluux abus que Faîte de l'Arnfriÿut NrYlanniquc du Nord

ait'recounu au ~i+uvrrnr ► u+ut tit+iFrnl, titi' +iruit +lr• vlt0 sur lem lois provinciale&

qui r :•t on r+mtrN+lic_ti on absolue uvr+~a, I+~n pouvoirs +irtl~s~;u ►SN A+t, lir.uMvnaut-gou-

vorurttr co ► uw ►► rul+r<<c+~utaut +I+ lii lt + . iur (laits Uiiri fw+ l+r++vinoo .

Q uttbao n'a pas + ' u brRUr ontl+ ►1 N+ ., plaindre du vth► lit+l+Sr i ►J e t . vela ► +~e oow-

- la province (le Q u é l;eo, .1 . `'



1 2

LA QUESTION OUVItI1~,It F

Mission rt ►yalt' rxclunivcrueht etlru}Kln,tti de p 1► rtiNauN dont le premier soin a

vient, enuN prétexte tic N'tvltluttrir *la Situation ouvrière do nommer une oom-

Uhaoun sait, tlu'tl la veillt+ tlt~N çtlc'ction!', ti<dttraluH, $ir .lohu A. blaedunald

d'Ontario dalle la question ouvrière offre une iiiilx)rtaiice capitale .
La position prime par Ie' Kouvernt'rpent ti dtSral viY .ll-vis du gouverriewont

d'aillcars 3t3 du no pas se rttlulir et qui pr~~Lalllt lu~'nt ut' se rttuuira jamais .
On sait aussi que uullgrtl lu Ifrltptlntii 'f-ailve industrielle et commercial( . (1 0

rw ti► in~ partio de ente cominimmion ouvrière .

polit capter los vilix (les travailleurN ; il n'est pu s inutile (1t, rappeler le d(Mailà

•vt'u It~~.llu l Io huuvt~rnrnlt'nt de Sir Juhn A . 11ar.~luuulti a tiititfI, les ouvriers ,

Montréal dans la l'nof<< d ttratiuu, pas lit) seul n'a étf'- appelé

•, dan" In tlut'Nlitfn tlt' I'at'tt+ des Illalllltftcturry'tl'l)nl,itritl, -
l;n 1 88 •1 , If! };ouvt'rnt'uu'nt tl'(Intnri o voulut fairr voter une lui pwur In,

protec ti o n des ouvriers In11N It m luunlllill'tut•l'N..
i1uiN Ir texte tlt , lu 0 .061 tl r,ttiun yni est un v(ritxble nitl,û 1lructtN, lai s-

~ eait uli dttut V rur It tluec+ti O n 4 l 1 ravui!• r+i l' I 'tttr t 11 11'atiun tttnit tle la colnptttonoa
`' d~'N l,ct~i~latlul'N locales o'u tio rt'llrS du gItuvrrnculrnt f'tttl t ; r.ll .

l,'lltmoraltll' Ni, ,llutvut N'atllt'f:.~l au } t~uvt'rnt lurht t{"IIt-lnl un lui tiutuan-

" Al ) ,l~N dt'lIX all ~4 t 1 t ' tt'lltütlvt'N Illlrtli'tllrtli+t'N l o (111r frl' mettre tl'aCl',llrtl aveu

It' };t I u vcr► ±rnlt'nt. fittlttrnl, le ;;Inlv~'rlu'lu~'nt 11'( Intlu'iu a IItl Ne tittoidur (-if octubru
1 886 , A I - fitwer outre l't 1 Inuttir v u viH m 'ur la Itt g ir+lntitln I ot±ult', au risque tl'un
iIquveau proçc\N it au tt mI lltt' t1 11--lis Wun tlttiNit~ulv rrruul• :+ Il , vant le l,' omw'il
},rivtt d 'A ng It'terre . ,

On vt .it }~r IA tv' tln'il h ► ut 1 ' t'u,ur dt, l,l sylulluthio pltttentluo du uuuver-
nrruent .ltt Sit .lk*fhn A . 11,Iriltllr. ► I-i l,ttut (i'N rltlwt'y ttuvrittrrv .

l)u rtlit uuN?i u' tlu'il tirut 1 i t'Ift+t'r ( l' 1111 1 t1g ill,t' culiatit lit itmur) dans Irtluul

Ifrt }t;uuvernt'llteutN l)rVvint'inuX nt' Ite)il Vt!Alt \ ,lto i fit faire nui }PRS ; Ili exlxllWr une
seule question AallNlttltt l 'xputrt< il st' truuvl't, i 'u eon8it avt'u, le };tluvernonlent
oentrNlifuttènr d'1_Ittaw{t . ~

dunt, soit do N'rn g ug t'r 11 prttNi'utor une loi pour In plot etion Iv,4 nuvrivrN dans

It'll lIIa1111INt',turr ., soit de Faire rt ;~lt'r lu If1A~tinn ~ie culu}, t•uct : 'Ir filti'"ul fl lui

garantir (lu'a1 tlttfï ►ut de IVg Wution t,6lt rule ; lit l'tlwtituUIInlIuiittt (14, lit Ioi locale .
no serait mus ctmtt'ytt't' tlcvatlt lit vuul' suloî'nw ,

fous lem efforts t'un'ut tain s ,

Le };uuvernl'tut'llt fittlt rnl refusa de N'illWrrKVvr tir fIul'l-lot, façon tfur l'o
Cuit nu w ►rt•,It'N ttllvrirrv ,

( .'Illllltll'itllll! I, j1'At, C 4 1111 s illft \' o tt'r .ltll' I t l'Urlt'tll o tlt I I (IIItIIPllt .l'aCt4

dis nlanuthrturvw ,It,lit fait utlop t e 1 un i ' rllfu~r nux trrult'y III- lntluc lle re t aoto
tl'l'll q! 'rAlt t'n filltl i ' (}11'A partir q lll j1/111• UIÎ , il ~ -if sciait ;llll , l ur , lllnlll' rrar IIl1J

1111tCIitlUUf11t11 tlll l~l~'lltl'll illt (itlllt•t'l'll~'lll' .



provinces ooluu ► e dane l'l;tat, il ►+Yt la source d ►► tout« les flaveurs. Lu
ministres caua►liuun franyain, qui devraient être à' ( )tt.awa les rupr6eoataute de

Co uo sont pas dus reprèselltatJt•Y ► luu nouH`avonr+ ; co ►e.►ut des Gtaguy quo Si r

LA POLITIQUE DE CENTRALISATION '

CO qui ôet plus grave encore quo les atteintes successivement portées wa,

pacte fédéral, o'eat la porvorHioli générale do la constitution, *par le qydtAme de
corruption politique quo sir John A . Ma%ionald a int roduit et qui met Ïea
diepoeition toue loi roeeorte (le l'Etat, en m8wo qu'il lui Ifvre toutes les ooow
sienooe d vendre ,

• Nu transportant ►1 Ottawa tout.e A les reetouroee prélevées sur les'contri .
buablos, et on ne laissant aux provinces que la part congrue, sir Jo6t1 a 6ri K4

partout la u ► endioit6 adluiujetrativë en eyetJu ► o . Lois proviikooè; et les comtés
lie vivent flue des au Wnti o,nx u'il distribue. Il s'est taillé un pouvoir
supérieur à celui ►9u souverain ►i ►N les baata les plue centralisés .

L1ne brochure publiée l'ait 1~lorniur, sous le titre f'alronage is poMhr, ;
tSnonuait cette ae ►+urtion, eu appiiroueo para ► iozalo, ► luo'Krûuo t1 l'abus du
patronage, le pronlicr nliuiatru f t ►lFral diel►oau, ► lau .r le canada, d'une toute
puieaanco plus tirando et plus difficile ►1, contemter (lue celle de l'empereur de
Itueaie . Rion n'cet cependant 1► luti vrai . '

La double conséquence (le cotw situation n'est quo trop vieiblo au poin6
de vue fédéral et au poiut du vuo local .

', Au Point du vue fi4J6ral, sir John A . ;tlao~ioual~l a ou l'habilité de proo-
d.c pour le gouvernement ( é( l6ral wutéa le» rcetk)urct~ e (lu paye . Dans lea

notre race', munis de nos pleins Ix ► l11'o1rN, et 111t1 devraient traiter, en notre nom,
avec air Johu, ►lo puissance ►1 puiw+ancu, comme le t'aimait C4rtiui, ne songent

plut; waiuwuant ► lu' ►1 mériter let; bonnes q4fwce du maître par leur dociliW .
Lee ministres de Québec , ut lest d6put (t-i des doux parleinont-s l'ont de môme .

• John a taie entre ses ")Nit)" et au t ►► , ►y (,t ► drnyu~+le il nouN domine et moue
menace .

• Au point de vue local, il Huffit du rcpamor ► lann la proviuee dé Qu6bto *

% l'histoire do nos IniniMoroe Hucoeeait'n .

Au moment do la mise en vigueur do la Confédération, les chefs du
parti ont d6eigu6 M .' Chauvcau connue pw .~wier ►uinintru proviuoial . Cette ,

' foie-IA, c'était juHtice : I I fallait bien mettre as , Machins gvuv ►,rnemen-
talc un mouvement, blair; qui a rcuvur++b M . l~hauvgau ? Ce n'ert pas la

• majorité parlumuotairu : e'uet air Hcutor Langevin . Qui a renverrd M .
Ouiluet et mis A xa place M . do Ilouchorville? Ce n'unt pas non plus la
majorité : c'est eir Hector I,auguvin . Qui a ap1wl6'M . Chaploau à0 ttawa
et q1s' r remplacé d Québec par M, . MouNKUau ? C'oet encore 'd'(itta►wti

mot d'ordre ont vueu . .(lui a n ► ie fin d .la carrière do M . Mouweaa 1-



IQ'eet toujours d'Otlswa, et toujours dsne l'intérét du parti à Ottawa, que

cette t~aut;forntation m'est up6r6ô . - l1snN 'aueun tle ces caa, la nlajoritd n'a el ;

,à intervenir . Elle a subi le fait acooulpli et ètle s'est aclutuitlt) .

- A l'exception ,le M . Chaplesu, (lui s'était iu}xtc+~rlui mtluw par es oatn-

psgne 'é lootorala oontre le gouverne* ►ont ~Toly'et contre M . Lutullier, il n'y a

pu ou un seul chef'tri~ cllhinet qui ait pris . wPlne en apparence, mon origine à

Québec~ r . ~
l'e minintèru ltoNN-'l'aillon a mie :o comble à cet éta ► t du chose Ni alar•

tuant pour nos iutérnte et pour notre avenir Tx ► litiyuu . (ln' l'a vu . refuser

juMlu'A l'o:prPONion d'un simple regret pour la mort (le Kipl . On l'a vu

a'oppoeer au flome Rule . Sur la ilnt,etion de ,l'an1t11nt1,1 dos Métis, i ►u l'a vu

prolK>wcr t1'abt ►rl l'anluiNti„ et cusuite In n+ltouw«rr en exécution d'un unlro

des deux grands partiN fc4ddrnux . l'es derniers 6vémomc~ut~+ ont falalew,+n t

~ . tbl~T{rrphi,lu„ d'(ltt~a . ,I uNtlu'i► u luinintt\re il loti, il y avait on 'lore

A(Zuéic dus ombres de mini m trch. I ►rl,uiN qu'il est wu Twav,ür, il Il 'y a plus

rion yuu des twtun ► iN qui uc pl untN~ut w(,~tue plus la peine do cacher leur

0 d6pe ndanoe. .
Ce lie sont plue tien IninintreN, et, w~nt, deH préposés, Il la Suteur .►ak dt

Qwfbu, de niull,IrN NouN t ► fliui, rN titi ~llartl au pou voir, qui n'ont d'autre mission

que de répéter le mot d'ordre et ,1 e faire la taant►.~uvru ', ils n'ont pas plus

d'autorité qu'un prttfet frau çaie o u qu'un gouverneur prussien .

~ L'inutilité de co Kuuvt -rnelneut l ►rovimtial, 1,ntre les InainN don Ions

d'Ott.awa est le fait que les partiNanN (le I'I11Î1 0 Il législative ohuruhent IZ rentiro

évident, pour nous amener à cunNcntir de 111)UN III~► n111 i1 la* t+ul>yronm i on d 'un

rouage sans valeur. I, •
1

Le * }►6ri1 est devenu si in i nlincnCtlut- déjà les organes du ht,uv v rnt ;nlont

pommeuocnt à je ter le tuaNalue ; et ya'un journal caua~liru,frsnti,ale, à *la dbvu .

tion ( le Sir A .,1 . Caron et lem nlinietree ti< l icsrau : ue craint pas de eo prtlnou-

or pour la eupre~li„u lit- notre régi nie pX~ ► vineial . \
. \

" I ► ul i' uiN quelques années, les lt<g iNlaturrN, les partis dans Itw Itt~;iNl~t~lrue

ennt tonl ►nte tro}, sw ►uv vnt au raug de tnn~ hint N, ( i'inytruiuontN entre lus mains

soa~ntnF LA I)ECA l ► b;NCN: des institutions proviilcial eid, ET I,H;i11t

• UA 1)1,1 U I'.T 1; A l' l'A 1ZA l'l' % 1 A.N I KEa'l' N: à busu, ou ),le ceux (lui avaient

'eru à leur (lunée . S'il fallait juger de l'avenir }►aroe yu'e~lce ont été dup uie lit)

oertain tAun})f%, il en faudrait cooelure , u, ' LI':11I1 11T1LI'l'A (7fl~atil:,

QU'F1 .1.h;8 ONT OUBLIÉ Llt~lllt 1;~1'l', ,lu'ellce et ►ut, aujourd'hui, moine

des oauwee (je progrès et de gouvernement q ue (les serres chaudes à pr6jYN6e ot

à chauvinismes dans lesquelles l'esprit national est étouffé au profit doe man=

vaisoa p*aeiunr.

Hi on noue demande de préciser nos vues et de définir plus distinctement

nos op inioru+, no -ta n'avoni, sueune objection à déclarer QUI F~ NOUS CROYONS

A DI~H CHANGEMENTS POLITIQUES DANS UN TEMPS ftELA•

TIV1:QfwNT COURT. - ° '



" Cpoi veut dire en Don fran vale, yu t a on nt>n e

PEN DANCE connue moyen d'srrtvor a l'union l6~çieJstiva sans sè heurter à

la r6elAtaace du gouvernement impérial et à réclamer l'union législative, nos

PU ooutuié une an161ioratiou coost ►tuii~tello, tuais Comme le moyen d'oppri •

de guerre cu u
terdiotion au gouvernement impérial de Il n'op}weer à leur volonté ."

' 1 t v nue è sooopmr l'IN DÉ-

, Rien no eauralt re p .
1,ffl loyaux par c :eolli~uoe en sont venue à admettre dans leur pro~rsmme~

tre Qurtbeo " la libre discussion tir l'avenir du Canada,' et l'in -

130. Rappel (lem Lai ,A de 17b3 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170. Lontrfijo~le l'éducation par l'état . daue•Qu6beo.

18 . 8uppren+Niou (le touteN conooeei~rnn,~+ootiounellcK+.

14 (i . Inttrdût:~on d tout po~vorr ruropEtn SANS EN EXCEPTER LA

QIiAND1C IIRN:TAGNh, as s'iDpoftr d la volonté di' PEUPLE CANA-

DIA;N, lorsqu'il s'agit de ses propres intbrtte .
' ttt lue olai r

a publié }wur appuy~r devant le public la comédie do ma pr6tenduo rulttu-

avuo air John A . Ma t-Aouald .

Dans oe proKratnroo , qui no iIiffJro dû programme do 10 John que par

plus de franehiee ou plus de oy ► iihtuo, on lit oo qui nuit )

-bo . Libre dieeuneiou do l'avenir du Canada en dehors de l'état do "onie :

,, : . . . ., ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Lo . 1 48truotlon dua } ) rtvtl6 se (le I l'. liae catholique dans Qu6beà . -

GIVtelonn autu v ~ }
4j intol6rablo et funeste su ddveldl)}x~tueut de nos ressources " : en un mot, or

demander l'UNION Lt t tINI .ATIVE. F;t o~+la, eu pleine proviu~w de Québt+op

pour fournir à Sir John' le pr6tqxtt', (lui lui avait, toujours été reflivé, que,

l'UNU)N LtoIBLATIV6 e'imlx b r~e telletuent que la province de Québeo . 1e

réclame ollo-tnf~utb 1
Veut-on savoir quel est le but oxa~~t que poursuivent nos 4 l~temie ?

II wuflit, pour tic c~~nvainere, du lir(+ lu nouveau proqrstnuto que le ~(ail '

EXISTANT, tout on offrant aux intbr8t~ diverti une Protection
susst oom-

pl6W, I,b,B I,)IVIa1UN8 ACTUItiLI,E~I 1)E8 YUUVbIRB . .NM DURE-,

RUNT }'AS ; NOUS yUMMN:B''1rRUD (]UIIVh~ttNP:9. VoilA ce qûe

pensent beaucoup d'ee,prlt8 sérieux qu1, lie son pae avides do ohangemente,

mail; qui eomprennent (tue pour ooueeever il faut lx~rfeotiottntir ."
7Ls Canadien, 3janvur 1887-

La voilà bien, dans t~ut,o au nudité, l'idée mère qui a inspiré toute la

politique do Sir John •, déprécier les I,68ielaturee• provinciales, en pr8oher la

euppreani~~n, réclamer la simplification du rouage oziet•ant," l'abolition 1' des

'Àû 1 1 ouvoire " ro ~r6eenter l'ordre do choses ao¢uol comme

n e'xwn aux , .
l'empire 13ritautnique . MAIS AVEU DES MU,~IFICATION9 DANS

NOTRE, CONSTITUTION QUI 8IM1'I,IFII>iRAINNT . LE ROUAGE

Deux courants considérables partagent l'opinion, l'un eo, faveur de Y"1_

~tats7Uaie l'sutre en faveur du maintien de 'nos rapporte avec

mer plus baremont Is province do Qu. , ,



! iY.a ii4lC}i~M *

1 V

-LEl'J l1 PIME1J E

Les blfldteurs du Dominion an ►naiésont mainteni►nt 1r péril, ils tiennent

Co n'oAt pas I► cela ( tue nous tendons . •

saut de maturité. ~NouN croyons qu'une adn ► iuiNtration réparatrice peut tout

est celui dJ l'Ilon ►rable Edward lilake, (lui a pour

principal ropr6a ntant, dans notre province, l'liono ► able M . Lauri~ r, lu chef

le remède dans leurs mains .
Hn présence des d6ooptionN ,tocuwul6es par lu r ►S^iwo aetuwl, los rtloctUurs .

' de la Nouv(ellc-Neô" ont adopt6 une solution radicale : ils so Nont prouono6e

po~r le rappel de la Confédération . s 1

Nous ne sommes pas de owpx qui veulent le renversement do la 0onfédo-
. ~ . . •

ration .
sans préjuger des de9tin ►Sos a venir du Cauada français, nous estimons

qu'aucune des solutions qu'on pouvait proposer n'est' arrivée il un degré suffi .

remettre ou état, pourvu yu'cllo, vionno vite . Nous uo sommes poipt au nombre

~de* péeaimixtoa . Lô mwl'dont la Conféd 5er :► tion souffre vient. exclusivement de

l'administratiou ao~uolle, de son auturitarisn ► u, ► le mes abus de toutes sortes ôt

~; de eee violations d l droit . Qu'on extirpe •Io niai, pendant qu'il cil est temps

!, encore ; et nous or.~yo u N que Io Canada peut, Noua l' ►sj~iio do la Constitutio n

actuelle, tuodi83o (~ans quelques dispositions ooi ► troliNatric~ ► N, accomplir encore

beaucoup do proKr ►̀ a et achever pacifiquement sa croissance Ix► lit•iquv .

Pour réaliNOr~oo but les électeurs patriotes n'ont qu'uno tâche à rempli
r Renverser lo~'l{ouvernemcnt do Sir John A. Macdonald et mettre ►1 sa

p1tiop un j~) uvoruoment qui soit partiaap résolu do la d6contraliHa toit et de

i 'Mutononlllt des IiovlnOUN .
Co gouvernement

~

au parti nat ► ~~n 1 Canadien•franyaiy. _ .
MM . 131a o et 1,aurier ont combattu successivement • toutes les u ►cNuree

néfastes qui ont été rclatc~o.y ci doNSUa ot lotir avènement au pouvoir sera celui

d'un ~~uverno►~cnt réparateur . i
~ (J'oat l'II norablu l ;lwnr ► 1 Blake qui a prononcé ►1 Siu ►ooo Ion paroleN Nui-

vwotos dans le~lueller+ me résume le programme do toit Yrai patriote . ,

JY 8UT:1 CONVAINCU QUI; 1 .1': V1.1tI''A131,E 1•:'l' LE SEUL

MOYEN 1)'eTABI.IR UNE UNION Ub. CthUlt H' 'I' ll' E~S 1 1 RIT

ENTRE L FI3 DIFk' É II EXl'1;5 !'AIi'l'IN, S UN: CE GRAND I'AY s , Q[JI

S'ÉTEND I th L'A'l'I,AN'l'1t,jlJN~ AU PACIFIQUE, CONSISTE A

RECUNNAI.TRI': t,UYA1 . N .N 11i;N'l' LES I)IP'hk;Itl:NCl:A DE RACE,

DE M(R UItS ET D E RELIGION ET A NOUS Mli, 'l'TItL D'ACCORD

8 UR LA I3ASI!~,NOKTh ET T' ~,iJ13 ;3'I'ANTIhLI .h 1)'UN ' (IUUVhRNE-,

MI~NT t,~Ux AURA l'UUII P1tINUIt'l',, UNE 1,AIi(IR I'ItATIQTTE

DE8 I , IBhR'l'h3 I'ItOVINC1AI, 11,'d :1 ET LOCALES ET QUI DON.

NRRA NN NAIT, A CNACIJNI I; DES I'ItOVINCI:;a DU DOMINION

LA YU58F:88IQN .1)'UN VI:RITAI3LIy HOME IIULE, . .

®




