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M. Tilley estimait les reven u's de
1873-74 à~g2I,740,000. Après qu e le
gouvernement féd éral eût assumé.la
dette d'Ontario e t Qu ébec, accordé
$150,000 au Nouveau -Brunswick,
augmènté l'indemnit é des députés e t
les sala ires ries membres du gouver .
uerneut et d u service civil, fait sauc
tio nnt-r l'u nio n de l'îl e d u Prince
Edouard, M. Tilley déc larait qu 'il y
au ra it prubablerneut pour l'ann ée
1873-74 un déficit de $750,OeO, e t il
proposait de le combler par le sur·
plus de l'année 187273. L'estima
tion de M. Tilley des revenus de l'au
née courante a certainement ét é dé
passée d'une somme considérable.
Proportionnellement à l'augmenta
t ion des revenus des neuf premiers
mois sur ceux des neuf mois corres
po nda nts de l'au née dernière, les
re venus pour tou te l'année seront
de $52 0,18 1, de plus q ue l'estima tion
de M. Tilley. Ajoutez ces $52 0, 181,
a u x $21,740,000, que supposait M.
TH Iey, et vous av ez un tota l de $22,
260,181.

Remarquez bien que Cd sont des
chiffres appuyes StH l'ancien tarif.
Les r ésultatsseront bien différents
avec le nouveau, Ainsi lorsque
dan s nos derniers entretiens, je por
tais les revenus de 187 3-74 à une
somme totale d epuis $22,500,00(\ à
$23,000,000, je pa r la is tou jours dans

'la supposl tiou q ue le tarif eû t ètè
main tenu lei qu' il était. "

Aux $22,260,18 1, revenus de l'an
née, ihfa ùt ajouter le surplus de
l'année 1872-73,q ue M. Tilley tenait
èu réserve pour co m ble r le déficit
créé par les dépenses additionnelles
pour la dette .d'O u tar io et Québec,
etc, Ce surplus, d'après les comptes
de M. Cartwright, est de $ t ,638-,8211 :

aj outé au $22,260,181 , nous avons
un montant de $23,899,002-

Sur les dép enses estimées par M.
Cartwright à $24 , 100,000, il faut
retranch er la somme de $481.665
pour le fond s d'amortissement ' du
c he m in de fel' Interco lonial pt
$766,200 qui ne seron t ce r ta inement
poin t dépe nsées parce que M. Cart
wr ight demande à la chambre de les
voter de nouvea u pour l'année pro 
chai ne. Ces deux somm es réuni es
donnent un montaut de SI ,247 ,865,
qui, retran ch é des $24, 100,000,
laisse un e bal ance de $22, 852 ,135.
Pour ren contrer cette somm e no us
avons le c h iffre mentionn é plus
haut, c' est-à-dire $23,899,00 : .

C'est une simple soustraction,

$23,899, 002
M?i ns . . .. •.•.. .$22.852,135

Surplus $ 1,046 ,867

Ainsi, av ec les ca lculs mêmes de
M. Ca rtwright, .nous arrivons à la
conclusion que sur les opérations
de s dAUX années 1872-73 et H373-74,
il Y aurait eu au pr emier j ui lle t pro
chain un surplus réel de plus d'nu
million de -pias tres.

.Mais il est bien év ident aussi que
M. Cartwright a èonsid èra blern en t
grossi 'le ch iffre des dép e nses, e n le
portant à $24, 100,000. Puisque d'a
près le docu me nt so umis à la cham
bre par M. Cartwright, il n'es t que de
$ 15,970,405, po ur les ne uf premiers'
mois de l'année, malgré le pa iement
complet des subventions aux pro 
vinces, il est difficile de croire que
les dép enses pour les trois mois
Avril, Mai et Ju in, s'élèveront à
$8, t 29,595, lorsque pour les troi;;



ALBERT.

CHARLE~;'

pres ca lculs, il n'y' aura it point eu
de déficit à la fin de l'a nnée Avec
l'an cien tari f, et q ue par conséq ue nt.
il n'y avait pas la moindre nécessité
ou l'ombre d'nne raison d'une aug
men ta ti on cl es taxes.
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mois corresp ondants de 187'2-73,
elles n'o nt été que de $5,911 ,662.

Elles ne dépasseront probablem ent
point deux mi llions pal: mois, c'est
à-dire six millions pour les trois
mois. Six mi llious et les $15,970,40:>
déjà dépensé es forme nt lin montan t
de $21 ,970.405: soi t $22,000,000.
Vous , vo us ra p/oelez qu' i l y a un J 'en suis convai ncu . T u ma nies ,
instant nous ca en lions que propor les ch iffres avec beaucoup d'habi
tionn ell ement aux r ecettes juqu'au let é, et je te suis réellement recou
premier Avril, 'les revenus complets ,na issan t pour les- explications si
de l'année se .serai ent élevés, avec claires que tu nous a données.
l'ancien tarif à $22,260,181; peut
êt re à $22,500,000, et au -de là . Il y
'ava it do nc la certitude d'un j oli , Il n'est' poir t n éces sair e d'ê tre
surpl us sm les opérations seu les de :g rand fin ancier pour fuire que lques'
1873-74. calculs, et tu vois qu'il m'a suffi de

J e vous l'avoue frauchement,je ne me procurer une copie des comptes
pensais point .J'état des finances publics, le budget POUl', 18i3.7-4, et

, aussi satisfa isant et vous vo us rap- les débats parlementaires sur le
pe lez q ue ces jo urs derul ers.je vous tari f, po ur se mettre en posi tion
ai dit que je pe nsais q u' i! y a ura it .d'é tudier nous-mê mes .ce tte impor
probablement un déficit d'à peu pr ès tantequestion des finances,se rendre
un milli on. Mais le document mis compte de l'éta t réel des affaires d u
devant la cha m bre par M.Cartwright pays et conclure que le I?ouverne
nous a apporté la bonne nouvelle m ent en imposant des taxes au mo n
qu' il y avait un surplus au premier tant énor:ne de trois m illions de
av ri l a u lieu du déficit q ue l'on sup- pias tres, exige uu .sac riflce que rie n
posait. Il en coûtait beaucoup à M. ne justifie, et que ceux qui pré ten
Cartwright de commun iquer à la dent que la somme demandée est
ch a m bre et au pays ce fait impor- .nécessaire sont ou des ignorants ou
tant parce qu'il savait que c'était la des gens qui cachent à dessein la
preuve irréfutable de so n ignorance vérité pour tromper le peuple . Si
et de son incapacité, et c'es t sans nous av ions toujo urs pris a u tan t de
doute po ur cette raison qu'i l a d'a - soin à juger par no us-mêmes les
bord refusé la demande du Dr. questions politiques, Fréchette ne
Tupper pour la production de ces nous aurait point exploités comme i l
intéressants détails. l'a fait, e t nous n'aurions point au-

J e crois vous avoir surabondarri- [ourd 'hui le cuisant remords d'avoir
ment prouvé, premièrement, que av eug lémen t contribué à l'envoyer
par les chiffres du docume nt de M. à la cham bre pour y taxer des
Cartwright sur les recettes et les articles de première nécessité {Jou r
dépenses des neuf prem iers m oi des le pauvre. Heureusement, ' i l ne
l'année, et secondement, par ses ,pro nous y reprendra plus.
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PIERRE.

M. Cartwright a-t-il donné un
état des recettes pour les premiers
vingt jours d'avril ?

CHARLES.
Oui, ell es se sont élevées à trois

millions. Les dix dern iers jours vont
sans doute donner se pt à huit ce nt
mille piastres; ce qui fait près de
$20,000,000 pour les dix mois exp i
rés au trente avril.

J'aurais encore qu elques ch iffres
à soumettre à votre considération ,
mai s je les réserve pour not re pro
chaine réunion.

ALBERT.

J 'ai lu dans plu sieurs jo urnaux
que M. Cartwright a fait un e pein
ture bien sombre des affaires de la
Puissance, a mis e n - doute not re
pros périté et exprimé des cra intes
sur l'avenir. Ce lan gage ne do it
point être de nature à faire beau
coup de bien à la Puissance.

CHARLES

Les paroles malheureuses de M,
Cartwright nuiront sans doute a u
crédit du Canada. Sous l'ancien gou
vern ement, les bons de la Pu issan ce
étaient cot és à un e prime de troi s
ou quatre sur le marché angla is. Il
parait que depuis l'av ènement de
M. :McKeuzie ,leu l' valeur es t tombée.
M. Cartwright n'a pas parlé de ma
nière à inspirer la confiance aux ca
pitalistes de la mère-patrie. Nous
avons des tra vaux publics considé
rables - à compléter. Il nous fa ut
élargir nos canaux et construire le
chemin de fer du Pacifique. Nous

aurons à contrac te r' pour ces entre
prises de forts emprunts. Il e~ t donc
d'un in térêt vit al pou r la Pu issan ce
q ue so n cré dit soit a ussi bon qu e
possibl e pour lui permet tre de tran
sige r avec avan tage . Cepen dant
M, Cart wrig h t et le go u verneme nt
on t mécon nu leur de voir a u point
rie faire naître des r ou tes su r la
prospér ité de la confédé rat ion et af
fecter par cons équent not re l'l'édi t,
pour se paye r la tr iste sa tis factio n
d'accuser leurs pr édécesseurs.

Cette ann ée mêm e, M, Cartright
devr a peu t-ê tre em pru nter un e qu in
zaine de mi llion s, Si par ces impru
dentes et men song ères paro les, nos
bons baissent au moin s de deux pour
cent-ce qui est plus qu e probable,
sur chaque ce nt mille. piastres, qu'il
e mprunte ra, le pars perdra deux
mille piastres.soit vingt mille piastres
pal' m illion, e t tr ois .cent mille pias
tres sur q ui nze m illi on s, L' ignoran ce
et l'in ca pacité de notre mrnistre de s
finan ces nou s coû tel'a che r ,

PIERRE.

Il compensera la perte par une
taxe s ur le th é 1. .
J'espèr e que les chefs de l'opposi . .
tion ont snffisamment prouvé qu e
M. Cartwright vs'est g rossièreme n t
tr omp é et qu 'il n'a au cune idée de s
ressources , du pays. Ce démenti à
de stupides assertions au ra peut-être
pour effet de relever notre cr édit un
instant affect é.

CHARLE~.

Cela n'es t pas im poss ibl e, mais
les avancé s de M. Cartwright nous
feront mêm e dans ce cas un tort
considérable. Si l'on prouve aux
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capitalistes anglais qui nous prêtent
que l'homme chargé du portefeuille
si important des finances est tout-à
fait inhabile à administrer nos affai
res, ils conclueront tout simplement
que le gouvernement actuel ne peut
inspirer beaucoup de conûance et
qu'il est bon d'ètre très-prudeut
à négocier avec lui. Les habitnés
du marché monétaire anglais croien t
bien à la prospérité pr ésente de la
confédération. mais ils n'ignorent
point que ces progrès jusqu'à pré
sent si réguliers et si solides sont
exposés à être momentanément sus
pendus pal' la mauvaise adminis
rration des affaires publiques que
promet le gouvernement de M.
McKenzie. Le crédit ayant essen
tiellemen i la confiance pour base,
baissera S1 la confiance diminue.

C'est un grand malheur pour le
pays que le gonvernement soit
tombé aux mains d'hommes sans
principes et sans patriotisme qu i
q'hésitent pas à nuire aux intérêts
de leur patrie pour satisfaire leurs

.instincts de vengeance et calomnier
des adversaires dont la supériorité
porte ombrage à leur médiocrité et
leur sotte ambition.

, 5 mai 1874.

CHARLES,

Ce soir nous parlerons spéciale
ment des taxes,

PIERRE.

C'est un sujet intéressant. Le
peuple ne l'aborde généralement
qu'en fronçant les sourcils, Ne pen
sez-vous pas comme moi que c'est
tout de mème un peu agaçant de voir
M. ~IcKënzie se jucher sur la ma
jorité parlemeutaire qui lui sert de
trône, et crier dans son porte-voix
Cartwright: Il Holà, heureux mortels
qui habitez le Canada, ouvrez donc
vos bourses pour quej'y plonge la
main. Je suis entouré de difficultés,
assiégé pat' les solliciteurs, ahuri
par les affamés. ' Ne badinez pas,
donnez-moi de l'argent, je l'exige et
j'en ai besoin. Il me faut en distri
buer aux bons amis qui 'm'ont aidé à
forcer l'entrée de la crèche. Ne
marchandez pas; vous imagineriez
VOLIS par hasard qu'un libéral
comme moi puisse être mesquin?
croyez-vous que je vais lésiner avec
de fidèles serviteurs? Pensez-vous
par exem pie que je refuserai à Fré
chette des annonces et des jobs pour
le Courrier d'Outaouais? Mais nOI1,
c'est impossible, il est si bon garçon,
si dévoué, si solide, si docile, si
soumis, si obéissant. 11 ne me crée
pas le moindre trouble, pas le moin
dre souci. La question de l'amnis-
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lie m 'embêta it. D iable, J'eus un in s
tant le Iri ssou . Mai s j e m e ravisai .
J e posai d o ucemen t. et av ec beau
coup de ten dresse, la m a in su r l'é
pi ne dorsal e de me s tr o is co llèg u rs ,
D orion , Fournier, et l.e te llie r. De
s u ite, i ls in clin è ren t la tête e n sou
riant. J'adressai Iurtivement un j o li
clin-d 'œil à Fréch ette. H us é com m e
un rena rd, il m e compu t. Le mo
ment suprême a r r iva. J e le vis se
lever majestue us e me n t et suivant
l'habitude qu'il a contra c tée lors
qu'il é ta it acte u r à Ch icago, se pla.
ce l' la m ain sur le cœur. J e vou s
l'avoue, il y a va i t du cy n islIIe da ns
ce tte pose th Ra tr a le. Quoiq ne peu
scrupuleux j e Ile pus m'empêch e r
de fr émir. Ce tte m ain m e pa rai ssait
e touffer les cris de la conscien ce. I l
vota contre l'amn is tie le fr on t haut
et l'œil flamboyant. En retour, j e
lui d ois ùe pet ites fa veurs, mais c'es t
vous qui les pai e rez, Allon s, point
d' hésitations, ex écutez - vous de
bonne g râce, vous y ê tes coudumu és.
Vou s n'i gnorez poin t q u'avec la m a
jorité qui m'appuie j e puis tout oser,
tout Iau: e. S'il m' en prenait e n vie ,
j e l'obIig era is à vat el' po u l' YOUS pen
dre. Toutefois je ne sui s point auss i
cru el. Je me ccutenterai de jolis
dons gr âcieusernent fa its. T en ez, je
vous tien s quitte pour trois m illion s
cette annee, Mais re nnnq uez-bie n ,
qu e vous vouliez ou que vous ne
vouliez pas, j e les prends. Voil à to u t.
Fréchette va Ille voter cela a vec
beaucoup de plai sir, le Dl'. St.
Georges aussi, l'énorme Pozer pa
reillement. Mon armée m' est pl us
d évo uée que ne l'étaie nt les so ldats
du grand Napoléon. nille fallait des
gens de cette esp èce. P lus heureux
que Pompée, il m'a suffi de frapper

la te rre d u pied pou r e n fai re j ailli r'
une légio n d écid ée à me suivi-e par-
tou t." ,

,E t le pe u ple pai e le violon .

ALB ERT .

, C'est till e mu siqu e qui COli te che r.
I! faut y souger ; trois mil lions de
pia stres de taxes uouvel les d'un se u l
co up, c'est qu elqu e ch ose d'affreux.
Les é le c te urs sont bi en oblig.és de
pa ye r, puisqu e :\1 : l\IcKetizie l'or
donne et qu e F réc:he tté l'ap prouve,
mais j e s u is ce rt a in qu' ils s' e n rap
.pellero n t e n temps e t lieu . :

C HAR L ES.

Ma lg rè qu e l'état des finances
n'exigeât nul lement de nouveaux sa
cr ifices , le gou ve r ne me n t de M.
McKeuz ie se décida donc àaugmen
ter les tax es. Incapabl e d 'apprécier
la situat ion ré elle de nos a ffa ire s, le
m ini stre des finan ces a fai t preuve
d'un e ignorance complète des be
soins du commerce dans le r ema
ni emen t du tarir qu 'i l prétend
néc essaire . Il a comm en cé par at
taqu er des articles de pre m iè re
n écessité, le thé e t le café. Tout le
monde boit d n thé e t du café,et cette
tax e pén é tr e ra en mème temps dans
le som ptu eux pa lais d u r iche. l'hum
ble demeure de l'ouvrieret la ch au
mi ère d Il paysan .

Secon dement, il prop osa de tax er
le s ucre . C'est auss i un art icle de
conso m ma tion g éne ra le . Ce t impôt
a ura it frappé impitoyablement le
pauvre.

Troisi èm ement, i l imposait un
droit S UI' un gra nd nombre d'avticles
qu i se rve n t à la construction des
navires . Cette taxe était odieuse,
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abomin abl e, exécra ble . Elle a u rai t
en pour effet de nuire à la grand e
i nd ustri e de la cons tr uction des na 
vires qni donu e ki, à Lévis e t Qué .
bec, du tr avail à un e forte parti e de
notre po pulation. C'était donc yOU
loir tax er le trav a il des ou vriers . Des
éalcu ls soumi s à ~I. Ca r twright èra-

. hl issent qu e son pr oj et a u rait aug
m enté les Irai s d e co ns tr uc tion d'u n
navire d'une piastre a u m oins pa r
tonn eau . Ainsi , e n ne portant q u'à
un tot al de . c inq mill e tonn eaux les
navires qui se co ns tr u ise n t dans les
ch a n tie rs ùe Lévis.nos constr uc te urs
auraient payé cinq mille piastres
seulement pour les tax es. Ce n' était
point un moyen d' a ssurer d e l'on
nage à une grand e partie des ci
toyens de notre ville.

t;) 'l.a tr ièfne me n t, il vou lait taxer
le fer et nue [Oille d'articles néces
saires à la construction et l'équipe
ment des chemius de fer. Il est ad
mis de tons le monde que le secret
de notre prospérité est la coustruc
tian des c he m ins de fer. 11,fa u t a mé
liorer ~ t compl ét er' notre systèm e
d e communicati on s int èrieures. 111.
Cartwright a va i t donc tort de pro
poser cet impôt.

Cinquièm emeut, il augmen tait les
droits sur les vins, mais il avait eu
le soin de frapper d'une lou rd e taxe
les vins doux qui nous vi ennent de
Fran ce, g éu éralement à l'usage de
presque toutes les familles , e t d' un
droit lég er les vins de. très h aut prix
cemme le champagne. Ces tax es
étaient enc ore tout-à -fait au désa
vantage du pauvre.

Sixièmement, il taxait les spiritu
eux, le taba c, certains objets de luxe.
Il proposait aussi d'amender la loi
relative . au revenu de l'intérieur

po ur taxer le tabac manufacturé
dans ce pays. .

Ce r id icule remaniement d u tarif
a so u le vé Une explos ion de protes 
tati ons d e la pa r t du peuple e t des
h ommes d'affa ire s. Les députations
visi tè re n t e n g ra nd nom bre Ottawa e t
voulurent fa ire e nte ndre rai son à M.
Cartw right et au go uve r ne me n t. La
presse q ui a co nse r vé assez d'iud é
pe uda nce po u r expri me r les vérita
b les se n time n ts du pe u ple, con
dam na les im pôt s proposés pour les
trois bonnes raisons qu'ils n' étaient
point nécessa ir es, qu 'ils fr appaient
tr op inju stement le pauvre e t qu'ils
é ta ie n t défavorables à certaines in
dustri es i m por ta n te s.

La so le u ne lle parole du peuple
fortem ent expr imée , effraya un peu
M. Cartwright e t le gouvernement
qui conse n tire nt à mo difier consid é
l'able men t leur tarif, adm ettant qu'ils
avaient é té incapables de juger par
eux-mê mes tout ce qu'il y avait
d'absurde et d'iniqu e dans leurs
pr emières propos itions,

ALBERT.

Ont-i ls Ull peu réduit le montant
de tr ois mill ions qu'ils deman
daient?

CHARLES

No n, il leur faut leurs trois mil 
lion s.pas uu sou d e mo ins. , M. Cart
wright ne veut point eu d émordre. Il
a fait ce r ta i ns changements obtenus
pal' la pression d u de ho rs e t l'i nitia
tiv e du peuple. Cep endant, il m ain
tient la tax e sur le thé et le café,
sur plusi eurs a r ticles nécessaires à
la cons tr uction des navires et sur
certains autres pour les chemins de
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CHARLES.

'Com bien de foi ne nous a-t-on
pas chanté, par exem ple, qu e la ville
de Québ ec surtout é tai t sa crifiée par
les conse r va te urs. A présent que ces
na tionards son t au pouvoir, M. Mc
K euzie fait vot er cette année $182
200 pour des travaux à Toronto At
$ \ 7.800 seulem ent pour Qu ébec.

C'est un tnste état de choses et il
est diffi cil e .de pr évoir jusqu'où

de Qu éb ec n'est allouée pou r les
travau x pu bli cs qu e le faibl e montant
de $460,000, tan disqu e $ 1,120,000 ·
son t votées à Ontario, deux fois e t
dem ie plus que Qu éb ec. La bal an ce
de $1,050,300,-'-plus du double de
la so mme qui nous est accordée
os t ct i visée entre les pe tit es pro vince s.
Voil à com me nt le gou vernement de
M. .McK enzie no us traite. Il nous
fai t pa ye r, mais il dép ense tout l'ar- 
gen t da ns les autres provin ces e t
croit nou s sa tisfa ire en nous jetant
une mai gre pit ance.

PIERRE.

ALBERT.

CHARLES.

fer. Il lai sse la taxe sur le tabac, les
spiritueux, a ug me n te un peu les
droits SUI' les vin s tr ès che rs e t di
minue SUI' les antres, Les ar ticles
qui payaient quin ze pour cent e t
qu 'il avait d'ab ord proposé d' élever
il seiz e e t deux tiers son t portés à
dix- sept e t demi. Avec ce ta . i I, le
gouvernem ent es père obte ni r les
trois milli on s qu 'il veut avoir.

J e réserve pe ur un a u tre jou r
certaines co ns id érat io ns SUI' les opi 
nions d'autrefois de nos libé ra ux
en matière d'impôt e t le urs acte s à
présent qu 'ils sont au pouvoi r. J e
lie veux, ce so ir, q ue considé rer
qu elle somm e la provin ce de Qué
bec aura à pay er des trois mill ion s
exigés inutilem ent par le gou ve rne 
ment et qu ell e pprt des d épenses de
cette somme elle pen t espérer en
retour.

Et pourtant ces l'ouges ont bi eu
cri é (lue les conserva teurs sacri
fiai ent la province de Québec, ne lui
assura ie nt point sa part ô es travaux
publics et donnaient tons les reve
nus aux antres provinces. Que font .
ils aujourd'hui? Ne sanctionnent-

. ils pas · Ia plus flagrante injustice.et
C'est un calcul important. Puis- ne con sentent ils pas à ce que l'on

qne nous somm es condamn és à accorde à Ontario et aux autres pro
payer.il n'est pas mal de s'enquérir si vin ees trois piastres con tre la pro
l'on nous donn e un e juste part ie des vin ce·de Qu éb ec une? Vraiement,ils
libéralités du gouvern ement. d érnolissent sur tous les points leur

écha fa uda ge des an ciens jours, Tous
leurs ac tes ne son t que la contradic
tion com plè te de ce qu'ils ont dit
autrefois.

La provin ce de Qué be c a une popu
lation de un million deux ce nt mille
âmes, c'est-à-dire tin peu m oin s
d'uu tiers de la popu lation dA la
Puissance. Ell e pai era do nc un peu
moins d'un tiers des tro is millions
de piastres de nou vea ~lx impôts: so it
$900,000.

Dans le bud get presque tout vot é
maintenant, il y a , cett e année, un e
somme de $2,630,300 pour les tr a
vaux publics imputables a ux rev enus.
Cette somme approche les trois mil
lions. SUI'ces $2,630,300, la province
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nous condu iron t la fai b lesse, l' i
neptie et l' insouciance des trois mi
nistres français .

7 mai, 1874.

CHARLES.

M. Jo seph, vous .êtes toujours
fidèle au rendez-v ou s.

M. JOSEPH.

Oui, VOU3 m'intéressez beau
coup. J 'ai très attentivement
éc outé les explica tions que vous
avez donn ées, samedi dernier, sur la
situati on financi èr e du pays. Je
s uis parti bien convai ncu que vous
a viez abondamment prouvé que M. •
Cartwright est un ignorant, un inca
pabl e, et le gouvernement de M.
McKenzi e un triste assemblage de
petit s arnbuieux et de médiocrités.
Il suffit de vous dire que depuis
bien des an nées j 'ai lutté pour le
parti conse rva teur pour vous ap
prendre qu e je n'ai toujours eu
qu' une peti te id ée des g ra nds
homm es d II parti gr it-na tiona rd.
Au trefois, j 'ai e u moi aussi mes
velleitè es lib érales, mais eIles ne
furent point de longue durée. J'es
père avoir l'occasion de vous d ire le
pourquoi et le com ment de cette
con vers ion.

J'a i un e peti te nouvelle à vous
comm uniq ue r. •Te cros qu e nous
auro ns ce soi r la visite de mon
neveu Lou is. Vou s le connaissez et
vou s savez cu'i ) a toutes les id ées

1 d' un nationard de la plus bell e es
pèce. II lit régulièr em ent l'Echo,
ma is ne peut s'empêcher de mani-
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fester du mécontentem ent de ce qu e
vous n'approuvez pas le gouverne
ment qu 'il admire e t .F r èchette
qu'il croit un ê tre é to nna n t. .Ie l'ai
rencontré aujourd'hui e t no us
avons enga gé un e assez viv e di s
cussion sur les suje ts qu e vans av ez
traités. J e lui ai pr o posé de se
rendre ici pour co n verser li bre rne u t
avec vous, ses an ci ens compagnons
d'armes. Il a d'abord hés ité, pu is
finalement a fini pal' m e dire qu'il
v iendrait. Je l'attends .

PIERRE

Je serai charm é de sa visite, pre
mi èrem e n t pour lui-même persoIl
ne lle m e n t. C'est un brave gal'çoll,
do ué d'u n bail cœur e t d'une âme
s incère . Seeondernent, parceque
n ou s r éussirons peut-être à lu i prou 
ver et l ui fa ire comprend re qu'il
.est dans l'erreu r .

M. JOSEPH

Cela n'est pas impossible. J e crois
encore qu'il y a moyen de le con
vai ncre. Il n'est point libéral pa r ca
price. Seulement , il s'e st laissé trom 
per , lui aussi.par les grands mots des
uationards lorsqu'ils étaient dans
l'opposition. Il ne se refusera pas à
considérer de nouveau ses opinions.

ALBERT

On frapp e à la porte, c'est proba
blement lui .

CHARLES

Ouvres de suite, Pierre, ne le fais
pas a ttendre .

PIERRE

J e te salue ,mon cher Louis,quelle

h~llrell s e inspiration t'a don c CO:1·

duit vers non s?

touts
Vous sa vez bien qu e J'aime tou 

j ours à vou s vo ir . J " dèsue a ussi
ca use r poli tiq u.: a vec vou s. Vous
me para isse z vouloir VOll S sé pa re r
de nous complète me n t, e t j' a imerais
à ne pas vous laisse r pass. r à l'en.
u e tn i sa ns vou s d ire m a marnère
de pen ser. Vans a cco rde re z, j e l'd
père. cette permission à u n a m i ?

C ARLES.

Sans doute.tu peux parler e n toute
libe r té. Nous discutons pour s'ins
tru ir e e t nous ne demandons pas
mieux ljn e d' entendre les obj ections
de part et d'a ntre .. ... . T ie ns , com
mence do nc pal' te servi r un de ces
bons cigares. I ls sont excel lents. jit
l'on dirai t qu'ils- .excitent la verve.
Seulem ent ils coûtent cher depuis
la taxe .

LOUIS.

Point d' obj ections, certes .
J'ai ln tout ce mre l'Echo a pnblié

dl'! vos entre tiens. J e ne vo us le
cac he pas, plusie ur s fois j' ai é té
m écoutent con tr e vous. J'e trouve
vos cri tiques un peu préma turées e t
trop sé vère s. Cela ml} parait curieux
ch ez de si zél és partisans, il y a
qu elques mois.

PIERRE.

Que tu ai es é té surpris, je le con
çois bien, m ais cela ne prouve point
qu e nous a y ons tort. J e crois
qu e nous avons une long ue que
relle à vider. Tu me pa rais en core
tout confia n t dans les hommes au
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p lH I voi r. N ous so m me s actuelleme n t
a nl a n ti podes.

LOurS.

Loms. . •

Oui, c'es t vrai, mais les preuves
sont de mon côté. /

Mai s je su is co nsista n t.moi . .Ie ue .
suppor te poin t des hom m es a u jou r
d'hui pou r les couda mu er dema in.

PIERRE.

Tu es cons is ta n t, ditt», m a is ex
pliq ue-moi don c ce q ue tu ente nds
pa r la con sistan ce politiq ue. f

LOurS.

.J'entends qu e l'on ne doi t poin t
ch anger de pa r ti COl11 me l'o n cha nge
de che m ises.

PIERRE.

C'e s t tout cel a? tu n'es pas fort,
mon ch er Loui s. Moi, j e pr ét ends
qu e les. hommes e t le parti ne so n t
ri eu , e t q ue les principes se u ls doi
ve n t no us occuper . L'on n'est point
in con sis ta nt parceq ue l'o n aban
don ne le parti pou r les pri nc ipes,
mais bien lorsqu e l'on sacrifie les
prin ci pes pou r le pa r ti et certain es
i n di vid ua l i tès. Mon che r Loui s, ue
t'exci te po in t trop, tu fin iras pe u t
être par te joi nd re à nous, si tu
pe rs is tes à assister se ul e me n t de ux
0\.1 trois foi s à nos en tre tie ns. J e m e
ch~rge de te convain cr e.

_·- t o urS.

Ne te fais poin t i llus ion , tu n'y'
réussir~s point.

e PIERRE..

PIERRE.

Tu as raison , se so n t les chefs
qu i les fournissent, mais pour leûr
propre conda mnation.

Ti ens, Lou is, lors de notre pre
m ier e n tre tien, Al ber t, quoique
m oin s pro no ncé que toi, éta i t ce
pend a n t pour le go uve r ne men t
r ouge e t Fr éch ette qui le ' sert si
bi en. Il se perm ettait certaines ' re
marques favorabl es, mais bi entôt il
trouva la posi tion intenable et ne
pût r efu ser d'ad me ttre ce qui lui
sauta it aux yeu x.

ALBERT.

Pierre a parfaitement raison. Il
m' eu coûtait d'admettre qu e j 'ai été
explo ité', mai s à la fin j'ai cr u qu'il
était plus co u rage ux e t pins hono
rable de l'a vou er-franchement.

LOurS
Pj ~ITe aura plus de difficultés

avec moi.

CHARLES

P uisq u' il faut discuter, commen
ço ns de sui te. No us te laissons le
choix des armes. Quel sujet abordes
tu le premier!

LOurS

Celu i des finances.

PIERRE.

Ne dis pas cel a, j e sa is qu e tu n e Comme tu le voudras, mais je
vou dras poi n t refuser tou asse ll ti- cro is qu e tu chois is m al pour le dé-
men t à l'év id en ce. bu t ,
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vo ir discuter plus facilement. Je ne
me con tente pas de mots sonores- il
me faut des chiffres , des preuves
ir r éfutables. Tu me permets sans
don te de placer les revenus à côté
des dépenses pour fai re la comparai 
son. Tiens, voici les comptes publics
du Canada pour l'an née fisca le ex
pir ée le 30 juin 1874 . Tu vois comme
nous qne tant ce que ce livre cou
tient est pnbi ié so ns la signature et
la responsabil ité de M. Cartwright,
le ministre des finances. Tu ne pe nx
point récuser ce témoin .
- L'état comparatif des reveuus et
des dépenses depuis 1867, est comme
suit :

Différence. . $ 10,186 ,267 .60

Il Y a donc e u un exc édant total
des reve nus SUI' les dépenses de '
$10.186.267,60. ,

LOurS.
Cela ne pro uve poiu t que les dé

penses n'o nt pas augmen té.
CHARLES.

Sois patien t, j'y arrive . Les
dépenses pour 1872-73 ont été
de $ 19,174,647.92
En 1867-68 de......... 13,486,092.96

Augmentation ..•

Augmentation . ..
Les revenus de 1872 

73 on t été de .......••
En 1867-68 'de .

LOUIS

E t pourquoi?

PIERRE

Pa rce q ue l'on va te prouver qu e
le go uverneme nt que tu admires s u it
u ne m isérable po litique ftuauci ère.

Louis
Je pré te nds, moi, qu'i l a raison.

Il fa ut bien qu'i l pa ie aujo urd 'bui
le s dépenses de l'ancien gouverne
me n t.

CHARLES

Que dis-tu? Tu n'as donc pns l u
l'Echo SUI' leq uel sout pub liés to ns
les chiffres qui prouvent que M.
Ca r twright n'est qu'une nulli té sot
teme nt pré te n tieuse.

LOUIS

Oui, j 'ai tou t lu ce la . Mais soyez
do ue de bon compte, n'est i l pas
vra i qu e les dépenses ont été a ug
men tée s tou s les ans depuis 1867?

CHARLES

Tu répètes là l'objection soulevée
par la presse ministérielle. Ces j ou r
naux, comme leurs maîtres, veu lent '
no us fai re accepter sans murmures
les nouve lles taxes pt espèren t que
n ous serons assez crédu les pour ex
cuser le gouvernement de M. Mac
Kenz ie et condamner.sur leurs avan
ces gratui ts, l' a d mini s tra tio n des
conse rvateurs. Ils se trompen t et ne
r éu ssiro n t poi n t à nous bander les
yeux.

T u di s q ue les dépenses ont aug
m enté de pui s 1867. C'est vrai et po
so ns d'abord les ch iffres pour pou-

1867-68
l R68·69
:8R9·70
1870 ·71
IB71 .72
1872· 73

Montant.
Moins • .

Dépenses .
sn , 4 "6 . 09 ~ . 9 6

15.03;<,084 .00
14 , ~40,o09 58
10,6 ~3081.72

17, o R9.468 .82
19 ,174 ,647 .92

$94,256 .9 15 .00

Revenus .
s 1 3 , 6 87 , ~1 2 .49

14379,1 74 .52
1!'i ,512.2~5 65
19 ,335,5RO.a l
20,714, 813.68
20.Hl :l. 469.45

$ 1"4 ,143 ,17 2.60
94 256 .905 .00

5,688,544.96

20,81 S,469.45
13,687,928.49

7,125,5-i0.96
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Si l'on dédu it l'augmentation des
dèp eases de l'augme nt ation des
revenus nous avons le r ésultut
sui va nt:

Augmentation des r e
venus .. . .• .. . . . .. .. . . . • $7,125,540.96

Au grn eutatiou des dé-
penses .... ..... .. .. . .... 5,688,54Ulô

Différen ce _........ $ 1,4~6,99 6. 00

Il r este do nc en fav eu r d u re venu
la joli e balan ce de u n million quatr e
cent trente six mille piastres. Ce la
n'est-il point de nature à satisfaire
même les plus exigea n ts ?

Les dép en ses ont augmenté , muis
il ne fant pas qu e tu oubli es, mon
cher Louis, que depnis f Bfl?, Mani
toba, la Colomhie Anglaise, l'ile dit
Prince-Edouard et tous les territoires
du Nord - Ouest ont été annexés
à l'union . Il se ra i t tout- à fait ah
surbe de pr ét en dre que les frais
d'administration peuvent rest er st a
tionnaires lorsque le territoire es t
agrandi,que la population augmente.
que les ri chesses se dév eloppent. S i
qu elqu 'un te dis ait qne le gouver
nem ent des Et ats-Unis, de " Angte
terre, de Fran ce.ne doit po int co ûte r
plus cher qu e ce lu i du Canada, tu le
tra it erai s sans doute d'insen sé, e t tu
lui 'ré pond ra is, avec ra ison . qu e l'on
ne saurait gouve r ne r qu aran te
mill ion s d'indi vidus Dour le même
prix de quatre millions. L'ac
tion gouvernementale pour s'exer
cer sur un territo ire de plus de tr ois
millions de milles carrés, exig e'
des dé penses plu s considérabl es que
pour un te rri toire de quelques cent
mille milles. Cela est évideut et
crève les yeux.

M. JOSEPH.

En effe t, cela bien simple et
se prouve par un e plus petite (;0 111

pa ra iSO!l. Es t-ce que , par exe m ple ,
le s Irais d' entreti en d'une maison
de troi s éta ge s son t les mêm es 'Ill e
cenx d'une maison d'un seul étaee ?
L' • , 1 . orsstce qu un cu tivat eur pe u t e x-
ploiter ponr le mêm e prix nn 'e terre
de dix a rpents de la rge sm q ua ra n te
de profondeu r e t u ne a nt re de qu atre
arpents de large s u r la mê me pro
fon deu r? Lorsqu e j' ét a is da ns les
aff;~it'e s, j'sn a i fait l'exp éri ence
maintes e t m aintes fois. ton s les
jours. J e cornme nca i av ec un tout
petit capita l.q ua lq us s piastres se ul e
ment, mai s l'augmentation gra
du elle de mon commerce exicea
une augm entation proportionn ;t1e
de frais, de dApénses. Au lieu d'un
commis. il m 'eu fallut deux, trois,
quatre, six. An lieu d'une mod esto
mai son, je dûs construire un éta blis
se me n t co ns idé ra b le, et tout n llait en
ang mentant, mais le s affaires auss i,
les profits parei lle ment. Il ne m' est
jarn uis venu à l'idée' de m'en
plaindre.

Laurs.
Ce q ne vous dit-s a sa ns yd ou te

bi en du bon sens, mais ce tte aue
ment ati on des dep enses créée par l~s
co nse r va te u rs est toujours bien a u
j ou rrl'h u i la ca use de l'aucrnenta-
tiou des tax es. ~

CHA R LES.
Non, u nu , non , Lo ui s. (~e sont les

jou!'naux miuts t érie ls q u i dise nt cela ,
murs tu en trouves la pr euve nulle
p-u-t, L es ch iffres mèines de M.
Cartwright lui don nent le plus beau
démenti e n pleine figure. .
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LOUIS.

LOUIS.

LOUIS.

PIERRE.,

PIERRE.

CHAR LES.

CHAR LES .

Oui:

Te faut-il encore des chiffres?

ALBERT.

Ce n'est point surprenant. Il s'in
téresse beaucoup plus à Chicago 'qu'
Lévis. Il y est alle se promener il
a quelques jours j mais il n'est poi
venu nous voir.

Du mot avant de partir. Save
vous qu'à Ottawa en parlant ct
Fréchette eon dit toujours le déput
de Chicago e t non le député de Levi

C'est cur ieux, je veuais pour vous
conver tir de nouveau à la doctrin é
libérale et je sen s moi -même ma fol
cha nceler. Cepend ant, si vous réus
sisse z" a vec les fin an ces, j e pense qu
j 'aurai mon tour sur la question ct
l'amnistie.

LOUIS.

Que veux-tu que j e te dise? Tu
comprends qu 'il m'en coûte de l'ad 
mettre.

PIERRE.

Sois donc plus homme que cela.
I! n'est point honorable de persister
dans son erreur pour le seul motif

Il te suffit de jet er un co up-d'œ il de ne point vou loi r ad me tt re qu e
sur le tableau qui précède pou r te l'o n s'est tr om pé.
convain cr e qu e le gou vernem ent
con servateur, agi ssant tout à fait
comme un homm e d'affaires in tel- Bien vrai: mai s je ne suis poin ]
ligent,a subi la nécessité des dé pen- enco re tou t-à-fai t co u vaiucu.

-ses add ition nel les ca usées pal' les
progrès d u pays, ma is n'a pas été
au-delà, Touj ours il a maintenu le
chiffre des d èpenses inférieur a
celui des revenus, parceque de
puis 1867 il Y a eu un su rpl us
tous les ans. Tu vois qu 'en 1868,
1869, les dépen ses n'ont - aug-
menté qne bien peu, En 1869- Demain soir tu en auras à satis-
70 les revenus ayant dép ass é co n- f
sid érablem ent ceux des an nées action .
pr écéd en tes, le go uv ern emen t con 
servateur s'engagea d .ms la co ns
tru ction de tra vaux publi cs tr ès
importants e t mêm e nécessaires. En
1870-71, les rev enus acc use nt un e
augmentation de .près de qu a tre
millions et ceux de 1871-72 d' un
million quatre cent mill e pi astres.
Les conservateurs ont continué les
travaux publics e t aboli les droits
sur le th é et le café. Dis-moi fran- ' N' esp ère point trop. J e t'assur
ch ement, Louis, est ce qu e ce tt e que nous a vons des id ées bien al'
politique du parti con servateur est r ètées et bien appuyées sur l'al
cor.damnable? Réponds-moi par nistie.
ta propre raison, et non parce que
des journaux payés par le gouver
nemeu t actuel son t in téressés à te
faire croire. .
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PIERRE.

C'est dommage. je lui a urais fa it
q ue lques qu estions sur les taxes et
l'amnistie . '

CHARLES.

Je pens e bien qu' il préfère ne
point s'exposer à de semblabl es de
mandes et il a cruqu'il val ait m eux
pour lui rédiger à Ottawa un e ad
dresse très flattense et a lle r ensuite
se la fa ire pr ésenter parles ca na
dien s de Chi cago. Ces de r nie rs se
sont infor rn és.para it-il, si l'a nnexion
devait avoir lieu bientôt. Fréch et te
leur aurait répondu .d'uttendre pa
tiemment et qu 'un bea u matin , à
l'instar de .Napol èon qni taillai t
l'E uro pe en tous sens, il change rait,
lui , la carte de l'Amérique. N'est-il
pas fort le jeu ne homme.

8 Mai 1874.

CHARL E'3.

~Ii er soir, .mon che r Louis, je me
SUIS engagé a te do n ne r encore des
chiffres pour compléte r chez toi la
conv iction don t j 'ài j eté les bases,

LOurS.

Pas si facile ci e me convaincre.
J 'all ais te poser un e qu estion assez
im por tante. N'es t-i l pas vrai que le
parti conse rvateu r a beaucoup au g
menté la dette du pays ?

CHARLES.

Très bien ; c'es t préc isém ent ce à
quoije m'att endais. Tu as relu depuis
hi er qu elques vieu x journaux mini s
tériels a u tre fois oppositionnistes, e t
tu as cru nous effrayer avec cette
qu estio n. Mais la réponse ne se fera
point at tendre . Ti ens, ouvre enc ore
un e fois ce livre bleu , les com ptes
publics dl] Canada. La signa ture de
M. Cartwrght est bien là. Regarde
avec moi ce tabl eau -ci Il est inti
tul é: t , Etat com parat if de la delt e
du Canada, du 1er j u ille t 1867 au
ler j uille t 1873 selon le taux d'inté
rêt." Que lis-tu 1 Tu constates pre
mièr em ent qu'en 1867, à l'époqu e
de l'un ion fédéral e, la dett e, d éduc
tion fait e de l'actif, é tai t de $75,
728,641,37.

En 1873, moin s l'actif, de $99,848.
461.64. Prenons de suite la diffé
rence :
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]sn. $99.848. 461-64
\867.. $75.728·641-37

Angmentation 524.119.820-27

LOnS

'Ill ne trouves point ce la suffisant?

CHARLES

Ne t'impatiente . point, je vais et
prouver ass ez prouipterneut que tu
t'es trompé. Tu dols savoir qu'en
1867, le gouvernement fédéral, sui
vant l'acte de la confédération n'a
vait point assume toute la dette de

-I'a n cie u ne province unie du Canada,
et que la somme de $ \ 0,506,088.84.
restait à diviser entre Ontario et
Québec, à la charge 'des gnuver
Ilem~nts locaux. Tu te rappe lles
aussi la grande difficulté de l'ar
bitrage. A la seSSIOn de 1873 le
printemps dernier, le gouvemen;ent
conservateur assuma cette dette et
accorda aux autres provinces l'in té
rèt sur un montant proport ionnel.
C'était une heureuse solution il. une
épineuse question, et ce t ade du
parti co 1servateur a garanti au tré
sor local de notre province une
somme annuelle de près de deux
cent mille piastres. Est ca que tu ap 
prouves cette politique?

1

L0UIS.

Sans doute. Notre gouvernement
local a besoin de ressources pour
travailler aux progrès de la province.

.CHAR LES.

T u vois donc à présent que mal
gré que les chiffres cités sur ce ta
b leau, accusent une augmentation
de la dette égale à $24,119,820.27,

il faut déduire de cette somme la
dette, autrefois afférente à Ontario
et Québec et ' les montants propor
tionnels accordés, avec justice, aux
autres provi nees. Le mon tan t total
toujours d'après les chiffres de M~
Cartwri ght, est de $13 ,859,079.84.
A cela il faut ajouter $1,666,200.00,
ponr la dette ac cordée aux provinces
de Manitoba et la Colombie Anglaise
en 1R71- 72, à leur en trée dans
l'union.ce qui donne $15,525,279.8~.

Encore une simple soustraction .

$24,119,820.27
Moins................ .. 15,525,289.84

Différence ... $8,594,540.43

La dette publique du Canada n'a
donc réellement été augmentée que
d~ huit millions cinq cent quâtre
vingt quatorze mille piastres.

A présent, Louis, tourne la page
et que lis-tu sur le revers de ce ta
bleau? Tu y vois que depuis 1867
à 18i3, le gou vernemen t conserva
teur a dépensé pour la construction
du chemin de fer Intercolonial, la
somme de $14,520,073.89; pour le
chemin de fer du Pacifique, le Nord
Ouest, et divers travaux publics,
6,117,099.04. Ces deux sommes
réunies .donnent un mon tant de
$20,637,172.93. Ainsi, tandis que le
gouvernement conservateur dépen
sait pOLlI' chemins de fer. bureaux
de postes et maisons de doua
nes dans presque toutes les villes
l'amélioration du St. Laurent, etc., l~
somme de vingt ' mi llions six cent
trente sept mille piastres, il n'aug
mentait la dette que d'un peu plus
de huit millions. Déduisous encore.,
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P ou r travaux publics. $20,63; .172.93
Moin s,augment. dette. 8,594 ,540.43

.Difl'ér ence. $ 12,042,632 50

De ce tte balan ce, il faut a ussi re
tranch er $317,680. 12, qui out é té
p rises d'a bord s u r les re ve n us, mai s
ensu i te transférées a u fonds conso
lid é en 1870-71.

.... .............. ...... ... $ 12,042,632.50
Moin s ~ .. . 317 ,680.12

Ba la nc e $ 11,724 ,952.38

Mon che r L ouis, fr a nch eme n t.qu e
penses-tu de ce résultat?

LUUIS.

Evidernm en t, tu m'em bêtes. Tu
r en ve rses tous mes calcul s e t je ne
'sa is vr aiment point quo i répondre à
ce s chi ffres.

PIE RRE. .

Tu as pe rd u cet te partie, Louis. .

LOUIS.

J e ne puis le con tes ter .

CHARLES.

Ainsi, ce . gou~e r nemen t qn e l' on
nous a represente co m me SI extra 
va ga nt, ces conse rva te urs qui ru i
nai ent le pays, ont si bi en admi n is 
tré les a ffa ire s pu bl iq ues, si sage
ment gu id è l' état.que de 1867 à 1873,
six a n né es, ils ont économisé s ur les
r ev enus, l' én orme m ontan t de ONZE

MILLlONS SEPT CENT VI NGT QUATR E

MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX

piastres: moyenn e pal' année $ 1,954,:
175.39. .

PIERRE.

J e pré ten ds, m oi, qu e les h ommes

d'état qui ont r éa l isé par leur ha bile
administration, des progrès aussi
étonnants. mérit a ie nt la co nfian ce
du peuple de la ' P u issa nce et que
nous sommes -g ra nde m e n t coupa-'
bles d'avoir co n tr ib ué à m ettre à
leurs places des m édiocri tés et des
incapables com me ce ux qui ornent
aujourd'hui les banqu ettes minis
t éri elles. Les débuts de ces derniers
nous la iss ent entrev oir un bien triste
avenir.

LOurS.

Quant au x fin ances, je dois ad
mettr e que je suis assez con vai nc u .
mais vous me permet trez encore
u ne qu estion. Le gouve rnement
c o use rva te u r ne s' est-il pas assuré
ce tte somme e m plo yé e aux travaux
publ ics et prises sur les revenus pan
des taxes ex orbitantes?

CHARLES.

No n, non e t c'es t facile à prouver.
Tu sais qu'en 1872, les droits SUI' le
thé et le café ont é té abolis. Le
g ouvernement conse rv a te u r, loin
d 'augmenter le s tax es , le s a l'Milites
rie treize e t demi pour ce n t su r les
importations pour la consommation
à dix e t un six ième, c'e s t-à-dire à peu
près vingt cinq pour cent sur le mon 
tant perçu. Et maler é cette grande
rédu c tio n des tax es.m al g r é le s som 
m es én ormes cousicr ées au x tr a
vaux publics, le go u ve rne me n t con
serva teur l trouvé moyen de payer
pendant les six années de so n admi
nistration', le mon tant de $ 2,600,00
pour le fonds d'amortissement de 1<
dette.

Combien de fo is et sur com bien dE
to ns, les nati o nards n' ont-ils pa,
crié à la misère de ce pauvre peupl



- 62 -

PIERRE.

J'ai bien peur que cette heureuse
situation n e dure pas long temps. Le
go u verneme n t g r it-rouge paraît ai 
mer beaucon p les ta xes e t i l nous en
a se r vi un beau plat ce tte année.
Qu'e u pen ses -tu , Louis?

tours.
Je reconn ai s que vous ê tes vain

queurs dans ce tle pr emière lutte qu e
j'ai, comme tu le disais, Pierre, im
prud emment e ngagée sur le terrain
finan cier. A m a g ra nde surprise, je
constate qu e vou s ê tes beaucoup

PIERRE.

Il Y a quelques mois, je m'étais,
moi aussi, laissé leurrer par les cris

Sur ce point au moins tu te sé
pares des nationards ?

LOurS.

accablé , disai ent Ils, par les im pôts des lihéraux-na tioriards, m a is lors 
dù s à l' extravagan ce des conse rva- q ue j 'ai pr is 1;1 peine de faire moi 
teurs? Co m me ils s'apito y a ie n t sur même les rech erches nécessa ires ,
le sort de leurs r:om patr iotes. Co m- je m e s u is vi te con va inc u qu e tant
me ils parai ssai ent dévoués e t d èsin - ce qu e l'on nous avait chanté était
téressés. Qu el âge d'al' ne prome t- d'audacieux m en songes. En fais ant,
tai entils pas si par hasard le ge u Iii se ma ine rle l'lllère, les ca lc ul s qu e
vernerneut du pays leur é ta i t confié ? nou s a vons répetés ce so ir , j e m e

Est ce vr ai qn e sons le s co tiser - su is dit : c'est sans doute u n h eu
vateurs les impôts étaien t énor mes ? re ux pa ys q ne ce l u i où par la modi
Non, c'est un e gran de fausse té, et qu e co nt ri b utio n de cinq piast res et
nous n'avon s e ncore qu'à cons u l te r cl emie par chaq ue personne de la
les ch iffre s de M. Cartwright pour popnlation , l'on pa ie to ns les fr ais dn
en trouver la prenve. Pour l'année g ou ve r ne me n t ci vil , . l'administra
1872-73, les reV81ÙIS se sont éle vés à tian de la justi ce la législ ation, l'or
$20,813,-i 69.4 5. La po pulat ion de la ga n isa tion m ilitaire , l'immigration
Puissance es t à peu pr ès de 3.75 J,OOO e t la q uarn n ta i ne, les postes, les
âmes. Ch aque personn e n 'a do nc pha res e t le se r vice cotie r, la pe l"
payé, e n moye n ne, q ne Sb.55. J e ceptio n du rev enu, l' in térê t de la
te demande, Lou is , si un pays où de tte e t le fon ds d'am or tisse men t.l es
en moyenne chaq ue personn e ne dépe uses des pén ite nc ie rs , e t où l'on
contribue annuell ement que pour co nsacre en core sles sommes cousi
cinq piastres et cinquarrte cinq cen- d érables pour les travaux publi cs,
tins aux d ép enses du gouvernement [ l'ag ricu ltu re , les pêcheri es, la po
des affaires publiques, es t un pays lice, l'ex plo ra tion g éologique, e tc.,
accablé d'impôts? s te.

LOUIS. Le Ca nada é ta it sans a ucu n do u te,
sous le gou ver ne me nt co nse rvate u r,

Non, je ne puis point pr ét endre le pays le m oins taxé d u gl obe .
cela.

Après tau t,je ne m is point aveugle,
pt jene saurais défendre les avan cés
absurdes e t ridicules de mes amis.
Il faut bien m ettre e n toutes choses
un peu de bon sens. .

CHARLES.
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m ie ux for tifi és que moi e t qu' il est
parfai te me n t inutil e de tenter de
vous prendre d'assaut. En homm e
fr an c, sincère e t h onn êt e , j 'adm ets
q ue YOUS av ez sura bonda m me nt
prouvé qu e l' état des fin ances a ton
Jours é té florissant so ns l'adm ini s
tr ati on (les co nse rva te urs e t q ue ri en
ue justifie les tax es imposées pal' le
gou vernement de M. McKe nzie. Ce
po in t accordé , vous me pe r mettre z
de co n tin uel' un a n tre jour la dis
cussiou d'un autre s uj e t.

CHARLES.

J 'ai aussi pr ép aré q ue lq ue s a u tre s
petits ca lcu ls que j e désire soumet
tr e à ta considé rati ou a vant qu e nous
nous sépa r io ns po u r -Ie repos de la
nuit. Tu te souviens qu e pen da nt
la lutte é lec torale du moi s de ja n "
viel' de rn ie r , M. Bell ea u nou s a
plusieurs fois prévenus, dan s l'Echo,
qu e l'él ecti on de F r échette nous
co û te rait che r, Ces re marqu es
nous offu squaient beaucoup, tout
occ u pés que n ou s é tio ns à dé
fen dre la ca use de l'exil è de Ch i
(~ago. Ma lh eureu sem ent, c'e st 1\1.
Bell eau qui a eu l'ais ln . Le
comté de Lévi s, par une erre u r qu 'Il
réparera sans doute à la première
occasi on, a voul u un efois se payer
le luxe d'un dép uté av entu ri er e t
r ouge. Il va le regretter et surtout
le bien payer.

1\1. McKenzie, g râce à l'a ppui de
Fréchette et "ses se m bla bles, nous a
fait. ce pr in tem ps, le présent de trois
millions de piastres de nou ve ll es
tax es. .J e disais il ya un instant que
la population de la Puissance est
de 3,750,000. C'est don c une . tax e
de qu atre ch elins que M. 1I1c-

K I . . . 1e nZ18 Impose a claque personne.
Le r ecensement de 1871 donne au
com t é de Lévis, une population de
24,8 31 âmes. Nou s pouvons, sans
exaa ére r. la su ppose l' actu ell ernen t de
25,000. Mul tipli ez ce chiffre par 80
ce u tins e t vou s av ez $20 ,000 pour
résultat. Ainsi don c le co m té de
Lévis va payer vin gt mill e piastres
par ann ée, ci nq ruill e louis, pour
l' électron rI 'J Fréch ette. C'est évi
demment trop cher et plus qu'il ne
vaut.

Il y a dans le comté 'de Lévis,
su iva n t le recensem ent de 1871,
49[3 famill es. Chaque famille
pai era e n moyenne , $4. 07.

J e ne sais pas trop ce que vont
dire les br av es pères de .Jarn ille
qu i cro ya ie n t qu 'après l'élection de
Fréchette e t uue majorité des
r o uges , ce se rait le paradis terrestre,
lor sq u ' ils a uron t à payel' quatre
pias tres et se pt centins par année de
uou ve lles taxes.

ALBERT.

J 'espère qu 'ils vont se guérir pour
lon gtempsd u beso in d'un peu de dé
ma gogie pal' intervall es. Ils doivent
voir uuj our.i 'bui qu e ·le j eu n'en
vaut pas la ch a nde lle.

LOmS.
Tou t cela me dé pia it . Pourquoi ces

gens là ne sont-ils pas plus habiles?
Mais atten dons. Quand vous réunis
sez-vous de nouveau ?

CHARLES.

Mardi proch ain .

ALBERT.

Avant de partir, je dois vous dire
que je suis appelé: par des affaires
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importantes, à Ottawa. Je n'en suis
point mé content. Je serai pré sent
a ux débats sur la quest ion du Paci
fiq ue. J e vous écrirai,

LOUIS.

Je le remplacerai.

ALBERT.

J'en su is heureux. J 'espère bien
qu'à m on retou r tu auras, à notre
exemple, complétement brisé avec
ces ge ns qui t'exp loi tent. ,

13 Mai, 187.4.

LOUIS.

Mon on cle Jo seph m'a cha rgéde
vou s pr ésenter ses saluts et vous i n
form er qu ' il ser a forcément abs ent
pendan t qu elques jours.

PIERRE.

J'en suis chag ri n, Ch arles et moi
aurions bi en aimé le voir person
nellement témoin de ta conversion
pro chaine à des idées plus sa ines et
plus justes.

LOUIS.

Vous n'êtes pas certains de votre
proi e. Il me faut encore bien des
preuves.

CHARLES.

Tu dois pourtant avoir eu assez
de chiffres. Tu es sans dou te con
vaincu q ue les ch iffres sont un bru
ta l raisonne men t avec lequel il est
impossible de r ègimber,

LOUIS.
Cependant il faut qu e tu m'en

fournisses encore. Prenez patience.
J e veux des renseignements sur tout.
Vous save z "que nos amis ont ,depuis
1867, et même avant, répété que les
cons ervateurs, pour se ma intenir au
pouvoir, ont sacrifié les ressources
d II trésor pOUI' s'assurer l'appui des
petites provinces , au grand détri
ment surtout de la province de Qu é-
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bec. Jusqu'à tout dernièrement nous
ajoutions foi à leur avancé. Croyez
vous encore que cette accusation
soi t vraie! •

CHARLES.

Non..Je puis te prouver qu'elle
est complètement fausse et que par
cons équent elle n'avait pour but que
d'amen ter les grandes provinces con
tre les petites, pour arriver à la pré 
pondèranc éd'Ontario. J'ai ici la cons
titution fédérale, l'acte d'union de
1867. Pour introduire le système fé
déral dans le nouvel élat de choses,
les auteurs de la confédération eu
rent à pourvoir aux moyens propres
à donner aux gouvernements locaux
des ressources suffisantes pour payer
' leur s dépenses. On leur laissa pre
mièrernent certains revenus dont le
plus Important est celui des terres
de .la couronne. Ces revenus étant
trop minimes, on leur ajouta des
subventions du trésor fédéral. Les
subsides fédéraux ont premièrement
pour base la population d'après le re
censement de 1861 pour les provinces
de Québec et Ontario, et pour les
autres provinces, la population des
recensemen ts subséquents jusqu'à
ce qu'elle ait atteint quatre cent
mille âmes. .
. Le trésor fédéral paie d'abord
quatre vingt centins par tête de la
population aux gouvernements lo
caux, plus les sommes suivantes
mentionnées dans l'acte d'union.

On tarie $80,000
Québec 70,000
Nouvelle-Ecosse 60,000
Nouveau-Brunswick 50,000

Total. 260,000

Manitoba, la Colombie Anglaise
et Pile du Prince-Edouard reçoivent
aussi une somme proportionnelle à
ces montants.

En second lieu, le gou verne ment
fédéral se chargea de la dette des
diverses provinces qui voulaient s'u
nir, Mais le montant de la dette
variait dans chaque province et
pour être juste envers toutes les
parties intéressées, on supposa la
dette des provinces ' les moins endet
tées proportionnellement égale à
celle de l'ancienne province du Ca
nada, et on décida de payer l'intérêt
sur la différence de la dette suppo
sée et la dette réelle. . Cela était-il
juste 1

LOurS.

Oui, sans doute, je n'v vois rieu
de blâmable. •

CHARLES.

Tu sais que les terres publiques
sont la propriét é des gouvernements
locaux. La Colombie Anglaise ayant
consenti à sacrifier une partie de son
domai ne pour aider à la construction
du chemin de fer du Pacifique, le
gouvernement fédéral lui pale avec
justice une somme annuelle de cent
mille piastres.

Le gou vernement local de l'Ile du
Prince-Edouard n'ayant aucun re
venu des terres, parcequ'à l'établis
sement de la colonie elles furent
concédées à de grands propriétaires,
le trésor fédéral lui paie une somme
de $45,000 par année.

Est-ce que tu penx raisonnable
ment condamner ces actes du gou
vernement conservateur?
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LOUIS.

LOUIS.

, 1

Il fau ; bi en qu e j'en cou vi enne .

1'11 p ~ don c convaincu qne sou s
ce l'apport la pol itique du pa r ti co n
se rva te ur a é té jus te en ve rs la pro
vill ce , l lt.~ Québec.

Non. Surtout po u r la Co lo mhi e,
j'approuve complétement le s u bside
qui est paré pour ses terres, pour ta
m èuie raison que je ue voudrais
poin t qu e no tr e gou veru ern eut loca l
se départisse de nos te rres publi
llu es pour dv s en tre prises fédéra les
sans se les faire parer.

• PIERlŒ .

CH ,,\RLES.

Parfaitement juste.
La somm e total e payée aux gou

varuern euts locaux par le tr ésor fé
déral s'élève a nu uel lern e nt à $3. 708.
000. Si de cette so m me tu retra nch es
les subsides payés à la Colombie e ,
l 'i le d u l'l'in ce-Edouard pour les
terres, e t l'in t ér èt pa yé aux provin
ces dout la dette éta it moindre que
le m ontant a uq uel ell es avai ent
droi t e u proportion d e leur po pu la
tion e t de la dette de l'anci en Ca na da ,
la suhvs n tiou fédéra le es t rédu ite il
à peu près $;), 000,000, ' De (~.~s II'O i5
[billions la prrviuce de Qu ébec re
çoi] la somme de 8958,:i3 1.20, c' es t
à-dire quatre che lins par tè te d e la
population cons ta tee pur le recen se
ment de 1871. Je disais ces jours
derniers que la population de la
Pui ssance est ode 3,750, UUO. Les
subsides de $3,000,000 éq u iva le u t
donc à quatre vingt (;8UtiIls l'OUt

chaque personne , exactement ce qu e
reçoit la province de Québec, Cela
suffit-il pour te prouver, mou cher
Louis, que ceux qui se sont é ve r tués
à crier SUI' les toits (lu e les gra udes
provinces é ta ie n t sacrifiées iiu x pet i
tes, n'étaient que des ignorants ou
des gens de mauvaise foi?

Mais oui, Cnarl es m e le prouve à
l'ev iden ce. L AS chi ffre s son t là e t il
est j nu ti le d 'argumeu tel' ,

CHARLES . .

Iunn èdrat eui ent a prè s l'union, le
g quveJ'llemen t couse rv. rteu r COIll

m e\l Ca des tr avaux pu hlics im por
t.mts : le che mi n de Ier lntercolouial,
l' :l!uéÜoration de la na viga tian ct u
S t. Lau ruut e t des r ivi ères, En 18;2,
il se pr éparait à m ettre de su ite à
e xécu tio n sa polit iq ue de I' èlarcis
serne u t des canaux . Es t ce qll e ces
e n tre prise s d'un intérêt généralue
sont pas .a uss i d'un iut èrèt tout spé
cia l pour la province de Qu éb ec?
Le che mi n de Ie r Iu u-rcolou ial t ra 
verse deu x de IIOS pin s beaux com tés
et fera br;aucoup pou !' notre prosp é
rite. i\'es t- i l pas vrai quo la pro
vince de Qu ébec es t ce lle qui retire ra

·le pins d' a va n tages d p. l'améliora tion
Je la navi g ati on du St. Lau rent?
L' elargi ssement des ca na ux ne faro
risa-t il pas tout sp ècinletneut notre
pr ovince, e n d irigeant le commerce
de l'ou es t il Mo ntrèal e t Qu èhec?
E nfin , il suffit d'ouvrir les yeux pour
a voir l'e n tière certi tu de que tous
ces travaux sont par la nature mèrne
des choses, pal' notre position au
centre de -l' u n ion I édérale, d'une
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Total s 1.246 .300

En ajoutant à cette somme la ba '
lance e n caisse nous a.vons un mon
tant de $2.194.30 1.43.

A la dernière session, le gouver
nement- de M. Ouimet a aussi fait
vot é par la chambre la somme de

gé de l'arlmini stration d e la province.
Ce minist èr e fut si habile, si éco
nome, si sage, qu'il accumula rapi
dement les millions ,da ns la caisse
publique. Il e n fnt rédu it même à
avoir tr op d'argent. Des sommes
consid érabl es furent voteespour [es
travaux publics de la province et la
colonisation. Des rm llions .furen t
oc tro Yés aux chemins de fer. Le5
prog rès d'Ontari o ont é té inouïs, et
<ln 31 D écembre derni er, le surplus
total depuis 1867 s'élevait à plus
d e ' huit millions de piastres. L'année
de r niè re seulement, pins rie six cent
mill es de ch emins de .fe r ont été
constr u i ts. et le nombre de mi lles
ser a encore 'plus considérable cette
année. E st -il besoin d'ajouter que la
provin ce d'Ontario a depuis l'union
marché à P'l S de géant dans la voie
de la prosp èrit é.

Et chez nous, l'état des affaires
local es n 'est i l pas des plus satisfai
sants. Au tr ente juin 1873, nous
a ViO!lS e n caisse la somme de $948,
001.43. Cependant, depuis 1867, pour
la colo n isa tio n seule. le s gommes
suivan tes ont é té vot ées.

, ,

importan ce tout parti cul ière pour la
province de Qu ébec, e t le g ra n d
mérite des ch efs conse r va te u rs du
Bas-Cannela est d'a voir courageuse 
ment lutté pour les men er à bonne
fin, malgré les criailleri es des . n a 
tiona rds, et d'a voir' compris qu 'i ls
étaient un des secrets de notre pros
vérité.

LOUIS.

Vraiment. je commence à voir les
choses sous un jour nouvea u,
et je suis tout surpris de la facilite
avec laquelle tu fai s justi ce de tout
ce que nous croyions autrefois sur
les ava ncés gratuits des liberaux.

Vous savez aussi qu'ils ont ton
jours dit que la confé dé ra t ion nous
ruinait, que 1l0US march ions vers
l'abîme, e t que cet éd ifi ce si labo
r iensement élevé allait bientôt
crouler avec fracas, Av ez-vous en
core d'autres pr euves à rue donner
sur la prospérité de l'union? J e
veux savoir si les appréhensions de
mes amis sont an mo ins un pen
fond ées ou si ell es n'ont pour bnt
que de surpren .lre la bonne foi des
électeurs ,

·PIE RHE.
Charles a autant de chiffres 'Iue

t u en voudras.

CHARLES,

li ne me font po int défaut,
Nous avons déjà prouvé les pro

grès du commerce e t l'état florissant
des finances fédérales. Il n'est point
nécessaire d'y revenir. Nous nous
occuperons uniquement des affaires
local es. Commençons par Ontario.
En 1867, uu .gouveruement libéral
conservateur, avec feu John Sand
field Mc Donald pour chef, fut char-

En 1868 $
,,' 18fi9 .
,,, 1870 ..
.• 18iO 4me session

1871 : .
1872 ..

~ " 1873 .

62.500
349.900
292.400
169.000
142.000
142.500

88.000
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cinq m ill ions de pia stres pou r l'en
couragem ent des ch emin s de fer.

L e N ouveau -Brunswick e t la
Nouvell e- Ec oss e ont au ssi e m plo yé
de fortes sommes pour les travau x
publics e t les ch emi ns de fe r.

Il es t don c ce rta in pour quicon-
• que veut voir et comprendre qu e les

gouvernements locaux de to u tes les
prov iuces de la confèd èrati on tr a
vaillent activem ent a u pr ogrès g èuè
l'al, .secoude n t pui ssammen t l'iut
tiative des ci toye ns e t je tte n t les
larges bases d'une pro sperite sa ns
exe mp le dans les annal es de notre
histoi re. .

Il nous reste à faire un e addi tion
importante : ajouter les su rpl us de s
gouvernemen ts féd éral e t loca ux.
J'ai déjà prouvé qu e l' excéd ant total
des re venus du tr ésor fédé ra l depuis
1867 s'él è ve <1•••••••••••8 l1,7t4.952.38
Surplus d e la province

d'Ontario depuis 1867,
consacré aux chemins
de fer et aux travaux
publics 58, 000,000.00

Balance en ca isse.
provin ce de Qu ébec,
plus les sommes votées
pour la colon isa tio n ...$2.1 9~ , 301.43

Tota!... . ....$2 1,9 19,253,81
Je n'ai point "l es ch iffre s des

provinces ' d n Nouveau-Brunswick,
N ouvelle-E cosse, Colombie, Mani
toba, île d u Prince Edouard.

Ce système féd éral qui dev ait être
notre ru in e, a cepend a nt, grâce à
l'habile admiuistratiou des co nser
vateurs a Ottawa, Toronto et Qu è
be c, pr oduit 1a somme énor me de
vingt et un millions neuf cent dix
neuf mille piastres, consacrée à des
travaux publics. A ce tte somme

' .

no us po u r r ions ajo u ter les cinq
mill ions vot és ù la derui ère sessi on
de la l ég is la tur e de Québec pour
les chem ins defer.et les octroi s pou r
tr a va ux publi cs e t che m ins de fel'
dans les a ut res prov inces, e t nou s
a u r io ns uu tot a l d'a u moins trente
mi llions de piastres .

Il fa nt ètre bien e xigea n t po ur ne
point se dec la rer sa tisfait de ce t é tat
d es affaires du pays, ê t les libéraux
se ra ie nt biel l e n peine de lui substi
tuer quelque ch ose d'équivalent.

LO UIS.

Ces pr euves m e s uffise n t. Il fau
dra it autant ni er qu e le sol eil écl a ire
qUtl de pr ét endre qu e le rég im e fé
d éral n'a point é té SOllS le rapport
matéri el nu véri table succès.

PIERRE.

C'es t u ne a d m issio n importante.

LOUIS.

Oui, j e me d éclare vaincu , mai s
j'espè re e ncore, com me je vous le
di sais l'autre jour, pr endre ma re
vanche sur l'amnistie.

CHA R LES.

-N ous venons.
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19 mai 18ï4.

P IE R R E.

Eh bien! ' Lon is, en gages-tu ce
soir la discussion sur l'amnistie?

LOurS.

Comme il vous pla ira. Je suit pr êt.

CHARLES.

Très bi en . J e rem ets à demain
qu elques autres détails SUl' les finan
ces .

i.oms.
Je d ésapprouve. complétement ce

que vous av ezdit contre le gouver
nemen t de NI. MacKenzie à propos
de -l'amnistie, Il ne faut pas se servir
de deux poids et deux mesures.
Pourquoi refu ser à nos amis le
temps qu 'ils de ma nde n t, puisqu'a u
jourd'hui vous ne trouvez plus blâ
mable qu e le parti conservateur a it
ret ardé à régl er cette question?
Vous de vrie z ê tre im na rt ia ux.

PIERRE.

Tout juste les rai sons de l'Evéne
ment, du Co urrier d'Dutaouais, e t de
la pr esse r ouge en gèn èral. Tu ne
t'inspires point à bonne so u rce.

J e désir e se ule me nt que tu répon 
des a ux qu estions que je vais te!fa ir e.

Je suis t:el'tai u qu'après tu accep
teras no ir e manière de juger la con
d u ite des rouge s,

LOUIS.
J 'y suis.

PIERRE.

Premièrement : Qu els sont ceux
qu i ont, en 1869-ïO, soul eve, par
des éc ri ts sanguinai res et d s violents
appel s a ux passions rel igi eu ses et
nati on al es, la population a ng la ise
dl' Man itob a cont re les métis fr an ....
çais ? R éponds fr an chem ent.

LOUIS,
Georges Brown e t les grits.

PIERRE.
Secondement : QU!Jls sont ceux

qui ontfait tous les efforts possi 
bl es pour qu e ~Ianitoba fut un e
provin ce com plé te m nt a ng la ise ?

LOUIS.
Georges Brown et les gri ts.

PIERRE.

Troisièmement: Qui ont fait la
gu erre aux catholiques de Mani
toba?

LOUIS.

Georges Brown et les grits.

PIERRE~

Quat rièm ement : Après la mort de
Scott, qui on t soulevé l'ex citation
dans. la provin ce d' Onta r io?

LOUIS.

Georges Brown et les Griits.
PIERRE.

Cinqu ièmem ent : Qui ont fait voter
pa l' la législature d'Ontario la som
me de cinq mill e piastres pour l'l'
com pe nser celui qui réussirait à
faire Riel prisonnier?

LOUIS.

~lM. Blake et MacKenzie, inspirés
par Geo rg es Brown .

1
/
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PIERRE.
Sixi èmernent : Qni on t jeté l' ana

th èm e à la ûgure de Sir .J . A. Ma c
Don ald pa rce q u'I l é tait rumeur qu'i l
dev ait de ma nder a u gouvernemen t
angl ai s j'amnisti e pour les in surgés
,de la rivi è re Rouge.

LOUIS.
Georges Brown e t les gri ts,

PIER HE.
Septièmement: Q ni se décl arai e nt

prêts à vote r, à la sess ion Je 1870 , la
somme de vingt m illions de piastres
pour orga n iser n ne armée chargée
d' ext ermin er les mé tis fra nçai s?

L OUrs.
M. MacKenz ie e t les g ri ts,

PIEHRE.
Huiti èmem ent : Quels ont é té les

alli éssoumis et ob éi ssants des grits
à la chambre des co unn u nss ?

LOurS.
Dian tr e ! tu m'a tta lil ues ct i r ect e

m ent.
PIERRE.

Allons, n'hésite pas, so is coura
geux, réponds-m oi s incère m e n t.

LOurS.
Procédons. Ce so n t. les libéraux de

la province de Québec,
PIERR E.

Neuvièmement: Qui ont prété
main-forte au fanatisme des grils?

LOUIS. .
Les libéraux,

PIERRE.
Dixièmement : Qui ont lutt é avec

les grits pour faire conda m ne r pa r
la chambre l'acte si juste de Manito
ba?

LOUIS.
Les l ib éra u x,

PIERR E.
. Tournons la page . Qu i a [ l i t

voter la consüu uiou de la pro vince
de Manitoba?

LOUIS.

Le gou ve rnerne u t co ns ervateur.
PIER RE.

Que ls ont été les rléfense n r" des
m étis fra nçais contre les fur eu rs
des grits ?

LO UI S.

Les conserva te urs.

PIE RRE.
Q u i a lutté (ja ns la provin ce d'On

tario con tre le fanatism e rie Georges
Brow n e t les g r its ?

LOurS.

Sir John A Mac Dona ld.

PIERRE.
Q ni ont fait voté la rés erve d~

dou ze ce nt mi l le ac re s de terres a
Ma n itoba pour les .eufuuts de s
m étis?

LOurS.
Les couservateurs.

PIERRE.
Qui ont obtenu qne la langue

fran çaise fut é ta b lie comme iangue
offici ell e à Man itoba 'j

LOUIS.

Les conserva teurs.

PIERRE.
. Qui a fait vot é des institutions
libres à la provin ce de Manitoha?
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LOUIS.
Le gonvernem ent conse r va te u r.

PIERRE.

T ou m ons encore fa page. Qu i
ont pre ten du. pend a nt Ies (·a mpa.gne s
éle ct ora les de 1871 et 1872, q ue
l'annii sti e d evait ê tre a ccord ée à
Hi el de su it e , SiU 1S le mo indre dé
lai? .

LOUIS.
L es lib èraux .

PIERRE.

LOUIS.
.Ie n 'ose r épondre à cette péremp

toire question .

CHARLES.

DI1 cou r age , Louis, ne la isse
po in t la sym pa th ie dominer ton ju
ge m e n t et subjugu er ta conscience .
As-tu é té trompé, oui ou non?

LOUIS.

Oui. '

PIEHRE.

Qui ont accu sé les ch efs conse r-' En votant cou tre la motion de M.
vateu rs .d e tr ah ison pa rc equ 'i ls re- Mousseau , F rè ch- tte u 'a -t.il pas réel
tardai en t à fu ire d èclare r l'amnistie? lemeut voté conte l'a nmistie ?

LOurS.
Les li h èra nx : ~nl. D oriou i"o ur

nier, Fréchette et com pag n ie .

PIERRE. '

A près av oir pr is un pngage m e n t
solenn el avec lil provi nce de Qué bec ,
M;\J. Dorian , Fo u ru ier et Lete lIie r
dev;ii ent.il s entre r da ns le gouvern e
m ent de ~l. ~1a ('K (,! l lz j e sans exige r
l'octro i imméd ia t de l'a m n is tie ?

LOurS.

N on .
P IE R RE.

Après ce ql le Frèr.hette nous a
prornis, devail- i1. ncorde r sa co nfia n
ee à nn go uve :'ne men t q ui n' amuis
ti a it poin t Hi el de s u it» ?

LOurS.
Non .

PIERHE.

'En se d éclara n t Jp pa rtisa n a ve u
g le de ce gou vern cru eu t, il nous a
donc trom pés ?

LOUIS.

Oui , c'est tr ès ce r ta in.

PŒRRE.

El) cons e n ta n t à la nomination
d u com i t é d'enquête. les trois mi
n is tr es fr an çai s n 'o nt-ils pas fléchi le
ge no u devant le pouvoir de MM.
B r ow n el ~Jad(ellzie ?

LOuIS.

OUi.

PIERRE.

Après a vo i r a ccusé de trahison les
co n se r va te u rs parce qu'ifs deman
da ie n t de lai sser renaître le calme
a va n t de procl am er l'amnistie, les
lib érau x pe u ven tils a nj ou rd'hui ré
clamer dn dé lai.

i.ours.
, ,

N on. C'est e n effe t se rendre
co u pa hles d'une a c tion qu'ils ont
proc la m ée ê tre lin cr i me politique.
J e n 'a va is point e nc or e exa m iné la
questi on sons ce pain t de vu e .
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PIERR E.

Les ministres fr an çais ne sont-ils
pas cou pables de lâcheté, parce
qu'ils sont res tés dans le gn u ver nc-

. ment sans ohl iger 111. MacK en zie à
faire vo ter par ses amis l' am en de
ment de M. Holton qui a u ra it em
pêché l'expulsion de Ri el?

LOUIS.

Oui.

PIERR E.

Fréch ette n'est-il pas coupable de
continuer sa coufla uce à des chefs
qui sacrifient à leurs portefeuilles
d e ministres la parole jurée à la
province de Qu éb ec?

LOUIS.

Oui.

PIERRE.

Lorsque M. MacKenzie de son
siège à la ch amb re , eu sa qualité
de premier min istre du pays, a dé
clare qn e j amais l'amnisti e ne pou
vait cou vrir le cas. de R iel e t tons

. cenx qui ont pris part à l'ex écution
de Scott, tes ministres fran ça is ne
devaient-ils pas , pou r être co nsé
quents avec leur passé, lui envoyer
le jour même leur rési gn ation?

LOUIS
Oui.

PIERRE.

Fréchette, pour respecter les pro
messes qu'il nous a faites, ne de
vait-il pas se déclarer de suite l'ad
versaire du gouyernement? .

LOUIS
Oui.

PIERRE.

J 'ai termin é mon interrogat oire.
J e te fai s j uge cl u té moig nag e q UE}
tn viens de ren dre e t d is moi si e n
conscience tu pen x app rouver tes
che fs,

LOurS.

NOIl . Une seconde fois j e me dé
cla re va in cu. J e conço is à pr ésen t
que les lib érau x on t tort de s'excu
se r sur lems préd écesseu rs. Puis
q ue, suivan t eu x, leu rs devanciers ,
fa isai eut tant de mal, il Ile leur sied
pas auj ourd'hui de les prendre pour
mod èles. Je comprends aussi qn'il
faut jnger les hommes d'après leurs
antécéde nts.

PIERRE.

Tu as parfa item ent raison. L'on
ne peut point rai sonnablement re
procher aux conser va te urs d'avoir
cru qu 'il valait m ieux dans l'intérêt
de tou s, per me tt re a u tem ps, . ce re
mèd e à bien des maux, de tu er l'ex
cita tion causée pal' le fanatism e des
Il" r its, avant de régl er la question de
l'amnisti e ; mais l'on ne saurait ap
prouver que les lib éraux après avoir
crié pendant t roi s a ns qu e l'amnistie
deva ;t être ac cordé e de sui te, vie n
nent à pr ésent nous dire qu' il faut
a tte nd re pour Ile point les exposer à
perdre le pouvoir. Leur cr ime est
de faire a uj ourd'h u i le contraire de
ce qu 'il s ont dit dans l'opposition.
Et c'e st la rai son pour laquelle
j'affirme qu 'ils n ous ont trompé.

LOurS.

Sir John A. MacDonald a pourtant
vot é contre la motion de M. Mons
seau.
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PIERRE.

C'es t vrai, m ais lui, a n moins, il n' a
pa s prononcé un seul mot dans la
chiim bl'e' 'con tre l'amnisti e, Il n'a
pas dit com me 1\1, MacKenzie que
j am ais R iel ne -dev ai t être pardonn é,
E t la 'S4u'i 1 a l'end u son témoi gn age
devan t le comité d'e nq uê te, il a
déi:la ré fr an chement qu'il avait

. toujours é té pers onn ell ement fa vo
l'able à l'octroi de l'amnistie, Il se
rés erve .l'av en ir, e l il se ménage la
possibilité de dire à la pr ovin ce
d'Ontàrîo; si 'i es circonstances lui
permettai ent' d'obtenir le pardon de
Ri el, qu'il;ne l'a pas tro mpee e t qn e
toujou rs, de pui s le dé b nt même de
la difficu lté , il ....a ét é, pour des rai
sons d'intérêt publi c, eu fav eur de
l'urnu isti e .et d ~ l'ü llbli complet des
troubles 'ûu Nord-Ou est," l'l' 1 1 '. , t'

ofl fil LOUIS,
;

Il est' bi en ce r ta in que la position
pr ise pa l' Sir. •John A: MacDonald
dé note les qu al it és sup érieures de
l'h omme d' ét at , e t du profond politi
qu e qui sai t em brasse r d'un seul
coup-d'œ il le présent e t l'avenir, '.

l ,4 ,

,': , G: HAR LES. 1

J~ n ~ 'pensais pas 'qu e Pi erre rèu s
sirait ' s! bien d si promptem ent à te
con vaincre, J e 'crois qu e tu ferais
mi euf, La pi s, de passer de sui te à
l'oPPbs ition. ..... ..

LOUIS. r,
.J l' ,

Non, Charles, si je me dé cid e à
changer de parti, je veux que ma
conversion soit due à,une con na is
sance exacte des actons de mes a mis
et à la convic tion sin cère qu'i ls ne
trava illent .poin t dans l'in térêt du
pays, II nous reste ~ ncore plusieurs

sujet s à exam ine r. Dans no s pro
ch ains en tr etie ns, nou s di scuterons
la grand e question du ch emin de
fer d u Pacifique. Après les deux
défaites qu e j'ai ess u yée s sur les
finan ces e t l'am nisti e , je n'ose point
VOli S d ire q ue je co m pte me rel ev er
avec le che min du P a cit1que. Cep en 
da n t j'en conse rve l'espoir.

PIERRE.
. C'est tille illusion qui se dissipera

VIte.

.'
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Revenus de nClIfmois.$16,096,927.0G
Illois Avril.... 3,169,111.48

Total pour les 10 mois.$19,266,038.48

CHARLE~.

Dépenses, neuf mois S15,970,405.00
Il mois avril 1,541,261,28

Total pour les 10 mois..$17,511,666.28

La différence de ces deux montants
te donue le surplus dans la caisse
fédérale au 30 avril dernier,

Tu établis bien qu'il ya actuelle
ment un surplus approchant deux
millions, mais cela ne prouve point
quel aurait été l'état des finances à
la fin d'avril, si l'ancien tarif avait
été maintenu.

20 mai, 1874.

CHARLES.

J'espère, Louis, que tu ne seras
point m écontent si je prends enco- l' $19 ""6 038 48, 1 ~even us.......... ."", ,
re 1. permission de soumettre que - D ' $17 -11 666 28epenses ,:> , •
ques chiffres nouveaux à ta considé-
ration . Depuis que je me suis dècid é l o 1 $1 7<!. 37" 20vurp us..................... , "", ".
à étudier s èrieusement la politiq ue de
notre beau pays actuellement si IIIa1 LOUIS.
gouverné, j'ai conçu une vive sym
pathie pour les ohiffres et plus ils
serven t à m'instruire, plus je les es
time. Ils parlent un langage élo
quent et persuasif. Ils font vite crou
ler l'échafaudage de déclamations
que Fréchette élevait, ces dernières
anupes, SUI' notre situation finau
cière, avec force coups de poings J'avais prévenu cette objection el
dans l'espace. Ce sont des arguments j'étais justement prêt à y répondre
péremptoires et tu en sais dejà quel- d'avance: Tiens, voici la gazette om
que chose. cielle du Canada du mois de mai

Le neuf du courant, la gazelle offl demie.' sUI' laquelle est publié l'étal
delle du Canada, publiée sous l'au- des revenus et des dépenses pour le
toritè du gouvernement,nous appre- mois avril 1873. Tu vois comme moi
nait que pendant le mois d'avril les re- que les revenus ont
venus se sont élevés à $3,169,111.48 été de $1,650,980.85
Les dépenses à.. $l ,M1,26I.28 Je n'exagère point en disant que

------ proportionnellement à l'augmenta
Donnant un surplus de ..$ 1,627,850.20 'tion des revenus des neuf premiers

. mois de l'année fiscale 1873-74 sur
Si tu ajoutes 19 montant des reve- ceuxde l'année 1872-73, les revenus

nus et des dépenses du mois d'avril du mois d'avril dernier, avec l'an
à celui des neuf premiers mois de cien tarif, se seraient très certaine
l'année fiscale, tu obtiens le résultat ment élevés à $1,800,000. Cette der
suivant pour les dix premiers mois: nière somme ajoutée aux revenus
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Lons.

CHARLES.

Non.

Ils cachent les véritables causes
et multiplient les mensonges à l'a
dresse des conservateurs, Tn ne sau
l'ais t'imag-iner re qu'ils reprochent
à l'ancien gouvernement!

LOUIS.

Mais après tout. les journaux mi
nistérie ls expliquen t-i Is les ca uses
de ces taxes énormes.

CHARLES.

LOUIS.
Sans aucun doute.

des ueuf premiers mois, donne/pour vérité, Elle sait bien que les gé
les dix mois un mon- né"eux ministres lui adresseront

tant de $17,896,927.00 assez souvent quelques miettes qui
Tu sais déjà vque les se détacheront à temps opportun des

dépenses sont de .... S17,all ,666.28 trois millions, et chacun de ces jou l'.
------ naux rivalise de zèle et d'empresse-

Surplus : $ ' 385,'260.72 ment, C'est nne véritable course au
Les mois mai et juin auraient trésor. Fréchettea été le plus habile

donné, avec l'ancien tarif, un snr- lutterïr. Audacieusement, il a dé
plus d'ft pen près $500.000, pnrce qur- serté, il y a quelques semainp,s.Léyis
'Ce sont deux des meilleurs mois de qui l'avait élu F'ar aocident. et est
l'année pour la perception des revp- allé planter sa tente il la porte même
nus, à cause surtout des importa- dn gonvernernent. Il fa it quotidien
rions qui sont alors très consid éra- nement anti chambre anx ministres
bles. dont il sollicite et recueille les fa-

Est-ce qne ces chiffres ne suffisent ven l's.
pa!'>, Louis, pour prouver qu'avec
I'aneien tarif, sans l'imposition de
non velles taxes, il y aurait en nu :10
juin prochain, sur lAS opérations dA
l'année fiscale 18n.74, un surplus
de huit cent mille il un million de
piastres?

CHARLES.
Ils accusent le parti conservatenr

d'avoir construit le chemin de fer
Intercolonial et d'avoir proposé l'é
largissement des canaux. Ces deux
importantes entreprises sont reprà
sentées par ces journaux comme des
travaux ruineux et extravagants.
Lorsque j'ai lu de semblables absur
dités écrites en toutes lettres et
adressées à-des gens intelligents J'il,. . .....,
n en al pu croire mes yeux,

Elle persiste à défend re ses maîtres, LOUIS.
à tromper les électeurs et cacher la Tu penses donc qu'ils ont tort de

CHARLES.
Et cependant le gon vernemen t

rong-e prétend qu'il lui faut trois
millions de piastres .1e plus qu'à
l'ordinaire ponr administrer les
affaires du pays. Ne ment -il pas
effrontément. Louis!

LOUIS.
Il affirme évidemment une grande

Iausseté, Mais qu'est-ce que la presse
ministérielle dit à présent que tous
ces chiffres produits par M, Cart
wright lui-même ont pu lui faire
voir l'état réel de la caisse fédérale!
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, ,

condamner ces tr ava ux et de pré ten
dre qu'il s sont la ca u se des taxes?

CHARLES.

T rès ce r ta inemé nt . As-tu lu l'h is
toire du pays de puis 1850 ?

LOurS.
Oui .j 'ai deux ou troi s fois repass é

l'ouvrage de Monsieur L. P. Tur
cotte. J 'ai a us si, dan s mes m oment s
de loi sir, pri s la pei ne de r evoir les
journaux de cette mém orable épo 
que de notre vie nationa le .

CHARLES.

Tu dois a lo rs te' rappel er qu e le
pr emier projet du chem in de fe r In
tercolonial date de 1850, il Y a bie n
tôt vingt cinq a ns. Depuis Ge lilO

ment la province de Qu ébec a co ns
tamment e t éne rg iq ue me n t r èclum é
la construction d'une voie ferrée la
r eliant a ux provin ces maritim es.E lle
voulait que le co m me rce d' im porta 
tion et d'exporta tion passât che z e lle
en hiver, a it lieu de se servi r 'de la
voie de POl'tland. 1Le che m in de fer
Intercolonial favoris ern aussi l'ex 
ploitation des ressources des co mtés
de T émi scouata ;e t Rimou ski , si
vastes e t si r iches.

Pendant ving t a ns l'oppositio n d Il
Haut-Canada a réussi à emp êche r la
construction de ce chemin de fer:
La provin ce de Québ ec n' en a pas
moins continué à lutter pour l'ob
nir. T u dois a ussi savoir qu e pen 
dant le séjour tempora ire des libé
l'aux au pouvoir, de 1862 à 1864, ils
'son t entrés en négociations avec les
provinces maritimes pour's'entcndre
sur les moyens propreS à' con struire
le chemin. Cel a prou've que l'opinion
était unanime dans la province de

Qu éb ec en fa veu r de ce tte grande
entreprise. .

L'union des pr ovincea idonna une
so lu tion a u problème e t le chemin
de fer Inte rcolonial fut accepté par le
Ha ut-Ca nada . Les trava ux , co rn
menees 'depu is q uelq ue s a nnées,
se ro n t bi entôt terminés. 1

Le gouvernem ent conserv ~.teur a
dép en sé pour la co ns truc tio n du
che min la som me de quinze m ill io ns ,
e t il n'a point a ngrnenté les tax es .
Le gou ve rn e ment rou ge d épensera
pou r complé te r les travaux quatre à
cinq millions. P eut il espére r nous
faire cro ire que pou r payer l' in térê t
de ce tte somme. vil lui faut imposer
tro is m ill ions de tax es. C'est tout-
à fa it im possible. .

pr~RR E.

Les journaux . qui -afûrment cela
fon t outrage à la vérité et au sens
co m m nn. r.

CHARLES. ."

.Pas un homme . sen sé ne peut
douter de l'importance du chemin
de. f~r Iutercoloui al pour la Puis
sance, l a province de Quèbec en
g,ar tic ulier , e t tout sp écial ement
pour Lévis. Tu u'igores point que
depu is plusie urs a un éesIes citoyen s
de Qu éb ec e t L évis s'o cc u pen t ac
tiv em ent d'obten ir que le terminus
de )'Intercolonial soit éta bl i ici.

Un em bra nche men t 'devra être
constru it en tre Lév is e t St, Charles
su r le Gra nd Tr on c. Il est tr ès fa
ci le d'apprécier jusqu' à quel point
les a ffa ires de notre Jeune et floris
sante ville seront stimulées, lors
que le commerce d'importation et
d'exportation , en hiver, passera di
re ctement chez nous, soit par l'In-



-ï7-

terco lonial, soit par le chemin dl'
Kennebec, pour atteindre les pOI'b
des provinces mar-itimes.

'Ceu x qui reprochent au pip't i 1'0 11'

servateur la constr uctio n du 1 che
min de [ PI' Inter colonial. Ini ' re
pr och en rdo uc conirne un crim e llin 8
e n tr e [iris e pu hl .q ue qui in tnl'esse
Lévis a u plus haut dégré, qui co n
tribuera beaucoup à sa pro sp értt é.
qui la reliera avec les principales
villes des provinces maritimes, Ces
gens e t FI'échette ' q(]i 1 partage leurs
vu es, sont don c les ennemis dn
progrès 'de notre ville. Ils ont b ien
le soin a us si .de ne point d ire
q'ue sur le co û t du chemin .p ln sie u rs
millions ont é té e m ployé s dan s la
province (le Qu ébec, que des mi 1·
liers de pères de famille etde j eun es
gens.on t eu de l'ou vrage et des gages
élevés ' depuis le commencement des
travaux. .

N' est-il pas odieux. Louis: de lire
dans la pr esse mi nist éri elle et sa la
ri ée qu e la co nstruc tio n du c he m in
de fer Intei'colonial est une extra -
va 'gance et un crime? ' ;

LOurS., 1 1 :...

CHARLES. 1

Mêmè' absurdité de la' part de la
pr esse rouge. Elle préteill1"qùe la
politique du gouvernèment -conse r
vateur sur les ca na u x 1I0US m àn e i' à

la ruine. Ne faut-il pas se ri'I'e des
é lec te u rs po ur oser a ffir me r de sein-
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vers l'ouest. Naturellement, New
York eut la part du lion et fit d'im
menses progrès,

Petit à petit, à mesure Qu'il ang
mentait. le commerce de l'ouest té
moignade lapreférence pour la route
du St. Laurent. Notre part du tran
sit, très minime d'abord, allait grun
dissant ehaque année. Elle devint
bientôt si considérable que les homo
mes d'affaires du pays unanimement
proclamèrent l'urgente n écessit è d' é
largir les . canaux du St, Laurent,
pour nous mettre dans la position de
pouvoir r épondre aux besoins d'un
commerce se développant si prod i
gieusement et lutter avantageuse
ment a vec New.York.

Le gouvernement conservateur,
toujours empressé de prèter une
oreille attentive aux opinions des
représentants du commerce et du
peuple en général, jugea avec be.iu
coup de raison que l'élargissement
des canaux était devenu une grande
question d'i ntérêt public. Il uornrna
une commission chargée de s'euqu è
l'il' du coût des travaux, et des ré
sultats que l'ou pouvait en attendre.

La commission étudia longueuieut
le sujet et compléta ses recherches
en expliquant l'importance de cette
entreprise pour la prospérité du
pays et la nécessité de procéder aux
travaux sans délai. Le gouverne
meut conservateur fit de l'élal'gisse
ment des canaux un article de son
programme et se mit de suite à
J'œuvre.

Cette sage décision de l'ancienne
administration mérita l'approbation
de tous les hommes d'affaires et du
peu pie, Les chefs nationards, et M.

Holtou surtout, ne purent s'ern pê
cher de l'en féliciter.

Si le gouvernement ronge croit,
à présent, comme le dit la presse mi
nistérielle, que l'élargissem,!nt des
canaux est une entreprise ruiueuse
et qu'elle aura pour r ésultat de
charger' le peu l'le de taxes, qne rioi t·
il Ia ire ! Tant simplement, abandon
ner le projet, ne point les élargir.
C'est tout aussi facile que cela . .

LOurS.

Tu as hien réellement raison.

PIERRE.

En effet, rien n'oblige le gouver
nement rouge à dépenser vingt cinq
millions de piastres pour élargir les
canaux, s'il est convaincu que ce
sont des travaux inutiles. Il n'est
poin ,t tenu d'accepter la politique du
parti conservateur, et il se fait .u n
pauvre compliment f!n se prétendant
lié par le programme de son prédéces
se Ii'!'. Quoi 1 de si grands génies .ne
sont point capuhles de se faire lin
programme politique? Qui aurait
suppos é cela après ce que Fréchette
~lOI~S disait de ses chefs! Lorsqu'ils
etaient dans l'opposition. luttant
avec acharnement pour obtenir les
douceurs du pouvoir, i ls devaient
tou ruer Je pays sans dessus dessous,
rendre tout le monde heureux, faire
du Canada un paradis terrestre et
non un repaire de taxes, guérir tous
les malades, relever le peuple de
l'obligation du travail. Les ortolans
tout rôtis devaient être servis cha
que mann aux heureux mortels de
la Puissance Hélas! comme
toutes ces illusions se sont éva-
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nouies, et ces dorni-dieux je 1'0 largisserneut des canaux n'est nulle- .
lympe grit-rouge en sont réduits à ment la cause des nouvelles taxes.
s'excuser sur leurs prédécesseurs Ce sera la pièce d'ouverture de notre
des bévues sans nombre qu'ils entretien demain soir.
commettent tous les jours.

Mais, Louis, encore une question.
Que penses-tu de gens qui te disent
que l'élargissement des canaux est
une . entreprise folle et ruineuse,
exigeant des sacrifices énormes de la
part du penple, et qui cependant
font voter celle année une dizaine de
millions de piastres pour ces tra
vaux !

LOUIS.

Exempte-moi donc de répondre à
cette question 'f

PIERRE.

N'hésite-pas. Tu dois assez te res
pecter toi-même pour te former une
opinion indépendante.

LOUIS.

Et bien 1 ce sont des misérables,
des gens indignes de la confiance
publique.

PIERRE.

C'est précisément ce que je voulais
savoir. Dans quelques jours tu nous
rejoindras définitivement dans l'op
position. Un tel aveu prouve bien que
tu es passablement revenu de ton
en thousiasme libéral.

CHARLES.

Il me reste à vous prouver que l'ê-
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l ' 1

CHAR LES.

l "
1 Parf~itel1} i! llt vra i.

,J, 1. IlIP I ER R E.J

Ê" '111'1 . ?
<'11 es- t u co u vui uc u •

LOurS.
Oui.sans don~e . Je t'ois que Char

les ferait. un meilleu r m in is tre des
fiIiancén lue ce -stup ide Cartw right,

1

I l lui aura i t resté une balance de
$3 .500,000. ' "

Il es t do nc abs u rde de pré tend re
q ue . l'e ln rg issemu n t des ca na u x et le
chem in .de, f~r~ I ute rcoloui n l l ou t
.ohlig èI l e gouverne me nt :rouge à
im poser des .ta xes a u mo nta ut de
trois uii llioiis.i,

.1.1 LOUB . '

CHARL ES., ' ,
Il suffi t d'ex àriû ue r soi-m ême les

chiffres, pour se r f:' pdre com pte , de
l' é la t desflu. ruces, ' Il ns fant ' pa s
s' e n l'appo rt e r à ce que d ise n t les
jo urnau x mi nis té riels, ' à ce q ue
d ira Fréche tte à son retou r ici . Il
cri era bien enco re 'contre l'ad m in is
tration d u parti conse r vate u r, mai s '

' j1lle}e 'dir a pas qu e ~{' MacKenz ie
'aJ irhp oSé ries ' ta xes' pO'ur- 'récom- '
pense r se s a m is, multi pl ier l és-situa
tio ns, payel: les j9,urnaux q u i le ser
veut, prodiquer J les ' douceu rs a u
Coudier d'Outaouais qui a de s l'a p
po rts assez intimes avec Fréchette.
<.', 1 l ,'LOUI~. . 11'
- 1 l.11fJ , • . , 1

E!;t:"'~e "qtle ' no lis' éomrri eu çons, ce
s ·,j [',' hl d iscu ésio ù della qu estion si
im po r ta n te d u ch'em in ' de ?.fer i d u
Pacifique?

23 m ai . 18i4.

LOUIS

T u me disais, m ercre.l i , Charles,
qu e les Irais de l' èla rg isse m e n t des
cana u x ne sont null em e nt la cause
des tax es é no rmes im'posées pat' le
~on vern eill ent de i\l. Mal:Ke nz ie.

CHA.RLES.

O n i , e t i l est tr ès Iac ile de le
pruu ve r. Le coût de l'entreprise est
es tiui è à vingt cinq mi llious de pias
tres. Les traviiii'X oe seront point
termi nés avant q nutre .cinq pt m êm e
si x ails. P re no ns le moyen terme ,
cinq, pou r é ta b li r nos ca lculs. EII

' 1879, la de tte du pays a ura d on c
a ug me n té de vin gt c inq m illio ns, la
som me e mpr untee [J o u r les ca naux.
No us a u ro us pa r cons équ e» t à
payer u n in térêt ann ue l de $ 1,250. 
000 . .l usq u'à la fin d es tra vaux, l'iu
te rè t de h dette augmentera en
moye n ne par a n n és de $'250,00 0.

Nous av ons déjà consta té q ue de
p uis 1867.le revenu a a ugrn eu t è d' u n
milli on e t qua r t pa l' an n ée. Il est,
t rès cer ta in q ue le reve nu au ra it.
co nti nué. avec l'ancien tari f, sa mar
che progressive. Pendant les cinq
a n nées q ne d urera l'éla rgissement
d es cana u x, le reven u se sera it 3C 

c r u de q uatre à ci nq mi l lio ns pou r
l e moi us. De sor te qu e le pays a u
rait e n pou r paye l' l'inté rêt d e
$ 1,500,000 pour l'empr u nt des ea 
naux et les derniers ci nq m il lions
de l'In tercolonia i, une augm enta
t ion de re venus de cinq millions. . , Peut-être. Je désire premièrement



- 81

vous donner lecture decctte lettre
d'Albert que j'ai reçue ('e matin.

PIERRE.

Très bien. Ce brave ami ne nous
a pas ou bl iés,

CHARLES.

La voici :

Ottawa, 22 mai, 1874,

Mes chers amis,

A mon arrivée dans la capitale,je
me suis bâté de terminer les affaires
qui m'y ont appelé, "pou r pouvoir
suivre régnlièrement les débats par
lementaires jusqu'à la fin de la ses
sion. Je croyais qu'i ls seraient inté
ressants. J'ai été grandement désap
pointé. M. MacKenzie a bien "eu le
soin d'attendre . aux derniers jours
pour présenter sa loi relative à la
construction du chemin de fer du Pa
ciflque. Cependant, s'il est une qnes
tian qui demande une étude sériense
et approfondie, c'est bien celle des
meilleur:' moyens propres à réa
liser le grand projet d'une voie
ferrée à travers le continent. Le
gouvernement devait soumettre sa
loi à la chambre an commencement
de la session et assez tôt pour per-

" mettre aux députés de l'étudier, d'en
bien peser toutes les conséq uences,
rl'en faire connaître les défauts et
suggérer les remèdes nécessaires. Il
ne l'a pas voulu parcequ'il avait à
faire adopter un projet absurde, au
mépris des intérêts les plus sacrés
du pays et tout à l'avantage des
Etats Unis et de Jay, Cook et com
pagnie.

L'hon. M, Tupper a prononcé un
magnifique discours et a clairement
démontré que Je projet de l'ancien
gouvernement était infiniment su
périeur à celui de M, MacKenzie et
qu'il aurait conté beaucoup moins
cher au pays. Je ne veux rien an
ticiper, parceque j'ai déjà appris par
l'Echo que vous vous proposiez de
discuter ce sujet très minutieus"e
ment. Qu'il me suffise de vous dire
que"Fréchette à voter pour la loi de
M. MacKenzie. Oui, Fréchette qui
nous affirmait en 1871 et 1872, que
le chemin de fer du Pacifique se
rait la ruine du pays, a cependant
voté pour autoriser le gouverne
ment à donner vingt sept millions
de piastres en argent pour aider
la construction de ce chemin, nlus
cinquante quatre millions d'acres
de terre et plusieurs millions de
piastres comme intérêt à quatre
pour cent sur la plus forte partie du
coût du chemin.

C'est un bel échantillon de sa sin
cérité. Il est convaincu que le che
min de fer du Pacifiqne sera notre
ruine, et cependant il vote pour qu'il
soit construit. N'est-ce point odieux?
Il veut donc nous ruiner. J'espère
que vous saurez faire ressortir tout
ce qu'il y a de fourberie dans une
parei Ile cond uite.

Les accusations portées par la Mi
nerve, il ya quelques jours.contre M,
Dorian, au sujet de Riel, sont ici le
sujet de beaucoup de commentaires.
Bien des partisans du ministre de la
justice ne peuvent s'empêcher de
témoigner du mécontentement con
tre leur chef. Malgré la confiance
qu'ils lui accordent, ils sont con
vaincus que les avancés de la J/inerve
som vrais. Je ne sais point si vous
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avez remarqu é cet article de la Afi
tlerve, mais VO'IS me permettrez de
le 'r ésumer,

Il accuse M. ° Dorion d'avoir, pre
mièrement, essayé d'empêcher Ri el
de se porter candidat aux dernières
élections fédérales.

Secondemen t, d'a voi l' r efusé de
lui accorde l ' une audi ence privée.

Troisièmement, d'avoir ouverte
ment déclaré qu 'il désirait que Ri el
ne prit point son si ège.

Quatrièmement, d'avoir tenté de
corrompre Riel, en lui offrant, s'il
consentait à s'effacer, tout l'argent
nécessaire pour un voyage prolongé
en Europe.

Cinquièmement, d'avoir été l'msti
gateur de ceux qui ont conseill éRiel
de prêter serment, afin d'en être dé
livré par l'expulsion qu'il savait de
voir ètre votée par la major-ité.

La presse rouge a ré pond u à ces
révélations si graves par une simple
dénégation. Vous comprenez qu 'il
est difficile de se payer ° de celle
monnaie. Cependant le National de
Montréal, journal ministériel et un
des plus serviles. a admis trois des
accusations de la IrIinerve. Il a recon 
nuque M. Dorion a fait prier Ri el
de ne pas se ' pr ésenter, qu'il a refusé
de lui accorder une audience pri vée,
et qu'il a d éclar é désirer que Riel
ne prit point son si ège,

La Irfinel've a accom pagné ses ae":'
cusations de trop de détails qui les
appuient pour que l'on ne recou
naisse point M. Dorien coupable. Je
vous laisse les commentaires.

Je vous adresse une petits perle
que j 'ai extraite du Globe de Toronto.

Vous avez une nouvelle preuve des
bon sen timen ts des gri ts envers Riel.
Lisez a vec moi :

., Il ya dans l'écri ture une ex
pression tr ès forte qui se présente à
l'es prit ch aque fois que l'on pronon ce
le nom de Ri el; cette expression, la
voici : ,. refuge de mensonges, " car
Ri el parait dans tons S 3S actes et
dans tout ce qu 'il a fait dire en sa
fav eur, s'appuyer sur le travestisse
ment des faits le plus effronté. Ses
pr étentions à une amnistie imagi
noire Il0U S rappelle les prétentions
d'Arthur Orton au titre et à la fortu
ne de la famille Tichborne. De
même que l'imposteur de Wapping a
trompé les membres du Parlement,
les magistrats de la ville et du
comté, et même les journaux qui ont
épousé sa ca use, de même Riel a
réussi à pousser des hommes et des
journaux importants à réclamer un
état de chose qui, dans le cas de
Riel, n'existe pas, "

«Jamais il n'y a eu mensonge com
parable à cette invention de l'am
nistie, sinon la gigantesque fraude
Orton. "

N' est-Il pas vrai qu'ils ont une
fui à transporter les montagnes,
ceux qni espèrent encore que l'am
uisti e se ra accordée?

J e vois que Louis commence à
chan eel er. Il ne tiendra point long
temps et je le félicite cordialement
de r ev enir' à des idées et des prin
cip es plus jnstes. Ce sera un bon
co nservateur une fois enrôlé sous le
noble drapeau .

Si je ne retourne point à Lévis
ces jours-ci, je vous écrirai de nou
veau.

Votre ami dévoué,
ALBERT.
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PIERRE.

Albert nous adresse d'intéressan
tes informations. D'ailleurs, je n'en
suis point surpris, Je sais d éjà jusqu'à
quel point ces chefs rouges savent
porter l'hypocrisie.

CHARLES.

•T'ai lu le numéro de la Minerve
qui contient les accusations dont
Albert nous parle dans sa lettre, et
j'attendais, ' avant de vous en infor
mer, la défense des journaux minis
tériels. lis se sont contentés de dé
négations, mais cela ne suffit point,
et l'aveu du National prouve la cul
pabilité de M. Dorion.

N'est-il pas humiliant pour les
canadiens-français d'apprendre que
leur principal représentant dans le
gouvernement fédéral, a m éprisé un
de ses compatriotes au point de
refuser de l'admettre chez lui, un
de ses compatriotes traqué par des
ennemis Impitoyables, obligé de se
cacher jour et nuit afin de ne point
tomber sons le poignard d'un assas
sin et réd u it à vivre loin de son pays?
C'est M. Durion qui s'est rendu cou
pable de cet acte honteux. C'est lui
qui n'a pas voulu voir Riel, lui qu'il
l'a lâchement laissé expulser de la
chambre plutôt que-de se séparer de
son cher portefeuille.

Voilà un des hommes que Frô"":
chette nous a tant vantés. Eh bien 1
Louis, quelle opinion as-tu de ton
chef et de Fréchette maintenant?

LOUIS.

Tu dois facilementcortcevoir toute
l'indignation que mon cœur éprouve,
mais je ne veux rien précipiter. Je

recueille tous ces faits et notre étude
terminée, je me prononcerai fran
chement et sincèrement.

PIERRE.

Il se fait tard: ajournons à ~Iardi
soir.
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CHARLES.

Certainement, il est assez énorme
pour ne point être ignoré.

M. BRASSARD.

Qu'est-ce qu'il fait à la chambre?
26 mai 1874.

PIERRE.

Mes chers amis, vous me permet
trez de vous introduire M. Brassard,
électeur du comté de Beauce. Mon
sieur aimerait à obteuirq uelques l'eu
seigneme nts s ur la coud IIite de son
d éput é à la chambre des communes.

CH>\RLES.

Nous sommes à votre service,mon
cher Monsieur, et veui liez croire
que nous vous donnerons avec beau
coup de plaisir toutes les informa
tions que vous désirez.

M. BRASSARD.

•Je vous suis très obligé. Je tiens
à savoir ce qui se passe la-bas. De
mauvaises nouvelles sont parvenues
jusqu'à la Beauce. Je n'ai point
voulu d'abord y ajouter foi. J 'at
tendais pour me renseigner pendant
mon voyage à Québec.

Hier, j'ai d écouvert qu'il y avait
du vrai dans ce qu'on m'avait rap
porté . J 'ai acheté du thé et du
café . Ou m'a fait payer plus cher
que l'hiver dernier, et on m'a donné
pour raison que c'était à cause de la
taxe imposée par le gouvernement.

Elit-ce que vous connaissez notre
membre, M. Pozer!

CHARLES.

Rien de merveilleux. Il fatigue
son siége qui crie parfois vengeance .

M. BRASSARD.

Est-ce bien vrai que le gouverne
ment a taxé le thé et le café?

CHARLES.

Oui.il a imposé pour trois millions
de piastres de taxes .

M. BRASSARD.

M. Pozer a-t-il parlé contre cette
mesure?

c'EIARLES.

Non. Est-ce que chez vous l'on
suppose M. Poze r capable de pro
noncer un discours à la ch arnbre î

M. BRASSARD.

Sans don te, mais il est vrai que
rien n'a encore été oublié dans les
journauL .

CHARLES.

Détrorn paz-vous, mon cher mon
sieur, M. Pozer ne brille là bas que
par son mutisme.
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M. BRASSARD. Et il a bien réellement voté pour
les taxes? Mais c'est affreux !

Au moins, il a dû voter contre les
taxes? PIERRE.

Ca n'est pas tout, Il a aussi voté
Non, Il a voté pour faire payer une loi pour autoriser la construc

pal' le peuple trois millions de pias- tian du chemin de fer du Pacifique,
Ires.

M. BRASSARD.
M. BRASSARD.

Bien vrai?

CHARLES.

Très certain.

M. BRASSARD.

Et pourquoi a-t-il supporté un
gouvernement qui nous fait payer
plus che r le th é. le café et le vin?

CHARLES..

Parceque M. Mackenzie, du Haut
Canada, le désire.

M. BRASSA RD.

Il devrait écouter ses électeurs
avant d'obéir à ce M. Mackenzie Ce
n'est pas M. Mackenzi e qui l'a élu
membre.

Il nous a pourtant bien cha nté.
depuis plusieurs années, que si les
rouges arriva ient un e bonne fois au
pouvoir, ils y feraient tant de pro
diges que, six mois après, le peuple
vivrait sans travailler. Nous votions
pour lui avec cet espoir.

Lui, M. Pozer, a voté pour ce
chemin de fer du Pacifique.

PIERRE.

Oui.

M. BRASSARD.

Je me rappelle qu'il nous a dit
depuis trois ans que si le gouverne
ment per sistait à constr u ire ce che
min, nos terres seraient vendues
pour le payer.

PiERRE.

Vous pouvez maintenant juger de
son honnête té. Ce ' que l'on vous
disait contre le chemin de fer du
Pacifique était uniquement dans le
but de vous tromper. Vous vous
ê tes laissés exploiter et vous avez
enregistré vos votes pour des gens
qui se moquaient tout simplement
de vous. Vous en av ez aujourd'hui
la preuve.

M. BRASSARD.

Et cette affaire de ce Monsieur
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Riel, de qnel côté ;\'1. Pozer a-t-il
voté?

PIERRE.

Il a voté contre l'amnistie j il a
voté contre Riel.

'}'L BRASSARD.

C'est précisément le contrair e de
ce qu 'il nous a vait promis.

La question des écol es du Nou 
veau-Brunswick est-elle régl ée?

PIERRE.

Non, il n'y a rien de fait.

M. BRASSARD.

Ev idem ment, tout va mal, très
ma l. Si M. Pozer pense jouer de la
sorte avec nous, il se trompe.

PIERRE.

Veuillez croire, mon cher Mon
sieur, qu e M. Pozers'occupe plus de
pla ire au gouvernement que de
don uer satisfaction à ses élec teur s.

Comment se fait-il donc que le
comté de Beauce ait montré tant
d'enthousiasme . pour ce ' M. Pozer?

M. BRASSARD.

Nous le croyions un grand
homme.

PIERRE.

Quelle erreur 1 Il est aussi 'peti t
au moral qu'énorme au physi-

que. C'est lm homme sans capa
ci té, sans talent, un e complète nu l
lité . Il n'a su que vous conter des
meusonges contre le parti conser
vateur, vous promettre mille ch oses
pour vous tromper à la premi ère
occasion. Ses votes sur le tarif et
le chemin de fer du P acifique doi
vent vous en convainc re.

1\1. BRASSARD.

Puisqu 'il a supporté le gou verne
ment qui a im pos é cette année trois
millions de piastres de nouvelles ta 
xes, j e lui promets que je m'en rap 
pellerai à la prochame élection et
que je voterai contre lui.

CHARLES.

C'es t vot re devo ir . Ah 1 si to ns les
électeurs se donnaient la peine de
suivre un pen les actes de leu rs dé 
putés, on en aurait vit e fini avec
tous ces démagogues qui exploitent
la cr édu li t è du peuple et lui cachent
la vérité.

M. BRASSARD.

Ces détails me suffis ent. Je vous
remer cie infini ment et je vous prie
de croire que je vais répéter ce que
vous m'avez appris ce soir à tous
mes am is de la Beauce.

Vous me permettrez de me retirer
en vous souhaitant une heureuse
nuit.

PIERRE.

Je crois que l'immense Pozer a vu
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ses plus beaux jours. Le mom ent. de
la ré tr ibu tion arrivera bientôt, et il
recevra la récompense 'lu 'il mérite:

. CHARLES.

Le peuple n e tardera pas à se con
vaincre qu'i l a ète dupe d es grands
mots des rouges, et il sa ura leur
faire Justice.

1

PIERRE.

As-tu appris .ce que le gon verue
m ent a décidé à propos du bassin de
radoub?

CHARLES.

Non.

PIERRE.

Tu sais que depuis le commence
ment de la session, deux ou trois
dé lè ga tions de la Commission du Hâ
vre et de la Chambre de Com m erce
de Québec se sont rendues à Ottawa,
pour soumett.re à la con sidéra tion
du gouvernement le projet de la
cons tr uction d'un bassin de radoub
dans notre port. On demandait d'a
bord un octroi en argent d'un e cen
taine d e mille piastres. Si cette
som m e av ait é té d onnée par le gou
vern eme n t canadi en, il y av ait li eu
d'e spére r a uss i un octroi du g ou ve r
nement impérial. )

M. MacKenzie n'a pas voul u con
sentir à donner un se u l so u. J e
s uppose qu'il veut tout ga rder pour
le Haut-Can ad a. La Com rnissiou du
Hâvre, déçue dan s ses justes es pè 
rances, de man da au .g o u vern em e n t
de garantir l'intérêt ùe l'empr unt d e

la somme r equis!' pour les travaux.
c'est-à dire quatre cent mille pias
tr es .

Après bien des sollicitations, M.
MacKenzje consentit. II pr ésen ta à
la chambre une loi à cet effet.
Un e clause de ce tte loi imposait une
taxe de deux centins par tonneau
su r les vap enrsocéaniqu es qui en
tr erai ent dans le port de Québec.

Tu vois q ne le service que le gou
ve r neme n t conse n ta i t à nous rendre
é ta i t bien peu de' ch ose. Cependant
il n'a pas e u le courage de persister
ju squ 'à la fin. .

Qu elqu es marchands de Montréal
on t obj ecté à cette tax e sur le tonnage
des vapeurs, et cela a suffi pour en
ga ge r le gouvernement fi retirer sa
loi e t à ne rien faire pour le bassin
de radoub. Voilà les libéralités du
gouvernement env ers Québec. Fré
chette, comme à l'ordinaire, n'a rien
dit et ô approuvé M. MacKenzie.

Cependant ce bassin de rabonb
est très important pour Lévis. Il est
bi en probable qu'il serait localisé
su r la rive sud . Il donnerait sans
doute be aucoup d'ouvrage à un
g ra nd nombre d'ouvriers. Malheu 
reusement M. McKenzie ne veut rien
fa ire pour nous. Les d éputés minis
té ri el s e t surtout Fréchette, ont bien
le soin de ne point lui montrer un
peu d'ind épen-dance e t les intérêts
de Qu éb ec et Lévis sont .enti èrernent
oubli ss. C'est encor e llll résultat de
la servilité des rouges. .

CHARLES.

Le s cham bres ont du êt re proro
gées au jo u rd'h u i. Les députés minis
téri els son t retournés à leurs foy ers
san s s'occuper un seul instant de
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l'amnistie. La semaine dernière,
vendredi, je crois, le comité du
Nord-Ouest a soumis son rapport à
la chambre. M. Mousseau a proposé
qu'une adresse fut présentée à Sa
Majesté en faveur de l'amnistie. De
suite MM. MacKenzie et Bolton se
sont empressés de faire déclarer la
motion hors d'ordre, parce qu'il n'en
avait point été donné avis et la ses
sion a été couronnée par une vic
toire complète des grits sur la pro
vince de Québec, trahie par ses
ministres et plusieurs de ses députés
à genoux devant M. MacKenzie.

28 mai 1874.

CHARLES.

Albert nous écrit lesIignes sui
vantes:

Ottawa, 27 mai, 1874.

Mes chers amis,

Pour tuer le temps, je passe une
partie de la journée à la bibliothè
que du parlement et à la salle de
lecture de la chambre des commu
nes. Après des heures entières con
sacrées à de sérieuses études et à la
lecture des journaux si intéressants
de l'opposition-au nombre des
quels ' l'Echo de Lêvis figure avan
tageusement-je me risqué , non
sans beaucoup de répugnance, à lire
les inepties des feuilles ministé 
rielles. C'est une pénible obligation,
mais ilfaut bien se l'imposer pour
pouvoir réfuter leurs arguments
boiteux, contredire leurs mensonges.
et recueillir les preuves de lem'
servilité.

Hier, j'ai fait deux ou trois petites
découvertes qui ne manquent point
d'importance. La première était
candidement réfugiée dans la troi
sième colonne de la seconde page du
Bien Public du 25 mai, nouveau jour
nal publié à Montréal depuis l'avé~

nement des rouges au pouvoir.
Vous savez déjà que le règne des
libéraux est une ère de bonheur
pour les journaux qui le défendent,
et il donne comme par enchante-
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ment naissance à une foule de pe- et ils l'intituleront: "Commission
tites feuilles qui rivalisent d'ardeur du service civil." Il serait pius con
à courir au banquet auquel les, forme à la vérité de l'appeler. cc La
convient des maîtres généreux. Le corn mission ' chargée de placer les
Bien Publie a vu le jour juste à amis du parti libéral. Il

temps pour endosser 1,1. livrée mi- Quoiqu'il en soit, ils débuteront
nistérielle. Il gagne bien son sa- par conduire un certain nombre de

• laire. vieux employés qu'ils met tron t à leur
Il disait: pension. Les commissaires qu i feront
" On parle de plusieurs change- cette agréable besogne seront bien

ments q ui auraient lieu dans les bu- payés. Cela se conçoit. Le gouver
l'eaux publics après la session. Le nernent aura l'année prochaine tro is
gouvernement, aux termes de la loi millions à disposer.
des pensions, mettrait à la retraite un On remplacera les pensionnaires
grand nombre de vieux employés; pal' des anus, bien en tendu, mais je ,
c'est un moyen on ne peut plus légal parie d'avance qu'i l' y aura pins de
de faire de la place pour ses amis nominations que de re traites. Dans
sans gréver le coffre public. On ne quelques mois vous pourrez CO I·IS

saurait objecter à cette réforme-là," ta ter si je me suis trompé.
N'est-ce pas que cette petite nou- Vous voyez que ce bon gouvsr-

velle est tout-à -Iait mignonne? Le neme nt rouge a tout prévu. Il a
pays ne doit-il pas tomber à genonx commencé pal' écraser le peuplé

1 et remercier la providence de lui de taxes, et aujourd'h ui il se pré
avoir donné un si bon gouverne- pare à gréver le trésor d'une lé
ment? Quatorze ministres, avec un gion de ses amis, Malheureuse-.
salaire collectif de cent mille pias- ment, c'est le peuple qui paiera, et
tres par année, sont à se creuser la j e suis positif qu'il .s'en rappellera.
tète - tâche assez facile -pour Il y a quelques jours, nous avons,
créer des places à leurs amis; que dans le cours de l'une de nos cause
peut-on demander de mieux? ries, pris en considéra tion cette fa-

Mais les libéraux ne sont jamais meuse question du scutin secret. Au
parcimonieux. Ils fon t toujours les trefois,ébloui par les phrases sonores,
choses royalement. Ils veulent pla- mais profondément creuses.de Fré
cel' leurs amis, mais il faut qu'ils ohetts et ses semblables,j 'avaiscer
entourent leur entrée au bercail de taines sympathies pour ce mode de
toute la pompe possible. Pour créer votation. Vos explicatons si franches
les 'vaca llces, ils nommeront une et si raisonnables m'ont co nvai ncu
commission royale. L'année der- que dans cette lutte en faveur du
nière, ces braves gens ont répété secret du vote, les libéraux ne cher
dans tous les coins de la Puissance chent qu'à formen ter la guerre en tre
qu'il n'y avait rien de plus abomi- le travail et le capital, si dangereuse
nable qu'une commission royale. pour la société dont elle méconnait
Celte année, tout change, tout se les véritables iutér êts.. '
modifie. Les rouges ne peuvent se Hier, j'étais à feuilleter le Globe
dispenser d'une petite commission, de 1870, lorsque j'arrêtai mes regard
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sur le rapport d'un débat ml' le
scrutin secret, J e vous en adresse

' l'extr ait suivant. Ces paroles ont été
prononcées à la chambre des com
munes par l'hon. M.Dorion, le chef
des libéraux de la province de
Québec et de Fréchette particulière
ment, et publiées dans le Globe de
Toronto le onzième jour de mars
1870.

Lisez:
C( Si la chambre avait vu, disait M.

Dorien, la manière dont se sont
faites les dernières élections en Bas
Canada, elle se déclarerait en faveur
du scrutin secret. Si la chambre
avait vu le spectacle de quatre évê
ques venant de l'avant pour dire à
leurs ouailles comment voter, si lm;
honorables membres d'une autre
croyance connaissaien t l'influence
exercée par la hiérarchie catholique
aux dernières élections du Bas-Ca
nada, ils adopteraient immédiate
men t le srutin secret. De fait, si la
chambre ne veut pas voir le Bas
Canada réduit à la position del'Es
pagne, deI'Italie, il faut qu'elle pro 
tége les votants contre la crainte
des censures spirituelles."

Le scrutin secret est dans les
mains des libéraux une arme contre
le clergé. Que M. Dorien doit être
heureux d'a voir réalisé son rêve,

J'ai rougi en lisant ces paroles
odieuses tombées de la bouche d'un
canadien-français. Inutile de vous
dire que j'ai conçu pour le scrutin
secret le même mépris que je porte
à ces libéraux sans pajriotisma qui
ne cherchent toujours qu'à outrager
notre vénérable clergé qui s'est si
généreusement dév~ué'.à toutes .les
époques de notre histoire, au hien

et au service de nos compatriotes.
J'ai cru que les lignes suivantes

vous intéresseraient. Elles sont du
National du 11 octobre 1873. Ce
journal, aujourd'hui ministériel .ù
tout prix , était alors dans l'OPPOSI
tion. Aussi, il tenait un tout autre
langage SUl' l'amnistie.

I! écrivai t :
( Le temps est ARRIVÉ DE DÉGAGER

.LA PA.ROLE ROYALE donnée par nos
ministres. Il appartient au gouvcr
nemen t fédéral, qui ne peut procla
mer l'amnistie lui-même, de de
mander aux autorités locales de
Manitoba la suspension de tous pro
cédés contre Riel et Lépine, et de
prier en même temps Sa Majesté de
proclamer l'amnistie, l'amnistie ?u.i
est due, même si 'elle n'est pas promtse.

« Les raisons que nous avons ex
posées, celles qui se suggèrent d'el
les-mêmes à l'esprit d'équité, ,la
bonne justice, la raison d'état, la
prudence, le besoin d'empêcher des
luttes sanglantes, tout milite en fa
veur d'une amnistie prompte et en
tière. 1;

Le 24 octobre 1873, il disait en
core:

C( Nous ne sortons pas de là pour
réclamer l'amnistie. 11 est injuste
et absurde de prétendre qu'il est
trop tard. Bien au contraire,plus on
a retardé, plus on est obligémaintenant
de procéder promptement à l'amnistie
et d'en finir avec les troubles du
Nord-Ouest. J)

cc Ceux qui conseillent une autre
politique que l'amnistie immédiate,
ceux qui veulent que la justice ait son
cours, sont des gens irréfléchis. ou
des fanatiques qui ne se SOUCIent
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pas des conséquences d ésas tr eu ses
qu'auront certainement des pr océ
dures criminelles contre le chef des
Métis. )) .

A présent, c'est un e autre ch ans on.
Il ob éit à M. Dorien qui à son tour
s'agenouille devant M. MacKenzie
incliné respectueusement devant le
grand-maître Georges Brown.

Si Louis croit eucore à la sin.
cérité des trois ministres fr an ça is ;
s'il esp ère que les g r i ts sont su scep
tibles de bo ns sentiments, s'il pen se
qne M. MacKenzie po u rra se récon
cili er à l'idée de l' amnistie. lisez lui
ce qui suit. Ce sont les paroles pro
noncées pal' M. ~lacKenzie lors d n
déb at sur la motion pour expulser
Riel:

Il (M. Mackenzie) votera contre
l'amendement-Holton, simplement
parce qu'il pense qu'il vaut mieux
en venir directement à la qu est ion
e t parce que le député de Proven
cher fuit la justice et qu'il devr ait
ê tre mis en posi tion de su bir son
procès sur les crime s dont on l'ac
cu se. Il y a des personnes en gra nd
nombre dans cette cham bre et dans
le pays qui jugent a u tre me nt qu e
moi la posi tion de Ri el et les cir 
constances qui ont accompagn é les
troubles du Nord Ouest; tandis
qu'il (M. Mackenzie) P RÉTEND QUE

CE cRIME EST UN CRIME QUI AUX YEUX

DE LA LOI NE PE UT ÊTRE ABSOUT PAR
L'AMNISTIE; elles pr ét endent que ce
crime, -si 'c'en est un-l'exécu tion
de Scott, a été commis lorsque le
Conseil de M. Riel é ta it un gouver
nernent de facto , et que,-mêm e s' il
y a eu de la cruau té ,- c'é tait une
exécution politique. Il (M. Mac
kenzie) ne croit pas lu i·m ême que ce
soit exact et il n e peut pas concevoir

pour quell e rai son ce ux qu i deman
de n t a ujou rd'h u i l' amnistie . l'ai ent·
refusée à d'a u tre s do nt la vie e t les
pro pr i ét és ét aie n t entre leurs mains.

Il votera con tre l'amendem ent de
l'honorable m embre pour Chateau
guay pour la raison suivante.savoir :
que, bi en qu 'un comit é a it été
no mmé pour un ce rt ain but , même
si l'on é ta bl issai t que l'amnistie a
é té promise, celan'affectera it pas la
position ac tue lle du membre pour
Proven cher.-Ra pport d u Times e t
du Citizen."

E t le lend em ain , pour prouver
que \1. MacKe nzie n'a vait d it que ce
q u' il lui ava it o rdonné, ~e Globe pu
bli ait l'article suivant auquel Pi erre
a fa it allusion lors de notre cause r ie
du vin gt-et-un avril. J e vous l'en
voie pou r que vous le li siez à Louis
afin qu'il puisse aussi le voir de ses
propres y eu x,

Le Globe éc ri vai t donc a vec la
plus vi ve satisfaction :

" Que l a été,a près tou tes ces ca lo m
ni es, le résultat ? E xacte men t. celUt

qu'o n pouvait attendre de m inistres
honnêtes et disant ce qu'ils pensent. Au
grand éto nne men t de le u rs ad ver
sa ire s, e t à la satisfac tion de tous
ceux qui ai me nt la justi ce, qu 'ils
soi ent amis ou ennemis, on s'apsr-,
çoit maintenant que les chers d1b

parti de la Réform e dans Ontario pen
saien t réellement ce qu' ils disaient et
étaient prêts à tombe" en défendant
leurs principes passés, s' ils ne peu
vaie n t fai re a utreme nt .

" Le débat q't i s'est term iné var le
vote de j eu di, est une diqne justification
de la conduite des m inistres et une
preu ve qu' ils n' ont pas l'clloncé .à
leur. opinion. passées, et qu'ils sou-
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tiennent au pouvoir ce qu'ils ont. sou
. ténu dans l'opposition. Dans une cham

bre de 193 membres. 2ï seulement" ont
volé pour l'amnistie:

"Tout ce que l'on reproche à M.
MacKenzie, c'est qu 'il n'a pas fa it de
cette question une question minis
térielle, et l'on prétend qu'il u'a pas
osé le faire paree qu'il craignait de
perdre sa majorité. Le vote prouve
clairement, au contraire, qne .M.

- MacKenzie commande une forte
majorité. Mais une considération
qui est bien au-dessu s et qui doit
passer bien avant tout cela, c'est que
le premier ministre a suivi loyale
ment la voie qui é ta it toute tr acée
devant lui, sans s'occuper des con
séquences.

" On prétend à présen t que ses par
tisans de Québec vont l'abandonuer
à cause de cela. Assurément non.

r Tou: connaissaient d'avance ses opi
nions, et personne n'osera plus répéter
celle calomnie si longtemps proférée :
li que M. MacKenzie avait été obligé de
promettre l'amnistie à Riel pour s'as
surer le support de la Province de
Québec. li

' P IERR E.

Eh bien! Louis, que dis-tu de tout
cela? .

LOurS.

Franchement, je crois que nous
sommes vendus et livrés.

, Continue, Charles.

CHARLES.

Albert ajoute j

c Tous les petits grands hommes

qu i su pportent le gouvernement sont
re tour nés à leurs pénates. MM. Po
zer e t S t. Ge orges ont pris passage
par le mêm e convoi. Au physique
le premier est colossal, le second
petit. Au moral, ils sont tous deux
infimes. Nos deux serviteurs minis
tériels avaient l'air triste et rêveur.
Le soleil dardai t ses rayons dans les
fenêtres cl u char i - le docteur St.
Georges trou va de l'ombre à l'abri
de M. Pozer, et se pla ça m élancoli
quement la mai n gauche sur le front.
Il pen sait, m'a dit quelqu'un qui
l'en croit ca pable. M. Pozer était
immobile com me la matière.

Quelques instants s'écoulent e os
deux voyageurs conservent la même
attitude. Tout-à-coup, le docteur St.
Georges se redresse et glisse quel
ques mots à l'oreille de son inerte
voisin. ~ Mon cher Monsieur Pozer,
savez vous qne je suis passablement
inqm et ï Du train que nous allons,
nous serons vite à Québec. Pourriez
vous me dire comment je vais m'y
prendre pour rencontrer mes élec
teurs face à face sans rougir? JI

M. Pozer répond avec effort. K Je
suis dans la même difficulté, et de
puis plusieurs jours Je réfléchis au
moyen le plus convenable de me
présenter à mes partisans. J

LE DOCTEUR 81'. GEORGES.

Je n'ai pas votre expérience dans
l'art de blaguer les gens. Je fais
bien mon petit possible, mais je
suis encore jeune. Si j'avais été deux
à trois ans de plus dans l'opposition,
je serais devenu très expert. Je me
serais fait un devoir de prendre des
leçons de notre ami le pauvre et né·
cessiteu» de Charlevoix, ce cher
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Tremblay, à la figure si .franche''et
à la voix si harmonieuse. Mais le
sort en a décidé autrement et a con
duit trop tôt, pour mon avantage,
nos amis au pouvoir. Pendant l'é
lection du mois de janvier, j'eus à
lntter avec un homme intelligent.
VONS pou vez concevoir si la besogne
me fatiguait. J'étais perdu, sans
l'intervention opportune et argentée
de notre chef M. Letellier et de M.
Thibaudeau, de Québec. 11 est vrai
que je leur avais jeté le cri de dé
tresse, un cri déchirant. Bons pères
de famille, ils vinrent à mon se
cours.

Lorsqu'il me fallait rencontrer
mon adversaire, M. Belleau, je
tremblais de tous mes membres.
Pour ne point me sentir ému, il
m'aurait failli une charpente aussi
forte que la vôtre, ami Pozer. A ses
discours si sensés et si solides, je
n'avais à opposer que les niaiseries
du vocabulaire rouge. Incapable
de parler politique avec lui, je ju
geai à propos de multiplier les pro
messes 3: mes électeurs, Je criai aux
taxes, aux dépenses. Remarquez
bien que je ne soupçonnais pas alors
que M. MacKenzie nous ferai t voter
trois millions de taxes et nous ob
bligerait à sanctionner une aug
mentation de dépenses de deux mil
lions.

Je fus soudainement éclairé par
une brillante idée. Je m'avisai bien
de dire aux électeurs que M. Mac
kenzie m'avait promis d'abolir ia
taxe sur le tabac. Cela était digne
de Tremblay, et même de Prévost,
le consciencieux.

Aujourd'hui,je retourne chez moi
sans tambour ni trompette. Au lieu
d'annoncer à mes partisans que M.

Mackenzie' a aboli la taxe sur le
tabac, il faut que je leur dise qu'il
l'a augmentée. C'est pour le coup
que les gens de Belleau vont rire de
moi. 1

M. P0ZER.

Enfin, mon jeune ami, il faut bien
se risquer. Je sais qu'il est difficile
de revoir ses électeurs après avoir
fait le contraire des tout ce qu'on
leur a dit depuis bien des années.
Si nous n'avions pas des maîtres si
exigeants, nous aurions pu aller
avec un peu plus de modération
pour la première session. Cela nous
aurait donné de la façon, et nous
en avions déjà besoin. Mais il a bien
fallu obéir puisque M. Mackenzie
commandait.

LE DOCTEUR ST. GEORGES.

Vraiment, nous sommes dans une
critique position. Que vais-je dire
à mes amis? Jll leur ai promis de
travailler à l'octroi de l'amnistie,
pour le pardon de Riel, et j'ai voté
contre.

J'ai crié contre les taxes, et j'ai
voté pour. .

J'ai dit que le chemin de fer du
Pacifique était uue extravagance, et
cependant j'ai voté pour qu'il soit
construit.

Diantre, comment vais-je me tirer
d'affaire?

Tiens, encore une bonne idée. Je
la prends au vol, cela m'arrive si
rarement. Rendus à Québec, nous
ferons visite au pauvre et nécessiteu:e.
Il est parti hier, et nO\!1S a précédés
d'une journée. Viendrez-vous avec
moi, cher ami Pozer.
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M. POZER. '

Sans doute. L'aimabl e Tremblay
nous fera, je n'en doute point, d'ex
cell ent es suggestion s.

LE DOCTEUR ST. GEORGES.

•

t el' ju in 1874.

S'il ne s'agissait que de pr~ter 1!n
serment banal, il nous aurai t vite
sortis de la difficulté. Vous savez
qu'il s'y ente nd. , .

s'n pouvait,consentit',à ven~r ha
l'an cuer mes élec teurs .je serais cer
tai; de mon affaire . Il a tant de mu
sique dans la vpix et tant de vertus
dans la figure qu 'il char merait mou
comté et m'assurerait un long règne.

M. POZER. '

Il ssthien ent enduque nou s irons
le voir.

LE DOCTEUR ST. GEORGES,

Oui nous n'y manquerons pas."
Et la vapeur charroie ces deux

champions du rougisme.
Il est temps que je termine cette

lettre déjà trop longue.
Votre ami très-dévoué.

ALBERT.

'PIERRE.

Albert est décid ément en verve.
J 'espère que nous aurons une autre
lettre de lui demain , .

PIERRE.

As-tu des nouvelles d'Albe rt ?

CHARLES.

Oui , j'ai reçu sa lett re il y a que l
ques minutes. J e vous en donn e
lecture: .

Ottawa, 30 mai 1874.

Mes ch ers amis,

Retenu ici beaucoup plus long.
temps que je ls voudrais, par ce
qu'il me tarde de vous revoir, vou s
me saurez gré, j'espère, dé prendre
part par la correspondance à vos
in téressan ts entretiens, J e suis cel"
tain aussi que vous recevez mes
lettres avec a utant de plaisir qu e je
vous les envoie.

Quoiqu e je ne désir e point trop
vous ennuyer avec cette grave affaire
de l'amnistie, je croi s utile cepeu
dant de vous adresser les qu elqu es
lign es su ivant es qu e je traduis du
Globe de Toronto. Que Loui s les lise
bien att ent ivement et qu ' il vous ré
ponde ensui te, la main sur la cons
cience, ce qu 'il pense de la comédie
du comit é d'enquête jouée par ces
libéraux, serviles instr ume nts de la
majorité tyr annique de la province
d'Ontario.

Lisons ensemblè :

,<Un grand nombre d'hommes.dit-
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·il , se sont occu pés de l'affa ire R ie l ;
ils fa isai ent mille con jectures a u
sujet de la p osition que prendrai t M.
MacKenzie su r cet te question; ils
disai ent dan s u n la ngage figuré, que
c'é tai t Cl un éc ue il, un nu ag e à l'hori
zon ,. une vague men açante, Il qu'i l
se rait im possible d'évi ter. Personne
n'a vait son gé à la politique qu e l'on
adopte ra it pou r a bo rde r conve na
blement, carrém ent e t honnêtement
cette qu estion. N éanmoins, quand
l' affaire R iel est venue su r le tapis,
M. MacK enzie a justement adopt é
ce tte politique. Il n'a forcé l'opinion
de personne, mais il a exprimé la
sienne d'u ne fa çon ass ez claire et,
sur un vote, Riel a été expulsé de
la chambre.

L'opinion de M. MacKenzie, re
lativement il la politique il suivre
au sujet du meurtrier de Scott, était
bien connue. Mais voyant qu'il
était rumeur et que l'on affirmait
positivem ent qu'une amnistie avait
été promise il Riel, il permit qu'un
comité fût formé. Ce com ité a révélé
ce que nous avons déj à dit. • .

Néanmoins, quand Riel prit son
si ège com m e dépu té de Provencher,
M. Mackenzie a voté pour son ex
pulsion de la cham bre . Que sont de
venus l'''écu eil et le nuage à I'hori
zon t»

Cependant, les Bas -Canadiens, bien
qu'Ils pu isse n t différer beaucoup
d'opinion avec M.1tlacKenzie,doivent
respecter l'attitude qu'il a prise et
lui donner crédit pour l'honnêteté
parfaite de ses intentions.

Dans la suite, on a prouvé que
l'affaire Riel av ait été exagérée. Ce
n 'est pas M. Mar.Kenzie qui avait
causé cette exagération. Il a abord é

conven ablemen t cette question. Le
résu lta t de tout cela, est que nous
verro ns enfin, ' nous l'esp érons, la
ques tio n R iel régl ée e t s'il n'a pas
été promis d' amn isti e, com me on
n'e n do ute pas , des mesures seront
prises pour pun ir comme il le mét"Ïte
le mew·tl·ier de Scott.

E t aujourd'hui, le lend emain du
j our où · ce t a r ticle du Globe a été
publi é, nous avon s r eçu du Fort
Garry la dépêche suivante:

N Fort Garry, 29 mai 1874.

CI André Naud a ét é arrêté hi er soir
par le shérif. Clarke s'en revient.
D'au tr es brefs d'arrestation vont être
exécu tés. »

Comment se fait-il qu'au moment
même où le Globe exprime son ar
dent désir que des mesmes soient
prises pour punir ceux qu'il appelle
les m eurtriers de Scott, on jette en
prison à Manitoba un de ces accu
sés et on se prépare à faire les
autres prisonniers? N'y-a-t-il pas
connivenc e entre les grits et .les per
sécuteurs des Métis? C'est 'ce qu'un
avenir prochain nous dira.

Toutefois, l'attitude du Globe cause
de l'inquiétude à certains amis du
gou ve rneme n t. Le Nouoeau-Monde
d it, en parlant da l'article dont je
vous envo ie la traduction :

" Le Globe qui n'a rien perdu du
fana tisme de ses premières années
et qui n'a j amais su spéculer sur
au tre ch ose que StH les préju
gés de race e t de religion, revient
en core sur l'affaire Riel, dans sa
feu ille d'hier N on content de tra
vailler à détruire la valeur du té
moignage obtenu par le comité
e t en gag er le ministère MacKenzie
à se déshonorer en refusant la jus-
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tice qui est dne à nos frères, il
pousse ['insolence j usqu'àconseiller
aux Bas-Canadiens de se montrer
satisfaits et d'approuver même le
gouvernement au cas où il aurait
l'indigne malhonnêteté ou la cou
ardise de refuser l'adoption de la
seule démarche qui puisse être prise
ml' cette question: celle de réclamer
l'amnistie ·du gouvernement impé
rial.

La passion de domination con
seille mal le Globe. Le règne des
siens ne sera pas long, 9u'il en soit
bien -persuad é.v si ces derniers ne
savent se guider que d'après ses
inspirations malsaines.

Nous verrons bientôt au reste si
les organes de l'opposition ont dit
vrai, quand ils ont affirmé que le

. véritable Conseil Exécutif n'était
pas la ministère fédéral, mais le bu
reau de rédaction du Globe. "

Malheureusement, il n'est que
trop vrai que le Globe fait ~a loi à
M. MacKenzie qu'il chasserait du

.. pouvoir s'il osait se montrer récal
citrant.

Si, après toutes ces preuves.Louis
persiste encore à croire que l'am
nistie sera accordée par le gouver
nement-gril rouge, c'est réellement
à désespérer de lui.

Quelqu'un, arrivé ce matin de
Montréal, me rapporte les détails
suivants. Fréchette retournait à
Québec, en compagnie du célèbre
Tremblay et de plusieurs autres
constellations libérales. Fréchette
voit venir à lui deux électeurs du
comté de Lévis. C'étaient deux cul
tivateurs livrés depuis peu, avec un
petit capital,à I'exploitation.chacun,
d'un assez beau morceau de terre,

Un d'eux engage avec leur dépu
té, la conversation suivante.

L'ELECTEUR.

Eh bien! M. Fréchette, vous re
venez,je suppose, d'Ottawa? La ses
sion est-elle finie?

M. FRECHETTE.

Oui, après deux mois d'ouvrage il
est bien permis de se reposer.

L'ELECTEUR.

C'est selon la part que vous avez
prise aux travaux. Il paraît que
vous avez été bien tranquille à votre
siége pendant ces deux mois.

M. FRECHETTE.
Etes-vous électeur du comté de

Lévis?

L'ELECTEUR.

Oui, .et j'ai voté trois fois p.~ur

vous. En 1871 pour la prsrruere
fois; 'en 1874, cet hiver, pour la
dernière, je vous l'assure.

M. FRECHETTE.

Pourquoi me refusez-vous main
tenant votre confiance?

L'ELECTEUR.

Parceque vous ne la méritez point.
Qu'avez-vous fait à la chambre de
puis le mois de mars?

M. FRECHETTE. ·

J'ai supporté le gouvernemen t
qui administre les affaires du pays.



97 -

L'ELECTEUR.
Mais ce gouvernameut, 'lu'est l:<'

qu'il il fait!

M. FRECfmTTE.

Il n'a pns mal débuté et il pro
met.

l ,' . LECTEUR.

Qu'est ce qu 'i 1 promet? des taxes!
Je pense qu'il nous en a servi une
assez bonne dose cette an liée . POUl'

une première fois, cela suffit.

M. FRECHETTE.
Ce n'est point sa faute s'il a été

obligé d'augmenter les taxes.

L' ELECTE UR.

Allons, n'essayez point à me
cacher la vérité. J'en connais aussi
long que.vous sous ce rapport. J'ai
lu les journaux depuis quelques
mois et je sais à quoi m'en tenir.
Je ne suis peut-être pas aussi savant
que vous prétendez l'être, M. Fré
chette. mais mon peti t bon ~ens me
dit qu'un gouvernement qui ro çoit
plus (j'ar'gPllt qu'il n'en dépense,
n'a pas besoin d'augmenter les
taxes. Voyez-vous, je cu lti ve ma
terre pt lorsque je vends ma récolte
aSSf'Z bien pou l' payer tous mes frais
et les dépenses de :l' a fam i Ile . j" ne
suis jama 18 lia ns l'obi iga tian d'em
pruuter, Il doit eu être de même
pour le gouverllernent Puisqu'il
avait assez d'argen t pour ad min istrer
la chose publique, il ne dev!lit point
nous imposer des taxes inutilement.
Il n'est pas nécessaire d'aller à Chi
cago pour comprendre cela .

M. FRECHETTE.

YOIlS devez couee voir qu'ii faut

bien supporter nos amis à présent
qu'ils sont au pouvoir,

I;ELECTEUR~

NOII, je n'ai point voté pour VOliS

pour tille vous dansiez quand M.
MacKenzie joue du violon, Lorsque
vous avez sollicité lias suffrages.
VOliS avez dit que nous étions acca
blés de taxes par l'ancien gouverne
ment. Je vous ai cru sur parole: j'a
voue que c'était trop risquer. En
vous donnant mon vote, je pensais
réellement que si vous étiez élu ,vous
aboliriez les taxes. Cependant, qu'a
vez-vous fait'? Vous me dites vous
mème que VOliS avez supporté re
gouvernement qui fait pay')r trois
millions de -pins tres an peuple de
pl liS qlle pal' le passé, ,op gou verne
ment qui a taxé le thé, le café, le
tabac, le vin et une foule d'articles.
Vous pouvez vou, imaginer, si j e
vous ai béni depuis ce jour, chaque
fois que j'ai bu une tasse de thé ou
de café, Je fume aussi et chaque
fois que j'allume ma pipe je pense à
la tax e que ce gouvernement que
vous trouvez si bon me fai t payer.
Pendant les quelques instants de
repos que je prends le midi, je fu me
et me fâche à la seule idée que je ne
puis point m e permettre ce petit
plaisir sans payer la taxe exigée par
le gouvernement. YOIIS auriez dû,
VOliS M. Fr échette, voter coutre ce
ministère, et essayer à le chasser du
pouvoir. Mais puisque VOüS avez
préféré lui faire plaisir plutôt que
de nous protéger contre sa voracité
que vous partagez peu t-être, soyez
certain que je m 'en rappellerai.

M. FRECHETTE.

Mon ami M. Tremblay supporte
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bien comme m oi le gou vernem e nt.

L' ELECTEUR.

Cela nu vous ex cuse pain t. Il a
aussi eu la fantaisie de prêter 1Jl1

serment banal. Seriez-vous justifiabl e
d'en faire antant? '. .

La q nestion est bien faci le à ré
soud re . Vous nous av ez prom is. M.
Fréchette , de diminuer les tax és , e t
vous avez vot é pour les a u g me n te r .
V~us .nons av ez donc trompés.•Je
sais bien que vous a llez nous dire
qu'il fallait bien pr endre les moyens
de rencontrer les dép enses du go u
v?rnement, ~ais reI:n~rq uez bien ,je
n accepte poin t ce ri di cule prétex te.
Premièrement, il a é té prouvé e t
c'est un fait iudéni able,qu 'i1 y avait
un surplus dans la caisse lorsque les
taxes ont été augmentées. En second
lie~, en ad.me~tant même qu'i l y
avait un d éflcit, vos ch efs av aient
à leur disposition un moyeu bien
simple de le combler. .

M. FRECHETTE.

Que voulez-vous dire?

L'ELECTEUR.

, Parbleu, rèduire les dépenses, voi
la tout. Vous devez vous rappel er
M. Fréchette, qu'en 1871, et en 1872'
v9.uS avez crié, dans : toutes les pa~
roisses du comté, que l'ancien gou
vernement faisait des dép enses folles
que les frais d'administration coû~
taient des prix' -fa buleux. Et vons
pleuriez sur le sort de ce pauvre
pen pie qui payait, disiez-vous.toutes
ces extravagances. L'hiver dernier
vous répétiez encore la même chan~
son. Nous avions hâte de vous élire
pour mettre fin à tout cela.

Cepen dan t, qu 'av ez - vo us fait ?
Av ez- vous di m inué les dé pen ses?

No n. Le go u ve rne me n t que vous
s ~l p por te z en ave ug le les a a ug me n
tees de pl us @e deux mi Ilion s de pius 
treset V?U S av ez a ppla ud i.vo us av ez
a ppr ouve. Vou s va ns di si ez si i nde
pendan t et aujourd'hui vous êtes
~I U X ge l~oux de U. MacKenzie qui
vous f~lt danser à sa g u ise . E nco re
un e fois, vo us nous a vez trompés.

.I'a rri v~ à ce tte concl us ion par la
toute petit e expérience qne j'a i ac
qUise dans mes petites a ffa ires. Lors
que la récolte fait un peu défaut,que
les ~'e V(Jn u B di minu ent e n proportion ,
mal , e n h omme sage, j e d im inue
a ut~ n t que possibl e mes dépenses
au li eu de les augmenter. C'é ta it ce
que devait faire ce gouvernem ent
rouge, et.pa rc equ'ilne l'a pas voulu ,
vans deviez, vous M. Fréchette vous
déciarer SOli adversaire. Rap~elez
vous que l'on .vo us a élu poûr dé
fendre nos in té rê ts et non pour que
vous Iassiez des co ur be ttes aux mi
rustres.

Et le~hel1lin de fer du Pacifique.

M. FRECHETTE.

Le gou vernemen t a fai t adopter
une loi po ur eu assurer la construc
tion.

L'ELECTEUR.

• Avez-vous protest é de toute'; vos
forces con tre cette loi?

• M. FRECHETTE.

Non.

L'ELECTEUR.

Avez - vous oublié ce que vous
nous avez dit contre ce chemin de



Ier. Vous souvenez-vou s de n ou s
avoir assur é qu e s'il é tai t co ns tru it.
il s- rn it la r u ine li u pays pt q ue
no u s serion s condumu ès il ve ndre
nos terres pour l' n payer les fr a is.
Vo us Ile pnuvr-z ni er avoir dit
ce s paroles . SI votre mémoire vo us
fait d èfaut . soy-z «e rtn i n qu " plu
sie u rs e n ga rde nt pr éci eu sem eut
le. so u venir' e l qu ' il s sau ront vans
le rappeler e n temps pt lieu .

Vous avez a us si voté con tre l' am
nisti e e t vou s n'a ve z pas pr o non cé
un seul mot e n faveur des catho
liques du Nouv eau-Brunswi ck.

Il n' est point néressa ir e de vous
e n di re pl us long po u r vous co n
vain cre q ue j e conda m ne comp l ète
ment vo tre cond u ite, e t vons ass u re r
qu'à l' avenir vous pourrez m e
compter an nombre de vo s pl us
acti fs a il ve rsa il'es.

Nf vou s fa ites po in t l'ill u sion de
cro i re q ue l'on va se laisse r blaguer
de la sorte et ne ri eu dire .. .. .. Adi 
e n."

Et F rèdwLLe j e tte a n pnuore et
llécessiti'I!X dt' Ch a rle voi x un rega rd
rn élau coliqu e.

Co m m en t a-t- il p l1 l't'v o it, L é v is
ap rès t;Jnt de m éf.uts ? ~Iais il est
v ra i q u' il nt' m .u iq u e pas d 'au da ce.

On r'.l'èlt, ic i q ue I ~ pr nchniu
num éro ·11" la Gaseue officie lle du
Cana da ('onti elJfl ra la nom in a tion
de M. Dm-ion au pos te de jugeen
che f.

Votre ami ,-j,' VO llf\

ALBEf1T.

CHARLES.

Un e rlépèch e r e çu e ce m atin con
û r rne la ru me ur d on t n o us pa r le
Al be rt. ~1. Dorie n es t no m mé juge-
en -caer. .

PIERRE.

Il Y ;1 il pe in e quinzejours, il ni a it
à la cha mb re des co nu n u nes dev o ir
accepter prorha ine me n t ce tte h aute
pos it io n.

CHA R LES.

C'est vra i, m ais les l tbérnux ont
bien pen de res pect pou r la vé r ité .

Oue penses- tu de ce tte no mina
tio n, Lo uis ?

LOUIS.

Je n'y vo is ri e n de blamable.

CHARLES.

No us n e so m m es pas de la m èm e
opini on . Q uo i ! ce t h omme a er re
penrlant vingt a ns qn e le pays é ta i t
m al go uve rné , qu e nous all ion s à la
ru i üe et q ue le sen! mo ye n d e sa lu t
é ta i t de lui co nfie r l'ad m i nistratio n
des a ffa ires pn bliques. Il arrive e nfin
ail po u voir. Il occ u pe le post e d' où
tl peu t travailler pourr se s compa
t ri otes. Il es t e n positi on de faire du
bi en à so n pays. Il es t e n mesure
d'a ccomplir tou tes les m e rve ill e s
qu'i l uous a promises . Qne f;lÎ t i l ?
II l'es te mi n ist re sept m ois. II vo te
contre l' am ni stie. Il impose tr oi s
millions de pi astres de tax es ail
peuple. Fi el' de ton s ces g rands
trava ux, il se m et à sa retraite, se
no m me jllge e n-c hef, sa l ue e n so u 
r ia n t ses com pa tr iot es e t le u r 'd it
de se ti rer d'affai re comme i ls le
po u rront. Lui , i l a b ien le so in de
se paye r le luxe d'nn lit d e roses
pou l' l'a venir, J e co nda m ne cam piét e
m e nt nn e pa rei ll e co nd u it e e t je d is
qn e c' est u n acte r èpréhe ns ib le.

Q uel contraste avec le d éV OUE:
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ment lies ch efs conss r vateurs ! S ir.
. Georges E. Cart ier aurait bien pu,
lui aussi , s'i l l'eu t vo u lu, se nommer
juge-en -chef. Mais il av ait du pa
triotisme, du désintéressement. Il a
lutt è pour ses compatriotes e t son
]Jays pendant vingt-cinq au s. Et
après tant d'au nées de généreux tra
vaux, il est mort sur la br èche. Sa
santé, sa vie, ses tal en ts, sa fortun e,
lOU t a ét é consacré au service de so n
pays qu 'il aimait tant e t a uq ue l il
voulait préparer de g ra nde s desti
nées. Jamais il u'est venu à l'id ee
Je Sir. G. E. Cartier de profiter de la
position qu'il occu pait pour se caser
heureusem ent pour ses vie ux jours.
'Son grand cœur se serait indi gn é s i
on l'eut cru capable d'une semblab le
action. Eu tr é jeune dans la carr ière
politique, la mort seule a pu l'en le
ver du champ de bata ille où il s'est
tant illustré. L'histoire, ce flambeau
de la civilisa tion, dira que les ch efs
lib éraux ont exploité à leur profit la
confiance du peuple.mais ell e trans
mettra aussi av ec res pect au x gé ué
rations futures la mém oire du gra nd
h omme d'ét at dont tou t canadien de
cœur doit pleurer la perte.

Sir John A. Macdonald, le fidèl e
ami de Sir Georges E. Cartier et des
canadiens français, est membre du
parlement depuis I8HIl a é té minis
tre peudaut vingt ans. Il a donné à
sa pa trie sa vie et ses talents. Toutes
les nobles facultés de cette belle
intelligence ont ét e vouées à la pros
p èritè du Canada.

Aujourd'hui,après ts nt de services,
Sir John A. Macdonald a-t-il pour
ses vieux jours un salai re au dépens
du pays? Non. Il est encor e à so n

' poste. Il n'a point déserté ses amis.

Il consac re sa vie il lesse à ses con
cito yens com me i: leur a donn é les
plu s bell es ann ées ri e sa vie. Il est
pa uvre e t sans ressources.

Sir Fran cis Hincks, après vin gt
ans de service, a été obligé,quoique
tr ès avan cé en âgé, d'accepter une
situation dans un e banque à Mont
réal, afin ;le pouvo ir gagner sa v.ie
ot celle de sa famille,

Les hous. MM. Tupper pt Mitchel,
en lai ssa nt le pouvoir.sont retournés
le premi er à l'exe rci ce de sa profes
sion , le sec ond aux affa ires .

L'on ne trouve poin t dau s le parti
conse r vat eu r un seul exemple d'un
chef qui se soit, après quelques se
maines de pouvoir , nommé à une
position très remunérative.

PIERRE.

Le c on traste ' est frappa nt. Les
conservateurs peu vent mon trer a.vec
fierté aux lib éraux le d évouement
et le désintér essement de leurs ch efs,

Cons ir.or è uniquem ent a u point
de vu e pol itique, la retraite de M.
Dorion ne lui fait point honn eur.
Il de vait à ses co mpa tr iotes de rester
à son post e jusqu ' àprè s le règlement
des qu estion s de Manitoba et des
écoles du Nouveau-Brunswick I l
déserte donc le drapeau juste au
moment où il pouvait racheter les
fautes de son passé et faire quelque
chose pour nous. Cela prouve sa
faibl esse e t son impuissance. Il n'a
pas e u le courage de lutter contre
le fanatisme du Haut-Canada, contre
la tyrannie des grits. Il a préféré se
fai re, pendant quelques mois au
pouvoir, l'instrument de nos erine
mis e t nous aba ndonner ensuite à
tous les hasard s d'un avenir qu'il a
tant servi à compromettre.
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PIERRE.

CHARLES.

CHARLES.

M. Fournier,

Quel est le successeur de M. Do
l'ion?

ainsi for cé par ses amis à abandon
ner la vie publique où il aura si
peu brillé et été si peu utile.

PIERRE.

M. Geoffrion, un des libéraux les
plus avancés. Nous saurons bientôt
si à l'exemple de M. Masson, con
servateur, il exigera cornm e condi
tion de son entrée dans le ministère
'l'octroi de l'amnistie et la solution
de la difficulté des écoles ' du Nou
veau-Brunswick. Je vous prie de
rernarq uer que je n'en ai pas le
moindre espoir.

CHARLES.

L'Evénenunt a an noncé la grande
nouvelle aux Quebecois par un
extra. Vous ignorez probablement
ce que la dépêche dit. La voici:

Il Cédan t aux instances de ses amis
qui ne voulaient 'point qu'II refusât
cette haute position, M. Dorien a été
nommé jnge-enchef.»

N'est -ce pas que les libéraux sont
des amis complaisants? Comme ils
sont remplis de sollicitude pour les
in térèts de leurs chefs. Comme ils
veillent sur leur avern r. Il doit être
agréable de commander à d'aussi
bons partisans qui savent si à-propos
fa voriser votre retraite .

Je suppose que dans quelques
mois, ce sera le tour de M. Four
nier. On lui fera aussi une douce
violence pour le décider à se nom
mer juge et il se félicitera d'être

M. Fournier, le chef de notre pro-
LOUlS. rince dans le gouvernement fédéral.

. . . , Evidemment nous descendons tou-
Il est ree~!ement ~:ffiC1~e d approu- jours. Qui prendra le portefen ille

ver M: DOllon, et J apprecie toutes -de M. Fournier?
les raisons pour lesquelles vous le
cond armiez Mais voyez-vous, i1 est
libéral, et il a voulu se traiter libé
ralement.

Tu diras ce que tu voudras, Louis,
tu ne salirais justifier cette action de
ton chef. Sir Georges Cartier, lui,
ne nous aurait pas délaissés dans un
tem ps de crise. Til sais qu'il gran
dissait avec les difficultés et jamais
il n'aurait faibli devant la tâche et
consenti à se reposer, surtout al;
moment du danger. Mais aussi, c'é
tait un fier canadien que Sir Georges.
Que ces chefs libéraux sont dOI1<:

petits et msigniflants lorsque V0US

les approchez de ce colosse!
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li juin 1874.

LOrIS.

Es t-ce qu e no us consacrons cette
' soirée à l'étu de de la qu esti on d u
chemin de fer du P acifiqu e?

CH ARLES.

Oui. 11 nou s fa ut pr emièreme nt
pro c éder a vec ordre. No us exa rrr i
lierons d' a bord qu 'e lles é ta ie n t .les
v ues d u go uverne men t co ns e rva 
ten r lorsq u' il proposa la construc
tion d'u ne voie fe rr ée à travers le
co nti nen t. E n seco nd lieu, nou s
exam ine rons ce que les libéraux ont
dit contre ce tte en trep rise en 1871,
1872,1 873 , e t la loi q u'ils on t fait
adopter pa r la chambre à la der 
ni ère session.

LOurS.

Le chemi n de fer du P acifiqu e
é ta it- il, en 1871, un pr ojet tou t-à
fait nou veau?

CHARLES.

Non , bi e n loin de là. De pui s bien
des an nées, i l av ait été é tud ié Da r
des hommesinstruit.s qui en recoÎn 
mandèrent l'exécution . Un officiel'
anglais, M. Synge, v isita les terri
toires du Nord-Ou est e t en 1848 il
publiait u ne brochure intitu lée :
«Ca nada in 1848, » e t se prononca it
fort ement en fa veur d'un che m in de
fer Canadien du Pacifiqu e.•Je vai s
VOllS donner lecture des lignes sui-

vantes de' l'ouvrage de M. J oseph
T assé, reprod uites de la Revlte des
Deux .JlOlldrs 1856. : ,

,<Le proje t de M. S yn ge es t conç u
de te lle m ani ère que le chem in de
fer s'a ppuie partout SUl' des voies
n a viga bles e t que chaq ue partie
for me u n tro nçon as sez im por ta nt
eu lui -même pour attirer l'émi g ra
tiou . Le ch enu n de fer dès a njou r
d'h ui peut · s uiv re et cot oy er e n
que lqu e sorte, jusqu 'à tr ois ce nts
lieues dan s 1<' 5 terres , les g rands
lacs q ui form e nt le plus mag nifiq ue
résea u de naviga tio n in térie ure qn 'on
pui sse tr ouver dan s le mond e. Le
g ra nd sys tème des rivi ères qni des
ce nrlent da ns le lac \V inu ipeg e t
entre nt dans la Baie d'H udson, e n
for ma it la co ntinua tion na turell e,
Ces voies, qu 'on pourrait partout
rendre navi gabl es, o u vr ira ie n t le
contine nt j usqu 'au pied des Monta
gu es Roch eu ses. Cet im mense ré
sea u de lacs .e t de r iviè res sera it
complé té, d u côté d u l' a eifiqu e, par
le sys tème des rivières qui vont y
verser leurs ea nx, e t dont les sonr
ces in diq uent les passag es les pl us
faci les de la grande chaîne centra le.
A CèS h a u tes latitu des le mass if
montagn eux es t tell em ent ab a issé,
qu'à l'épo qu e des grandes cr ues, les
eaux des de ux bassi ns h ydrog raphi
ques sè rejoignen t e t se - mêlen t.
8i pn q ue le climat des co n trées qu i
dom in ent le lac S upérie ur soi t très
ri goureux, le ca pitai ne Syn ge les
représente com me parfait ement pr o
pres à la culture . La sa ison d'ét é y
est co urte, mai s tr ès cha ude, les cè
réal es e t les fru its y arri vent ra pi
dern eut à plein e maturité. P lus on
avau ce du co té de l'O cea n Paciflqu e,
pl us l'â preté 1dt! cli ma t s'efface e t
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