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QUELQUES MOTS DE POLITIQUE.

OONVERSATIONS INTIMES DE TROIS AMIS.

Le 23 mars 18i4.

CHARLES.

Vous êtes les bienvenus, mes bra
ves amis, et je VOliS remercie de
vous être rendus si cordialem ent à
mon invitation.

ALBERT.

Tu es toujours si gracieux : tu
connais aussi toute la noblesse Ide ce
beau sentiment que l'on nomm e
t'amitié. Un véritable ami n'est il
pas toujours empressé ? Il nous tar
dait de te revoir.

PIERRE.

Oui, nous ne nous sommes point
vus depuis qu elqu es jours i j'allais
m'ennuyer. Je te l'avoue franche
ment, la note au bas de ton bill et a
piquer ma curiosit é. Je suis de suite
allé ch ez Alb ert et lui ai dit que
nous te donnions la soirée. Mais de
quoi s'agit-il?

CHARLES.

Entrons de suite en matière, De
butons pal' nous payer le luxe d'un
bon ciga re de la Havane.

ALBERT.

Heureuse idée. C'est curieux tout
de même qu 'un pau de fumée ajoute
tant d'agrément à la conversation.

CHARLES.

Mes bons amis, depuis quinze
jours Je suis constamment poursuivi
par uue idée,une idée qui m'obsède,
qui m'agace, en deux mots une idée
fixe.

PIERRE

Parbleu, ça promet d'être intéres
sant.

CHARLES

Il n'est point question de réaliser
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une grande fortune, rI e frapper la
terre pour en faire jaillir une spé
culation qni m e mettrait million
naire. Une soudaiue e t puissante
ambition n'a poiut saisi mou cœur.
Non. 'J e persiste bien à vou loir tau
jours vivre aussi tranquille que pal'
le passe, mais il m' est el,tré claus la
tète de de......... je vais vous
surprendre c1e .. ...... dp, pour
en finir c1e faire qu elques études'
de la politique.

ALBERT.

Et l'idée est bi en fixe?

CHARLES.

Oui, j'y suis déterminé.

PIERRE.

J'avais bien raison d'ètre curieux.
tu me paies richement.

CHARI,ES.

Je savais bien que je ' vous cause
rais une surprise. C'est hien vrai,
mes amis, j 'ai pris la ferme résolu
tion d'etudier antant que faire se
pent notre intéressante politique .
Je veux pouvoir juger par moi
même. La tâche . est longue et
difficile. Tl faudra m'imposer de
munitieuses recherches historiques.
Je serai obligé de retourner à 1840
et embrasser d'un seul regard cette
période de trente années. Je relirai
de vieux discours depuis longtemps
oubliés. Je recueillerai précieuse
ment les chiffons sm lesquels on
a publié des programmes pour les
profaner et les trahir à la première
occasion, Je veux tout voir, tout

comparer, e t les principes, guides
fidèhs clans les sen tiers ténebre ux
de la politique, me conduiront i n è
vitahlemeut à nue heureuse et sa-
tisfaisante solution. 1

PIERRE.

Tu en tre pre nds un rude travail.

CHARLES.

Je ne le conteste pas, mais j'ai
imaginé un moyen ingénieux d'en
diminuer l' âpreté et les ennuis en
vous conviant à vous associer à la
tâche. Vous n'ignorez point les avan
tages de la division du travail.
D'ailleu rs, nous pouvons adopter
une méthode facil e. Nous nous réu
nirons fréquemment, et tous les
livres, journaux, documents néces
saires à nos recherches déposés sur la
table, nous les consulterons tout en
causant. Nous émett.rons nos opi
nions avec la plus grande liberté
et nous concluerous avec la plus
'h onnê te sincérité.

ALBERT.

Je suis de Id partie de tout cœur.

PIERRE.

Moi aussi: 1I0US sommes trois. A
l'œuvre de suite. Mon ami, tu as
roucu une bonne idée pour tuer
agréablement et avantageusement
les premières soirées du printemps.

CHARLES.

Décidément vous comblez mes
vœux. Nans trouverons dans cette
importante étude des charmes et des
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attraits qu e nou s ne soupçonnons
pas. Nou s -avons entendu d ire bien '
du mal de la politiqu e, et nou s
é tions habitu és à y prê ter a tten tion
av ec un e certaine répu gnance e t
seul em ent en tem ps d' él ect ion,

PIERR E.

Justem ent le moyen de se faire
blaguer,

CHARLES,

Tu as rais~n. Je ne voudrais point
jurer que nous n'avons pas ét é vic
times d'un système bi en organisé de
blagues. Depuis quelqu es années,
nous avons enregistr é nos votes
pour les candidats libéraux. Les
premières fois, ça nous coûtait un
peu. Plus tard, nous n'avions plus
de scrupule. Hardiment on nous
banda les yeux. Nous milrshâmes
tê te baiss ée, •

Vous serez peut être curieux d'ap
prendre qu'ell e a été l'origine de
l'idée que je vous ai ~ommun.i q uée

ce soir, e t com me nt Il se fait qu e
tout -à-coup je mette e n doute les
profondes con victions li bérales qu e
vous me connaissiez.Vo ici le motde
l'én icu.e : Il y a quinze jours, je
fe ud îe ta is un vieu x dictionnaire.
.J' a r rê te mes regards sur le mot po
LITIQUE: j 'y lis: la politique est la
science du qouoerneme nt des peuples.
Qu elque chose d'important, n'e st-ee
pas? A l'instant, j'avais mon idée
fixe. J e me suis dit tout bas: je suis
élec teu r.j' a i des droits politiqu es; de
temps à au tre, en vertu de notre
constitution, j e suis appelé à concou
rir par mon suffrage à l'admi nistra
tion des affaires de l'état, da mon

pays qu i m'es t s i elie r, de ma pa trie
q ue j 'a im e tant. Pour bien exerce r
ces droi ts q ui m'honoren t, il me faut.
de toute nécessité surveiller av ec
bea uc oup d'atte n tion nos lu ttes poli
tiq ues. J e doi s ce soin à m a famille,
à mOI! rom lé, à ma province, à la
co uf édèra tio u. \la décision é ta i t
prise . J e-songe qu e lques jours a ux
me illeurs moy ens à pr en dre pour
l'exécuter. J e vous invite: vou s
ven ez, e t nous commen çons en co m
mun nos importa nte s rech erch es.

ALBERT.

Expli cations extrêmement precr
ses : 10 th e poi nt , dirait notre ami
l'anglais.

PIERRE.

Mon c h er Charles, ton enthou
siasme lib éral vacille. Tu crains
d'avoir é té trompé. .Je te le disais
qu elquefois confidentielle me n t. Te
ra ppell es-tu les trois mots qui t'in
dign èrent tant, i l y a deux ans, e t
faillirent rompre not re amit ié : n Olis
S(lmmes blagu és. Mots prophétiques
pour toi , ca l' tu devais un jour t'en
ape rcevoir. Tu me répondis: blagu és
e t pa r q ui? Pal' Fréch ette, j'ajoutai
crû me nt. Mais, me dis- tu alo rs,
tu n'as d ou e pas confiance en lui?

Ma répo nse fut: b ien peu, vra i
ment bien peu , pour parler fr an che 
ment, pas la moindre miette.

ALBERT.

Et pourquoi t'obstinais-tu à ne
point lui accorder tou eutière con
fiance?



PIERR E.

Pour plusieurs raisons que je
pourrai VO\lS expliquer en détail
dans le cours de no s entre tie ns,ma is
au ssi parti culièrem ent parcequ'il
avait trop de ce rt ifica ts. Ade pte d'un
pa r ti q ui veu t amoindrir et m êm e
détruire l'influen ce de notre vén é
rable clergé. il pouvai t se dis pe nse r
de nous lire plein ses poch es de
cer tifica ts pour ' nous pr ouver son
honnêteté. Je vous le dis sa ns al'
ri ère-pensée , cela m'a toujours paru
un acte hypocrite.de la poudre j etée

' :l U X y eux des cré d u les .

ALEERT.

Il est vrai qu'un hounête homme.
un citoyen sans reproch e n'a pas
besoin de cinquante certifi cats pour
faire ajouter foi à sa pa role: sa
réputation , en toute occasion, lui
suffit.

PIERRE.

P arfaitem ent de la m ême opinion ,
mon ami. A ussi j 'ai pr esque pris la
réso lution de toujours voter contre
les candidats porteurs de 'cer tifica ts
de recommendation, e t je vous as
sure que Fréchette en a bi en fini
avec mo i.

CHARLES.

Vous allez vite en besogne, e t j e
me fél icite de vous avoir invités à
partager m es études. Quant à toi,
Pierre, je sais que ~u n'as j am ai s
é té bien chaud partisan. Tu con
servais tes doutes e t le temps va
hien probablement te donner raison.
La session fédérale commence ce lte

•
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se ma ine m êm e. Nou s a urons bi en-
tôt des nouvell es intéressantes .

PIERRE.

Oui. Ri el , les écoles du Nouveau
Brunswick. le ch emi n de fer du
Pacifiq ue, c'est un dé je u ne r diffi cile
il d ig érer. Il pour ra it bi en èto uffer
nos a mis. Cepen dan t il s ont l'este
mac -puissant , l'a ppétit féroce. F ré
che tte surtout se distin gu e. i l fait
fureur, il est en train d' ava ler le
tr ésor d'une seu le bouch ée .

ALBERT. .

Les finan ces, le b ud g et, tom les
revenus? Mais le mi n istre du trésor,
M. Cartwri ght.se trouverait alors en
face d'un déficit égal au montant de
tou tes les dépenses.

PIERRE.

App aremment, et le comté de
L évi s serait lui en face d'un député
r ich e de tous les r ev enus. de tous
les produits de la caisse. .

ALBERT.

Après tout, Fréch ette ne mangera
touj ours pas nos maisons, nos pro
pri ét és, nos t . r res ?

PIERRE.

Qu 'en sais -tu? le pays tout en tie r
y passera pent-être. ' Nos amis ont
j eûné pendant vingt ans. Cette , pé
riod e équ iva u t à eent-qnatre-vingt
ca rêmes. Il s ont des bouches béan
tes , de véritables gouffres . Je com
m ence à craindre que no s économies
jusqu'au dernier sou ne s'y englou -
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tissent. Mais ce serait de notre faute ,
nous avons bien voulu les mettre
dans la crèche. Ils n'y laisseron t
point une seule pai 'lle .

CHARLES.

Notre conversat ion s'an ime et
nous promet des émotions. Avan t
de nOU5 séparer, il faut arrê ter un
plan, une méthode pOLIr no tre tra
vai l. Je propose le su ivant:

- Ceux q ue nuus a VO li S supportés
so nt aujourd'hui responsables de
I'adminis tra tion des affai res du pays.
No us les suivrons de près e t nons
comparerons le u r conduite an pou
voi r avec leurs promesses dans l'op
posi tion , et nous étudie rons en même
temps o u après, le plus co nscien
c ieusemen t possible, les événemen ts
politiques des derniers tren te ans.

PIEHRE ET ALBEHT.

Accepté: à quand la seconde réu
nion.

CHARLES.

Le 27, le lendemain de l'ou vert ure
des chambres.

PIERRE.
,

Fréche tte est-il déjà rendu à Ot
tawa?

CHARLES.

Depuis quinze jours. En effet,
j'oublia is de vous dire que j'a i reçu
ce matin une lettre de "notre ami,
Antoine.

ALBERT.

Quelles nouve lles t'apprend-il?

CHARLES.

Ma foi, il m'a fai t r ire. Il me dit
que depuis qu inze jours, Fréche tte
se rend seu l à la chambre des corn 
rnuues, v prend so n siége, et s'exerce
à déclamer le grand discours qu' i l
nous a dit devo ir faire après le gou
verneur. Anto ine s'est glissé dan s la
ga lerie et a rega rdé gesticuler no tre
Fréchette. Il s'allongeait les bras dé 
m ésurémeu t.se frappait violemmen t
l'estomac (pour opérer la digestion
je suppose), faisait trembler la bâ
tisse du parlemen t, je tait des cris de
l'age an m ilieu d'un profon d sile nce,
e t semblai t sa isir avec force les
cornes d'un je une taureau. Lorsqu' il
eût fini,i l était ru isse lant des sueurs
les plus patriotiq ues, An toine é tai t
presqu'aussi fatigué que .F r èch e tte ,
tant i l avait ri.

Le pr s beau de l'affaire , c'est q ue
Fréche tte ne fera point le disco urs
après le gouverneur. Le gou verne
ment lui a preféré M. Laurier.

ALBERT.

Pourquoi?

CHARLES.

Le gouvernemen t a craint, parai t
il, que Fréche tte ne r enversâ t to us
les siéges et fit croule r le superbe
éd ifice parlementaire. '

ALBERT.

Il a eu raison, c'é tait une catas
trophe à éviter.

PIERRE.

Il est bon de ne point lancer F ré- ·,
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chette. Une fo is parti, on n e sai t
poin t tr op quand il réussit à s'arrê
ter. Le s charognes e t les taureaux ne
l'inquiètent gu ère.

CHARLES.

Il Y a de ces to rrents impétueux
q ui, une fois la digue rompue, ré
pandent partou t sur leur passage
le carnage et la destruction.

PIERR E.

.'Et le bon .seus es t un e bien fa ible
digue pour met tr e un frein à la
fougu e de Fr èchet t é. Il la brise SI

souvent a vec tant de fracas.

27 m ars 1874.

PIE RR E.

E h ! bie n, qu ell es sont les im por
tantes nouvell es d n jour?

CHARLES.

Peu satisfa isa ntes; j 'ai m ill e pr es
sentim en ts, les affa ires paraissent
prendre un e mauvaise tou rnure , un
che mi n tout a ut re q ue l' on nous
ava it in diqué .. ... .

ALBERT.·

Ma is q ue veux-tu dire? les
cha m bre s sont-e lles ouvertes? l'ora
teur des communes a-t-il é té élu?
le discours d u Trône est-il publi é ?

CHARLES.

Oui, tou t cel a est tait, e t bien m al
fai t. Le Chronicle de Qu éb ec, toujoirs
ac tif. s'est fait télégraphié le .d is
cou rs du trôn e, et l'a di stribué par
tout e la vill e. J 'en ai une copie ....•

ALBERT.

I! doit être intéressant.

CHARLES.

Désolant, c'est le mot. J e n'en ai
pu croire m es y eu x. Mais n'antici
pon s pas, parlons en pr emier lieu de
l'orateur, Hier, Son Excelience le
gouverneur général a m and é aux
comm u nes d e se rendre au S énat. ..•

PIERRE.

Ont-elles obéit à l'ordre?
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•ALBERT.

Crois-tu qu'elles pouvaient refu
ser!

PIERRE.

N on, sans doute, mais 1\L McKen
zie et les siens refnsèren t bien ·Ie
treize août dernier, pourquoi ne
pouvaient-ils pas répéter la même
scène hier,

ALBERT.

Il Y a là u ne qu estion de pr èroga .
tive: le gouverne ur- général peut
conv oquer le parlem ent.

PIERRE.

Il le proroge et le dissout tout
aussi faeil em eu t.

CHARLE~.

A utres temps, autres mœurs: au
con tac t du trésor, gracieusement
condamn és à se payer sept mill es
pia stres par année, nos . amis sont
plus polis qu e l'année dernière , ils
fo nt taire leurs instincts révolu
tionnaires, accommodent bien leurs
préviléges sacrés avec les préroga
tives inviolables du souverain e t
ton t va comme sur des l'OU lettes. '

Lo rd Dufferin , tr ès heureu x de
voir ses fidè les com munes se re ndre
cett e fois si promptem ent à son app el
les info rm a qu 'il lem li rait le dis
cou rs du tr ôn e ap rès qu 'ell es se se
raient choisi un pr ésid ent..: . .. La
grande céré monie éta i t fini e.

Les communes, l'en tr ées chez elle,
pr ocèdent à l'él ection d'un orat eur.

PŒRR~.

Qne l Il été le candidat du gouver-
vei·ne men t ? ,

~

CHARLES. 1

M. An glin, du Nouveau Bruns
wick.

ALBERT.

M. Anglin !

CHARLES.

Bien lui . L'année dernière la
chambre lui inflige ait le stigmate
d'un e censure pour des articles inju
ri eux à son adresse écrits de sa
main e t publés dans un journal . ide
St. Jean; ce tte année, par la grâce
de M. McK enzie, il es t élu orateur !

ALBERT.

Qui préside au Sénat?

CHARLES.

Le père Christie, un grit de la pire
esp èce.

ALBERT.

Alors on a ri du précédent établi
par le parti conser va teu r. Sous l'an 
cien régime, la présidence d'une
des deux ch am bres , était ré
se rvée ft un canadien francais; nous
avons l'éculé d'un pas immense.

PIERRE.

Nous avons été sacrifiés, c'est bien
évide n t. Pourtant.l a voie éta it toute
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•pr éparée, il ne s'agissait que de la

suivre! En 1B6ï,lorsqu' il a été qu es
tion, entre les pères de la Confédéra
t ion , de r econnaître 1,1 part d' influen
ce dont devai ent jouir les canadi ens
fran çais, Sir G. Cartier dût faire face
à bi en des difficultés. Il fut inébran 
la b le, et il nous obtint justice. Nos
trois ministres M~J. Dorien, Let el
lier et Fonrni er, ministres par la
grâce des suffrages des Canadiens
français n'avaient qu'à s' en te n ir au
precedent ét a b li, à l' usage consacré
par les sept premières ann éss-d u ré
gime f édéra l. Ils n'avaient qu'à exi
gel' ce que Sir Georges avait obtenu :
u n pet it peu d'é nergie eût suffi .... ...

ALBERT.

Ne sont-ce poin t des h ommes d' une
énergie incompara ble?

PIERRE.

Poin t d'enthousiasme, mon ami :
voyons les choses froidement. No s
mi nistres actuels se crarnpou uerout
au pouvoir av ec d étermiuation :
pour y rester, ils nous no ieraient.
Ils n'auront d'en ergie que pour ré
sister aux r emords de le u r cons 
cience.

ALBERT.

Le gouvernement a peut-être vou
lu r écompenser un viel ami?

CFIARLES.

Ne te fais pas d'illu sion . Exami
nons la chose de plus près et nous
y déco uvrirons bien d'a utres motifs.
Le ch oix de M. Angli n est blâmable

pour plusie u rs ra isons. Première
ment, il es t inj us te enve rs nos COID
patriotes. Puisqu'on voulait un ora
teur-pa riant la la ng ue anglaise aux
com m u ne s, l'on u'avait qu'à laisser
M. Chnu vea u au s énat, Nou s n'au
ri ons e u a L1 CUl1 suj et de plainte.

Seco ndem ent, c'est un mauvais
tour jou é aux catholiques. L'épi 
neuse qu es tion des éco les du Nou
veau-Brun swick est sus pend ne com
me un e é pée de Damoclès sur la tête
des mini stres. M. Anglin s'est fait
l'Hl l Sit le champion de la cause si
juste de nos coréligionnaires. Dans
l'opposit ion, il a l'ri B au fn uati sm a,
à la l~Ta I Jnil~.al1 j lJl! g d'un e 1II ;lj, )

ri t é Ieroce. Cela allai t bie n su r les
sièg es de la gauche, ma is pour pas
se l' à la d roi te d u siége de l'orateur
e t regarder la ga uche, il fa u t fa ire
volte-tuee. M. A ng lin et les libéra u x
de la provi nce de LJuébec ont fran 
chi ce co nrt espace .c inq pas au pl us,
et lo rsq u' ils se son t reto urnés pour
regarder en sourian t les banquettes
q u' ils avaient si longtemps occ upé es,
leurs consciences avaient aussi fait
volte-face. MM. McKenzie et Dorion
se so nt en te nd us comme deux fr ères
pour fermer la bouche à M. Anglin
afin de le mettre dans l'impossibilité
de défendre les catholiques du Nou 
veau-Brunswick, M. Anglin était
tout disposé à subir la douce op èra
tion, Un l'a cloué sur le fauteui l
présidentiel, et le grand champion
de la sainte cause est crucifié sur Il'
ve lours pour quelques milles piastres
par année.

PIE RRE.

' H e ure usem en t, les catholiques du
Nouveau-Brunswick ont encore un
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honnête homme à leut' servi ce,
c'est M. Costigan . Il ne s'est pas
vendu, lui, quoique M. McKenzie
ai t voulu l' en tou rer de ses cajoleries.
On lui a dit: promettez nons de ne
plus parler de la question des écoles
et j'on vous fait élire unânimement:
vous pouvez aussi compter sur de
royales faveurs.

~1. Costigan a répondu fièrement.
.Ie méprise vos offres. Je lutterai et
je vous promets de vous entretenir
encore des éco les de ma province.
M. Anglin était hypocrite: M. Cos
tigan, était sincère et honnête. L'un
a exploité il son profit les souffran
ces des victimes d'une odieuse pp.r
sécntion : l'antre a consciencieuse
ment tra vai lié il leur délivrance.
L'un avait le pouvoir et les honneurs
pour but: l'autre, le triomphe de la
justice. Le premier est libéral :le
secoud.conservateur : concluez. mes
amis. . ,.

ALBERT.

Conclusion facile, évidemment.
Pierre ne badine pas, il est décidé
à nommer les personnes, les actes,
les choses, par le u rs noms.

..

ALBERT.

Parle-t-il de ii'réchette?

PIERRE.

Tiens, en voilà une bonne. Crois
tn pal' hasard que le gouvernement
s'occupe dans cette harangue d'u 
sage d'un individu plutôt que d'un 1

autre ?

ALBERT.
1

Je sais bien que ce n'est point la
coutume. mais je me suis 11n instant
imaginé que l'on pourrait bien faire
une exception pour un génie, un
prodige, une merveille, un person
nage spécia l comme Fréchette. J'ai
osé penser qu'i l méritait, à son
entrée au bercail, une mention .......

PIERRE.

'Ga rdes-toi bien de dire honorable.

ALBERT.

Cela ne te conviendrait pas?

PIERRE.

PIERRE.

Depuis vingt ans que l'on se mo
que de nous, n'est-il pas temps
d'ouvrir une bonne fois les yeux il
la lumière?

ALBERT.

Et le discours du Trône?

CHARLES.

Il me répugne de le lire.

Bien peu. Mon cher Albert ne te
fais pas l'idée de croire que Fréchette
est aussi terrible à Ottawa que nous
avons eu la -chimère de le supposer
ici. Là-bas, c'est une simple unité
avec plus de zéros avant qu'après.
Son siége LI à peine deux pieds de
targe: ce sont les limites de son in 
fluence. • .

ALBERT.

Diable, tu le raccourcis, et moi je
le faisais si grand.
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PIERRE.

C'est un e gra ve erreur d'a llon ger
ainsi les g ens. Pou r résultat. il s
s'affa issent e t s' ècra seut. Vous leur
juchez sur la tête une renommée qu e
r ien ne jus tifi e.qu e ri en ne supporte ,
e t soud a iu, là où vou s s upposie z un
colosse vous ne tr ouvez qu 'u n nain .
L'enflure ne sert il ri en e t un jour
ou l'autre ell e crè ve.

ALFRED.

Il a pourtant éc r it ., se s loi sirs. "

PIERRE.

Il ne les a pas se u le me n t écri ts, il
les fa it depu is tr ente cinq ans. J e
Ile sache pas qu'il se soit occupé
d'autre chose que de ses loisirs de
puis le jour où »ibr avdans l'espace
.' W1S bornes, l'hymne du poëte nouveau
né.

CHARL~S.

Revenons à notre discours. Il ne
faut pas trop prolonger les digres

. sious si nous voulons procéd er rapi
dement. J e sais que le sujet s'y prêts
admirablement, mais il est impor
tant de maîtriser sa verve.

Ce fameux discours mentionne
tout ce que nous savions, e t ne dit
lien de ce qu e nous désirions savoir.

Premièrement, on poursuivra
l'élargissement des canaux. C'est un
article du programme conservateur.
C'est la politiq ue de l'ancien gou
vernement; politique qui a e u pour
origine les VŒUX du pays.les besoins
du commerce. la nécessité de pro
mou voir la prospérité de la Puis
sance.

Secondement. Il es t qu estion
d'un e Cour d'Appel, d'un e loi de
faill ite.

Le ch emin de fer du Pacifiqu e
occupe les mi nistres. C'est tout aussi
rOIlI'L qu e cela .

Pa s un rriot de Ri el.
P as nu m o t d e la qu estion des

éco les du Nouveau-Brun swi ck.

ALBERT.

Ces deux qu estions ne son t poin t
dans le programme ministériel?
Elles é ta ie n t po m 'ta n t a u frontis pice.
il la base, à la tète, ail centre, à la
queue dn programme de l'ancienn e
opposition.

PlERRE.

Salis doute, mais tu ne dois point
ignorer que nos lib éraux ont des
programmes pou. toutes les situa
tions, e t des priucipes pour toutes
les ci rcon st a nees. 1 15 ne 5011 t jamais
à bout de ressources.

CHARLES.

On nous annonce aussi un déficit
pour l'année courante, et l'on sug
gère le moyen de le combler.

ALBERT.

Quel est ce moyen?

CHARLES.

On augmentera les taxes.

PIERRE.

Il n'est donc pas venu à l'idée de
ces braves gens ' de diminuer les
dépenses, de pratiquer l'économie.



-Il

Lorsqu 'il s fais ai ent la g ue rre a u
go n veruerneut co ns e r va te u r , i ls s'e n
ro uaie n t à c r ie l' an gaspillage, a u x
foll es dé penses , aux sa lai re s des mi 
nis tr es e t à l'ind emnité pa r lemen.
ta ire. A prése nt qu ' il s tie n nent les
rê nes de l'é tat, toutes les fu r ibon
d es d écla mntious d' autrefois so nt
g ,til iardeme n t expéd iées a ux ca le n
des g rec q ues, e t MM. Dari on , Le te l
li er e t Fourni er perçoi ven t, sa ns le
mo indre scrupu le, la j o lie somm e
annu ell e d e se pt m ill es piastres. En
sus il leur faut donner la vi e au
Courrier d'Outaouais e t satisfaire
l'a pp étit de Fréch ette.

CHARLES.

Tu es convain cant, Pi erre. Le dis
cours du Trône aurait dû dire qu e
le gouvem ement ferait tout ce qu'il
serait possible pour diminuer les
dép en ses, sans porter at teinte à l' effi 
ca ci té du service pu blic, et si ce pre
mi el' moyen ne suffisait pas, on au
rait e u d éfinitivement recours a u re ,
maniementdu tarif Ou dirait qu a ces
l ibé ra u x se croi ent dans l'obligat ion
d e fa ir e précisé me n t le contraire de
ce qu'ils nous ont promis. Il s nous
o n t juré de dimiuuer les tax es: ils
les augmentent. Il s ont pri s l'enga ge
ment d'a m n is tie r Riel e t les m ét is
d e Manitoba: ils n' e n souillent mot:
o n esco mpte notre oubli. Ils de 
vaie n t de suite régler la que sttou
d es écoles : ri en n'a encore é té fa i t.
Ce sont d e bien m auvais débuts.

PIERRE.

E spérais-tu en core des actes sin
cè re s de la part de ces hommes!
Moi, j'ai perdu b ien vite le petit peu
d 'illusions qu e j'ai quelque fois ,

as sez rare tn ent, j e m'en féli cite, e n
l'ingénuité de partage r. La com édi e
d u cinq novembre derni er m'a fait
voir les c hoses com plèt ement sons
leur vrni j our. Depu is ce momen t j e
m e s uis ir r èvocable rnen t conva inc u
q ue nou s av ons é té honteusem ent
exp loit és. J e m 'en dou tai s,auj on d'hui
j e s n is b lasé.

Le cinq nov embre 18ï3, le gou
v..rn emen t de S ir John r ésign e. M.
i\1cKenz ie le c he f de s purs m-i rs, es t
a ppel é à formel' un e ad m in istra tion.
Il s'a dresse à la trin it é démocrati
qu e, MM. Da ri on , Letelli er e t FOUI'
n iel' . Q ue de va ie nt faire ces der
ni e rs ? Leu)' co nd u ite était tonte
tru c ée : exi ger comme condition l'ac
ceptatiou du programme ' qu'ils
ava ient d éfendu dans l'opposition;
l'amnisti e de Ri el, le règlement ds
la qu estion des èc o ies du Nouveau
Brun swick, l'abandon du proj et d u
ch emin de fer du Pacifique, le Sé
nat é lec tif e t tout ce que l'on nous a
chanté SU I' les hustirigs pendant les
campa gn es électora les de Ig71 et
1872,

T ien s.ex am inons bien: le cinq no
vembre 18ï3,:\I. McKenzie forme un
go u ve r neme n t : ~L\I. DOI'i-Oll , Four
ni er e t Le te l lier y entrent à la hâ le,
a vec em presse me n t.sa ns coudrtious :
tr e ize heu reux mortels sont dans la
barque, M. McKenzie tien t le gou
veruail so us les yeux d e M. Brown.
O n a un m inist ère, "m ais point de
pr ogramme. On a un nav ire nou
ve au, mais point de vo iles, L' équi
pag e n e s'est e ntendu que sur un
point, se bi ~n faire payer les gages
tous les mois.

Que lques jours plus tard les mi
ni stres visitent leurs comtés pour se
faire réél ire, après avoir cavalière-
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men t. congéd ié les chambres. Pas
lin mot. d e politiqu e, pas nn mot du
programm e, pas un mot d es i nten
tions du gouv urn cm eut, On d ébite
à d roite et. à gauche, aux q uatre
poi I l ts curdi Il'lUX, q u elq nes phrases
iu uoh èreu tes, qu elqu es sorn ettes:
o n proclam e ses vertus, ou loue ses
ta le u ts, on s'encen se quelqu es m iuu 
les e t. l 'o n d i t a ux e le c te u rs c réd u les
e t é blo u is, de prendre pa ti cn ce e l
d'es perer. En 1111 cl in-d'œi l, juste Il'
te rnps de le r] ir e , les t reize gou
veru .m ts son t. de uou veau cha r gés
d u precieux mandat qu'ils e xplo i
te n t à leu r avantage.

G eorges Brown es t euchant è du
r èsulta t : A lexa ndre McKe nz ie, j oy 
e ux : ;\1. Dorian, iout surpris de se
voir r - ssusci t é chef de no tre pro
v iure a près avoir é lé enterr é pa l' les
fondate nrs d u parti natioua l : M.
F o ur nie r o ublie ses h u its cldai tes:
1\1. l . e l ~ l li e r cél è bre ses victoires .

Ce pendant. G eorges Brown a l'es 
p r it I ècoud . Il n 'es t point homme à
lai sser pe rd re la moit i é des avanta
ges pa rt ic uli ers a ux suuatious di 
verses. I.e parlement. est douteux,
il lui e n faut 1111 dont la docilité se ra
ce rta ine ; l'ohei ssauce passive. Son
r eg ard a péné tr e l' a venir : i l co u r t
à Ottawa, salue précipitammen t
Alexand re i\lacKenzi e, et lui dit
avec prèrisio u : j e t'o rdonne de dis
soudre le parlement , prépa res tes
flûtes, m et s to n violo n d'accord, ne
d is ri en, sois ha bi le , suis mes COll

sei l», et comme un coup -de foudre
j ettes a ux élec te urs to u t occ upés des
fêtes de la nouvelle anu ée, des é lec
ti ons gé uérales pour èt reu nes. Q ue
tro is semai nes après I'uunoucs. le
reto ur se ïa sse ; q ue to u t so it fl u i .
Le tour se r a joué. Lé peu ple n 'aura

po int le te m ps do revenir cie sa sm
prise, qu e déjà quatre-vingt VOIX de
majorité nous assureront d'heu reux
jours, nue lun e de mi el de cinq an
nées de po uvo ir, de roya les j o ui s.
sau ces, qu elqu es gracieux milli ers
de piastres ch erchant ami calement
nos goussets et. nous for çant à leur
dOIIIIp.r r efuge. S i la presse de l'op 
pos ition dev ie nt i.mpo rt u_n e et te
demanù e un programme, Ja is la at 
tendre huit jours, a n co m me nce e
m ent .ie ln seconde semaine la isses
tomber de ton ce rveau nu issant de
maigres ec h a n ti llo ns des grandes
id ées qui y pullul ent. e t co uronn es
IH tout. d'une allusion au scan 
dale d u Pacifiq ue. T u te tireras
d'affaire avec écla t. A lexa ndre r é
pond: Maltre .i l sera fait selon vot re
parole: vos habiles in s t r u ctio ns se 
ront sc rupuleusement s uivi es.

M. Doria n e t ses deu x acolytes
s'i nclineu], e t. lu i baisen t la main.

Les jours s' écouleut da ns la plus
parfaite securit é pou r n os ministres,
da ns la plus série use inq u i étu
de [JOUI' les obse r va te u rs q ui
e n tr e vo ie n t ce q ue l'avenir prépa re .

Le ' sol eil du no uvel an se lève
rad ie ux . To u t le mo nde s'am use .
Les bén édic tion s pat e rn ell es ce i
g nent le fr o n t des e n fa n ts . Les mains
se c roi sent et se serrent et les cœurs
n'exha len t que le plus pur parfum
des so uhaits les plus tendres e t les
pl us si ncères. To u tes les figures
S~)llt gaies et rayounnutos .

Tout-à -co up, l'orage éclate, v'lan,
le pa rleme n t es t S U I' le dos, les élec 
tions ordo n nées e t les candi da ts mi
nistériels tombent comme l a grèle
dans les campagnes. Ils obé issent à la
le ttre au m ot d 'ordre. I ls pa rl en t du
scand ale du P a cifiqu e, mais poin t
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du prog ra mme. Fréchett e oubli e
Ri el et ne pen se qu 'à S ir Hu gh
All a n. 11 perd de vu e les écoles du
N ouveau-Bruuswick et même l'an 
nexion , il ne rê ve qu 'à son siége
et au Courrier d'Outaouais qui pai e
si bien. Il crie moins à la corr up
tion, mais la pratiqu e davantage .
Tout allait pour le mi eux dans la
meilleure des luttes possibl es.

Vin gt fo is le jour éclaire à regret
ces indign es coru édleus jouant aux
dép ens du pays et la fin de la pièce
ne tarde poin t à venir. Les dupes
vot ant pour le gouverne me n t, les
conse rva te urs n'ont point le temps
de s'organiser et ru llinr leurs forc es,
[es indifférents s'abstiennent.

M;\1. Brown et Mckenzi e so rtent
en lâches de la lntte, mais qu 'im 
porte, i ls sont victorieux.

Les appla udissern ents se prolongent
qu elques in stants: le rid eau tombe,
le ca l-ne ren ait. Les maitres par
intérim de nos destinées compro
mi ses se réunissent à Ottawa et se
Iélicit ent mutuell em ent d'avoir si
bi en joué leur rôl e. Fréch ett e, pour
fuir des réclamations désagréables,
se sauve de suite à Qu ébec et prend
e n définitive son vol pour la capi
tale, le pay s de Cocagn e qu'il a si
sou ven t r èvè, si Ion tem ps cherché ,

. si ardemment convoité et enfin si
vaillamment conquis à la pointe de
sa conscience et des lib ér alités sé
dui santes de J ay, Cook et compa
gnie.

Depuis,nous avons VBCU dans l'at
ten te, le donte st l'anxiété; aujour
d'hui on 1I0 U S sert le plat indigeste
du discours du Trône ......Telle est
l'histoire des cinq derniers mois,

CHARLES.

Vraie en tons points Lundi
prochain,les débats sur l'adresse au 
ront lieu . La situation se dessinera
peut- être un pen ...... Nous nous
ré nnirons mardi soir.

•
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CHARLES.

31 mars 1674.

CHAR LES .

De mauvaises nou vel les.mes ami s,
rie n' que d8S mauvaises nou velles.
l'o n t s'embrou il le, s'obscu rcit et
no us présage rien de hou .

ALBERT.

Allons, pain t d'alarmes !

CHARLES.

Non, j e ne perds po int courage.
No us sommes les maîtres de la ve n
geance e t ceux qui nous tr om pen t
seron t fo nettés.

PIERRE.,
Tu de viens belliqueUx.

CHARLES.

Les débats sur l'ad resse se son t
te r m inés hie r. A l' in sta nt les n ua
ges ae sont amonce lés à l'horizon.

M. Moss a proposé, M. Laurier
secondé Fréchette a vait déjà re n tré
son discours e t fait la paix avec ses
poi ngs. Depuis, il r i/pèt e partout
qu'il n'y a r ien de plus amer q ue
d' aval er u ne harangue. Il fau t,
parait-i l, avoir le gos ie r solide ,

ALBERT.

Quelle gamme ont montée MM.
Moss et Laurier?

NI. Moss a protesté de son dévoue 
ment à la mère-patri e do nt il ne
veut jamais devenir orphelin : M.
Laurier a ' procla m é que 1I0US vi
vions sons l'ég ide de la plus bell e
et de 1« plus sage constitu tion du
monde, .

ALBERT.

Fréch ette a cl u cligner les yeux
et se mo rdre la la ngu e.

CHARLES.

N on, il a a ppla udi .

A LBERT.

Applaudi, mais c'est im possible.
Qu'est devenue la fièv re annex ion
ui s te do nt il était ma lade d e puis
plu sieurs a n nées? A- t il pu se récon 
ci lier à l'id ée d'adm irer l'A ngleterre,
de vanter ses i ns titutio ns li b res,
d' a im er so n pays, de r es pecter notre
passé, de fa ire des vœ ux po ur no tre
a ven ir? R eno nce -t-i l à la présid ence
des Etats Un is et à tous les hon 
neurs e t les jouissances q ui en sont
les glorieux apanages?

PiERRE.

Mon cher Albert, as -tu b i-en rée l
lernent supposé Fréchet te sinc ère
da ns son enthonsiasme apparent
pour l'a nn exion ?

ALBERT.

Mais oui , il paraissait nons parier
avec tant ùe franchise, tant de con
vic tio n . · E t qui anrai t pu donter de
lui un instant en le voyan t se pren-
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d re le cœur à deux m a ins, nous en
é ta le r toutes les vertus e t toutes les
sympathies pour ce pau ~re peuple?

PIERRE.

E n examinant les hommes e t les
cho ses sous d iffé ren ts poi nt de vu e,
on les j uge diffé re m me ut. : Là où tu
voyais un héros du pn trr oti sm e.m oi ,
je persi stais à n e tr ouver qn e le
charlatan politique. Fréchette nous
a bien chanté aussi que 'tous les
millions de l'Angl et erre ne r éussi
rai ent poin t à séd uire sa consci en ce ,
fid èl e comme l' é pée d u roi, mais
n' a-t-il nas succo m bé de su i te aux
ca resses dit Courrier d'Üutaeuais. Ce
n 'éta it point j'ann exion d u Ca na da
a u x Etats - U nis qu e Fréch ette
so u ha ita i t ma is bien l'ann exion
personneIle de Fréchette ~ la cham
hre des corr mun es, aux douceu rs
du tr ésor li bé ra lern eu t d istribu ées
pal' ses amis, aux, annon ces re m?
n èratives du Courrier, e t aux espe
ran ces d'un a ve nir nii eux payé que
le passé.

AL BERT.

J 'ai lu attentivement le discours
d u trôn e et j e n'y ai point trouvé la
clause r el ative à l 'auuexiou qu e
F ré chette nous a va i t promis d 'y
fa ir e insérer. J'ai conç u des doutes,
e t j t suis bi en porté à croi r,e que tu
l'as mi eux appréci é que moi,

CHARLES.

Les paroles de M. Lami er m'ont
surpris. Choisi par le gouvernement
pour seconder l'adl esse,' il a d ll , r~ n 
dre fidèl em ent la pen see des rmrns
tres e t surtout de se s chefs de la pro-

vince de Québec. Aussi lo ngtem ps
qu'ils ont é té dans l'opposuion, les
lib éraux ont jeté du ridicule sur
uetre consti tu tion, 1ui un t prod igué
les inj ures, on t ' reprèsen té la COll fé
d èra tion comme l'œuvre d' écerv èl ès
e t d'extra vaga n ts. Le nouveau r égi
me ne deva it avo ir que de bien mau 
vais résultats, une bien courte vie et
un e triste fin.

Un e violente secousse fait tourner
la machine administrat ive et ins
tal le les lib éraux au pouvoir. Ces
consta n ts adversair ss de nos intitu
tio ns féd érales, dé suite adoptent
un e autre chanson. La conféd ération
é ta i t abominable: e lle es t digne de
tou te admiration.On allait à la ruine:
on marche à la fortune. Cette colos
sa le structure devait bientôt crouler
a vec fracas: on 1ui promet la stabi
lit é et un brillan t avenir. Ce régime
n'avait été' invent é que pour perpé
tu er la tyrannie d'nn parti politique:
il de vie n t tout-à-coup le précieux
défense u r de toutes les lib ertés.
L'idée de jeter ies bas es d'un puis
sant empire dans l'Amérique Britan
nique du Nord était une chimè,re :
à l' ins ta n t on esl une grande nation .

Quelle secrète influence a donc
opéré un revirement si subit? Pour
quoi lo ùe -t on aujourd'hui ce que
l'o n blâmait hier? Ponrquoi tant
d'a dm ira tion pour ce que l'on trou
vait si ridicule? Comment expliquer
l'énigme?

PIERRE.

Rien de plus Iacile. Hier, les libé
r au x étaient dans l'opposition; au
jomd'hu!, ils sO,nt ?ans ,la, b~rque
minist éri elle. Hier 115 vegetaient:
a uj ou rd'hu i, ils se paient libérale.

•
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ment. Ils critiquaient el vilipen- j;~r~?n pour tous les in surgés ?€la
da ient pour arriver au port: iJE ca- ' ~ l v l e re Rouge e ~l 186.9. M. Donon a
ressent et admirent pour n'en point repond.1l av~c . h esltatl,ou et gauel:e
sortir. Voilà tout le secret. 1'18, et Il a ete jusqu'à appeler HIe[

le -meurtrier de Scott.
CHARLES.

Vraiment tes explications sont g q ,

tisfaisantes, Sois certain que j e m'en
rapporterai encore à ton habileté.

Les complim ents termin ès.Ia criti 
que a 'su ivi. Sir John. l'illustre Sir
•John, a prononcé un beau discours,
modéré, sage . conforme au rôle
d'une opposition constitutionn elle.
Il a é té applaudi: il le méritait.
Quel contraste il doit fair e av ec ce
pauvre Alexandre I\lcKenzie !

PIERRE.

Quand votre parti-pas le mieu,
-car je m'en sépare carrément-vous
.d onuera -t-il des hommes comme Sir
John et feu Sir Georges?

CHARLES.

.•Jamais, probablement. Plus j'exa
mine, plus je désespère. Au temps
de mon enthousiasme primitif, j'ai
bâti bien des châteaux d'Espagne sur
.le crâne de notre Frèch ette, mais à
présent je commence à m'apercevoir
que ce u'est qu'un e pygmée, un
myrmidon.

Cependant, mes a m is, la situation
est grave, bien compliquée. 1\1. Mas
SOIl, homme hounète et dévoué. de
plus représentant du comté de Ter
rehonne, a de sui te mis la question
de J'amnistie sur le tapis et défendu
par un éloquent dis cours Riel et nos
compatriotes de Manitoba. Il a re
proché à 1\1. Dorion de rester dans
le ministèr e sans obtenir de sai te le

"

ALBERT.

Bien vrai, e t Fréch ette n'a pas
bondi de ra ge?

CHARLES•

Hon.

ALBERT.

Il n'a pas rugi?

CHARLES.

Non.

ALBERT

Il n'a point protesté? Il ne s'est
poin t serré les flancs pour faire sor
til' de son gosi er national et patrio
tique l'accent le plus vrai de l'in 
dignation la plus sincère?

CHARLES.

Non.

ALBERT.

Mais du moins sa ûgure devait
rendre l'expression de la colère de
son grand cœur!

CHARLES.

Non; il était calme, doux, joyeux
comme l'hirondelle dans son nid .
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PIERRE

Mon cher Albert; que voulais-tu
qu'il fit contre trois ministres, ses
maîtres, ses trois curiaces?

ALBERT.

Je réponds con:me le vieil Horace :
qu'il mourût. Il devait son dernier
soupir à la sainte cause.

PIERRE.

Hélas, c'est bien malheureux de
mourir lorsque l'avenir doit-être si
somptueux et que l'on a dans la
Capitale un ' Ecurrier qui nous ap
porte tous les jours les bonnes grâ
ces d'un gouvernement paternel.
Fréchette ne laissera point écha p
pel' le fromage . .

CHARLES.

Je conclus par les réponses de M.
Dorion à M. Masson qu'il n'y a rien
de fait à-propos de l'amnistie. Riel à
été ordonné de paraitre à son siége.
Demain les chambres seront ajour
néE:s po'ur quelques jours La se
maine prochaine nous prépare des
événements mémorables,

/

14 avri l 1874.

CHARLES.

Les chambres étan t en congé et
Fréchette, en promenade,nous avons
été contraints desnspendre nos entre
tiens .•Te n'en étais point mécontent:
nous avions besoin d'un peu de re
pos, D'ailleurs, c'est une tâche bien
décourageante que d'écrire, par la
logique des faits et l'enseignement
de l'histoire, sur le front de ceux
que l'on croyait si sincères, le mot 
terrible ' IMPOSTEURS. Depuis notre
dernière entrevue, j'ai bien réfléchi
à tout ce qui se passe sous nos yeux.
Souvent, au milieu du profond si
lence de nos belles nuits du prin
temps, j'ai rappelé avec tristesse à
ma mémoire les événemen ts des
trois dernières années. Plus j'ai
pénQtré dans ce labyrinthe de l'hypo
crisie et des préjugés où se sont éga
rés tant de patriotiques sentiments
et d'honnêtes convictions,plus il m'a
été impossible de résister au cri
persistant de ma consc ience qui me
répétait: «tu as été indignement ex
ploité: on t'a trom pé par des caresses.
On a fait le métier de dupes et a on
joué sur la crédulité dupeupl é.» Il
faut bien en prendre son parti, et par
bonheur nous avons à notre disposi
tion le remede nécessaire.

PIERRE.

Décidément, Charles, tu seras
avec moi avant quinze jours.
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CHARLES.

ALBlmT. va-t-elle être accordée? Que fait-on
ù Ottawa?

Fréchette a t il passé la vacance
de Pâques à Ottawa?

l'IERRE.

PIERRE.

ALBERT.

PIImRE. J 'ai déc idément perd 11 tout espoir .
A l'ajournemen t des c ha m b res pour

Non, .il est allé à Chi cago revoi r la vac ance de Pâques . j'ai enc or e un
ses anc ieunes amours. instant ché ri un e faible illusion.

Le !?O!lVernement av ait cinq jours
d e repit devant lui.•J'ai voulu un
moment croire qu e les rnarufesta-:
trous de l'opinion. si énergique de
no tre proviu ce qUI se produiraient
pendant ce congé, feraient r éfléchir
nos ministres et les engageraient à
exiger l'octroi de l'amnistie. Mais
celle i llusinn s'est évanouie com m e
bien d' antres.

A la premi ère séance après la va
cance, M. McKenzie a répondu à
une interpellation que: "le gou
veu em eut n' a pas l'intention de de .
m ander I'arnnistie pour les iusura és
de Manitoba en 1869." Les grits ~nt
chaleureusement applaudi . Les mi
rustres canadiens ou] courb é la tête
en rougissa nt. Frèchette n'a point
ose protester.

Le lendemain , sous prétexte de ne
pas bien avoir entendu la r èuonse
d u premier min istre, M. Ca ueîlOll a
renouvel é la question et M. .MeKe ~.
zie a fait la m êm e réponse mais a
P?u sse la . c o n ? e sœ n.d a n c~ jusqu'à
bien vouloir ajouter; les trois mots
pour le présent, il fin de pe l'm ettre à
~1. Dorien de conseiller la patience
a la provi nce de Québec, et lui 01'

don uer d'espérer.

C'est curieux qu'il ait. pr éféré
Chi cago à l. évis.Nous aurions pour
tant bien aimé à le voir. Il nous a
laissés si précipitamment· après l'é-
lection. .

Oui, il a disparu comme pal' en
chantament. Ct'UX qui von laient le
voir, ne savaient où le trouver, Il
avait bien eu le soin de Ile point
annoncer son d épart et le 1ieu de
sor; refug e.

Mon chor Albert. veux-tu encore
n;e permettre une petite remarque ?
le rappelles tu ayeL:quel .elllpresse
m~nt le Dr. Blan chet rctourna it à
Lévis lorsq ue :;es devoirs d e d èpute
n'exigeaient plus sa pr és ence à Ot
tawa? Il n'a jamai s ét é se promen er
à Chical?~' lui .. Tout SOI1 temps était
consa cre a ses élec te u rs . Ses.services
publics terminas, il se hâtait de re
ve ni r an milieu de nous, et à toute
heure du jour e t de la nuit il é ta i t
toujours prèt à obliger avec beau
coup d'affabilite ceux qui s'adres
sr ieut à lui. Il y a évid emment là
un contraste qui mé rite con si dé ra .
tion ,

ALBERT. Com m en t les grits on t-ils reçu
cette seconde réponse d e le ur chef,

C'est vrai. Et l'amnistie, Charles, M. McKenzie?
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PIERRE.

ALBERT.

PIERRE.

CHJ\RLES.

Riel avait reçu ordre de paraître
à la chambre. Il ne s'y est point

Sans doute, crois-tu qu'il sacrifie
ra les annonces si aimables du Cour.
riel' ?

Quant à cela, n'ayons point de
doute, Ils sacriûeront Riel avant de
sacrifier leurs portefeuilles, leurs
salaires et les places de juges ré
servées à deux d'entre eux.

Mais Fréchette votera t-il pour eux
quand même?

CHARLES. ministère de ~1. McKenzie, sans
poser comme condition l'octroi de

Avec les mêmes applaudissoments l'amnistie, Il se riait de la parole
quela veille. solennellement douuèe à toute la

ALBERT. province. En consentant à la norni
nation de ce comi té, nos trois

Mais qu'est-ce que cela signifie? ministres français ont timidement
CHARLES. r éoulè devant le fanatisme. Ils SI)

sont soumis à la volonté de Georges
Cela veut dire tont simplement Brown qui commande à M. Mc

qu 'ils savent que les mots pour le Kenzie . Ils se sont volontairement
~résel~t s.'appliquen t à l:avenir et que pla cés .dans une fausse posi tion.
1amnistie ne sera -pom t accordée. Je ne veux point faire le métier
~our t'en convaincre tu n'as qu 'à de prophète, mais je suis d'opinion
lire le Globe de Toronto de jeudi .q ue CA comité concluera t.out sim
dernier. Tu as dû voir le pamphletplement par a ffirmer que l'amnistie
de Monseigneur Taché. Eh! bien, n'a point été promise . MM. Dor ion
le Globe critique cet écrit dans un Fournie r et Letellier n'auront point
article de près de quatre colonnes alors le courage de reprendre le
et conclnt que Monseizneur n'a terrain perdu par leur faiblesse et
nullement prouvé la pr~messe de exiger l'amnistie pour l'amnistie
l'amnistie, et loI ajoute : la question elle même, où résigner de snite.
est maintenant réglée et les amis de
Riel peuvent en prendre leur parti.

Tu sais que le Globe fait la loi à
M, McKenzie. Tous les jours il lui
donne ses ordres, et M. McKenzie
est !idèle à les accom plir .

Ce comité d'enquête me paraît une
farce. Il n'a probablement pour but
que de faire trainer l'affaire et de
lasser l'ardeur des partisans de l'am
nistie. Quel que soit le résultat des
recherches de ce comité, il est bien
évident que M. Dorien et ses deux
collègues français ont failli à leurs
promesses, on~ trahi leurs engage
meats. Depuis 1871, on nous a dit
que Riel et les autres insurgés de
vaient être amnistiés sans retard .
On ne nons a jamais dit que l'on exi
gerait l'amnistie seulement si elle
avait été, promise par l'ancien gou
vernement Du moment 'lue M.
Dorion a consenti à entrer dans le
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rendu. La motion pour l'expulser
est actuellement devant les comrnu
nes. Elle devait être discutée hier,
mais on l'a remise à mercredi..Enfin,
il nous faut bien a ttend re, ma is je
suis très inquiet. Que peut-on espé
rer des trois ministres Irança is
courbés sous le bl as -de fel' de Geor
ges Brown.

ALBERT.

M. Dorion a soumis une 101 élec
torale à la chambre. Connais-tu
quelques détails Ù li projet.

CHARLES.

Bien peu. La uomination des can
dida ts sera abolie. les élections
auront lieu le même JOUI', il n'y
aura qu'une seule journée de vota
tion. Nous aurons le scrutin secret.

ALBERT.

Qu'appelles-tu le scrutin secret?

PIERRE.

C'est forcer un électeur que l'on
proclame libre à voter comme un
voleur, en cachant avec beaucoup
de soin l'expression de ses idée. po
litiques et de ses principes se
traduisant dans le choix d'un candi
dat.

CHARLES.

Pierre a raison. Pal' le scrutin
secret on oblige un citoyen, un
électeur, à confier avec discrétion à
un petit morceau de papier le nom
du candidat qui possède sa confiance.
Ainsi au grand jour du jugement

des hommes publics, lorsque le
peuple exerce son droit si honorable
de juge souverain des administra
teurs de ses affaires, lorsqu'il est
app elé à se choisir des représentants,
qu'il prépare lui-même ses destinées,
les cinq cent mille électe u rs de. la
Puissance n'iront plus avec noblesse
et courage eur ègistrer à haute voix
leurs votes pour les candidats de
leur choix, assumant ainsi publi
quement la responsabil ité de cet
acte si important de l'électeur libre,
mais cinq cent mille petits mor
cea ux de pa pier jetés confidentielle
ment dans quelques urnes COll tien
dront la pensée nationale SUI' le
gouvernement du pays.

ALBERT.

Mais c'est humiliant cela. ! Et
pourquoi substitue-t-on ce système
à l'ancien?

PIERRE.

Pour faire cesser la corruntipn,
disent vos purs libéraux, les mêmes
qui, il ya quelques semaines, esca
motaient les élections d'une extré
mité de la coufédératiou à l'autre.
Pe ndant le u r long séjour sur les
banquettes de l'opposition, les libé
raux ont bien crié à la corruption et
à l'achat des consciences tout en
faisant le trafic; sans scrupule. Vous
savez que Fréchette ne se gênait
point. Il avait de bien séduisauts
appâts pour réchauffer le zèle des
indifférents. Surtout au mois de
janvier dernier. il distribuait libéra
lernent les grâces d'un gouverne
ment libéral. Cent fois on avait
affirmé qu'il serait odieux de faire
de nouvelles élections avec la loi
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actuelle. Il fallait de toute nécessité
porter remède au mal dont vos amis
se laissaient pourtant atteindre .

Grâce à. l'intrigue, à la cabale la
plus honteuse, aux promesses, à
l'achat de quelques traîtres, les purs
grits et nos libéraux arrivent au
pouvoir. Que font-ils?

La loi si infâme des anciens jours
ne leur inspire plus que de la sym
pathie. On ne songe point à lui e11

substituer une autre avant d'appeler
le peuple à se prononcer sur les
événements qni avaient enfin com
blé leurs vœux. Non. On dissont
soudainement les chambres et ou
ordonne des élections générales sous
la loi que l'on avait proclamée si
favorable à la corruption. C'était
de l'hypocrisie et de l'hypocrisie
audacieuse.

ALBERT.

Est-ce que le scrutin secret est un
système tout-à-fait nouveau?

• PIERRE.
Non, on l'a adopté aux Etats

Unis, en Angleterre et dans pln
sieurs autres pays, et loin de faire
disparaître la corruption électorale,
il l'a favorisée. Les élections coûtent
actuellement plus cher en Angle
terre qu'avant le scrutin secret.

ALIilERT.

Si ce 'mode de votation n'assure
point la pureté des élections, pour
quoi alors s'en servir?

PIERRE.

C'est encore un moyen inventé
par les libéraux pour exploiter les

préjugés du peuple. On veut,parait
il, soustraire cotnplètement l'onvrier
à l'influence de sou patron qu'on lui
représente comme un tyran. On ue
cherche que la lutte entre le travail
et le capital comme si leurs intérêts
n'étaient pas communs, et l'on pré
tend servir fidèlement la société.

Dans notre jeune pays, si fécond
en ressources.il nous faut des capi
taux et le travail qui les crée. On a
tort de rendre le patron suspect à
ses employés en le représentant
comme un homme s'enrichissant à
leurs dépens, comme .un ennemi de
leur liberté et de leur bien-être.
Ces appels aux préjugés ne sont que
l'œu vre de démagogues sans pudeur.

Un hâbleur escatade un husting
et débite mille balivernes et mille
mensonges aux auditeurs curieux,
et l'on voudrait qu'il exerçât plus
d'influence sur l'espri t des ou vriers
que le capitaliste qui leur donue du
travail, du pain et de sages conseils
sur l'exercice de leur franchise élee
torale. C'est ridicule, n'est-ce pas?
mais' tant de même c'est la doctrine
que prêchent vos amis.

CHARLES.

Il est bien évident aussi que l'ou
n'empêchera point les éjecteurs
rie parler.d'expri mer leurs idées, de
défendre leurs opinions, de discnter
les actesdu gouvernement, d'approu..
ver ou condamner l'administra
tion. Les réunions auront lien
comme pal' le passé, les électeurs
manifesterou t leur préférence pour
tel ou tel candidat, et le secret que
l'on suppose devoir être complet,
n'existera point de fait. Les patrons
connaîtront encore les vues de leurs
employés, et il arri vera comme en .
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Angleterre que les deux partis sau
ront exactement le nombre de votes
enrégistrés en leur faveur avant
même le depouillement du scrutin.

PIERRE.

se propose lie faire de grandes affai
res en ce ~enre nouveau. Cependant
ne perdons point courage, l'av,enir
nous prépare bien d'autres surpflse".

CHARLES.

PIE IlRE.

On m' écrit d'Ottawa que Fr échette
applaudit à outrance tout ce qui
tombe de la bouche des oracles de
son parti, Qui se serait imaginé que
ce fier Sycambre de la démagogie
fléchirait ains! le genou devant M.Mc
Kenzie. Autrefois il n'avait pour le
couvernem ent oonservate nr que la
~aue du hon : aujourd'hui il pro-o , ,
digue les caresses de 1agneau a,n
ministère arit. Mais ce M. McKenzle
est si bon papa, il paie si bien les
caresses.

Nous pouvons juger de la sinc é
ri té des libéraux sous ce rapport par
ce qu'ils font aujourd'hui à propos
des élections contestées. VO IJS vous
rappelez avec quelle apparente indi
gnation, il ya quelques'[mois, Fr{>
chette et les siens criaient à la ty
rannie des comités d'élections, Sni
vant eux, il fallait en finir au plus
vite avec ce système odieux. Il fal
lait de toute nécessité enlever les
contestations d'éjections aux comi
tés pour les confier à l'impartialité
des juges. C'était le seul moyen
d'o~tenir une décision prompte et J'ai reçn ce matin une copie des
éqUltabl~. , estimés des dépenses pour la pro-

Malgre toutes leurs protestations. . chaine année fiscale. Je vous pro
ces charmants libéraux jouent all- mel" de vous interesser à notre
jourd'hui 'tou tes les intrigues pour prochaine réunion.
retarder le jugement des élec-
tions contestées. On s'attaque à la
constitutionnalité de la loi, à çi, à
ça, et on espère pouvoir référer la
question au conseil privé. Une fois
cette cause portée en Angleterre. on
tâchera de la faire traîner deux à
trois ans, et peut-être toute la durée
du parlement, De cette manière, ils
sauront ne pas laisser amoindrir
leur majorité et jouir largement des
douceurs qui ornent la table minis-
térielle. Fréchette mângera tous les
jours du homard dont il recevra le
prix au lieu de le payer, C'est une
manière d'acheter qui paie beau-
coup, paraît-il, et grâce à la géné-
rosité si proverbiale du Courrier
a'Outaouais,notre député temporaire
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18 avril 18i4.
4

PIERRE.

Riel a donc enfin été expulsé t

CHARLES.

Oui, et nos trois ministres conser
vent leurs port~feuilles.

ALBERT

Comment ont voté les députés mi
nistériels de la province de Québec?

CHARLES.

De deux manières: premi èrement,
ils ont voté contre l'amnistie pour
ne point créer de difficultés au gou
vernement,et en second lien, ils ont
voté contre la motion d'expnlsion
pour se donner une excuse devant
leurs,électeurs.

ALI1ERT. :

Qnelles étaient les motions devant
la chambre ~

CHARLES.

Il yen avait trois. La première,
proposée par M. Bowell,voulai t
l'expulsion de Riel. Le premier
amendement, proposé' par M. Hallon,
demandait d'attendre le l'apport du
comité chargé de faire l'enquête sur
lei! événements de 1869 à Manitoba .

Un amendement à l'amendement
de M. Hotton, proposé pal' M. Mous-

seau, déclarait qu'il était d'une im
périeuse nécessité pour la paix et la
prospérité de la confédération de
solliciter de Sa Gracieuse Majesté
le pardon de tous les insurgés, et de 
mandaient qu'une humble adresse
lui fùt présentée à ce sujet. Le
devo ir le plus sacré, la foi aux en
gagements les plus solennels, le
r espect des promesses faites à leurs
électeurs, 1:'J sollicitude pour notre
influence dans l'union fédérale, tout
commandait aux dépntés ministé
riels de la province de Qnébec ' de
voter pour l'amendement de M.
Mousseau.c,

AL~ERT

,
Quoi l ils n'ont point voté po m'

cette motion?

.',
CHARLES.

Non. Ayant à choisir entre Riel
et les ministres, ils ont abandonné
le premier pour fa voriser les seconds.,
S'ils eussent voté pour la résolution'
rIe M. Mousseau, ils -auraient placé
le gouveruernent dans une bien
difficile position . Enfants soumis
et ob éissants, ils n'ont point voulu
chagriner ce bon papa McKenzie
et contraindre MM. Dorian, Four
nier et Letellier à exiger fermement '
l'amnistie ou abandonner à la dérive
la barque minist érie lle. A l'excep
tion de trois, ils 011 t tous voté contre
la: motion de M. Mousseau pour '
l'octroi immédiat de l'amnistie.

ALBERT.

Fréchette et le Dr. St. Georges
aussi ?
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CHARLES.

Mais sans doute. Ils ont cômplète
ment oublié Riel pour ne songer
qu'à la sécurité de leurs ruaitres.

Vingt sept d éput és au nombre des
quels sont tous les conservateurs de
notre province.out appuyé la motion
de M. Mousseau qui a été perdu par
une majori té de 137 votes.gr âce à la
trahison de Fréchette et ses amis,

L'amendement de M. Hotton, en
suite mis aux voix. a aussi ète re
jeté par une majorité de quarante el
un, ' e t finalement la motion pour
l'expulsion a été adoptée pal' une
majorité de cinquante six.

PIERRE.

C'est le résultat de la politique
anti-nationale de nos chefs dans le
ministère, de l'ambition de ces hom
mes qui sont prêts à accepter tous les
sacrifices pour conserver leurs por-

' tefe u ill es. Leurs fidèles partisans
vont crier bien haut qu'ils ont fait
tout en leur pouvoir pour sauver
Riel,en votant contre la motion pour
l'expulser, mais ils ne diront pas avec
franchise et courage qu'ils ont voté
contre l'amnistie demandée par l'a
mendement de M. Mousseau. Et pen
dant ce long débat, pas uu seul
de ces grands orateurs qui décla
maient avec tant de fureur, il y a
quelques mois, parceque Riel
n'avait point encore été pardonné,
n'a osé se lever pour parler en sa
faveur, MM.. Dorion et Fournier
sont restés cloués sur leurs sieges .
Fréchette a été spectateur irupassible
de la lutte héroïque que livraient
les quelques conservateurs de notre
province. Encore une bonne Ilote
dans l'histoire pour les conserva-

teurs . Au -jour des grandes luttes,
lorsque notre influence était menacée
pal' le fanatisme, l ~ parti conser'ra
t-nr a été depuis trente ans le der
nier boulevard de notre nationalité
e t de nos droits ton jours méconnus
et trahis par les rouges, ces libé
raux métamorphos és en nationards
pour écha pper à une mort inévitable
et voiler un passé honteux.

M. Georges Brown savait bien ce
que l'avenir lui préparait lorsqu'il
ordonua it à M. McKenzie de dissou
dre le parlement et faire de nouvel
les élections générales. Ii n'ignorait
poil04 quelle était la puissance de 19
ph alange conservatrice dans l'an
cien parlement, e t il comprenait
que le gouvernement gril ne pouvait
longtemps tenir contre cette fière
.a rrn èe rangée en bataille et co u
verte de tant de gloire et de lau
riers, Il fallait à M, Brown des
âmes dociles, soumises, serviles au
besoin et traîtres en temps oppor
tun. Il asi bien fait jouer. ce M.
McKenzil1 qu'i 1 a obten u ce qu'il
voulait. Et Fréchette qui se préten
dait si Indépendant, si dévoué,
si patrrotique, voyez-vous comme
toute cette faniaronade servait à
aveugler les électeu rs et comme il
exécute aujourd'hui avec beaucoup
de grâces les ordres de M, Brown.

Le Courrier d'Üutaouais, le journal
de notre fameux député, disait, au
commencement de la semaine. que
Riel devaitrésigner son siége, con
,sen tir patriotiquement à s'effacer
ponr que le gouvernement fut dls
peus é Je s'occuper de lui. Comme
Fréchette était libéral dans ses con
se ils. AIIHz dOIIC,M. Riel. lui disait
il, ne nous m..ttez point (lans l'em
barras, ne nous causez point d'in-
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Il est étrange que le fameux Doc
teur St, Georges, de Portneuf, n'ait
point mis au service :le Riel le poids
de .sa puissante parole. Il avait pour-,
tant un sujet digne de lui.

long-uement et éloquemment padé
en sa faveur. Malgré la défection~la

trahison des libéraux de la province
de Québec,ils ont lutté -vaillamment,
ils sont l'l'stés fidèles aux grands
principes qui ornent leur drapeau.
Ils ont encore une fois plaidé la
cause de la paix, de l'union, de la
concorde et de l'harmonie. Il est à
espérer que nos compatriotes leur
en tiendront compta-et sauront les
récompenser suivant lem' mérite.

quiétude: laissez nous jouir en paix
du bonheur du pouvoir. Faites
comme moi" exilez vous pendant
quelques annèes- aux Etats-Unis.
Promenez vous en attendant que le
fanatisme 'de MM. McKenzie et
Brown, que nous servons .avec tant
de plaisir, se soit un peu dissipé et
vous permette de vivre dans votre
patrie. Si vous persistez à réclamer
justice, nous serons bien obligés de
vous trahir et voter con tre votre
pardon, car 1I0US ne pouvons forcer
nos chefs à résigner pour vos beaux
yeux et les mettre dans l'impossi
bilité de nous prodiguer lems hien
faits.

Riel n'a point résigné et Fréchet
te a voté contre l'amnistie.

CHARLES.
CHARLES.

\'

Ah 1 le traitre! Décidément je
me rallie moi aussi au parti con
servateur, à l'opposition de notre
province qui a si bien fait son de
voir dans cette circonstance. Quoi!
ces gans qui s'arrogeaient toutes
les vertus, qui se prétendaient les
défenseurs des libertés et des droits
méconnus, IIiS inébranlables piliers
de la justice, n'ont point eu le cou
rage de dire devant M. McKenzie
ce qu'ils nous ont répété tant d-s fois
sur les hustings. Pas un seul d'eu
tre eux n'a eu un mot d'encourage
ment pour Riel persécuté, pas un
seul n'a élevé la voix dans l'enceinte
parlementaire pour se faire l'écho
des sentiments d'un million de ca
nadiens Irauçais. C'est indigne.

Les conservateurs, tant m éprisés
par Fréchette, ont été les seuls pro
tecteurs de Riel. MM. Masson, Mous,
seau, Baby et plusieurs autres, ont

Bah! le docteur St. ' Georges ne
s'occupe point de semblables pecca
dilles. D'ailleurs, on m'assura que
depuis quinze jours il em ploie son
temps â fumer du tabac à bon mar
éh è-avantque le gouvernement rie M.
McKen zie ne succombe à la passion
des taxes.

ALBERT.
l Le sort en est donc jeté et notre
compatriote Riel , est chassé de la
chambre. M. McKellzie a-t-il fait
quelques confidences SUI' ses inten
tions à-propos de l'amnistie!

CHARLES.

Oui, il a déclaré qu'il n'était point
favorable à l'amnistie de ' Riel et ii
prétend que les tribunaux doivent
juaer si le meurtre de Scott est un
crime politique ou non. Cela veut

•
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dire que Riel doit consentir à subir
son procès et que le gouvernement
n'accordera point le pardon que nous
désirons si ardemment et que l'on
nous a promis si solennellement, .....
Nous allons toutefois attendre avec
patience les événements qui se pré
parent

PIERRE.

Lors de notre dernier ..ntretien, je
VO'JS ai dit Q,ue j'avais l'ecu une
copie des estimés des dépenses pour
l'année expirant le trente juin 18i5. ,
Nous avons vraiment qnelque chose
d'intéressant, Cn's grands apôtres de
l'économie qui prêchaient si bien en
faveur des retranchements, aug
mentent d'un seul COli p, pour une
seule année, les dépenses de DEUX

MILLIONS DE PIAS TRhS. Oui, deux mil 
lions, c'est bien vrai.

POUl' les frais du gouvernement
civil, on' demande CENT HUIT MIl.LE

PIASTRES de plus que l'année dernière.
Il y a une augmentation de près de
cent mille piastres pour les salaires
des employés: la balance est pou l'
les dépenses contingentes. "

Mais ce qui est plus ètonnant.n'est
l'amour dont nos libéraux sont sou
dainement épris pour la milice. Vous
savez qu'ils ont toujours condamné
les dépenses pour l'organisation mi
litaire. Ils ont soulevé bien des pré
juges à ce sujet et ils ont bien pro
mis de mettre une fin à ces déhour
sés inutiles et extravagants.si jamais
ils étalent assez heureux pour être
chargés de l'administration des af
fa ires du pays.

Aujourd'hui, ils demandent à la
chambre de vatel' pour la milice la
somme de $1,313,500. C'est encore

•

une volte-face qui en vaut la peine.
Nous aurons aussi à nous occuper

de l'état des finances. Il paraît que
ce pauvre M. Cartwright n'y entend
rien. , Il a fait le plus mauvais ex
posé financier qui ail jamais été
entend u dans notre enceinte parle
mentaire, Nous avons pour nos
prochains entretiens des sujets pleins
d'intérêt à traiter.
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21 avril 1874.

PIERRE.

Avez-vous hi le Gl9be de samedi 7

·CH AR LES.

Non. Comment .a pprécie- t- il le
vole sur la motion de M. Mousseau?

·PIE RRE.

Il chante victoire. Il bat des mains.
applaudit et félicite M. McKenzie
d'avoir su si bien commander à ses
partisans bas-canadiens.

En lisant cet article qui reflète à
chaque ligne l'esprit de domination
qui anime le grand chef des grits,
ce Geo. Brown, de tr-iste mémoire,
j'ai rougi à la seule pensée -de la
chute affreuse que nous avons faite
depuis quelques mois. Qne sont none
devenus ces jours honorables et
respectés où, guidés par un homme
a.u cœur droit, 'à l'âme fortement
trempée, aUI vues larges et aux no
bles aspirations, nous jou issions
dans les conseils de la nation d'une
influence qui exerçait un contrôle
si puissant et si salutaire sur lAs
destinées du peuple de la Pnissance?
Qu'est devenu ce temps où le chef
de notre province offrait fièrement
sa résignation et se déclarait prêt à
faire crouler l'édifice ministériel si
l'on ne lui accordait .point ce qu'il
exigeait comme un acte' dA justice
envers ses compatriotes? La situa
tion s'est bien modifiée ' depuis quel-

ques semaines. Nans sommes repré
sentés dans l'administration fédérale
pat' trois hommes sans énergie. sans
fermeté, sans patriotisme. Pendant
vingt ans, ils ont été dans l'opposi
tion les instruments aveugles du fa
natisme et de la haine de Georges
Brown. Au pouvoir, ils sont encore
sps obéissants serviteurs. Il les tient
sous le joug et ils s'honorent d'obéi!'
à un maître si puissant.

Vendredi, lorsque nous nous som
mes séparés.nous étions conven us de
ne plus nous entretenir, pour le mo 
ment, de cette grande affaire de l'am
nistie, mais vous me permettrez
d'en dire encore quelques mots. Le
Globe m'a ' décidément convaincu
qu'il est iuutIe d'espêrer une heu
reuse solution de cette gra VB diffi
culté.

Certains journaux de l'oppositioh
d'Ontario, avaient exprimé l'opinion
que M. M(~Kenzie,après avoir mis la
tête de Riel à prix, s'empresserait
peut être d'accorder l'amnistie pour
ne point perdre le concours rie ses
partisans de la province de Qu ébec. .
Le Globe, en entonnant le chant du
triomphe, leur répond que son ,pro·
tégé n'a point renié son passé, qu'il
a fait plier lans difficult és ses col
lègues bas-canadiens et qu'il a as
suré pa ... sa fermet é le triomphe de
la justice et du droit. Cela est écrit
en toutes .le ttres dans l'organe en
chef de M. ~laeKenzie. Le journal
'de M. Brown dit aussi qu'il est très
satisfait de ce .que, SUI' cent quatre
vingt treize députés présents. vingt
sept seulement aient voté pour l'am
nistie demaudée par la motion de
M. Mousseau.

Ainsi donc, et c'est le Globe qui
n~·.1S l'apprend, les ministres friin-
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PIERRE.

CHARLES.

J 'ai relu le discours de M. Blake,
tel que le publie le Globe. M. Blake
se prononce bien carr ément con tre
l'amnistie. Il ne recourrai t point le
gouvernement provisoire dont Riel
était le président comme un gou
vernement de [aeto, et il prétend que
16s délégués reçus à Ottawa par le
gouvernement canadien étaient les
délégués du peuple du Nord-Ouest,
et non les envoyés de Riel et. de son

çais se sont inclinés lâchement
devant le premier ministre qui a
aussi été fa cilement vic torie ux des
partisans ministériels de notre Pl'O
vince.

Le Globe prodigue aussi les éloges
à MM. McKenzie et B lake parce
qu'ils ont été consistants. Ad ver
saires dé l'amnistie, ils l'out encore
une fois prou vé par leurs votes.

N'avons-nous pas raison dé rou
gir.~u ?e~vilisme Ei méprisable des
trots miu istres fran çais? Et com
ment pouvons nous con serve l ' le
moindre espoir après de sem bla ble s
lâchetés ?

gouvernem ent. Il est bien éviden t
que M. Blake sera l'ennemi achar
né de l'amn isti e e t qu 'il a d'avance
bien clairement émis ses vu es pour
qu e l'on ne ~'y trompe point. Il a
aussi dit que Ri el serait très proba
blement réélu , mais il a ajouté que
la chambre n'aura qu'à l'expulser
une second e fois . Ce sont sans doute
de bonnes dispositions et nous pou
vous bien augurer de l'avenir. Ce
que j e ne conçois pas , c'est que M.
Blake se soit permis de reprocher
aux orangistes de faire une agita
tion intempestive avec ce lle ques
tion , Ces derniers ne peuvent-ils
pas lui répondre: c'est votre œuvre,
c'est le fruit de vos . app els insensés
à nos préjugés, c'est le résultat de la

Je suis parfaitement de ton or i- r écompénse de cinq ' mille piastres
nion, MM. Dorion 'e t Fourni er ne que vous a vez offerte à celui qui vous
s'occupent guère de Riel. Ils n 'ont apporterait la tête de, Riel. Ils au
de préoccupations que pour se nom- raient sans doute raison. M. Blake
mer juges à la première occasion ' est comme un homme qui, après
favorable . Pour eu x, Il-' pouvoi r n'est avoir mis le feu à une maison, crie
qu'un acheminement à un sort plus rait aux flammes de ne point la dé;
h eureux et plus tranq uille. Qu e truire.
leur importe l'abaissement de leurs Le gouvernement a fait preuve
compatriotes, pourvu qn 'ils se pré d'une faiblesse qui est bien loin de ,
parent des lits de roses pour l'ave- lui donner du prestige. Le droit d'ex
nir 1 pulser.un membre . est un 'des privi 

léges de la ch am bre que les grits et
les rouges proclamaient si sacrés
l'été dernier. Le ministère est le
gardien naturel des pri .viléges et de
l'honneur de la churnbre.é t ne devait
pas laisser aux mains d';'l,n membre
ind épendant la mo tion d'expulsion
de Ri el. Assez fermes pour se ' pro
noncer cout re l'amnistie, les , minis
tres n'ont cependa nt poin t en le
courage de se charger- de la ques-·
tiou de privilége, et ils se sont rÉ
servà un petit moy-en de tromper
les cr édules;
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PIERRE.

ALBERT.

Peux-tu me donner quelques l'en·
seignements exacts sur l'origi Ile de
cette difficulté? .

MM. Dorion, Fournier et Letellier
sont dans la joie. Ils ont toute nue
longue année devant eux avant
d'être de nouveau troublés pal' Riel.
Ils auront bien le soin de-retarder
l'élection de Provencher pour que
Riel, qui sera très certainement
réélu, Ile puisse point venir leur
donner un second cauchemar avant
l'année prochaine. Le comité d'en
quête sm la rébellion de 1869 au
Nord-Ouest, siégera jusqu'à la fin de
la session, fera rapport au moment
où les députés retourneront dans
leurs ,fa m i lles, et il ne sera point
question d'amnistie avant au moins
une dizaine de mois.

Bruuwick et la Nouvelle-Ecosse.
Deux ans plus tard, en 1869, le gou
vernement canadien, ' poursuivant
avec énergie l'œuvre de l'union.com
plèta des arrangements avec la com.
pagnie de la Baie d'Hudson et obtint
le transfert des territoires du Nord
Ouest et leur annexion à la Puissan
ce. Par cette sage et patriotique me
sure, nous prenions possession d'un
territoire aussi vaste que les Etats
Unis, riche en ressources variées,
sillonné par de grandes rivières, ca
pable de donner les moyens d'exis
tence à une population de soixante
millions. Ontario et Québec 'fO

yaient dans un avenir prochain un
traflc immense descendre de la val
lée de la Saskatchewan et multiplier,
partout sur sein passage, la richesse,
l'aisance et le bonheur. Un grand
marché allait être crée pour les pro
duits do notre industrie. Les priu
cipa les villes de notre province,
Montréal. 'Québec et Lévis, situèes

Sans doute. ri nous faut retour- sUI la route du commerce de l'ouest
ner à 1869. Les promoteurs de l'u- de la Puissance.preudraieut des dé
nion f édérale avaient pour but de veloppements prodigieux et décu
réunir sous un seul gouvernement pleraient leurs affaires et leursJor
les provinces et les territoires de tunes.
l'Amérique Britannique du Nord. Les conditions pour le transfert
Depuis plusieurs années l'attention des territoires une fois acceptées
de nos hommes publics et de nos par la compagnie de la Baie d'Hud
négociants s'était tournée vers lés son,fiJ s'agissait de donner un geu
vastes plaines de l'ouest, alors sons vernement à ce pays. Ce fut le dj
le contrôle d'une compagnie an but des difficultés. Quelques milliers
glaise a ppelée la compagnie de la d'habi tauts avaient depuis un certain
Baie d'Hudson. Cette puissante nombre d'ann èes choisi pour leur
association de capitalistes s'occupait patrie la vallée de la rivlère Rouge.
exclusiverneut de la traite des pelle- C'était une population mixte. Elle
teries dans ces immenses régions se composait d'Anglais, d'Ecossais,
presque tout-à-fait inhabitées. En d'Irlandais et de Canadiens que l'es
186i, la confédération était établie prit d'aventure avait conduits dans
et ne comprenait que les quatre pro- ces parages lointains. Ce petit pe~·

"inces de Québec, Ontario, Nouveau .pie a vai t vèçu longtemps. en . paix
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sous l'ègiüe de la compagnie de la
Baie d'Hudson chargée d'adminis
tre!' .Je gouvernement du pays. Isolé
du reste de l'Amérique, sans aucun
moyen de communiquer avec ses
frères du Canada, il faisait peu de
progrès et v'vait pauvre au milieu
de richesses immenses sollicitant
une énergique exploitation.

Les hommes d'état qni s'occu
paient alors de nous assurer rie
grandes destinées.voulaient convier
ce peuple, peu nombreux encore
mais plein de vigueur et de courage,
à les partager avec nous et nous
aider à jeter les bases d'un vaste et
puissant empire. Ils lui offraient
tous les .avantages des institutions
libres dont nous .j ouissous, Le plus
complet succès promettait de cou 
ronner leurs efforts et leur patrio
tique travail lorsque le fanatisme ft

.Ies mauvaises passions d'une clique
détestable faillirent un instant tout
compromettre et détruire une œuvre
aussi bien commencée,

Le petit groupe de français établi
à.la -r i vière .R ouge porta ombrage
à Georges Brown, Il lui fallait l'ex 
terminer s'il était possible. Le gou
vernement canadien, guidé par Sir
John McDonald et Sir Georges Car
tier, voulait que le Nord-Ouest lut
~ patrie de toutes les l'aces qui ne
devaient y li vrer que le grand com
bat du travail, de l'industrie, du
-eommerce, de l'amour de la paix et
-d u maintien de l'ordre, du respect
·de la justice et des droits. Georges
Brown voulut, lui, y susciter une
guerr e de préjugés nationaux et
religieux. Il Inonda les colonnes de
son journal des plus violentes dia
tribes contre les métis français et
le clergé catholique du Nord-Ouest.

Il envoya des émissaires à la rivière
Rouge chargés d')' faire naître l'a
narchie. Les résultats ne tardèrent
point à se produire et la défiance
s'empara de l'esprit de la population
française. L'imprudence {~t les gan
cheries d'un lieutenant-gouvel'lleur
chargé par intérim du gouvel'lle
ment du nouveau territoire, prècipi
tèreut la crise,

Nos compatriotes de Manitoba
crurent qu'i ls avaient été trornpés.et
craiguu-ent d'être les jouets d u f~

natisme dn parti haut canadien di-;
rigé par Georges Brown, s'ils en
traient dans l'union fédérale. La
rébellion eùt · Iie n. Les métis fran
çais en majorité imposèrent silence
aux amis du Globe.

Le gouvernement canadien,anxieux
cependant de faire triompher la po
litiqne d'uniou, entama des négocia.
tions avec le peuple du Norrl Ouest.
Hir Georges E. Cartier, bravant la
fureur des satellites de , Georges
Brown et dominant l'excitation sou
levée à Ontario pal' le Globe, faisait
adopter' par les chambres une loi
organisant la province dR Manitoba
à laqnelle on accordait une consti
tution, un parlement, de fortes som
mes d'argent, et à la population la
jouissance de tons les droits et les
libertés des autres provinces de la
confédération. Cet ac te dl! Manitoba
établissait aussi la langue française
comme langne officielle dans ta
nouvelle province,et réservait douze
cent mille acres de terres exclusi
vement po Il l' les familles des métis
français.

Le règne du gou vernemen t pro
visoire de Riel, marqué par l'exécu
tion d'un nommé Thomas Scott, au
trefois .d'Onta r io, fut bientôt ' termi-
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né. Cependant le Globe, inspiré par fit ail moins entendre d'énergiques
Georges Brown, contin ua son œu vre protesta tions en faveur de la paix et
de destruction. II fit les plus violents de l'ordre . Il condamna cette indi
appels aux passions religieuses et gne et honteuse exploitation des
nationales, accusa Sir John A. Mac sentiments nationaux et des préjugés
Donald d'avoir sacrifié tout pour religieux, et il demanda instamment
donner satisfaction à la population de laisser renaître le calme, de ra
rebelle de la rivière Rouge, lui re - mener par de ~ages conseils l'entente
procha de ne point prendre les me- entre les diverses races obligées de
sures nécessaires pour arrêter les vivre amicalement dans la confédé 
personnes accusées d'avoir pris part ration . Il sol licita l'oubli du passé,
à l'exécution de Scott. L'excitation à et la réunion de tous l és esprits pour
Ontario était à son paroxysme. travailler à la prospérité et au b!Jn-

Mort à Riel. mort aux métis Iran- hem' de notre population. Ilue fut
çais de Manitoba, tel fut le cri de point écout é. L'ambition effrénée
guerre des grits pendant 11 campa- d'hommes sans patriotisme domina
gne électorale de 1871,pour la l ègis- les accents si sincères de son dévoue
lature provinciale d'Ontario. Le ment aux intérêts les plu s sacrés du
fanatisme triompha et M. Blake, pays .. . . . . . •.Vous savez le -reste, Le
adepte de Georges Brown, construi gouvernernen t conservateur fnt
sait quelques mois plus tard un uou - vaincu parcequ'Il avait trop fidèle
veau gouvernement local sur les ment servi la province de Québec
ruines fumantes de celui de feu dans son projet de construction du
John Sandfield Macdonald. Un des chemin du Pacifique. Grits et natio
premiers actes de M. Blake, après nards arrivèrent enfiu au but si ar
son entrée ail pouvoir à Ontario, fl!lt demment désiré. Ils ont le pouvoir,
de faire voter par la chambre la les honneurs, les salaires, les dou ·
somme de cinq mille piastres pour ceurs, mais aussi ils ont à résister
récompenser celui qoi lui amènerait aux torrents impétueux de préjugés
M. Louis Riel. qu'ils ont déchainés.

Au moment où les- grits d'Ontario Par ce court récit des événements
soulevaient ainsi les préjugés, les de 1869 à Manitoba, il est facile de
libéraux de la province de Québec comprendre que les grits et ensuite
s'imaginèrent bien de faire une agi- les nationards sont les uniques au
tatien en sens contraire. Compa- teurs des difficultés qui ont existées
gnons de tous les instants à la cham- et qui existent encore aujourd'hui à
bre des communes, il nous fut pour- ce sujet. Si le Globe et Georges
tant donné de voir d'nn côté les grits Brown n'avaient point allumé la
demander à grands cr is la tête de g uerre civile à la rivière Rouge,
Riel , et les nationards réclamer son l'union des territoires du Nord-Ouest
amnistie. Ce fut un cri de husting se mt opérée facilement, sans le
exploité de deux manières pendant moindre trouble, et aujourd'hui les
les élections g énérales de i8n. deux provinces de Québec et-Ontario

Au milieu de celte critique situa-Ile seraient point ameutées l'une
rion, le gou vernemeut couservateur contre l'autre à propos de l'amnistie.
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M. M cKenzie s'est sngagé vis -à
vis les électeurs d'Ontario à faire
pendre Riel. Les libéraux ont promis
à la province de Québec ' d'obtenir
l'amnistie. Ils ont accusé hs conser
vateurs de faiblesse parce qu'ils
voulaient attendre 'Iunlque temps
pour que l'état des esprits pût
permettre la proclamation de l'a
mnistie sans danger pour la paix
publique. Eh! bien. puisque c'é
tait si facile d'accorder l'amnistie,
'q u' ils la donnent aujourd'hui qu'ils
sont au timon des affaires, S'ils 0'1 .
blient leurs promesses, s'ils sacri
fient leurs engagemeuts à leurs
portefeuilles, s'ils se soumettent
humblement à la volonté de M. Mc
Kenzie, à nous de leur rappeler la
foi qu'ils nous ont jurée; à nous de
faire retentir à leurs oreilles la pro
testation solenne lle d'nn peuple
qu'ils ont abusé; à nous de lès ave r
tir qu'an jour de la vengeance nous
les marquerons au front du stigma
te des. traîtres et des imposteurs. Il
est imporsible que des ambitieux
sans vergogne et sans scrupu le par
courent la province de Québec,
pour lui extorquer sa confiance sous
de faux prétextes et puissent ensuite
se repaître impunément des libéra
litbs du pouvoir au mépris des en
gagements sacrés contractés avec les
électeurs. Au Jour de la rétribution,
nous leur ferons payer cher leur
odieuse trahison,

ALBERT. '1
Tes explications me font voir les

,ch oses sous leur vrai jour et je sais
à présent à qui attribuer la respon
sabilité de la situation pleine de
danger dans laqnelle se trouve ac
tuellement le pays.

24 Avril 1874.

PlERR'E.

Je VOliS <li prouvé, mardi, que
Georges Brown est le nrtncipa l au.
teu r des troubles cu Nord-Ouest, en
1869, et que c'est lui qui a .a ll u mé
la guerre civile pal' les a rticles in
cendiaires du Ci(lQP- . Plusieurs mo
tifs l'animaieut dans cette Œuvre
diabolique, En premier l ieu , il ne
voulait point tol érer la pr ésence de
la race française d aus le nouveau
terrjtoire, Il connaissait toute la
vitalité de nos compatriotes, et il
savait qne s'ils s'établissaient sur le
sol d-is pmi ries de l'ouest, Quoi
qu'en petit nombre, ils y jetteraient
le germe indestructible d'une posté-'
rit é nombreuse,forte,pleine de cou
rage,devouée à la patrie qui l'aurait
vue naître et grandir. Il savait jus
qu'à quel point sont gravées dans
nos cœurs les traditions - nationales
et religieuses. Il décida donc de
nous fournir l'entrée de Manitoba et
d'en chasser, s'il était possible, les
métis francais.

Secondement. il désirait garantir'
à Ontario la part du lion dans l'ex
ploitation des ressources variées de
nos .territoires de l'ouest.

Troisi èmement, il tentait d'abattre
son ennemi toujours victorieux, Sir
John A. McDonald, en soulevant
contre lui le fanatisme religieux et
national.

Sir John et le regretté Sir George
dominèrent la tempête, et cette
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grande difficulté de Manitoba qni
menaçait l'existence même de la
conféd èration, était, en 1870, réglée
par le gouvernement conservateur.

Encore une fois frustré dans ses
infâmes projets, Georges Brown,
jamais à bout d'expédients, s'empara
avec vigneul' de la qu estion de l'am
nistie qui devait être accordée aux
personnes qui avaient participé à la
rebellion.

Vous savez que les journaux mi
nist èriels, obligés de défendre leurs
maîtres, essuient de nous faire croi re
que Sir John ,lst le seul responsable
de ce que I'aruu istie n'a poiut eucore
été accordée, ilt vouùraient qu'à lenr
exemple nous n'eussions que des
louanges pour ;'IfNI. McKenzie et
Dorion, et que des anathèmes pour
Sil' John. C'est une sotte prétention
n'est -ce pas? et quelques réflexions
suffiront ponr en faire justice.

ALBERT.

Peux-tu me donner une définition
exacte du mot amnistie?

PIERRE.

Amnistie signiûs pardon, Le droit
de grâce. est une des prérogatives dn
souverain. Après quelques troubles,
sédition, rébellion, lorsque le calme
est rétabli, que la paix règne et
que l'ordre n'est plus en danger
d'être troublé, le souverain accorde
parfois nne amnistie pleine et en
tière aux personnes mêlées à ces
événements. C'est ce que la province
de Québec demande pour les rebelles
de Manitoba en 1869.

Après l'octroi de la constitution
de Manitoba, le .parti conservateur

de la provin ce de Qnébec dell;anda
l'amnistie pour les personnes im
pliquées dans la révolte. A cette de
mande Sir. John réponrlit: vous
connaissez l'état des esprits à Onta
1'\0, vous savez que mes ad versai l'es
ont créé une excitation très . dange
reuse. Ils out promené partout le
fantôme du malheureux Scott . Ils
m'accusent de lâcheté et de trahison
parceque mon gouvernemeut ne cher
che point à arr êter Riel. Au milieu
de cette critique situation, pleine de
périls pour moi, jè sollicite un peu
de temps. Vous ne pou vez douter
de ma bonne volonté et de 1II :~

franch ise. Depuis vingt ans nous
avons livré ensemble le grand com
bat de l'union et de la justice. Lors
que "OS ennemis faisaient tons les
efforts pour vous écraser, vans aviez
en moi un défenseur intr éprde . J'ai
travaillé également an bonheur de
toutes les races qui habitent notre
beau Canada. Je vous ai sauvés de
la représentation basée sur la POpu7
lation comme la voulaient les grits.
Pour garantie de ma sincérité vous
avez mes vingt anuées de services.'
Laissez le calme renaître, permettez
à l'excitation de s'apaiser, et aussi
tôt le temps favorable arrivé, je re
comrnanderal l'amnistie. La vouloir
à présent, c'est me suicider à On
tario. Ma défaite vous laisserait
aux ennemis qui depuis tant d'an
né es veulent votre perte. Votre in
térêt même vous fait un devoir de
ne point 'm'exposer à une mort po
litique certaine.

Nous pouvions prêter .une oreille
attentive à ce langage d'un vieil ami
cant fois éprouvé,' Nous pouvions
lui accorder le délai qu'il sollici
tait, parceque il était victime des
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mauvaises passions des grits. Ce
n'était pas lui qui avait soudoyé l'a
narchie au Nord-Ou est . II n'avait
point fait d'appels au fanatisme na
tional et religieux. Il avait lutté
pour la paix et le respect des droits
de tous. Il lui fallait rencontrer ses
adversaires à Ontario même, SUl' le
terrain qu'ils avaient tout préparé à
lem' avantage. ,

Sous de telles circonstancas le
parti conservateur pouvait-il , pt
m ême, devait - il dire à Sir John?
Non, nous ne vous accorderons pas
une seule minute. .L'amnistie de
suite. ou nous brisons l'alliance qui
existe entre nous depuis vingt a:1S.

Les conservateurs ont été sages
de prouver leur re connaissance à
Sir John pour les services qu 'il il

rendus à la provincede Québec. Ils
ont consenti à attendre, Mais à la
courte session du mois d'octobre
dernier, il avait été décidé de ne
plus retarder. M. Lanthier, d éput é
ministèriel. proposa avec l'assen
timent du · gouvernement, une
résolution en faveur de l'amnistie.
Le gouvernement de ~ir John rési
gna quelques jours après, et nous
sommes depuis sous le régime de
MM. McKenzie et Dorion.

Aujourd'hui, les libéraux, vos
rouges, prétendent que nous devons
accorder aussi du délai à M. Mc
Kenzie. La situation est hien chan
gée. Nous n'avons aucune obligation
à Georges Brown ni à ses adeptes.
Trop longtemps ils ont travaillé à
notre ruine pour que nous puissions
maintenant les croire sincères. Puis
qu'ils ont soulevé Ontario contre
Riel, qu'ils l'apaisent à présent. Puis
qu'ils sont la cause de la difficulté
si épineuse de l'amnistie, qu'ils en

subissent les effets, .I ls ont semé le
vent, qu'ils récoltent aujourd'hui la
tempête. Point de grâce pour ces
tigres affamés qui ont tant de fois
voulu nous dévorer. Ne leur don
nons point nue minute de répit, e t
puisqu'il se trouve trois ministres et
quelques députés français assez
lâches pour trahir les eugagements
solenn els qu'ils ,ont pris avec la
province de Québec afin de conser
ver le pouvoir, tons nos compatrio
tes do ivent leur prépa rer le châti
ment qu'ils méritent.

ALBERT.

Réellement, Sir John e t 111. Mc-- .
Kenzie occupent vis-à-vis de nous
une position bien différente et tan-·
dis que le premie r a sans doute des
droits à notre bienveillance pour les
services qu'il nous a rendus, le
second .fle mérite aucune sympathie.

CHARLES.

Il paraît que le Globe a dit que M..
McKenzie commande en maître à
tous ses partisans bas -canadiens.

PIERRE.

Oui, c'est bien vrai. Il annonce à
ses lecteurs d'Ontario que son pro
tégé exerce une salutaire autorité
sur les ministres de la province de
Québec et qu'il n'y a aucun danger
que ces derniers se séparent de lui.,
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25 avril 18.74.

l'idée de vous prier de me permettre
dl! m'asseoir au milieu de vous pour
vous entendre discuter les questions
politiques à l'ordre du jour.

CHARLES:

CHARLES.

Il est temps, mes amis, que nous
parlions flu an ces . Vous savez CT~1e
la qu estion des taxes est sur ~e tapI?
Notre hon gouvernement, qlll devait
vivre au p.:'in et à l'eau, a besoil~
d'argent. Il obéit au proverbe qui
dit qu e l'appétit vient en mangeant.
Nous avons voulu 1I01lS payer le
luxe d'un ministère rouge; cette fan-
taisie va nous coûter cher .

ALBERT.

Ecoutez-donc: Charles, je crois
que l'on Iruppe il. la porte.

CHARLES.

Sovez le bienvenu. Nous sommes
sans doute très-heureux d'acquies
cer à votre demande. En retour,
nous esp èrous que vous mettrez vos
connaissances à notre service.et que
VOllS nous ferez la faveur de vos
sages consei ls.

LE VIEILLARD JOSEPH.

Très volontiers, mes enfants.• A
mou âge, oPI a, dans le cours de la
vie : recueilli bien des souvenirs; on
a bien étudié les hommes et les cho
ses. Petit ~ petit,l'enthousiasme de la
jeunesse s'évanouit et l'expéri~nce

fait tomber des yeux le banaeau
que des mains intéressées avaient
noué.

CHARLES.

Nous intriguons passablement les
plus fervents amis de Fréchette, les

ALBERT.

PIERRE.

C'est assez difficile à expliquer,
mais peu importe. Nous ne pouvons
point avoir objection à ce que les
lecteurs de l'Echo connaissent nos
opinions. Aussi, c'est avec plaisir
que je permettrai à M. Belleau de
éontinuer à les reproduire.

PIERRE.

Pierre. fais-don c entrer.
Charles, com men t se fait-il donc

que l'Echo publie mot par mot ce
que nous disons ici?

BOil soir, père Joseph: nous vous
remercions tous trois de nous ho
norer de votre visite.

LE VIEILLARD JOSEPH.

Mes braves jeunes' gens, j'espère
que vous me pardonnerez d'avoir
pris la liberté de veJ.lll' tro';1bler
votre entretien. DepUIS plusieurs
jours, je lis sur l'Echo, un ra~port

très-intéressant de vos conversations.
J'ai appris avec plaisir que vous
vous or.cupiez si bien des intérêts de
notre cher pays, et il m'est venu à
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q u elques a ve ug les qui s'obstinent
à le cr oire imrnacu lè e t impeccabl e.
Ils sont scauda lis és de voir trois de
ses an cien s parti sans se rendre ainsi
à l'évidence qui leu l' crève les y eux
e t reconnaitre q u' il s on té té vi cr irn es
d'une odieu se mystificati on . Il faut
pla indre ces pauvres gens e t esp érer
que tôt o u ta rd, i l leur sem a ussi
donné de revenir de leur er re u r .

CHARLES.

M. J oseph-s-vous me per-mettre z
de ne me se rv ir qu e de votre pré no m
-nous é tio ns ù co nsidé re r un sujet
très important.la question d es fiu an
ces Nous voulons nous ren dre
r o m pte d l'. l'état des a ffa ires du pay s.
011 nous dit que dans quelques jours
les taxes vout pleuvoir en abondau
ce. M. Mckenzie se propose de no us
en servir sans gêne ni scrupule. Il va
falloir délier le cordon dès bourses .

.Cependaut ne parlons point des
\ taxes pour le moment, é tud ions

d'abord la situation finan cière de la
confédé ra tion. M. Cartwright, le mi
nistre du tr ésor, nous en a fait un
tableau bien sombre et il est impor
tan t de savoir s'il a dit la vérité ou
s'il a tout simplement c herc hé à se
don ner un prét exte pour demander
au pays de lui accorder troi s millions
rie piastres de plus pour rencontrer
les exigences du gou ver neme n t.

LE VIEILLARD JOSEPH.

Par ce que j'a i lu ici et là dans le s
journaux, je suis bien porté à croire
que ce M. Cartwright s'entend e n
finances comme un aveugle en cou
leurs. Tomber de M. Hincks à M.
Cartwright, c'est faire une terrible

ch u te. J 'ai peul' pour l'avenir d u
pays.

ALBERT.

Qu'est-ce qui a pn cond u ire M.
Cartw right dans la gal ère gri te-ro n
ge? A u tre fo is, il é ta i t pourta n t pal"
tis an de Si r J ohn A. McDonald.

• PIERRE

~1. Ca r twr igh t est une médiocrité,
e t les m ed ioc r lt ès son t gé né ra le
ment a mbi tie uses. Ses pr inci pes ne
furen t point à l'épreuve de sa (:on
vo itise. Il marcha bien qu elque
te m ps av ec SOIl ch ef, ma is bientôt
il vou lut lui aussi ê tre ' ministre . Il
fut tourment é pal' l'envie de eares
se l' un portefeuille. Tn sais ~ue

c'est un e maladie qui f"it de s rava
ges parmi nos rouges, Deux' fois, il
y ent dans la section haut-canadien
ne du gouvernement de Sir John ,
une va cance à l'emplir. M. Cartwright
fit valoir ses réclamations.. Sir John,
plaçant les intérêts du pays au des
sus de l'ambition de l'un de ses
partisan s, refusa de l'admettre dans
le ministère parcequ'il ne lui recon
na issait poin t les aptitudes né ces- >
saires. M. Cartwright visait alors
au por tefeuille des finances Pouvant
assurer au pays les services de Sir
Francis Hin cks, Sir John le pr éféra
à un de ses amis politiques qui de
vait de ce moment lui fa ire la
guerre.

Froissé dans son orgeuil, M. Cart
wright passa graduellement à l'op
position. Les grits, toujours em
pressés à donner refuge aux traî
tres, se hâtèrent de lui adresser
quelques courbettes et l'enrôl èrent
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en peu de temps dans la confrèri«
Brownite. Il lutta contre son ancien
chef avec ses nouveaux compagnons
d'armes, brûla ce qu'il avait adoré,
calom nia ce qu' il avait admiré.

M. Cartwrigh t était coupable de
trahison: les g ri ts lui devaient un e
récompense. En gravissant les hau
teurs du pou voir, M. McKenzie y
am ena M. Cartwright avec lui , et
ch oisit pour ministre des finances le
rebut de Sir John .

CHARLES.

Il Ya quelques jours.M. Cartwright
a fait à la cha m bre des commun es
son exposé financi er. Au lieu d'ex
pliqu er c la ireme n t l'état de nos af
faires, il est entré dans de longs com
mentaire'; sur l'administration de
Se S pr édècesseurs.et trois heures du
raut il a infligé aux députés le sup
plice de la répétition de ses discours
des dernières annees, Avant de re
prendre son siège, il annonça la
petite nouvelle qu 'il allait imposer
des taxes pour lé petit montant de
TRO IS MILLIONS de piastres. Il veut
faire les choses royalement, et le
début promet.

ALBERT.

yeux que ces chiffres sont signés du
nom de M. Cartwright. Il est don c
impossible aux partisans ministériels
de les contester, de les mettre eu
doute.

M. Cartwright a placé, au com
mencement de ce volume,un tableau
com pa ra tif des recettes et des dé 
pens es de la Puissan ce depuis 1867,
l'année de l'av ènement du régime
féd éral. Ce tableau établit que pour
l'année fiscale expirée le 30 juin,
1868.
Les revenus on tété de$13,687,928.49
Les dépenses de 13,486,092.96

Ce qui donne un sur-
plus de ....... ......... $201,835.53

Année fiscale 186B·6g.
Revenus $14,379,1 H.52
Dépenses . 14,03B,084.00

Surplus......... .......... $341,090.52
Année 1869- 70.

R evenus $15,512 ,225.65
Dépenses 14,345,509.58

Surplus : $1,166,716.07
Année 1870.7.1 ..

Revenus $19,335,560.B1
Dépenses 15,623,081.72

$3,712,479..09
A'tn ée 187172.

Revenus : $20,714,813.63
Dépenses 17,589,468.82CHARLES.

Les besoins du service public exi Surplus
gen t-ils cet énorme sacrifice?

Nullement. Pour s'en convaincre
BOU·S n'avons qu'à consulter les
com ptes publics soumis à la chambre
par M. Cartwright lui-même. J'en
ai apporté une copie que voici:
Vous pouvez voir d~vos propres

Surplus $3,125,344.86
Année 1872 73.

Revenus $20;81 3,469.45
Dépenses 19;174,647.92

Surplus ~ $1,638,821.53
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ALIilERT.

Il v a. donc el} chaque année u n
excéd';lI1t des revenus sur les dépen
ses. Additionnes donc maintenant
ces sommes.

CHARLES.

Nous avons le résultat suivant:

Surplus pour l'année 1867-68 . $ 201,836.53
" " " 1868-69. 341,090.52
" " Il 1869-70. 1,166,716.07
" " " 1870-71. 3,712,479 09
" " " 1871-72. 3,125,344.86
" " " 1872-73. 1,638,821.53

Montant $10,186,287 .60

Oui, la somme énorme de DIX MIL

LIONS ET CENT QUATRE-VINGT SIX MILLE
piastres. .

Il est donc prouvé, par les chiffres
produi ts par M. Cartwrigbt, que le
gou vernemen t d u pa rti conservateur
a accum ul é, pendant les six premiè
l'es années du régime fédéral, un
surplus excédant DIX MILLIONi.

Est-i l poss ible de ne point recon
naî tre que le dernier gouvernemen t
a sagement administré les affaires
du pays, lui a largement tracé le
chemin de la prospérité et garanti
un avenir heureux,

Il se fait tard, et je ne voudrais
point vous entretenir longtemps ce
soir de ce sujet aride des finances.
Jeudi, nous examinerons si les be
soins de la Puissance exigent l'im
position des taxes que propose M.
Cartwright.

LE PÈRE JOSEPH.

Mes enfants, avec votre généreuse
permission, je serai de la partie.
Depuis trente ans, j'ai bien entendu
crier aux taxes, au gaspillage, et je
pourrai .vous lin dire quelque chose.

30 avril 1874.

PIERRE.

Depuis le vote mémorable qui a
expulsé Riel de la chambre et prou
vé encore une fois la: lâcheté des
ministres français, les journaux mi 
nistériels, da ns leur ardeur pour dé
fendre leurs maîtres, ont prodigu é
l'injure à M. Mousseau pnrcequ'il a
proposé l'octroi immédiat de l'amnis
tie . l'our hien d éfluir -sa position ,
M. Mousseau a adress é il la ltfinerve
de Montréal une lettre qui contient
uue verte réponse à ses détracteurs.
J'ai cru que vous la liriez avec in
tèrèt, 1Il~ je vous l'ai apportée. M.
Mousseau nous fait d'intéressantes
confidences.

Il informe les électeurs- de la
province de Québec que des députés
ministériels l'ont pressé, sollicité,
prié, conjure, de retirer son amende
ment. Il se déclara prêt à y COl/sen
tir, mais il posa ses conditions, Dites
à vos maîtres, répondit-il aux en
voyés ministériets, que je ne propo
serai point mon amendement s'ils
veulent s'engager soit à déclarer
que l'amnistie sera accordée 's'i l est
prouvée qu'elle a été promise, ou
bien à faire adopter l'amendement
de M. Holton qui demande d'atten
dre le rapport du comité.

Ces conditions si raisonnables fu
rent toutes deux refusées. MM. Do
l'ion, Fournier et Lettellier n'on t
seulement point eu le courage d'exi
ger de M. . McKenzie l'acceptation
du compromtg proposé par M. Mous-



PIERRE.

ALBERT.

Certes, non. Il continue avec plus
de vigueur, que jamais la guerre
contre l'amnistie. Il tourne à son
avantage tout ce qui se dit au comité
d'enquête, et il se permet les plus
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seau. Les députés ministériels ont atroces injures au vénérable Arche
été trop faibles, trop soumis, trop vêque de St. Boniface, Monseigneur
obéissants, pour obliger les minis- Taché.
tres de la province de Qu ébec à . Son langage brutal a enfin ému
obtenir cette petite concession du le Nouveau - A/onde qui publie les
.pre m ie r ministre. Lé fougueux Fr è- lignes suivantes dans sa correspon
chette des jours d'opposition est dance d'Ottawa du vingt-sept cou-
resté muet. Le colossal Pozer n'a osé rant: .
dire mot. Le docteur St. Georges a « Cependant s'il faut en juger d'a
caressé la barbe de M. McKenzie. près l'attitude 'du Globe il n'y a que
Tonte la sainte phalange s'est age- l'échafaud dressé et que le sang ré-'
uouillée devant M. Dorion qui lui pandu qui puissent calmer les pas
demandait le sacrifice de son hon- sions qui surrexcitent actuellement
neur, une certaine partie de la population

Et pourquoi ces déput éssuppliaient- d'Ontario.
. Ils M. Moussea Il de retirer son amen- ' H Les hautes et spéciales préroga
derne nt ? Ah! la réponse est facile à tives de la couronne, il ne parait en
trouver. Ils avaient à choisir entre vouloir que si elles s'exercent d'une
la foi aux engagements qu'ils avaient manière .cir conscrite au gré des
contractés avec leurs électeurs et fanatiques dont il flatte les tendan
leur fidélit é au gouvernement. Pour ces. ~ .
sortir deco dilemme, ils se sontjétés « La paix et l'harmonie entre les
aux pieds de M. Mousseau. Ce der- différentessections de la Puissance:
nien n'a point voulu être complice bagatelles que tout cela pourvu
de leur trahison. Il a fait noblement .q u'en mettant le talon sur la gorge
son devoir, et les solliciteurs éper- de Riel et de 'ses amis, on étou1fe les '
dus ont cependant recueilli assez de aspirations génèrenses d'une faible
forces pour dominer la voix de leur population qui avait osé réclamer
conscience et se jeter tète baissée pour elle, les libertés et les droits
dans le gouffre de l'ignominie où dont jouissent les 'a u tres groupes de
MM. McKenzie et Dorien lem' or- la population du pays auquel on
donnaient de s'englouti J'. les a forcés de s'annexer.

« Mais quel but espère-t-on attein
dre finalement, si l'on est prêt à en
passer par les inspirations malsaines

Le Glob, est-il plus modéré depuis d'hommes comme ceux qui rédigent
l'expulsion de Riel. ou contrôlent actuellement le Globe '!

Veut-on absolument une lutte de
race et de croyance? Croit-on déjà
pouvoir disposer d'assez de forces
pour renouveler les scènes de vio
lence qui ont fait pendant s~ long
temps le malheur de l'Irlande 1 '

Espère-t-on réussir mieux et plus
vite qu'on ne l'a fait dans ce géné

•
•
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l'eux pays? Je crois qu'on se trom
pe étrangement.

«Le Globe est mal inspir é pal' son
fanatisme é troit lorsqu'il pousse le
gouvernemeut actuel à 1 égler an
trement que pal' l'amnistie, seul
remède acceptable e t possible, · les
difficultés si gra ves du Nord Ouest,»

Il est donc admis par le Nouveau
Jlond e, jusqu'à présent journal mi
nistériel. que le Globe pousse le gon 
vernement actuel il regler il u trament
flue par l'amnistie, les d ifflcultes si
graves du Nord-Ouest. Et ce char
mant ~J. 1IlcKenzie se laisse pousser
avec .dou ceur ; ~f. Doriou succombe
aussi .à l'impulsion que lui commu
nique son chef. Tons deux, sous le
fouet de Georges Brown, suivent le
même sentier. Fréchette et les autres
traîtres emboit ent le pas et font cor
tége ail chal' ministériel pendant que
Riel reprend le chemin de l'exil.

Les jours se succèdent rapidement
et chaque minute ajoute encore à la
certitude que nous sommes tot~le

ment sacrifiés pal' les trois grands
apôtres de la demagogie: MM.. 00-
rion. Fournier et Letellier - .

Màis passons à la question des
finances.

CHARLER.

Oui: je suis si indigné lorsque je
m'arrête à rèfl èchir à la trahison
dont nous avons été victimes, que
je préfère ne point y penser. D'ail
leurs, nous ne sommes qu'au début
des lâchetés et nous en verrons bien
d'autres.

Samedi dernier, j'établissais par
les chiffres prodnits par ' \1. Cart
wright lui-même que depuis 1867,
nous avons eu un surplus chaque

•

année et que l'excédant total des
revenus sur les d épenses pou l' les
six années depuis 1867 à 1873 s'éle
vait à plus de DIX MILLIONS de pias
tres.

Le com me rce d'importation pt
d'exportation a aussi augment é d o
pr ès de cent millions depuis 1867 ,
en moyenne quinze millions pal'
année.

Cep endant malgré cet é ta t de nos
finances qui Ille paraît ass ez satis
faisant, M. Cartwright a proposé à la
cha mbre un remaniement du tarif
qu 'il suppose devoir lui donn er un
revenu additionnel de trois millions.
C'est à dire qu'il veut tout simple
ment imposer pour TROIS MILLIONS

de piastres de non vell es taxes.

ALBERT.

Mais sur quoi s'appuie-t-il pour
demander au peuple un aussi énor
me sacrifice?

CHARLES.

II ne faut pas que tu le supposes
uu grand finaucier. Il est mai ute
nant jugé. L'exposé de nos affaires
qu'il a soumis à la chambre a fait
crouler du coup le peu de confia nce
que l'on voulait bien lui accorder.Qui
aurait jamais pensé qu'en l'an de
grâce 1874, la Puissance du Canada
aurait pour ministre des finances un
homme assez ignorant pour oser
proclamer devant les repr ésentants
du peuple et le pays entier que l'on
ne peut point espérer une augmen
tation de la richesse pubiique avant
plusieurs années. Quoi! lorsque tout
est en mouvement, que nous cons
truisons plusieurs cents milles de
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ch em in de fer tous lei'> ans, que
notre industrie se développe. que
les' gou vernemen ts loca ul' em ploient
des millions pour compléte nos
voies de communications, exploiter
les ressources des diverses provinces,
coloniser les terras incu ltes, cela ne
ssrvirait à rien. . ne stimulerait
point la production des richesses.ne
favoriserait point le développement
du commerce, ne seconderait point
l'accroissement ries reven us ! Mais
c'est absurde et M. CI rtwright seul
peut le pr étendre, Est - ce que
l'expérience des sept premières an
nées du régimè féd éra l n'est point
une preuve suffisante? Nous avons
d'abord le dp veloppement régnl ie r
du revenu public comme suit:
Revenus en 186.7-68 $13,687,928.49

" "186e-69 014,379,174.5'2
Augmentation. 691.246.03
Reven Il en 1869-70 15,51 '2,225.65
Augmen. sur 186869. 1,133 ,051.13
Revenus en 1870-71.. 19,335.560.8 [
Augmen. sur 1869-70. 3,823,3 :~5.16

Revenus en 1871-72... 20,714,813.q~

Augnl~n. sur 1870-71. 1,379,'252.87
Revenus en 1872-73.. 20,813.469.45
Augmei. sur 187[-72. 98,655.77

Les revenus de 1872-73 n'accu
sent qu'une augmentation de quatre
vingt dix huit mille piastres sur
ceux de 1871-72, mais il ne faut pas
oublier que les droits sur le thé et le
café' ollt été abolis à la session de
1872 par le parti conservateur, pri
vant ainsi le trésor d'un million
deux cent mille piastres. Il y a donc
eu sur les autres sources de revenus
une augmentation réelle de treize
cent mille piastres pour co mpenser

la perte des douze cent mille pias
tres par l'abolition des droits SUI' le
thé et le café et dépasser encore les
revenus de j'année précédente d'une
cen ta ine de mille piastres.

Les revenus pour l'année cou
l'ante, qui finit au trente juin Pl'O

chain.att èindront très probablement
vingt-trois millions; mais tout en
ne les portant qu'à vingt denx mil
lions 'e t demi, nous avons la diffé
rence suivante avec les revenus de
la première année de la conf èdèra
tiou,

Revenus 1873-74 $22,500,000.00
., 1867-68 13;6~7.,928.49

Augmentation $ 8,812,071.51

Le revenu public s'est donc accru
de près de neu] millioll.~ de piastres .
pendant les sept premières années
de l'union fédérale Encore deux
ans, et le revenu aura doublé' de
puis 1867.

'Avec ce résultat publié dans son
rapport des comptes publics.conçoit
on queiM.Cartwright aitpu dire qu'il
.n'esp èra it point une augmentation
de revenus? C'est incroyable, mais
cependant c'est bien vrai.

Le développement Ou revenu pu
blic est la preuve de l'accroissement
dd'a!faires dn pays. J'ai préparé le
tableau suivant des importations et
des exportations de la Puissance de
puis 1867.

1867-68

Exportations $57,567,880
Importations $71,985,306

Total.. s 129,553,186
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PIERRE.

CHARLES.

Peut - être M. Cartwrigh t a-t-if
voulu dire qu e le go uvernement grit
sera si inhabi le qu e le pays en souf
frira a sez pour ne point faire de
progrès.

1868-69.
Export .•rions $ 60,4 7 ~,781
Importations. 67,402,\ 70

Total. $127 ,876,951

1869-70.

Exportations $ 73,573,490
Importations 71,237 ,603 Cil ._____ e a pourrait bien ê tre e cas,mais

TotaL $144,811 ,093 j~ ne pnhis po int ladmettr.e· qnpe .~1.
Cartwrig t a it pu e pr évoir. UIS-

1870-71. qu 'il ne croyait point à J'augmen-

E t· è! 74 173618 talion des reven us, le bon sens,xporta Ions 9 , ,

Importations............... 86,947,482 la pruden ce, la sagesse lui com rna n
_____ dait de ne point demander à la

T t 1 $t61121 \00 ch a mbre des subsides trop considé-
~ a.......... ............ .' , rables. Au contraire que fait-il? il

'1871- 72. porte les dépenses à la somme de
Ex portations $ 82,639 :663 .v~ngt-quat~'e mill~07.1S six cent mille
I mporta tio ns; \07,709,116 piastres, deux mil lions de plus que

_ _ ___ le vote de l'an née dernière.

. Tota!.. $190,338,779

1R72-73.

Expo rtations $ 90,610,573
lm portatious; 126,586,523

ALBERT.

A quelle somme estime t-il le re
ve nu de l'année·1874 -75 avec l'an- '
cien tari f ?

Total. $2\ 7,197 ,096

Ces chiffres prouvent que les af
faires du pays ont progress èttrès ra
pidement et qu e le commerce con:
me le revenu aura doublé dans dix
am depuis 1867. Ce n'est certaine
ment point se faire illusion que ~
supposer que le commerce s'éi èvea
en 1877 à deux cent cinquante huit
millions de piastres, le double de ce
qu' il était à la fiu de la première
année de l'union .

Malgré tous ces faits, M. Cart
wrig h t a cependant déc laré que le
pays restera stationnaire pe ndant.
quelques a nnées.

CHARLES.

A vingt-deux millions seulement.
Vous adme tt re z avec moi qu'il se
trompe grandement et qu'il fait
preuve d'un s zrande ignorance du
mouvem ent commercial du pays. Le
revenu del'année 1873· 7-i, se serait
é levé à près de vingt trois millions, et
:1 est par conséquent absurde de sup
poser qu'il aurait diminu é pour l'arr
née 1874-75, lorsque l'on a la preuve
que depuis 1867 l'augmentation
moyenne du re ven 11 a été de un
million deux cent cinquante ' mille
piastres par an née . M. Cartwright
pouvait, sans crainte de se tromper,
estimer le revenu de l'année fisca le
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prochaine, av ec l'anci en tarif, à
vingt trois rmllions et demi. Il était
facil e au gouve rne me n t de mainte
nir les dépenses daus les limites du
revenu probable, et il a u ra it pu se
dispenser d'imposer au pa ys l'énorme
sacrifice qu'il lui dema nd e uuj our
d'hui

'2 mai 1874. '

ALBERT

N'as-tu pas dit, Charles, que la
nouvelle loi des élect ions abolissait
la qualification foncière pour les
députés.

CHARLES.

Oui: c'est une réforme que Je
désapprouve complétement.

ALBERT.

Pourquoi?

' C H AR LES.

Je persiste 'à croire que ceux fijui
sont honorés du mandat des élec
teurs et ch arg és de . les représenter
e n parlement, doivent leur offrir
toutes les garanties possibles, Celui
qui est li é ral'la propriété aux inté
rêts du pays doit naturellement tra 
vailler avec plus d'ardeur à sa pros
pé ri té . .Le cens d'éligibilité appuyé
sur la propriét é fon cière revêt nos
insti tu tiens d'u Il caractère conserva
teur très honorable.

Et pourquoi exiger une qualifica
tion quelconque pour l'électeur et
n'en point vouloir pour l'élu. C'est
une grave contradiction ,

On decrète la qualification fon
cière pour les conseillers muni
cipauxd'un village, et on la suppose
inutile pour les députés à la cham
bre des communes où se décident
les destinées du pays. Je ne con
çois pas ce la.
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ALBERT.
La r; lla lifica tion pour les députés

existe -t- ell e en Angleterre?

CHARLES.

N Ol), ma is nos cond itio ns socia les
e t économiq ue s ne so n t point les
mêmes. En ALlgletelTe les députés
ne sont point pay és. Ici, ils o n t un e
indemnité sessionu elle de mille
piastres. Cel a con stitu e un e grande
différen ce . En An gl e terre, un de
sœuvré sa ns ressources ne pe u t
point aspirer aux h onne urs de la
représenta tion. Ici , l'indemnité
creera des ambitions e t fera de la
politique un m étierassez r émuu é
ratif. Si nos d éput és n'ét a ient point
payés, j 'a urai s beaucoup moins
J 'object ion à l'abolition de la q ua li
fication fonci ère. Ma is je sais qu 'en
Canada l'on ne peut poin t retrancher
l'indemnité aux députés. Les for
tunes ne sont point assez nom
breuses e t assez cons idé ra b les pour
permettre à un bon nombre de pel'
sonnes d'embra sser la pol i tiq ue
tout à-fait com me art d 'agrément,
to u t eu rendant service au pays.
Nos hommes publics ont aussi le u r
vie à gag ner , e t Ion ne ' saurait
leur imposer de ' trop g ra nds sacri

' fices sans les forcer à retou r ne r à la
vie privée.

L'abolition de la qualification va
donner le champ libre à tous les
petits ambitieux, aux infimes déma
gogues, et il arrivera qu' à l'exemple
du com té de Lévis, les coll ége s élee
toraux ch oisiront quelquefois des
députés qui n'auront pas pour un
sou d'intérêt dans le pays, et comme
Fréchette, se hâteront de s'éclipser
après l'élection, laissant les citoyens
à déplorer leur erreur.

ALBERT.
011 nrét sud lJl,le par ce r ta ines

ruses, les ca nd ida ts réussissent à é lu
der compl ètemen t la loi.

C HAR LES.

C'est vra i, mai s cela n'est poin t
un e raison pour abolir la qualifi
cation. Tout ce qu'il faut, c'est de
faire la loi plus sé vè re. Aussi,
pourquoi n'atten d- on pas le résulta t
de quelqu es co n tes ta tio ns d' élections
dev ant les juges pour vo ir s' il n'y
aurai t pas moyen d'a ssurer le res
pect d é la loi. Avant de détruire
une institutiou aussi con ser va tr ice
qu e le ce ns d' èligibilit é, on devrai t
a u m oin s essayer tous les m oye ns
po u r la gara n tir con tre la super
cherie de ca ndidats peu scrupuleux.

PIERRE.

Sous de faux prétextes, les libé
rau x cac hen t leu rs véritables tendan 
ces . Le suffrage universel es t un
de leurs ar ticles de foi e t ils veulen t
graduellement nous v cond uir e. Au
jourd'hui, Ils abolissëut la qualifica
tion pou r l'élu; dans que lques mois,
ils pro pose ron t de l'abolir pour
l'électeur.

ALBERT.

Je SUPPOS6 que Fréchette votera
de tout cœ ur pour l'abolition de la
qualification.

PIERRE.

Sois-en certain. A l'aveni r il pourra
se présenter sans ètre obligé , de se
qua lifier sur un marais aux en virons
de Sorel.
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CHARLES.

Nous avons constaté dans no s
deux derniers entretiens le déve
loppement du commerce et des re
venus depuis 1867. Il nous reste
maintenant à examiner l'Mat actue l
des finances, pour se rendre compte
si l'imposition des trois mill ions de
nouvelles taxes est n écessaire. Il y a
quelques jours, lorsque M. Carl
wright a fait ce célèbre discours qui
l'a couvert de ridicule, le docteur
Tupper, député du comt é de Curn
berland, Nouvelle-Ecosse, et ancien
ministre, demanda' au gouverne
meut de soumeure à la chambre l'é
tat des revenus et des dépenses pour
les dix premiers jours d'Avril. Le
ministre des finances refusa, mal
gré qu'il soit d'usage et évide mment
très important de donner aux dépu
tés tau tes les informa tions possi bles,
jusqu'à la date la plu s récente, sur
l'état des finances. La semaine der
nière' M. Tupper renouvelait sa de
mande, mais cette fois pour les vingt
premiers jours d'Avril. M. Cart
wright dut s'exécuter, et jeudi il
produisait le rapport exigé, tout en
annonçant, pal' un tri ste discours,
cer ta ins amendements à son tarif
dont j'aurai à vous parler Eh 1 bien,
ce document officiel, portant la si
gnature de M. Cartwright, nous ap·
prend que les revenus pour les neuf
premiers mois de l'année ,échus le
premier jour d'Avril \874, se sont
élevés à $16,096,92';' et les dépenses
pour la même période à $15,970,
405, laissant un surplus de $126,
522. Il reste en core trois mois pour
compléter l'année fiscale, et ce sont
les trois meilleurs mois . Ils donnent
toujours un excédant de reven us sur

les dépens€s Vous savez' que les
subventions aux gouvernements lo
caux sont une des plus Jourdes
charges du tr ésor fédéral. Elles s'élè
vent à pr ès de quatre millions de
piastres. Elles sont déjà tous payées
pour l'année courante à même les
revenus des neuf premiers mois. Ce
pendant, il y avait au premier avl'il
lin surplus de cent vingt six mille

.piastres, Ce surplus aurait sans
doute été augmenté considérable
ment par les opérations des trois
derniers mois. 11 est donc certain
qu'a vec l'ancien tarifil y aurait eu.au
premier juillet 1874. uue balance de
moins de deux à trois cent mil1e
piastres. En parcourant les estimés
j'ai trouvé que M. Cartwright de~
mande pour l'année prochaine de
voter de nouveau la somme au
$7,66,2(10 pour certains travaux pu
blics. Celte somme Ile sera point
'dépensée cette année. Plus de
quatre cent mille piastres ont aussi
été payées pour le fond d'amortisse
ment de l'emprunt pour le chemin
de fer Iatercolonial. .

Il est donc prouvé,par le document
officiel, qu'il aurait eu un surplus à
la fin de l'année 1873-74 avec l'an
cien tarif, et qu'il n'était pal' consé
quent point nécessaire d'augmenter
les taxes.

Pour mieux se convaincre encore
de l'inutilité des sacrifices imposés
au peuple par le gouvernement grit
rouge, examinons les calculs de M.
Cartwright lui-même. Il prétend
que son prédécesseur, M.Tilley, s'est
considérablement trompé dans ses
estimés des dépenses pour l'année
couran~e ~t qu'au lieu de le,s suppo
ser se Iirniter à $22,000,OOO,Il aurait
du les estimer à $24,108,000.

• •
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