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Quatorze années d'adn inistration

libérale.

L'administration de teu l'Hon. John Sandfield Mac Douald a pri fin cu 187 1 ida suite
-d'uu vote hostile d,.. l'asscmblé.. légi"lalivl·.

A la même date. l'Hou. Edward Blake accepta la mission de former un nouveau cabi
net et depuis cette 61'0'1"1' jusqu'à l'heure présente, la pa rti libéral est constamment IlcUJo.uré
:\ la tête des affaires publiques, Eu 13.72, j\J. Blak« se démit de sou siège a J'assemblé légis
lative d'Ontario, pour ile présenter il, la chambre des Connuuncs. Au mois d'Octobre de la
même année, la churge de Premier ·\1inÎStl'e fut offerte ,\ l'Hon. Oliver !lIowat 'lui l'acccp Il

et 'lui a rempli depuis lUIS. la double fonction de Premier .Ministre et de prOClueur gênér"l.
On peut doue dire que sauf quelque changements de personne" l'admiuistratiou ,1.)\I'a.

Il g-ouvemé sans interruption la province, pendant 1'1 ails. Elie a traver", avec succès,
l'épre'lye de trois élections géHéraie~~ en 1875: en 1879 1 et en 1883 ; à chaque éi clion la poli
tique et les actes du gouvernement ont été de la part de scs adversaires, l'objet des plus ",~vù'

l'es critiques et lllalgré l'influence hostile du ministère fédéral 'lui s'est activement exercée cu
187(1 el en 1883 contre le gouverucmeut Mowat, Ce dernier est toujours revenu devant
l'assembléo législative avile une belle majorité,

La dl "ée de l'administration Mowa; est uuc des plus longues qu'on puisse relever au
profit d'un cabinet duns los annales du ~OUVern(\mCl1tJ parlerneutaire. aussi bien eu Augletorre
qu'au colonies. Pendant les cent dernières années, elle n'a été dépassée en loucueur qil. p. r
le premier ministère de Pitt (1782 -1~(J1) et par le ministère de Liverpnol,(lti12-1S27,)

Pendant cette période considérable de quatorze années, tandis que l'admiuistr. lOU

1I10wat ooosorvait la confiance du peuple, uvee une coustance 'lui n'a pas d'aualogue daus 1
monde politique, le gOUYl;rnewent du RtJJa~me uni Il. compté cinq changements de ministère,
le gOllvcrnem€nt du Dounnion, deux, celui de a Province Québec FIX, celui de la Nouvelle
r~ecsse, deux, et celui de l'laie du Prinoc Kdward, deux, et celui du Nouveau Brunswick, un.
E n c4digeant cette brochure, non- nous ~.)tUU1CH. prop08él:l de résumer brièvement les priuei
l'aux actes de l'Administration Mo",at., afin de faire comprendre quelles raison, légitimes, il a
pu invoquer pour mériter de conserver pcudant. si longtemps la confiance du peuple d'Ontario
ct quels t.itt:es lui permettent aujourd'hui en face des élections prochaines de solliciter un
nouveau vcrdiet l.vplil~ire,

LEGISLATION.

Il n'y a pas dc matière qui intéresse plus vivement le peuple de cette province et qUl
lui tienne plus à cœur, (IUtl celle de l'enseignement public La loi des écoles, a besoin comme
la loi municipale, pour produire les bous effets qu'on Cl! attend, d'être bien comprise de !:L ~é

néralité du public. Des changements considérables ont été introduits dans le fonctionnement
du système des écoles par l'acte de 1871. I1Iais l'eu-emble de 1. loi des école" D'" été co
d'fié qu'en 1874; époque à laquelle le conseil de l'instruction public est devenu en partie
-électif, avec un droit de représentation, pour les professeurs des B':9" School, p('ur les in.'.
pectcurs des 6,,01es publiques et pour les instituteurs des écoles publiques et séparées,
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E n 187ô :\ la suite de dissentime nts qui 8'ébient produits, dans le Rein du Conseil de
l'instruction publique, les foi.otious de ce corps ont été suspendues et le département de
l'éd cat ion a ,:Ié remis entre les mains d'un minist re de la Couronne. L'administration de
cc départe ment rentre doue dans les mat ières de gouvernemen t dont la gestion entraine la
responsabilit é du cabinet devant le parlement et devant le peuple. Eu] 877 la loi relative
,\ l'éducation a été de nouveau remaniée da ns les statuts revisés. Divers amendements y
ayant été introd uits, de 1877 à 1885, elle a du être reéditéc à nouveau et le gouvernement en
a profilé pour la simplifier et l'amé liorer sur des points importan ts, A la même époque, le
ministre de l'instruc ion publique, l'Hon. Geo, W. Ross a codifié les règ lements promulgués
pendant la longue période fies années présédentes par le département de l' instruction publ ique,
en exéc utiou d'un grand nombre d'acte' dn parlement. A l'he re actuelle la proviuce
poss ède, dan ces deux compilations un code d 'iustruetiou publique qui ne le cède à celui
d'aucun antre ),ays pour la brièveté, la clar té et la bonne ordonnance de se, dispositions,

INSTITUTIONS DE CHAm TÉ.

Avant 1874, !rs sommes payées sur les fonds ci e la province pour subventions aux
étnhlissements de charité étaient disrribuées un I eu au hasard. Le>! inconvénients r ésnl

tant de ce >y, tèmc, ou plutôt de cette absence de systême , out été corrig és par une Ici dont
le but. déclaré est de donner toutes garanties que les subventious prélevées aui les fends
publics au profit de- étsblissements de charité, soient distribuée. avec méthode et équité et
de façon ;\ encuurager 1<::" libéralités privées ct à tenir compte des sacrifices des conseils
m nieipnux ou au tr es corporations Les établissemcuts admis à se partager les subve n
tians de la P rovince ont été divisés en trois:

Hôpitaux .
Maison s d'Indus tri e et de Refugc.
Orphelinat s,
L' échelle des subventions allouées à chaq ue classe a été fixée par le statut sous forme

de pr~seription abfo~ue qui ne laisse rien à ~'~r~ i Lr,a ire (lu pou.voir; ct depuis ee~te, ép~ue
elle na Fas été. L'wd ilil;e, Les subsides accord es li e!Jaque étabhs.c ment sont donnes a raison
cl taLt par tête, c ans des conditions telles 'lue le montan t allou é soit exac tement propor
t ionnel au x services rendus par chaque érabiis-e ment, Grnce à cc système, le favoritisme
est 1 possible, il ne pourrai t se produi re que 8; les rappm'b~ qui servent de base ù la r épar
ti ti in contenaient des mentions fausses, et la loi a pris les précautions voulues contre un
,.l m" aussi condamnable en l'érigeant en offense et en le rendant passible d'un e amende
considérable ($ 1000 et les Irais>. En outre, tOUR les étublissemeats eubveutionnés ont été
placés sous le contrôl e de l' inspecteur des établissements publics et ils sont tenus de sou
mettre leur s règlements à J'approbation dn gonverneur en conseil La meilleure preuve que
l'on puisse donner du bon fouctionnemen t de cette le-i excellente, est qu'on n'a reconnu depuis
lors le besoin d'y appor ter au cun amendement de quclqu'import nec et qu'aueuue espèce
d'abus n'a été signalée dana son applicatio n. Le fait e-t d'autant ,llus digne de remarqne
f n'il s'agit de subve ntions s'éle vant chaque anr.ée à un gland nombre de will iers de dollurs.
Les seruices rend us par les divers moyeus mis en œuvre pour venir 0 aide à In misère so t
Incroyables et l'on peut dire "ans exagération, 'lue "râce ft cette admirable législation, Ou
tario possède lc meilleur systè me de charité q ui existe dan aucun pays.

LOIS RELATIVES .l\.U TRAVA IL
RESPONSABILITE E.' I1IATn'Œ.I<}~~ D'ACCIDENTS.

L 'acte de 18'73 en mati" e d'accidents a été passé à la demande de feu l'Hon. Ada ~

Orooks, Il a pour but de prütéger les machinistes, les consti ucreurs, les mineurs, les cntrepre
neurs , contre Ic~ perte s éprouvée, ou les dommages encouru' à j'occasion du travail de l'érection
des b âtime nts nu de la eoust ruorion des machines. Sans établir récisérnent un nouveau
mode de responsabili t é, l' ucte fournit aUX réclamants les moyens d'érablir et de fair e t riom
plier leurs droits.
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RER PONSABI LIl'É DES EMPLOYÉS .

Depu is quelques années. il ~ ét6 pass é en Angle terre ~m, acte du ~~rl<'.mcnt qui r~nd les
pa tro us respo nsab les dans certaine circo nstances d{termt ces du préjudice causé n leurs
em ployés.

A la demande de la chambre des Lords, cet acte n'avait été mis en vigueur 'lue pour
cinq ans, mais il a fonctionné ù 'uu~ façon .si satisfaisan te qu 'il n'y a pa s de doute qu'il. soit
rendu perm anent lors de la prochaine session du P arl ement et ~ue. probablement ses .d lspo
sitions sero nt éte nd ues de façon iLrecevo ir une plu, la rge appl icat ion, Daus lu ceSSIOn de
1886 la IJMisla tur e d'Ontario ava it ado pté un e loi accorda nt ries dommuges-intérêts aux
ouvr iers J)<)~lr préjudices personnels causés par snite du ma u 'ais état, des mach ine ', de la
rnauvaisê disposit ion des travaux! de la négl~gen?e des eont;e.maîtr~s, ?~ l'exéeutio~ ~es
o rdres donnés pa r les chefs d 'atelier, de l'application des règl~mcuts mt érteures de IUSlllC
ou en mat ière de chemin de fers par suite d' err eurs ou de n égligence dans les slgnau]{. Les
différente, sortes de u éclicenees qui entraiuent la respousabilu é des compa gnies de chemin
J e fer sont spécifiées d~n~le même acte et le maximum des dommages et intérêts est fixé à
une somme égale iL trois ans de sa laire. La cla use d' un contrat qui aurait pour but de
dérocer :1 cette res ponsabilité est interdite , sauf dans le cas où elle résulterait d'u ne consi 
dérat ion au tr e que I'emploi même, laquelle considération devra, dans l'opinion de la Cour,
ltre reconn 10 s érieuse et lédti llle, et pou r ce qui eoucen:e l'e,1~ployé,})~I'e j~ste cc raiso n
~(,1"\J J.l::vV1.111 Ue sc rreuse el Wg'IUffie' , et pour cc qUi concern e l empl oye, ët re ju-te et nUI""
nuble et n'a voir point été accept ée par sur prise.

VACT 1~ DES .MANUFACTURES.

L'acte pour la protection des person nes employ ées dans les mauufue tures il é t t ,d, pJ
en 188 4. L'une de 'cs disposi tions conten ait qu 'il n'entre-au en force qu '. p l' Ir uu
-cù il ferait ainsi ordonné pa r un e proclamation du Le-Gouve rn eur. L e but de Ct t.

sition était de s'as sure r que ln loi ne serait exposée ni iL ê tre cont redi te par une lor
ni à être contestée devant la Cour Su prême. 'I'ous les efttlrts ten tés vis-à-vis du
me nt féd éral pour le d écider à prend re les moyen" propre., li fa ire CO'8e.· l'lu" "',ru .
point de droit aya nt (>ehnué, la proclumat iou a (>té lancée en octobre IS Se, et "a te le J.

-est entr é en vigu eur. Il étab lit, en tre au tres dis positions, que l'emp loi rl'uu Pllt:tO" l 'uu
jeuue fille ou d 'une feunue, li des tra va ux nuisibles Ù, la santé sera puni d 'em p: i' lIlUCrnVI l

d 'amende ; qu'il est in terdi t d' em ployer des jeunes garçon" dr moin s de U an ' t de- .: -m •
fil les fiil,:>..; de moius de 11 ans: et q 11C les jeu nes ~~ Ib de mOl'IS de J4 :cUI:; ains i qiJe It~ l ~ 1

mes ue pourrout ja muis ê. re eruployés peuda ut plus de 10 heures pal' jour 6 1) heures • ·t

sem aine ;-'lue les femmes et le .... enfa nts uc seront p :l:' empl oy és au nettlJY d.gù des m ",'~lù

en mou vement ;-que les t ravaux suppléiue utu ir s, cu cas r! ,.~ pre3He, n'auront li II 'pl 'a C'
.couse me mcn t de l'Inspecteur li, ut, ia fonct ion es; éta blie 1'''1' le urème acte , 'l ue res ma'
factures devront être tenues dans un bun é td.t sa nitaire ;- que ! ~S machin es ou autt v-'; l.eu
ou obj ets dont l'approche <)$1. <!an;,;" reu oe devro nt êt re surveillés de près ; -qne eha'~J"e us.
devra êtr e pour vue d'un ap pa reil coutre le... incend ies ; nt s' il s'agit d'édifi~e3 élevés, (lU'U bef,

établi de' échelles pou r échapper uu fen ;-enfin, qu e tou s d écès p: r .. lit e d 'accidents ou tl in
-ocud ie dev ra être 8ignah~ iuunéd iutemcnt à l' I nspecteu r. En ou tre, cet Inspecteur est armé
de pouvoirs suffisante pour rempli r" fOCS fO HfjÜOU :; avec efficacité.

ldH...l.eJ nUA ùn." ACVIlJ.I':XT;:j JJ~ lJti.l':l llN"8 1I.l!l fl,a t.
gn IS S0, l'Assem bl ée Législative a noumré une commission spéciale avec mission de

fai re un e enquêt.e sur le, Causes des acc ident, qui avaie nt entra îné des pertes de vie snr les che
mins de fer. De nOUlbrèux témOIgnages fu rent ' produit s et l'année suivan te les av is 'lui
ava:ellt paru pr ésenter le caractère Ic plu" pr atilju e firen t l'obje t d 'un Acte pour a:;snrer 1,
sécurit€ de$ employes de chemins de fer et d., public. l,e préambule de cet acte éta it aiü"j
conçu .

" Attendu qlje de nom breux acc idents survcnu;'l aux emp loyés de chemins de fer ct r.. d'autre'
'personnes ont eté occasionné3 par la négHgencc des co mpag nies à prendre les mesure; de pré caution
vou lues et attend u qu'il ,=stnéce~sai re shl0 1i pour supprimer entièremen t, du m oins pour prév eni r antant
·que possible le retour de ces acc ident ::.. . de so umdtre il de cf'(taines co nditions, rérablisseme.l t de .... pon't::i
·de chem;ns de (er, des points de j\Jnction . des \'o ies d'é \·i t.emcllt et de gar age et tuat Cf'qui concernt": le.s
'·wagons de marchand ise~. "
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L'acte de 1881 énonce les améliorations qu e les compagnies devront f~ire en ce qui'
concerne les ponts , la voie et les wagons ,k marchandises ; ct, eu cas d 'acciden ts causés au x '
employ és pa r sui te d' inexécut ion d e~ prescri t ions légales, il établit qu e ces dern ier s au
ront droit, aux mêmes domma ges et intérêts qui sera ient a llou és dans la même circonstance
:" tou te p rson~e étrangère. E n d 'autres terme' : le grand principe proc la mé da ns cet acte

t .,!u'il est dû des dommages et int ér êts pour les accidents et qu e les Uompagn ics de chemins
de fer so 1.tenues comme tout ..utre propriéta ire d' usine ou d 'engi ns: ft prendre toutes les me
sure' propres à garantir )' sécurité publique et privée.

TRAVAIL E~' 8 ALAIr. FJ.

Il a été passé, eu 1873, une loi "ya nt pOUl" but de facili ter entre patrons et, ouvriers les.
couvent.ions qui admctteut ces dernier s ,. participer aux bénéfic es et un autre act c pour la cou
ciliatiou des différends entre pat rons ct ouvriers. En 1885, un acte d'une grande impo rtance a
confé r é !lUX ouvriers de sérieuses garanties pour le paiement de leurs salaires. Cet acte
ét ablit, eu cas de faillite ou de ces, ion de biens d'un patro n, UI1 privilèS'" en faveur des
ouHiers pour le re couvrement de leurs créan ces jusqu'à eoueu rrence de tr ois mois de
salaire

La même ,1i spo,;itiou a ét.é éten due par l'acte sur les corupngni os en fail lite, iLla distri
~ ,~~ l'~et ifd; ces cc'mpagnies:-:Eii è s'étend :mssiau rè glëment des réclamat ion, qui sont

en vertu ùe " r a te de, créa nces de 1880, et elle s'applique :\ tou s les salariés, soit
.J"soieut payés au jour, t' la semaine, ?t la pièce ou de toute autre man i ère.

Dans Ic mêm e ordre d' idées, il convient de citer un a ntre stat u t de 187-1, aux termes
iquel lcs salaires dûs Ù 'In ouvrier ou Ù un domes tique ne peuvent êt re saisis, q u'autant

" l'xeèderaient une somme totale de $25 . et seulem ent pour le montant sup érieur iLcette
-le ;:25. Cette disp osition a pour but d 'empêcher, qu' u n salar ié ne soit priv é dû toute '

ressource par l'effet d 'une saisie, et d 'apporter en cette matièr e, un adoucissement,
il la loi sur la suisie, en accordan t aux ouvriers (lui ne poss èdent qu e leur salaire,

J" ô.l '!aloguc :l ce lle qui est recon nue sur d'autres objets , aux au tres elusses de
...., urs.

PRIVILl<~GES E l,EfJTO AUX.

" L 'Acte de fra nchi se et de rep r éseutat ion de 188f. " coufère, eu réalité, le droit de 
vote à to ut les sala r iés qui résident dans Je même district penda nt 10 laps de temps voulu.
En effet , il suffit ponr être inscrit sur 1.. li-re de recevoir un salaire annuel de $350, boit

. t-out enlier eu argent, soit pour par tie eu argent et pour part ie en nature! sous forme de
iug(;w~n t «t de uourriture,

Il y ..v..it cepeodau t une difficulté -à pré voir , principaleuient dans les villes, ponr un
~rau<l uombrc de personnes appartenant ù la classe lab rieuse, qni sont eicploy ées à leur
travai l pend ant les heures consacré es au vote , quelquefois à un e assez grandc distance de
leur bnr cau de 1'011.

P our lever cet obstacle, la législatu re a décrété, dans la session de 1886, que tout élec
teur aura le droit, pendant.les jou r!' dc vote, de s'abse nte r de son service penda nt deux heures
entre midi et deux heures de l'apr ès-mini, sans que sou patron pu isse lui infliger de ce chef

aucune pênallté Dl aucune l' uetion iIë"; iïÏall'e, CL ,fTâ 'sêu le condrno n pour l'employé qui se
sera ainsi absenté , de compenser u lt érieu rement , s'i l en est requis, la durée de SOli ubseuce,
par un travail supplémentair? d 'une heure. . ' , ', , , .

Il est il penle nécessarre de f:lltP ressor ti r des fait' qUI precedent, a quel poin t la
t<ondance de la législation, pend ant les, dernières années, a été ouvertement favorable aux
el. Jo:l'" e~ laborieuses.

Les pcoles publ iques ont été rendues absol ument grntuircs ; et l'organisation actuelle
dCQ"IIigh Schools, ,. équivaut pour le plus grand nombre d'enc re eux , à la gratuité . Grâce
aux libéralité, antérieures du Parlement oauad ieu, l'iu-tructio n supérieure est do nn ée dans
Lotte u niversité pr oviuciale ù. un prix ass ez mi nune pour être abordable aux enfants d'ou
vr iers : ct n'est nu grahd a\'autagc pOUf les classes labori euses, que les conditions de l'ins
tructi~n aient ét.é considérahlement uui éliorécs, sans que le prix en aI t élp aug mente.
l\lèo tiotlnons aussi, ,\ titre Ù~ IlOUVJi exemple , des effort s faits da ns le même ordre d'i dée s,



J'acte l'o ur 1 établissement ue bibliothèques »ubl ique mmr icipules , qui a p OUl but de met tre
, la di 'po i ion de (O US 1", l-cteurs. riches ou pamrc", les moili -ur es p l hl icat ion-, de notr
.emps a:081 iue coli-s d u temps passé.

. l 'A cte le 187;} sur le fond d' cnu. run c munici pal" " autorisé la répnrricion : Il profit
des munic.pnlités d'une partie des excédants pro\ iueiuu s. ca lculée su r la h Se de la popul a
t.iou. C~J1e.< d 8 municipalités, qni n'Ctaiet1t pM antérieure ment débit rices ..u fonds d' cui
pru t ont rccu leur p.Lrt en at'gent. Dans le cas contraire. la. somme leur re ·en:mt a étt\
consacrée j usqu 'a r111e coneurreucc il l'amcrt issemeut de leu r dette. L e sur plus, s'i l en est
resté. leur a été remis selon le~ règ ies ordinarre ... ; eoru.ne d'aut re part, celles des muuieipali cés
dont la dette n'a pu être amortie eu entier sont resté...·~ redeva bles de la. différence envers ie
trésor pro ·incial.' Dans un !!r;lnd nombre de ca" une partie de la dette a été éteinte et J ' a
été remis aux municipalité, n ue somme suffisante pnur leurpermettre Ile compléter le- fon' s
nécesss ire, it l'exécution de t ra vau x publics permanen ts ou de rembourser les obligat ion
contractées antérieurement à l'occasion de t ravau x publics.

Cette opérati ..in a été pou r les municipa lit és la source d'avantages ine st imab'
Plusieurs d"'utre clics ont pu écharper par là au farr jcan d 'une dette écr asan te ; et t,'
ont participé pour leur part à la prospéri té financi ère de la province. L e total des 1 L

ainsi réparties s'est élevé 'l $;~,447,525 .

ADMINISTRATION.
Les annales udministrative du gotn'erneinent Mowar offrent l'exemple trop rare, dan s

I' histoiro politiq ue du Cana da, d' une période absolument exempte de scan dale s financiors
on." "treS Mais si considéra bles quc "oit ce mé rite né):"tif, il ne rep résente qu'un e f3. ~b le
par tie des t itres du gouvcrnemeut Mowa t. il 1" confia nce publique, Le pr emier arinlstre ot
es coll ègues ont montré, dans I'aoooruplissemeut des devoirs de leur cha rge, a utant d' hah ilet,é

quo de dévoueuieut à l'i ntérêt public ; et Es n'ont pas cessé un seul jou r de t émoigner, P' r
leur acte" et pa-Je- mesures qu'ils on t men és à bien, de leur fidèlit é :1une pol itiq ue réellement
iib érale ct prugre""i,e. Les quatorze nus du régime de l'administration ~I()wat ont dou e éte
particufièrement remarquable' par l'necroiseetuent de la prospéri té ma t érielle d u pa::" et
l'amélioration Je la condition du FeUl,le. Autant lc srouvcr nement a mis de vigila neo et de
fermeté duns la défense des droit, de la Province et dans ln résistance aux teu tativea d em
piétement auxquelles ce" droit, ont été eu hutte, autant il a montré da ns l'a dmi uistra tion
int érieure, d 'activité inu'lIigcnte quand il s'est agi de dév elopper les richesses du sol ,
de cénéraliser l'instruction nooulaire. d'améliorer la condition des classes labo r ieuses et dao
cùr~ler une protection effica~e,·.i. tousceux aux quels leur âge ou leur défau t d~~ ressour -es
ne permet pa~ clp ~~ prott5gcr -u ffi-am meut par eux mêmes,

Il o'est', as inutile t!e "é,umer en quelques mots le résultats do la politiq ue du !toj ive r
nement en ce qui concerne: 10. lladrninistration ~énérale :20. l'admnistratiou fiuancie re

l-DÉP.<\RTJo;"E.'T DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

L'lion. Oliver Mowat est dep uis quatorze an" ,\ la tête le Cl' departement, c"" t peroon
nellemeut à lui qu'a incotuhé la charge de défendre l,.'s droits de la Province an s la quesnou
des territoires contestés à l'ouest et au nord du lac Sup"r'cllr. La lutte 'I c ,'i" -J o!u.
~l.acrlonalù il soutenue contre nous sur la questiou des front ières a occasionné cl, ',a"des
dépenses il la province et des travaux considérable- à ;\h. Mowat, Outre les devoir, spé
ciaux qu'il il eUR .L remplir tomme premier miniRtre, St':-. fnnctions de P I'Qcnreu!' Génel'al ,

'pécialel ent chargé de tnut co 'lui concernc la Légi"latiotl ont éte d'une haute llUp'H'tam ,
durant cctte long ue période.
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2.-DÉPAR TRMJ<JN'l' DES '1'1 AVAUX PUBLICS.

Ce département a été dirigé depuis trois ans par L 'Hon. D. F. Frazer et il a é té eon
duit do telle sorte que des sommes considérab les nDL pu êtr e dépensées pOUl' les tr avaux
publics, et que d' il' port ant , contrats ont été passé" sa ns qu' une seul fait de corruption ou de
mauvai se administr at ion ait pu êt re relev é pa r les adversaires le, plus vigilants du cab inet,
même 1''' 1' ceux qui sc l'j'tuent le moin s ch' scr upul s dans leurs accusat ioris.

:\.- Dl<jPARTE MEN'l' DE I..'INS'l' RUOTION PU BLIQUE.

C'c st, en 1876, 'l ue le Département de l'I nstruc tion Publ ique a été plac é 80 US la d iree 
t.lOti d'un ministre responsable de la Couronne , L es avantazes de cette mesu re sautent aux
yeu.x. Pe ndant les années pr écédentes, le pri ncipal gr ief ;;' ulcvé èontrc l'administrat iou
bure au cratique ne ce département, consistait eu Ce qu e cet te ad uriuistratiou était irrexpon
r,ah1e ct. qu e par conséquont elle De sui vait pas suffisamment. l'im pulsio n ,1e l'opinion publi
que. G râoe à ht pré sence dans le sein de la Chambre d'un ministre chargé de r époud re aux
"terpe llati ons, de défendre son adrniuistrat iou, de ll!'oposer les modifications législativcs com-

ud ées pal' I'iutérêt pu blie-et de justifier s érieu serneu t toutes ses prepositions budgétaires,
eut di re '1'18 l'ensemble a u service de l'Instructi on publique a été plac é sous le controle
~ du pay", à un point où elie ne l'a vai t jamais été, et où elle ne pouvai t pas l'être sous

précédent systêrne, Sous le r égime actuel, la moindre erreur de direction (sans par.er du
voriti mc, de la corrupt ion ou des fau te" administratives propremeut dite' ) , peu t être sou

.i.ise 'l, une dlscussi on immédiate-le min ist re est appelé il en re ndre compte devant la
Chambre, ai nsi 'lu 'il appartient à tous les chefs J e départe ment sous le régime du gOllvern e
me ut resp onsab le. Dans le syst ème Je la cunsti tu tiou anglaise, qu i est celui de notre rég ime
jXl!irifl"", le parlement est un graud conseil d'e uqu ête toujours 011 vert au x plaintes des
Cit"YŒf, Il fau t ren dre cet te justice ,\ l'oppositiou que , pendant les neuf de rn iè res années
il~ ne s'est pa~ fait faute d'user de -ou priv ilège, pour discuter ju squ'aux plus minimes d é

~,?.=!s C1e l' administ ra t ion de l'instruction publiqu e dans la pro vi nce. Toutes ceg disc uss ions
ont about ù l'éclatante constatut.iou du succès de la polit iqu e scola ire, poursu ivie' depui s
1871> jusqu'en 1883 pa r feu l'Hon . Ad am Craoks et continu ée depuis cette dnte pal' l'H on,
G,,1. \V. f:,oss. L 'étendue des sacri fices faits pour l'é du cut ion publ ique pendant ies 14 der
ni èces ann ées restera nomme l'un des traits les plus earuct r' rist iqu ea de l'administration
actu elle, l'uu de ses pri ncipaux titres au près du peuple .

Sous le gouvernement de ,)1. Sandfield iHaedonald le budget total de l' ins t ru etiou- pn 
b'ique n'é tait quc de S~~9 5,9 6 ~. Il s'est élevé moye nuerueut pendant. les 1,1 dernière"
années à $ 50 5 ,8 70 , soit u ne augmentation de 70 pour cent, L e montant total des paie
ments faits pal' le trésorie r provincial pou r les objets relal~H ii l'in struction publique, s'est
élevé depu is 1871 il

$7,132.253.
En dehors des sommes norm~lcmeDt votées par 'la législa tur e. les sur plus prcvincinux

ont ét é consacrés, e!j 187 1, à d imi nuer de 73 pOUl' cent la taxe locale ct, en 1885, de 82 pOUl'
cent, 1

Les dons faits aux écoles publiques et séparées s'élevai ent annuellemen t sous l' ndminis
trat ion Ss ndfield Ma cdonald !t $16 'i ,5'1O; ils sc sont élev és sous le gouvernement Mowat, il.
$2 39,87 1. Les dons aux écoles pauvres qui ~ta i"nt de $6, 990, "ont en 1885 de $19,962. L es
dons aux I:li~lh Schoo/s se sont élevés dans la même période de $1 1.486 à $85,000. A côté de
l'aide accordée directement à l'éducation pal' les subventions du Trésor P rovincial, aide qui
eorrespoud pour chaque pias tre dont elle s'accroi t il.une diminu tion propor tionnelle des charges
de l 'impôt scolaire, de nombre uses au. éliora tious ont été intr oduites dans le systè me de nos
t'ca les. E u 1871, nous n'avi ôus qu'une école nor male, aux dépenses de laqu elle le gouveme 
ment eont ribuait pour $17,785. En 1885, nous en avons deu x, peur lesquelles le gouverue
men t contribue pour $38,2fi7. En 18'71, nous n'avions pas d 'écoles modèles Je comt é l'our
ies iusti tuteurs de troisième classe. En 1835, nous " VOllS 52 écoles modèles, auxquelles le
gouvcmement contribue ponr $8, 100. En 187 1, uous n av ions pua d'ecoles pré paratoires
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po ur les professeurs des fJig" Sehools . En 1886, nous en avrons quatre, l"mr lesquelles le
gonver ncment eontribue 1,600 . I~n 1871, nous n'avions pas d'écoles d'arts et méti rs , en
188;" nQUS en avons 6 uuxqu-Iles le gonvernement contribue j'our $2,400. En 1871, nous
D'a ions pa s d'associations J 'instituteurs convenablemeut organis ées. Depuis' '84 nous
avons Cl associatioùs dont font pal t ie 5,18lJ instituteu rs et auxquelles le goU\'cr meut con
tribue pour 02.027. En 1871, ll OUS n'a vion s qu e 52 Mec/",nics [nstitutes , en 1880, nous en
avons 112, auxquels sont attachés des bibliothèques eoutenant 230,917 volumes et auxquels
le gouvem emcne a contribué pour $26 770.

On a souvent parlé de la rapide augmentation de dépe nses qù 'entrain e not re système
d 'écoles. Cette augmentation est 10il1 d'être pins rapide quc celle des autres servies publics .
En 18701, l'ense mble dos dépenses d'iustructio u publi que s' éleva it à $3,006,456. E 1874
il a été de ~3,280,862, soit : seule ment une au gmen ta tion de 9 p. c. Pendant la
période correspoudante , 1eRtaxes perçucs l'a l les municipalités pou r les ser vices ord ina ire s de
leur administration, qui éta ient cn 1874 de $4,146,398, Re sont éle vée cn 1883 à
$4,964,820, soit une augmentation de 20 p. c. en 8 ans. Le tableau ci .dessous mont re
combien le prix comparatif des fra i. ù 'éducation par tête d'élève est satisfaisant ponr
not re provi nce.

COUT p.m TfJTE D'ÉLÈVE.

247
257
226
429
4 ;~

4]8
270
338
351
406

Nombre d' èlèves .Ottawa
École no rmale.

'13,576
14.082
1-1,373
1: ,OG6
13.775
]9,il82
~9.:i9!

21.1~!l

19,a41
19,166

OioiQ .. , $] 0.24
Ma'SachnRetts 45 ..10
Michil(an.. .. ... .. 7.59
New York :......... 10.96
(I ntario..; . 7.02

On a souvent all égué que 1eR frai s d'administration dc cette branche du service pub lic
était dev enu s plu s eousid érable s depuis qu 'un mini stre respon sab le a .sté mis1 la tête du
J éparterucnt. Quoiqu'il eu soit da ns ce département comme dans les autres, et bien quc le tra 
'l'ail il accomplir ait, augmeuté, on a pu cependant. réduire lin grand nombre de dépenses.
Le tableau suivant donne il ti t re d'exemple les modific ations 'lui se sont produite d'année
en année dans le budget des écoles normales :

Toronto
Ecole normale.

1876 $125,443
1877 25.780
1878 22658
1879 22 .652
1880 22.917
1881.. 22;724
1882 22,492
1883.. .. . 24 ,41l1
18B4 21,469
1885 18,804

L'augruentation 'lui s'est produite en 18B1, à l'école normale d'Ottawa, " lité d ue "
l'ouv ert u re de l'é cole modèl e provinciale, 'l ui n'existai t pa ' auparavant .

L'administ ra t iou des T err es de la Cou ronue, des OOll peF de bois, des mine ct des l'an
tes de colonisa t ion est placée depuis 13 ans entre les ma ine de l'Hon. 'l' . B. Pardeo Pen
dant cet te pér iod e, ce d épartemeut a été soumis plus qu 'au cun autre aux c itique« de
l'oppos ition ct au contrôle sév,lre du parl ement. A chaq ue O"' , iOIl, le comité dt" con.ptes
publ ies a CO LL icré un tetnp consid érable :.. int erroger les offic ie" du serv icc intérieur et
et exterieur et les entrepreneurs employés su! les chem ins de colonisation. 'I'ous k~ efforts
fai t ' ..en vue de déoouvr ir b plus lég ère trace de corru ption ou de relever un mauvais emploi
des fonds publ ies, ont été iofruct ueux . Aujou rd'hui, Comm e dans toute, les autres périodes r
régime Mownt, on peu t affirme r hautement que l'adiniuisi.rutiou publique est exem pte de
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tout, soupçon ' de fraude ou de favoritisme. L es foncti ons du Commissaire des 'l'erres de la
Couronne sont très imp ortantes et il est. armé de pouvoir, considéra bles et discré tionna ires,
notamment p ur sta tu er sur le" demandes de concession. Il l'Lut un rare m élange d'h abile té
administrative, d'int égrit é professionnelle et d' espri t d'équité, pour avoir pu diriger ce M··
parteruenj pend ant tan t d'ann ées, donner prise à l' opposition ; et ce l,lit pa rai uu plus reiuar
quable encorû, si l'on ~oogc à l'énormité des sommes qui sont. pel'çue~ et d épens ées chaque
année sous la responsa bilité dn Commissaire des 'J'erre".

VENTE DE 8COUPEt: Dg BOIS.

L~ preDlle re vente de coupes de bois, qui ait eu lieu ap rès l'av ènement de
l'a dministrat ion libérale, s'est produite en 187 2, 10rHJne l'Hou . R. W. Scott. étui r. Com
missa ire de, 'I'c n es. L'étendue de terrain mise en venteétait d't'l iVi r<lU 5000 mille carrés.
Cette transaction fut, dun - la session suiva nte, auip lemeut discuté e sous tUUt2S st,:, faces e t

approuvé e par une uiujo ri t é telle, ' lue qua tre voix seu lement se pr ononcèr ent contre, alors
que 1\1;)1. Ca meron ct Mere di th I'aucie» leade r et le leader actuel de l'opposition, s'étaient
déc larés parmi les opposants. Ce tte approbntion de la cond uite du gouv erne ment" été
ratifiée par ie peuple aux électio ns de 18 ï 5, 1879 et 18 83 et cette qu estion videe ne mérite
plu s de discu -siou. Le montant tota l du pri x de la vent e a 6té de $592,tiUl et qu elque lots non
payés ont été l'l'Vendus depui s il, l'enc an dans les ccud iti ous les plus sati sfnisau tess

Depuis 18ï3, toutes le" ventes de coupes de bois .nut ét é faites sous la haute directio n
du Conllnis sair " ac tuel des 'l' erres dc la Couronne. L a sup erficie vendue penda nt ce' 'tua
torzo années a été dc 2 ,90~ mille, carré' , pou r lesquels le gouycrnement a reçu , cu chiffres
rends, la somme cousidérable de

$1,160,000,
qui représe nte près de 1)40U pal' mil le carré. Pendant la mêm e p ériode le gouve l'nemeOG
du Dominiun n'a perçu pa r ces concessions de limite- de bois qu e

$14 ,535
au prix uniforme de $5 par mille ca rré . La différence si considérable qui existe ent re ces
deux sommes, re présente ce qui est entré à Otta wa dans la poche des spéc ulateurs ou dans
celle des suppôts ùu gonvernement fédéral, pendan t 'lue Ic minis tre provincial opérait. des
ventes sér ieuses et profitables au t résor publi c.

Ou peut ti rer un e au tre comparaison instr uctive des ventes de limites de bois qu i ont
été faites pend an t la même période, pa l' le gouvernement conserva teur de la Province de
Québec. Du Illois d 'Octobre 18'73 au mois de F évrier 188 5, le gouveruement de Québec a
vendu 5. n:W milles car rés dont il a rctiré $24G,$172 , soit $43. 88 pa r mille carré pendant
que le gouvernemcnt d 'On tario retirait 3400 par mille carré.

5. DÉP ARTEMENT DU SECRÉT AIRE PROVINCIAL.

Le département du secrétaire Provincial 'lui a ét é si utilement dir igé pendant les
neuf dernières années pa r l'Hon, A. S. Hardy comprend plusieurs branches distinctes, dont
::lOUS én um érons ci-dessous les principales.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET üHAlU 'fAll LES.

Les établissements entièrement à la chargc de la Provin ce, sout : 10. la p rison ceutrs :
pour les hommes, la maison de réform e pourt cinm es et la mai son de correction de P cnctangui
sheue ; 20, quatre asiles pOllr les alién é>, à Toronto, Londo n, H amilton et Kingston et un
autre pour les idiots il, Orillia , 30. l' étab lisser cnt pon r J'instruction des j eunes aveu gles de
Brantford et celui de" sourds-muets de Belleville.

L'Ecolc d'agriculture a été transfér ée du d éparteme nt du Secréta ire P rovincial il celui
e l'Agriculture i et l'école des sciences pratiqu es a été eg a lement tra nsférée au département

de l'i ns truetion publique.



L e, priso ns de com té au no mbro de 37 et les dépôt" de Ji" rie t au nombre .l~ 5, q nol
'lue n' éta nt pas enti èrement ci la ehurze ne 1.1 Province, sont n éaumoins placés sous la ::lUT

veillanee du tlé l)a l't~ment du Secrétaire Pro vincial.
Le" s, éta blissements oh a ritables," qui sont, placé - sous le m ême contrôle, comprennent

19 hôpitaux, 19 maisons de refuge, '~4 ornhelinats et. f) maisons d.: fem me- (pli reçoi 'tut
toutes d' import.UtlLC:'l snbventions en vertu de " l'actp sur in charit é."
. Comme la quantité d'arp;ent que l'on donne est proportionnée .l, l'OIl "'.'TH.g'Ü qui ,,~ fait,
Il faut (lue 13 surveilla nce dos in stitutions >oit pa ri'li t."

En 1885 lu SOmme tota le p'lyée a ux hô pitaux et a u x inst itutions ,Je.. char ité i> iùêm e le
Tréso r Prov incial a é té de Nl6.421. La SO!llIM votée en 1886 ,'"lè "e ft $103.1;'30, Il csi
in utii.è <Je ré p éte r 'l ue tou te- ces dé penses, d.' m êruo 'l ue celles q ui ont pO Ul' nbj" t l'entretien
de" d ifference s in st itu tion s !"l bliquc:,. smt fa in-s to ut .,-fait gmtu itell.f' ut pal' ln Province et
q~'elleo soulac-nt les muu ici pa lités d'<;\)li)!ations qu'elles au raient a rcn eontrer p.H' la taxe
direct e, U'e~t en même tem ps une ma ni ère de rembourser au peuplü le- re venu s prov enant
du surplus.

10, MAI~O~S DE RÉFORMK

A J. Pri son \)" lltr ..le ù la :11ai son de R éform e Morcor et il, la Jlalsoll de Réforme des
gnrçolls, l'i dée qu 'on che rch e :\ fa ire pré vuloir n'es t qu 'il ne su ffit pa:' de châtier les criminels,
ruais 'lu'il f aut faire q ue lque chose l)ou r réfor mer leur caractère et leur upp rond re des oceu 
p~tl.on" ,u t ill s. Ce pri nci pe a été porté si loin " la :l1"i"o o " C Réforll.e des !!ar ç'IIl"i'le cot te
m str tution est deve nue virtue llemen t u ne école d 'in d ustr ie, et le ch ..ngem cnt n été su ivi des
résultats le,; plus satisfa isants. On ne peut pa" s'a t te nd re il u n tel prozrès dans le" mai sons r e
réforme destinées aux j eunes ;!1~lW Sou vent l~.~ cond amnés qu'ou y envoi e son t .Ics cri mi
nels endurcis ct la ùqrée de lent dé tention H't trop cour te pou r ch a nger leur di sposition..

Eu tant qu'il s'af!it de la Prison Celltlale Il, mal n f:té a,!.;gravé pur les ut ta q ues qu'on
a portées dans un but politique, contre I'adrn iuistrat ion de I'iustitution. J./agitation qu'on
a aus si provoquée u ca usé un état de d ~mo ra j i :,a tiC)!1 chron iq ue qui a nui con sidérablement
~ll 'e ffi r.Hcité de la d isciplin e de la prison, et (lui ~\. prnté le.:. "létellus à croire qu'ils ava ien t les
sy mpathies du pu blic en lem laveur et que le Préfet de la Prison ét ai t blâmé ,

O u u t ilise Ir; trava il de- prisonni-rs ,It· man ièr e à nuire le moin s possible ail travail
libl:e d l1. iehors. et la P rison Ilevient rapidement en ét·. t de fair e face à ses dépt'nses. On
ar-iver.u t plus prom ptement. il joindre le- deux bout s -31 les pr isonniers ét aient cou darunés
a une longue détention au lieu d'être. comme cluns un gl and nombré de eus, de simples
vagabond- q'lCle besoin a pou" ' é,- li. chercher un l'du"" du ns les prisons des comt é.' ct , n'on
a tr ansférés ii. la Prison Ce nt ra le.

20, ASI LES D'ALIÉNÉS.

, O n ne peut pas rai onnablement imposer au public en ~é"éru l le -oin des nliénés et
des idiots qui appartien nent () des famille- capables de les sourenir; I1Jai~ un ~raud nombre
de ces ma lh eu reux sont à ch arge it des pl·.rsonnc~ (lui ne peu vent p: \S les entre te uir conve-

ab lerncnt et enco re moin s leu r nroe re r Il' soin; médicaux n éces-aires. Ceux-là même
qui vivent Ù, l'ai se ne peuv ent oht~n!r lIai]" leurs localit és respect ives , ces seco urs de l':l.rt. qui
50 t absoiu ineut n écessnires aux pauvres al iénés dont la maladie n'est pa~ ineurabl - . POl I

cette i'<tÎSOIl il faut mainten ir let" hos pices ll)ali(.ué~ et d ' i.ii ots aux frais de la P rovince ou aux
fra is des Munie ipali té,; ma i, i l cst bien p,éf':ra blè que l" i'01I\'ern0I11ent provincia l aS,;UIDe.
cette respon sab ilité, Cela a"ure pIns tl'efficacit é et ,l' économie et la chur ':e ,e trouvp
:'épart.ie plus égakment sur tOlite la population, En out,.,,; t" ut 'lue Îe8 l'n,tients "eroc
ent re ten n', eomille ils l'o nt ':té ju,'C[ll'" pré,ellt ù mêmE Je sUl'plll' d l- l~ proVillC", on évite r,\
la taxe directe aux muni~ipalité.~ . 31aihcui' Ibl'lllt'l1t, le Hombre rit". idiots et. de:-; aliénés
dr'llt nn a réclamé l'admission a aU,~mcnté régulièremeut II "puis l,lu8icill'~ :lnJjée<.:, et il tir fa.llu
faire d~B améÜo ~'a t i o lll:~ qui ont augment':' ia dépCDE'J :LUêl",mr-te du c.lpitai en n Dm!.: 4ue le:;
dépen~es allnud~t~:-: S(~ ~Ollt ;:!.c('rUJS .

L e rappor t. ,le l'I"8pec;tenr pour l'année 1885 é{"bii~ que nml;;-rc\ l'augrlentation du
nOUllJre des rwrSOnIH.'S inte!'nées, On a diUllnué Je 62B.57fl leE dé , it>lI se s ùe (;e ~ iu..t.itntiollJ'J.
En 1884 chaque p'Ltient cOÎltlL;t $3,55 pa r beDl"i,,,, Cda:l ':t é rédu it " ~:~,!lf pa r sema ine.

Pt'I1 da[it l'année 188 5 l'entretien dt'::) fit3lles, y~('ol1lrr is k~ s.liai rPB et f!HgesJ fb coiH6
$iJtî4A46.
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L e... ~lvêllgit::'" ct lcs : urds-m:u h ont druit a LI "'}lJJpatl'ic et ci la libér, lité publiques,
t-out autant que le.... ulién é-, Il fa ut Ine l'in... t ruc trnu (j~'''' enluut .......i Cl uell-m. 'lt at1]i~é... ~oit

confiée ù des experts, ct ceux-ci ne p'~ u\'e~ lt réu -s ir que si leurs él èves sont.~éljaH~" UP::) autres
enf anrs . 0'(<;:1, p'\lJrqlloi hl province a mai ntenu . ptndnut plnsieur- a nn ées deux étubhs-c
rueuts d'educalioll (1) l' Iust itu t ion des ; . ~,reu~1t~ :-: :\ Brantford et (2) 1Institut des Sourrts
)Juet~~ :) Be.leville, daus h~~(i l1e!t"l ou ln;.:c «t ou nOUI11t les {>lè\"l~'; pl'e'ique entièreru 'nt aux.
f rai" du pub lic, •

J...a moyeuue rlc-, élè"~'1'- peudaut j'année 1385 a l'Fnsritut Il. s uveuvles a été .le 130. On
enscigue au s, élèvl ~ l'aruhmét ique. }l\ r:r;lIrllllai rl~, la géo:!:rJ.phil~, la lecture, la littérature,
l'écriture, 1 histoire nuturvlh-, la phy-iologie, lhistoire d'An!;leterre et du Canada, lu chimie
et la ruusrqu» 011 leur donne 'lU-;:-,Î des 1110yt:1l :-: de ga.gner leur vie CD leur apprenant a.
j OUP I' dt' !.l iaufJ; fa hriqner uc- puuier-, coudre et tricoter ct on les «mpêchc pal' là dû g:l'():5~ir

le nombr- d éj à trop considérable de paunés qui attendent leur pain de leurs municip.. lités
respect ives. Chaq ue élève de l'Institut a coûté $27 7.48 en 188 et $25:!.9~ cu 1885 , ce
qui représente une diminution de S24."G pal' tête.

l~n 1885, le nombre des élève s de l'Iustitut des Sourds-Muets a été de 233 en moyenne.
Le gr and bnt de l'école c'est d'apprendre aux élèves à lire en artieulaut ou sans articuler,
et de leur donner en même temps nue bonne instruction géuérale, en tant 'lue la durée du
cours-l'cpt a"s-le permet. lb reçoiven t auss i une bonne instruction industriulle ; ou
leur a pprend la cordonnerie, la me nui-erie, l'a,!1ricnlture et différents ou\"'rages ,lt' fuutuisie .
ou leu r enseigne également la COUlure au moulin ou il h ma in et lt· métier de tailleur

U n grand nombre d'tilèveti sour eu état de ;!:ngllCl' leur vic quand il,.. partent de l'école, et
tous fout de' pl'Ogrès cousidérab.es. En 18S-l. chaquc élève coûtait. 81GS.titi ; cela a été
réduit à. 81Gli;31 en 1885 . Aux Etat -Unis. dam; 3:i il stitutions semblables, le coût
moy"n <le onaque élève a été de S2-l8.:!3 en 1882 et dc $~4Ij .52 cn 1883.

LES LIUENUES.

Eu 1872, lorsque le gouvernement Mowat est entré en cll<lrgc, la réglementation du
trafic des boissons taisait part ie de I'ad minist rut ion mun icipale j ap...'" Une longue série de
chaQ~c ' lJ ent~ , le ~ou~ernelnellt provincial est deveuu chargt~ de cc département important
de uos affaire" . L'opinion publ ique s'est exprimée bieu clairen.eut ;' elle a demandé des
'haIJsunonw"oit pOUl' avoir la prohibition, soit l'OUI' obtenir uue application plu, rigou 
reuse de L, loi. L 'évèueruent capital duus l' histoire de cette (!ue,tion, c'est l'adoption d.n la
" Loi Ol'OJk," en 187li,. et le r ésultat le plu" frappant de cette loi a été la réduc tion humé
diate ÙU nombr .. des licences accordées par toute lit Province.

C'est, une vérité géuéra lemcllt rccounue 'luC la quanti té de boisson- enivrantes 'lue l'ou
COl somme dinnuue en même tem ps (i lle le nombre des uraisous ou l'ou peut en avoir diminue.
On F·eue voir i ar ILS rapports oflieiois 'lue le ehiffr« tot: 1des licences a diminué de 1880 l'il

l'aun ée 187G, quand la •• Loi Crooks ' a été >l.ooptéc; Je uourbre des Iiceuces d'auberge a
diminué de ].182 et celui des licences de mauasiu de 47U. E u duutres ternies, la diminu
tion s'est fait senti r dans les deux espèces de licences contre lesquelles les apôtres de h
tempérance a vaieut tou jours dirigé leurs efforts les plus éuergiques, La moy-nue dt-'~

liceuee, peudant .es deux anuées qui out précédé la " Loi Crooh" ét.ait de li,OOO par
anuée , la moyclln.J des Iiccnce, pendan t les neuf anué.," suivante, a été de 3,9S5 par année,
soit une réduction de plus de 2000 pal' année . L 'opéra tion Je la loi Scott, qui u'est \'enue
en ·ignour. ans la majorité des corutés qll'eu 1885 ct 18h6, ne peut nous engaser il modifiér
bcaucoup cet te coruparai.ou. La loi Oroob permct la réducoion du llombl'e des l ieeucc~,

,",oi t pal' l'iuwrven tiou ~es lIluuieipalités, soit pal' J'action de" bureau - des eommis&lÎrcs des
liceuce, qui "Olll. suumis direet1l111ent à i'opiuiou publique, eL il y a wute mi.ou e croire
que .Jette tendaucc dl. la loi aurait été remarqu('c davantage si l'on n'avait fi ' ·,boli le,
licences da n:; une grandc partic de ia Province en adoptant la loi Scott.

Cho"e rcmarquable, autant il est fadle de voir que le lIombre des lio'lncCS a diminué
' DUS ln loi Orooks, autant il est facile de constater que les revenus pro\'enant de eHte
sou 'C'l ont augmeuté. Unc ries dispositions de cette loi veut 'lU'uuc partic de ce~ revenu.
aill" à la Province et le reste aux municipalités, la Pro 'iuce ,e chalgeaut et les municipa-
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lités se libérant des fra is oecasionnés par la mise cn forc e de la loi contre ccux 'lu i vendent
des buissons illégaleulènt . O n verra par le tableau suivant les rev enu s q ue la Province cf
les muuicipalités ont p~rçus respecti vement de 187G à 1885 inclus ivement :

Année. Revenu Munic ipal .

1876... .. . .. . 522t;,770
1877.. .. . ... . ... . . . . .. ..... .. 24-9;167
J878.. ... . .. . . 229.90:3
1879 ... .... .. 2(j9,647
]880... ... . .. ...... 271,575
i88l.. .. ... .. 268,945
1882 284.380
1883 .. .. 287.24ü
188!.. .... .. .. ...... .. .. ... .. 283,MO
1885 .

Revenu Provincial,
$85,258

78,821
75,530
85,220
91,208
Dl U04
92;3GO
% ,460

211,354
162,330)

Sous la loi Urooks les mun ici palités ret ire nt pi", d'urgent qu'a u par nva nt ; elles ont
même des revenu s qu'elle- n'auraient. pas si cette loi n'avait pas été ad op tée . Dans un
grand nombre db comté s 011 a dé truit ce tte source de revenu en établissaut la loi Scot t. mais
cel a dépend dc la pop ulation de chaque loca lité, et c'est à e!le seu le qu' il appartient de
pren d re une décision Cil cette matière. Les municipalités q ui ne sont pas sou mises à l'effet
de la I?; Scott contin uent, naturellement, à jouir de ces reve nu s.

DJ.;PARTE ME N'r DU TRÉSORI ER PROVINCIAL.

L c Dépar tement du 'I'r ésor comprend 1" Bureau de l'Auditeur et est ehllrp:é de la
t enu e de" liv res de la P rov ince. Com me aucu ne accusa tion de corruption 011 d 'incllpacit·J
n 'a ~t~ porté e enc ore con tre ce départemen t. du Service Public, soit sous l'a -h uinistratiou du
Trésorier actuel , l'H on Mr. A. M. Ross, soit. sous le règne de ""8 prédecessurs, il est inutile
d'entrer dans des détails. Au reste, ce q u'Il y a à di re se trou ve ex prim é sous la rubrique
c, Admin istration F inanci ère" 'lu i vient ci·dè8S0US.

ADMINISTRATION FINANC!ERE.
L B Go uvc ruen.cut l\IOWlIt a suivi un e polirique finauci èro parr icul ièrcruent heu reuse

pou r les contribuables du Hau t Ca nada. 11 a prar iqu é l' économie la plus judicieu se dnus
toutes les b ran ch es de l'administra ti on et il a dépensé lib éralement les re ven us du fonds de
su rplus pour des entrepri ses locale s de différents ge nres, ce (Jui a empêché les municipalités
d'augmenter les imp ôts, Pour g·ouvernt~r·la Pr. vince, il faut, ti lle partie des revenu s provin.
ciaux rela ti vement peu considé rable ; la politique du go uve rnement Mowat a consisté à
remettre au peuple le l'este de ces reven us au lieu de l'aj ou te r au uuellemcu t au surplus déjà
considéra ble qui est accumulé dans le Trésor de la P rovince.

Lo rsque lé pa rt i libé ra l est arrivé au pou voi r en 1871 il pouvait adopter .leux politi
'lues ù iff~"elJte8 relativcuient il, cet te pa r t ie du reve nu annuel qui excè de la somme abs olu
meut nécessaire pOUl' le serv ice public de la P rovi nce, c'est-il-dire ponr le gouvl,;l"nemeu t civ il ,
la J,égislation et l'ad ministration de la justi ce . L e pa rt i libéral aurai t pu ga rder les surplus
en nuels et les enta sser da ns le '1' 1'''S OI', eu laissant.au penpie le coût de l' ins t ru ctio n pub lique,
de l'administration locale de la just ice, de l'en t reti en des prisonuiers et des aliéné s, «u même
temps 'lue le soin des pauvres, ct des malades, la const ruc tionet l'eutretieu des chemins de
colonisation. Si le cab inet Mowat ava it fa it cela , il pourrait aujourd'hui montrer aUX élec
teur s un su rplus total d 'en viron trente mill ions de dolla rs , paree ' lue le cap ital accumulé
aurait é té une source de revenus touj ou rs grossissauts. Le gouvern ement il préfér é pre ndre
l' autre alternat ive qui s'offra it à lu i ; il a exempté les mu nicipalités d'imposer d"s taxes en
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leu .. -Iistribuant non-seulemeut le re 'cnu du tond" du surf lu: :\ mesure qu'il -e produisait
{ha: e 'mn~c, mai ", il leur a 'IOU'lL mêun un- pnrtie du -urplu 'l ue le cabinet oréeédent
.avait amassé.

Tlest clair que c'est commettre Une i'lju.'.iee flue de pr~tendrc que cette distribunou
du surplus équivau t à une dénense ndu.iuistrative. Même dennis 1871 0" aurait pu faire
face uux dépenses abso lument n~éCe5Sail'es du service public avec une somme a ln elle variunt
dc '600 ,000 il S700,OOO. Comme le revenu a uuuel de la l'r"vinc'" d~pafse généraleluent
$2 / )00,000 (deux mi lhous et. demi) il s'ensuit 'lue la Province a payé chaque année au be
n éfice des mun icipal ités pa, moins de

$ 1,900,000
Cel« dé mon tre la malhonnête té de ceux qui émettent, l'absurde pr~t.ention que" l'aue

men ta tion constan te de s dépenses an nuel le> de la Province doit nous eonduire bientôt il la
ta xe d irecte. ' Nous avons mai ntenant la taxe directe, Le peuple se taxe fortement dans
le: n un icipa lités pOUl' exécuter des entreprise- locales et ['OU I d'autres fius . Si le gcuver-

emeut n'avait pa" distrib ué prè- de deux millio ns provenant du surplus, chaqu- an né :' le
peuple uu ra it été obli~é de se taxer dsvsutage ou tic renoucer il, uue partie des .onéliorerioas
qu'Il a vu R~accoll1plir ~ ct peut-être am ait-il eu ces deux dé~;lt.!réJllcnb à la foi.

EN JWPE. 8A~'T LIB J<JRALD I IL l' LE8 lŒYENUS DE L\ P1{IIVINCE
LE GOUVERNEl\llV T K 'A PAS HATÉ, MAIS IL A RETARDÉ 1'U1P081
TlON DE TAX E. TRÈS üNÉ ln m S 1<.S .

10. I."E SURPLUS.
Lorsqu e les libéraux sont arr ivés nu pouyoil' en 1:-;71 ilo ont trouv é dans le rrrés<lr un

Su rplus d 'envi ron sep t mill ions de pias tres (7. l iOO.000) .
Mal gré le~ rem boursements aunuels dODL tout le peuple a bé néficié, le Surplus s'élève

encore !I.l'heur e q u 'i l est ,\ $6!76G.U90.
Ch aque année on a appl iqué une pa rti" considérable des re venus ordinaires" des dé

penxe,:.; q ~i auraient été à la charge des municipalités, si le gouveruement avait suivi une
autre p~l ll iq ue. Cependant, ces déboursés n'ont pas épu isé d'ordinai re le revenu anu uel de
la P rov!uce, et généraleurent, on a eu uu surplus à aj outer il celu i qui était eu caisse, C'est
pal' acciden t que les dépenses énumérées au Bill des Subsides ont excédé le- Heveuus ct out
obl igé l' Ad mi nistration à dimin uer d'aut ant le surplus des années précédentes,
. I.,e tableau suivant ind iq ue les revenus et, les dépenses puur les années 1873 -1885
inelusivemenr, et il fait conuaître eu mêuie temps les surplus ou les déficits auuuel .. ;-

Au u èe.
1873 .
18 71. ..
1875 .
1876 ..
1877.. .
1878 ..
187 !:! ..
181:\0 .
1881.. .
1 ~S2 .
18"13 .
18 .,1 .
18S5

Revenus.
$2,93~,5')4:

2,'111,55 0
2,49~,G56

~ 422 .:~7~

2,46 2,940
t,2'!i, 1:-13
2,448,617
2,400,2UO
~. 7-1- 1),771
~ ,8};0 ,-l5 0

2.43!J.~I.,ll

2.5::3,874
2,mJ7.420

D èpe use- .
S2:4uo ,~ 1 2

" '-14" '3"0
~:OH~:550
2,1 55,1 ;:5
2,:JH:J.~OÜ
.) 408 53!
~'9S~/?8-J
~'~4:,'6G~
~'~~:;'3n4'
_ ,~ _ v .

~ , -t~7 ,~3 0

:!,fl-iS,17 l
2.B'70,(t35
:2 Gfl3,52li

6urpluo
$472.352

21j0;211
43U 106
268:187
0~\134

lü3,33!'>
156.5:;7
460,467
45:1,220

:-1,804

Déficit.

10 l ,t OI

lOS 230
34ü,1G,

TotaL. .. 8612792

Som me Il itte ajoutée au surplus d- l87? il 1SS;" il
même les re venus $2,157,051
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20. Les Dépenses Annuelles.

Dépens e.
inS~ , 2 54 70

125,762 04
4.54,92 3 35
53 3, 564 46
613,570 89
1:1,088 Il

15~,576 45
9ti,4~1 28
62 ,10 1 54

155,720 29
38,690 80

121,435 32
96, 573 08
31,023 ,li

100,32 0 18

Les dé penses annuelles telles qu e fixées par le Bill des Subsides, sout indiquées sous le:
-ehefs 'jlle renferme le tableau sui vant.

Ces différenres somme; ont ét(. dép ensé es eu 1885 :-
Service,

(Iouvcmemcur Civil ..
Législation ..
Adm iuistnuiou de la ,Justice... . .. ... . . . .. ..
Iusrruetion pub liqu u. , .. .. ..
Subvent ions aux institutions pu b liqu es .

~~;,l:~~~·~~::lle~·i -::':..,.:'::.:::.., :.:: .r...:
Hopitaux ct insti tutions de ch arité ..
Réparation ct. entre ien des édifices pub lics ..
Edifices pu blic , .
T'ravaux publ ics _.. .. .. . " .. ..• . . .
Chemins de colnlJisatiou.. .. ... .. ..
Charges SUl ICR 'f erres de la Couronne ..
Remboursemen ts .
Divers .

Augm emarion,
$:!·12,258

86 ,2 15
56161

4! 2'147
'17,706
cc.oie

[885.
$593.564

15 9, 596
\)6,421

613,570
151,757
121,435

$2.69 3. ii2& 90
On accuse ln Gouvernemeu t ~lowat parce que quelques-un s de ces it ems des d épenses

.sout plus élevé s q u~ ROUS 1" gouvel'Uement Saufield Macdou uld en 1871. Pour fa ire
justice de cette accusation, il suffit dc ra ppeler que les "aug mentations de dé penses " de
q ue lq ues d épartemen ts sont ré ellement des au g menta t ions de déboursés provena nt du our 
plus ct ayant pour l'flet d'e mpêcher l' imposition Je taxes municipale s. Il im porte aussi que
l'on comp are certa. ines item s des d épenses en 187 1 av ec les même items en 1885.

Dans le tableau suivant les pai ements sous le ti t re " Ad minist ration de la J ustice ue
-eomprennent que les sommes qu'ou a rem ises di recteuie ut au x Trésoriers des c" lDté§ pour
pa yer une pa rti e des dépenses qu 'en traîn e la tenue de. co urs dans les d ifférentes loca lités.
Les dép enses sous le t itre, " I nstruction Publique " " Agrieult ur c et. Arts ,. et " H opitaux et
I nsti tutions de Charité " sou t anss i de pu rcs subventious i -s-

Servi ce. 187 l.
Instruction publique.. $351.306
Ag ricultur e et l rt- 73;381
H ôpitaux et inst itutions de charité.. . 40,260
Hospices 17 1,42 3
Administration de la Just icp......... ... 104,049
Chemins de colonization. L, .. 55,419

Total. $79 5,83 8 ~ 1, 'Ï3 6,343 8 940, 50il

La meilleu re preuve quc les dépenses a nnuelles so us l'ad minist ra t ion Mowat son t judi
ieuses réside dans le. ame nde me nts que I' oppositi ou fait cha q ue année au Bi ll des sub sides,

Pend ant le" années 1884·86, c'est-à-dire pen dunc le dernier pa rlement . voici Ics réd uctions
qui ont été propos ées:

En 1884, retrancher la somme de 83.750 votée pour couv r ir la moit ié du coû t d'une
d igu e SUl' \" rivière Burut,

Eu 1885 : Il \ réduire de srr.ooo la 30UJUlC votée PQUl' les com mis suru utuérai rca' em
ployés pendant les sessions ; 121 rédu ire de S9.lIOO le crédit accord é pour de. fin, d'immig ra 
'tion ; (3 , retrancher la somme de 5 10 .000 accordée pour p"yer les fra i. encourus pal Ml'.
Caldwell pour protéger l'i ntérê t publie contre 31r . McL areu sur la rivière ~1ississi } . i .

E n 1886: retrancher la somme de $1.400 votée pou r pay er les frais de l' officier- .
llapport<lllr dan s Simoo c E st,



14

Les chiffre» qui suivent indiquent la somme accordée chaque année pour le service
pu he dan, le Bill des. subsides, et en même temps, chaque crédit dont J'opposition a
demandé la réduc: i'JO :

Annre. Crédits votés.
18"4 82.891;552
1885 2.937.882
1586 3;13G,6f>1

Totaux $8.9G6.085

E u d'autres termes, sur UIJ total de

Crédits eoudaumés par l'opposition ,
s 2,750

24.900
ÙOO

$29,050

$8,966,085
de crédits votés en trois ans, l'opposition n'a V0U!u faire retrancher que

$29,050
ou un peu plus qne trois millièmes oc dollar l,al' ch..que dollar.

Et l:C[ .ndant il serait aisé de démontrer, si la chose eu valait la peine. que l'opposition
n'avait pns même de fais ons sérieuses à invoq uer à l'appui de SéS objections.

30. Comparaisons avec Quebec et Ottawa.
Le tab leau sui vant fa it voir duns quelle proportion les dépenses ont augmenté simul

tan ément, clans la Confédération (Dominio,,) et dans les Provinces d'Ontario et de Québec,
Je 1873 il 1885 inc lusivement, sous les chefs" Législatiou" ct "Gouvernement Ch il: "

Gou vern ement Civil. 1873.
Ontario $175.914'
Québec 135,1 06
Ottawa 750,874

Légb lation.
Ontario 119,650
Québec .•. •.. . 163,569
Ot tawa 529,343'

1885.
5184,254

187,874
1,1i:l9,495

125,672
185.217
6~9,538

A ugmeutation.
88,340
52,7Ul

31!8,621

6,112
21. 626

120,195

Pcrcentage
5

40
51

5
13
3]

Jj importe surtout qne nous comparions certains items des dépenses ann uelles d'Ontario
avec les mêmes ite ms dans la province de Québec. Nous ne choisirons aucune année en
particulier. mai" nous p rendrons l'année 1885 .

Le pre mier table au flue nous pu blions indique des dépenses plu s fortes dans Québec
que dan' Onta. io, bien 'lue la population de la pr ..viuce de Québec soit moindre.

Le deuxième tableau renferme des crédits 'lui tendent" amoindrir le fardeau des taxes
municipale " et l'on remarquera que ce crédits sont beaucoup plus élevés dans Ontario.

PREMIER TABLEAU.

Sere-lee.

Gouvernement CIviL .
Législ atiuu .
Adur inistration de la justice ..
Travaux et édifices publics .

Québec.

.;187,874
185,217
377,576
298,705

Ontario.

8184,254
12&,762
:-l54,92i:l
257,011

Bxcêdent daua Qt:ébec.

$ 3,620
59,455
22,652
41,694
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ser vice.

P r isons et asiles .
Instruction publique . ...• .•••• .. .. ••••
Agriculture et Ar .
Chem in. de colonisatio n .
H ôpitaux et instit utions de cha rité .

Q'ltlhec.

' 28 2,500
34i,885

81 ,880
80,000
70 ,1)61

Ontalîo .

$613,570
533,:>64
159,576
121435

9tÙ21

ExcMent dana Out.a.ric.

.; ::13 1,(170
185,67 9

77,696
41,435
:l5 860

On se convaincra encore plus a is ément que les fiuances d' Onta rio ont été adrn iniscrées
avec économie pal' le go uvernemou t lIIowr.t. Cil compara nt les sommes votées p,,,. le gouver·
nement d'Ottawa et. les admiu istratious d'O utario et de Q uébec en 1873 ct en 1885. Voici
les chiffros :

1873. 1885. Augmentation. Pcrceutage,

Ontario. .. .. . 11 2,4(j0,212 s 2,693, 535 S 233,313 9.
Québec.. .. ... 1,713,750 3, 155,652 1,423,902 83
Ortuwa .. . .. .. 19,174,642 35 ,0:17,084 15 ,037,084 8~

Enfin, il fau t remarquer ' jue la province de Qnéuee a commencé à se gouverner en
1867, , :I.OS un sou d' obligations et qu 'elle :J. maintenant une dette nette d'au nioin'

8,815,-i30. Pendant le même espace de temps, la province d'Ontario, plus libérale d•.us ses
dépenses d'utilit é publiq\ e, a accumul é lU surp lus de $6,7fiû,OflO, soit une différence Je

$15,581,520
Cil faveur d'O ntario.

\
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ODIEUSE TENTATIVE DE CORRUPTION.
•.\ ux é lections de ] 883, l'Opposition Iit des efforts (mergiqll" ~ pour hattr

1" gou ver nemen t Mow at : on dépensa de - sotu mes extraordin"i.l'es ~râce

uxquelles la majori té libérale iut réd uite d'nue ms uièr considérable. Dans
l'es poir d e détruire com plètemou t cette majoritê, quelques conservateurs
firent lin com mencem ent de la ses sion de ]884 des efforts heureuscmeni
n'st~E; infructueux, po ur induire quelq ues partisans du go nn,rnement à
voter sa d échéance. La tentative' fut rr-nouvelèe vers la lin d e h session,
et, finalem en t , trois membres de l'A sse m b lée Législati ve-:'.lM. ltohert
.IcKim W. 1) Balfou r et le Dr. Dowlina-c-voulan t arriver à faire connaître
et ch 1lt1t'r le" cor rupteurs, consentirent à' accepter l'argent qu'on leur offrait
pou r les «me ner il voter non-confiance da ns le uouvernement La somme
qui devait êtr » payé e au Dr . Dow liug, d 'après re~ 'arrangeme nts, ne lui fut
pas rem ise eflectivernc n t parce que l'ag en t conserva teur en cette affaire
J ohn A. Wi lkin son , fu t arrê té ; mais M l\lcK im reçut la sornruo de $!OOO,
et ce mê me Wi lkinson p llya la somme d t> $8110 à M. Baltour LeI> trois dé
rurés remirent J'argent à l'O rateur, qui, le soir du lï I\L1l's, révéla la chose à

I'Assem blér-, el sur la p roposi tion d n P rocu reu r Général, )'1. Mow : t, l'affaire
fut n.'nyoyp\, au com ité des P rivil èges et Ejections. D'après la preuve re
ci euil li- deva nt ce com ité, les person nes sui vantes av aient conspiré avec
\Yil kinsol1 l'ou r renvers er le gou vernement en achetant des rléputés qui
avaient été é lus pour l'ap puyer: Christoph..r W. Buntiug, di rec teur de la
r êdaction du j ournal le Mait; Edward ~leek. avocat de Toronto: F. S.

irkl and , u n avocat du Wi scon sin , qm demandait certaiues concessions
concernan t Il' bois d» construc tion qu'on trouve sur les terrains miniers;
et ....ifi n F rederi ck Stimson alias Lynch qu'on disait engagé dans le com
ITw,C f' rIe bes tiaux sur les ran che« du Nord-Ouest. Les nègociations avec
M.. McK im eurent lieu en g rande pa rt ie cians I'édilice du J.lfail entre lui ct
1\1M Buu ting et Meek. Wilkinson invita les députés auxquels ii ollrit
de J'argent il le su ivre à sa cham bre au Walker II(I/I.~e où ils rencontrèrent.
Stimsou Ce d.ernier éta nt accom pagné de .TDhu Shields, rendu célèbre par
le scan d ale d e la secti on B, échunsrea Je 15 de Mars six billets de $500 de
la P uissance d u Ca na da contre trent e billets de $100 de la banque dl' l'Amê
riq.tH,. Br itannique du ~ord, et t'o n ;emarqua q ne les billets re m!s par
Wi lkinson a "MM. McKIID et Balfour et.aIent.exactement de cette espece.

Ap rès avoir recueilli u n cer tain nombre de tèmoiguagcs, le Comité des
Privil èges et Election s recom m an dn, vû la lin prochaine de la sess ion, que
l'on fit .. au moyen d'une com mis ion composée de jll~es , une enquête corn
pl èt« et mi n un euse " su r les fait s soumis au Comité La Chambre approuva
cette recomrnandatio u et su bséquemment, M. le juge Proudfoot, de la Cour
Sup érieure en Chan cellerie, 1;1 . le j ng e Scott, de la t'our de Comt.é de Peel
et M. Je juge Sen kler, de la Cour de Com té de Lincoln, fu rent chargés d e
faire un e enquê te sur les acte s d e corruption que nous avons rappor tés,
Dan s le cou r de l'é lf, de ]88-1 les trois commissaires entendirent les tê rnoi
g'na!res et les tl'llns mirent. â la Cham bre dal.ls un rapport 1u'on tr~uve parI!-1Ï
res (lo(;Ull1·>nts de la session d e 188.j. (Vou Document l 0 Ç); 5leme partie,
XVIlème Volume .) M. le j uge Scott rl'f1153 d'exprimer une opinion qua nt
à la cu lpabilité de s personnes mis es el accusstion mais .1 M le" juges.
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Fr ond foot et Sen kIer s'accordè rent (1) à rendre un jugement dont nous re
produisons ci-après les par ties essen tielles :

. On t. tous le, efforts qU'QU pouvait. raisonnnblement fa ire POUl' assigner John . Wil-·
kinson, et Frederick St imson, mai s ce fut inuri!e, excepté quant ".John A. Wilkinson 2\'
e mure nous l' avons dit plus hant Le premier AOÎlt, M . Christopher W.
B unting reçut un subj œna lui enj oignant de comparaître deva nt les comruissai rcs le pre
mier de Septembre ù la rep rise des s éa ce:-. . .... .. . . . .. . . M. Buotiug assista aux séances
de la commission dan s le mois de Sepembro jusqu ' à la fin de l' enquête , pour obéir, di sait- il,
au subpœua qu 'on lui avai t signi fié. M. ;\Ieek compa ru t pcrsonn..llen.eut le 14 de Juiller
et ~1. Kir kland se fit représe nter pa r M . Caswell, SOli avoe'\t ... ... .... ...... . L e 4 Octobre,
;\1, Hnnting .~tan t en Cour P..ndant l'examen de lII. McKim, on lu i dit qu'il pou l'ait tr ans
questi onner le témoin . Apr ès avoir consult é son avocat, M. Buntiug refusa cette offre, et le
11 Octobre il motiva SOIl refus (31 par les rais ons qui sont pub liées dans le rapport .... Le 2 de
.Fepl<· mb,·e, M. y.,r . R . l\Iered itl, por ta contre certains memb res du gouver nement l'accusa
tion su ivant e :

" Que des membr es du gouverne ment, 111111. Fraser, Pardee et Hardy, et M. 1I10wat,
sacha nt que certaines "e rsonnes chercha ient à cf>I'rolllpre dcs membres de la Cha mbre,
induisirent des membres de la ,Chambre :\ s'a bouc her avec le" pe, sonnes qu'on accuse de
c-t te tentat ive de corruption pour les engager à fa ir e des offres corruptrices et" laire de.
{lélllt!: l"ches pour pousse r aux mêmes actes cri minels des personnes qui u'y songea ient pas."

Les s éances .lc la Commission furent publiqu es et les rej-résen tuuts des journaux y
furent ud mis., L es Commissaires d ésira nt sr: conformer aux Iustcuctious qu'il-
..nt reçues tr ans mett ent ave c les pr ésente s les d épositi ons qu' ils ont reçues et fout le rappor t
suivant :

111. l\Ieek a fa it des efforts pour attaqu er la crédibilité de deux témoins, MM. R obert
) !cKim et John Cascad en-c-et un ~raud nombre de témoin s ont été exa min és de l'art et
d 'au t re. Les Commissai res considèren t cependant qu e la cr édibilité de .MA. ;'II cK im et
Cascadcn u'a pas été att aqu ée avec succès. .

Les Uomrnissaires doivent aussi rapporter qu c ilIr. Dwight . le géra ut e;én,:ral do la
compagnie de 'I' élégraph e " Gr eat North- Western " a détruit. au mois d'Avril dernier, des
d épêches télégr aphi qu es adress ées à Ml'. W elki nsoll et ù.1\11'. Bunti ug,

j es Comm issa ires Out consta t é qu e pendant le débat su r l' adresse à la dernière sc" ion
de la Chambr e d 'Assembl ée-c-d ëbat qui dura depuis l'ouverture de la Chambre 1C. 23 de
Junvier , ju squ 'a u 6 F évricr. i--Tolm A . Wi lkinson, E dwa rd Meek et ChristopherW Banting,
agissa" 1 de concert, essay èren t de for mer un gou verncment dc coaliti on, et daus ce but,
cherc h èren t .:' induire des membres de la Chambre, partisans du gouvern emcnt, il voter"
cout re celui-ci SUI J'adresse.

l'our mett re ce proje t à effet , Wilkinson, "leck et Hu nt ing entrè rent en né;o{j i ,.tion~

avec Robert l\l ckim ct ,' Jeek s'aboucha avec John Cascud en, et ou Qi}'ri t " ces dé pu tés de
l'argent et des sit uations dans le Nord -Ouest pour les indu ire Ù. voter cont re le gouv ernement.

. L es commissaires ne mentionnent quc les députés au xquel s des offres corruptrices furent
fai tes . Ou eut de- ponrparlers avec d 'a utre s dé put és qu 'ou ch erch a il. ga.gner il I'oppo-ition
au moyen ,l 'ar guments. A cette même époque '1' S. K inkl aud travaill ait aussi il. influencer
certa ins dépu tés dans son intér êt personnel mais il ne pa rai ssait pas agi r de concert nvee
les autres .

Après le vote sur l'Adresse, le gÙlwe rne ment nyaut té soutenu, ces efforts cessè ent.
jusque vers la fin de la se-sion; alors on les ren ouvela uon-seuleuieut au près de Mr . ;'I1cKinn,
ma is auss i au près de ;\1. :\1. Bowling, B alfour et Ly on.

(1) Le rap port fst en date ÙI! 10 .lan vier 18S,; .

2 Une aSf<ig-n"-l.1il..n (nt rem l-e :l Wilk inson le li do Juille t, à Winnipeg.

3 Il do n na tour raisons qu' Il u 'nvait pas ètè inv ité i:I as siste r aux nremi èrce sêa nccs des Corn
mîesaires et fIn'on' no lui ava it pas don nô conu nuuica t ion de s témoig-nages recuct lfis ù. ces sÔlI Dt:es.



Ce fur Kirklaud (lui reaouvela ces attaques avec le concours Je Wilkins(.n, Meek et
B unt inz et l'aide d'uue per'otjlJe 'lui éta it connue SOIIS j,. uoru de Lyuch mais dont le
véritable uom ~hit Stin.son.

Kirkland fit des avances ù Balfour en lui disant <lue Wilki".on et Bunting desiraient
savo ir ce qu'il demanderait p"lIr voter coutre le ;;ouv~ruelllent. W ilkiuson offrit:' Ba four
une position de slrérif ou de régistratcur dans le NO l'd·OuC.::L, ou d es anuonces des Jppartc.
monts pOUl' S('[1 journal ct lui représente que Buntin~ agis~ait de concert avec lui en cette
affaire. Wi lkinson déclara qu'il pouvait payer:' Balfour 1000 ou 81200 comme 1!"rantie:
q,u'il aurnit la charge; après le vote, il dounera it , dison" 8 l 000, et Balfour pourrait obtenir
la charge qu'il préfèrerait. Kirklaud offrit aussi à Balfour de lui p"Fr 810UO ou ,13 0
s' il voulait parler contre lé gouveruemeut, et le 17 do Mar", Wilkinson donna $800:1 Balfour
et promit dc lui payer $700 après le vote 'lui serait l'ri, SUI' une résolution que l'opposition
devait F"posèr. Un avait aussi repris les uégociatious uvee l\lcKi'li et le 16 de dare,
Wilkin ~ü u lui donnn $1000 aprc~ que Stimsou alias Lynch eût essayé, le jour précédent, il
engager )lcI(i\il il taire un pari sur Je vote de Dowliug.

Ou entra aussi en négociations avec Lyon, dan" Je but d'obtenir SOli vote , ;'fcK.m lui
parla le premier de ~01l 'l'ote il la demande dè \\'ilkins(1n, et pro"0'lua une entrevue entre lui
e t W'ilkinoon et l'leek. L ' él-etiou de Lyon avait été contestée, Lors d'une entrevue arec
W ilkinso1l et Meek :, laquelle assistait aussi i\lcKim, on demanda " Lyon s'il voterait
cont re le gouvernement su r une résolution relative à la politique du Département des Terres,
concernant le bois de coustructicn.c-e-ésolution qui serait présentée comme motion <le non
e nfiallc.~,-.et Meek dit à Lyon que ,'il faisait adopter cette résolution, il retirerait la péti
t ion d' élection. Lyon vou lait qu'ou lu i donnât une [;al'au tie de l'abandon de la pétition, Ct
Moek offrit la parole de B uniug ; et lIIcKim dit" j,ynll, cn présence de Wilkiu,on et liIeek,
q ue Buntiuœ couscutait à ce qne la pétit ion fut retirée. ) .

Lyon ct MeKim signàrent tous deux un doeu iueu t appelé round robin , par lequel ils
s' engageaient à voter contre le gouvern~mcnto

Des offres corruptrices furent aussi fai tes :1 Dowliug par W ilkinson qui voulait. qu 'il
votâ t cont re le gouveruelllentet q u'il abaudonuât son 'iège; la pét ition contre SOli élection
de vait être retirée et on promettait de lui re rubourser les dépenses auxquelles il avait ét,u
soumis. Après avoir ab audo nué son mandat, il devait avo rr $2,000 ou ;$3,000 s'il ne
travaillait l'as coutre le candidat qui devait briguer les suffrages du comté. Wil inson
voulait qu'il vînt voir Bunting pour faire ret irer la eontestatiou. Dowliug eut une entrevue
avec Buutinjr 'lui lut dit que s'il voulait favoris...r la formation d'un cabinet de coalition et
'Voter contre le ~ouverllemellt et remettre son mandat, ses d épenses d'élection lui seraient
rembours ées et ou lui paierait en outre $2,UOO ou $3,UOO. iYilkin.,on présenta Dowling à
Sti ruson alias Lynch qui lui offrit de par ier $2, 000 qu'il ne voterait pllS coutre l'adminis
tratiou Mowat. . Ens uite, le 15 de mars, Wilkinson et K irkluud essayèrent ensemble de
déc ider Dowliug a voter contre le gouvernement,.

T me" le> pel'solll''''' à qui on offrit de l'argent on d"s situation: communiquèrent ce,
propositions l quelques-uns des memb re, du gouveru .tncnt et ne manifestèrent aucune iuten
riou .l'accepter ce qu'on leur offrait. McKim et Balfour eurent à peine reçu le, billets de
banque quil les déposèrent dans les mains de l'Orateur de la Chambre.

Quaut," I'aecnsatiou portée par JI .• :lIerüdith contre j}Dl. Fraser, Pardee, Hardy et
Mowat, les counuissaires SODt d'opiuion qu'elle u'est pao du tout établie par la preuve. Tons
les témoins 'lui out été entendus disent, " l'exception d'uu seul, 'l ue les membres du gouver
nement, ont conseillé aux députés tentés pal' .é> corrupteurs, de laisser fa ire ceux-ci afin de

oir j usqu'à quel point ils pouvaient aller. ()'e.t là co que déclarent les membres du gouvcr·
ueraeut et leur témoignage est corroboré pat le, perdonnes (lui ont reç'l des offres , Lé seul
télDoignag'> contradictoire est celui du témoin Vi~ars qni dit avoir entendu Hardy dire à
:Fra ecr . .. Si not,rc petit projèt avee Balfour l'é'nssit, nous allons les rou ler, " Hardy et Fraser
nient. positivement (Ocla o Les · commissaires pensent que Vicars ne conna issait pas les
personnes qu'il a entendue" ou qu'il a dit un mensonge, La manière dont il a douué soc
témoign age ne lu i prê te pas de force et elle a produit une mauvaise impre68ion 3nr lee
commis~:1 i re~.

Les comlUis'aires COll"tatent que lcs députés en q uestion mit sul',·i l'a.vis qui leur a été
donné. Ils n'ont pas fait d'avances :, ceux qui eherchaient à les eOï'l'Ompl·e. Ils ont l'lissé les
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autres personnes leur fai re dei' "vances afin tl'~ccUlnuler une preuve su ffisante pour é tabl ir'
une couspiration dans le but de les corrom pre .

La preuve n'é tablit paR q ue l'argen t donné à McKim et "Balfour vieilne d 'une au tre
source (jue Wi lkinson ou Stimson. . •

Et il ne semble pas y avoi r de raison de su pposer 'l ue quelques députés conser vate urs.
de la Chambrc d'Assemblée aie nt employé des moyens illégitimes ponr induire des membres
de l'autre part! à vote r contre leurs chefs.

Les Commissaires sont arrivés aux conclusions précédentes après avoir examiné
soigneu<ement la l'l'cuve et aprè s avoir eu l'avautage d'entend re des d iscours savant> de la.
part des avocats q ui ont comparu devant eux. .

Le tout respectueusemen t soumis,
(Si~né) W. PROUDFOQT.

P résident.

K J . SENKLER,
Çommiss o ire.
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ECHAR TE
Dénominations Religieuses.

--:0:--

On a <lit fréquemment dans l'enceinte l,,~islati\'c et au-dehors que le" institu ion" de
chari té soumises à la surveillance de l'Eglise Catholique R omaine reçoivent plus que leur
juste p, rt des souimes dépensées en vertu de la loi dite "Loi eoucernaut les œuvres de
char ité." Cette assertion est contraire à la vérité. Le gouvernement prend toutes les pré
caut ion" pour 'l ue chaque institution soit payée exactement eu proportion des services
qu'elle rend. sans tenir compte des opinions religieuses de ceux 'lui la dirigent. Chaque
insti tu tion admet les P rotestants et les Catholiques :1des condition" égale.-, et il y a peu
d'institutious. si toutefois il y en a, qui ne renf l'ment pas des pcnsiouna ires de l'une ou de
l'aut re croyance. Le tableau suivant fait voir la position respective des deux classe- d'ins
itu tions en 1885, tuut sous le rapport des serviocs rendus qUIj des deniers 5agnés:

INSTI1'UTIONS PROTESTANTES OU NOK-CATHOLIQUES•
.1.[ombre cie jaUrfi

1)1$ 3 (· S dan!
j1ltI8~itutiOlJ.

67.1 7t Hôpital Général, Toronto .
27 ,778 Hôpi tal de la ville, Hamilton .
Ifl,8~1.. . . Hôpitnl Géu érul, KillfMon .
17,3;)7 Hôpital Génér:)J, Ottawa..
17 ,3 ;,6 Hôpital Général, London .

7,Cl·W Hôpital Général, St. Cathariuc- .
6,!1J{j Hôpital (j(.ncr:d, Guelph .

28,398 jlaison d' Industrie, T'oronte .
21 000 Asile de;; incurables, 'l'o ronte. . .
1,97t~ ,._Rcfuac des femmes âgée~: I'orouto .
'7,9J..~ • •• Uefug.c· des Ienur.es ;'i~é€s~ Hamilton .u .

14,.-~1. Mai, 0I1 d'Lndustrie, Kin gstoo ..
2,GS3 Rcfuue de vieillards, London .

594 Asile Protestant, St-. Catharines .
4-,t2S L' cc Home," St. Thomas .
4,51t refuge des abandon nés, Chatham .
·i ,5 ~S \,il~s des veuve'. Brantford .
4.055 Refuge de. abandounés. Belleville .

45,1 4~) Hospic- des orr heliu-, Toronto .
40 .ll fr Hosp ice des tilles, Toronto _ .
·27,234 Ho" lee de, ~arçom'. Toronto .
12, 9GO n.d'tlge des petits vendeurs de journaux, 'I'oronto
34,680 Asile de, enfant." T orouto.. .. . .

.1 1.0 0:2 Hôpital des enfants, 'I'oronto ..
11,062 A,ile ,le" orphelins, Ihmilt.on .
35,73 Refuge des i!"rçons, Hamittou ' .
23,8:19 , Refuze des filles, Hamilton ,
20,149 Hospice des orphelins, Kiugstou
13,StO Flospioe de. o-phelins, Ottawa .
1û ,fiJO Hospice des orphel ins, London .
LO,43il Hospice' e, c:rphel ins. St. Catlnn- incs .

Diverses œuvres de charité .

Subveuriona.

&18,3:30"8
7.458 ~l7

4,071 ~1

4 ,164 05
4,535 81
1,894 J(l
1,791 48
1,D87 86
3,150 00

'138 32
[,5~3 84

i .osi 87
187 Sl
.J.l 58

261 81
315 84
31S 3(;
283 85
902 98
SOS 38
544 tlS
~r;!J 20

1,771 84
1,1.3 02

221 21
71474
477 98
402 94
276 40
332 20
208 60
200 00

J'rotes- "utho-
t· t~ . l iques,

1.1,56 5GJ
456 1!)3
41G 126
321 36
'j.J.() 115
1:;0 û5
H7 ~1

105 l
74 7
10
~4

93 4i)
11

2
15 6
27 7
14 1
14 7

197 3
195
183 :;
136 fil
207 38

G9 9
38

131
III
88
79

160
4:;
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LES ECOLES SEPP}.REES
F ANA TISME DU "ll L IL"

·PROGRAMMEDE MR. MEREDITH, LE CHEF CONSERV ATEUR.
·... .

L'ETENDARD du 2 Décembre -enferme un article qui devra faire ouvri
les yeux au x Cunadieus-Frunçais Conservateurs, qui son t "~.nus se
fixer dans la F rovi nce d'Ontario. Cet écrit démont re à l'év idence
que les citoye ns d'o rigine fra uçais-, appartenant à la reli gion Catho
lique, n'ont que la guerre à attendre de :'.11'. Meredith et des TORIE~

d'Ont· rio:

Nos lecteurs se son t-ils bien r end u com pte du spectacle êtra nge que
nous offre la guerre dé cla rée aux Canadiens-Français catholiq ues par les
fan atiques Or an gistes d'Ontario '?

Avons-nou s ja ma is songé, nous, à exercer une influ ence quelconque sur
les institu tions de notre province sœur?

Quand, par hasard. estil venu à J'esp rit de quelques-uns des nôtres de
gên er le fon ctionnement de leurs systèmes protestants, soit en matière de
culte, soit en matière d'éducation? .1amui s. n'est- ce pas?

Et pourtant , que vo yon8 nous auj ourd'hui? La rage sectaire du parti
Tory, le Ma il en tê te, réahsant tout un sys tème de des truction contre n ou ,
contre nos in st itu tions frunç uises et ca tholiques.

E u x, qui n'ont p-as plus d' affaire clans notr e P rov inc e. da ns la régie
intérieure de nos affaires catholiques et sociales: dîmes, asiles d'a liêuês,
ma isons de charité, écoles, sac rem ents, etc., q u' ils n 'en on t en Ch ine on:
mê m e dans la lune, les voil à, ces excellents disciples de >Sir J oh n, tout pré
occupés de nous régen ter sur tou tes ces matières. Ce qu'il leur faut , év idem
ment, c'est la haute main, Je contrôle absolu su r nos affaires intim es. su r nos
familles, notr e culte, no s relat ions avec notre cle rgé. l'éducation de no
en fants , etc .

Qui eu t jama is pu concevoir u n e telle ins olence, avant le jour où ces
gens-là viennent ef!rontément se mettre en h ais de la réaliser ?

Mais, qu'es t-ce donc qui a pu mê me leur donner l'idée q u' ils pouvaie t
tenter une ch ose dont l'absurdité n'a d'égal que l'atroce injustice?

Ah ? c'est que l'inconcevable aplatissement des nô tres dans uue série
de questions : affaires des écoles séparées, empiétements odieux sur nos
droits civils, d écou lan t du mariage, des truction des bases fondamentales
del', sociétés cath oliques au Nord-Ouest, sacrifice de nos droits nationaux
dans l'affair e des métis, abolition pratique de la langue française au Sénat.
etc., et c., leur ont montré que tout leur était possible.

Que ne sacrifieron t pas 1\1.:\1 Chapleau, Langevin, Ross et leurs serviles
suppor ts, afin d'avoir des portefeuilles, des places, des honneurs et des jobs '?'

" Ce peuple est mur pour l'esclavage," se dit I'Oranirisme. lorsqu 'il voit que,
sous la pluie de soufflets, de crachats, d'avanies de -toutels sortes que 1I0US

Vèn OIlS de subir, une moitié des nôtres se courbe lâc he ment et se con stitue,
soit les -alets, soit les dupes, soit les partisans de nos ennemis, dans l'œuvre
d'è cras emeu t qu'ils ont entrep rise coutre lIOUS.

Les ins titutions ca tholiques de la province de Qué bec offusquent ces
ign ::1 rps fauuti que s.
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13.217 R"tu~e iudusrriel , 'Toronto .
7,H05 Asile des abandouué-. Tlutuilton .
5,5;)2 . . .Refug e des femmes, London , .

.582,760

214 R-l .·)7
1:'.8 10 59
Ut 04 7~

- ---
;:60,115 32 5,679 1,354

INS'l'ITUT rONS CATHOLIQUI<;S HO~IAINES.
N omb re de jours

paeaea dan e
l 'ilistitntioD.
10 ,454 Hôpit a l de l'Hôtel- Dien, K iugst ou ..
U ,178 H ôpital ca th oliq ue, Otta wa .
1 3,~1:~0 H ôpital de la :.1isérieorJ~. Ottawa ..

5,224 Hôpital St. .Ioseph, Gu elph ..
Hû pitai St. .Ioseph, Port Arthur .

2,:H 4 H ôpit al Général, Pembroke .
3 .l 43 Hô pita l Général, Mattawa .

"91) ,3 21 A.;iJe,de la Providence, 'I'oronto .
A sile de la Provid'ce f.our lei' incurublcs, Torouto.

20, 950 Asile de la Providence, Kiugst on ..
15,224 Maison de re.ru~e catholiqu e, Lo ndon .
.2 6,5:H Refuge St. Patri co, Ott awa .. .. . .. . .. ...... .
~4,811. Hospice 8t. Chari, s. Otül\va .... . .
15,182 Asil e de la P rov idenc e, Guelph ..
30,931 A,ile le la Providence, Dund as ..
95,24:{ Asile des orphelins ca tholiques, 'l' orouto ..
12, j 51 Hefut"c St. Nicol a" T oronto ..
55,fllS Asi le S te. Mari" pour les orphelins, Hamiltou .

6,577 Asile de la Provid 'ce pour les orpheli n" Kingwm
13,1;42 Asile do l' H ôtel- Dieu pour les orphelius, OttalVa
I tl,H51. Asile St, P atri ce pour les orph elins, Ot tawa ..
311,502 As ile St. .Io-eph pour les orphelins, Ott awa .
36,013 Asil e des orph el ins ca tholiq ues, Lo ndon .
12,277 As ile des orp helins, S t. Auatho ..
12,971 R efu ge d u Bou Past eur , T oronto ..
29,381. 1l.~fup;" du Bo u Pasteur, Ottawa .
12,0 97 Asile des orp helins, F ort William .

Bubvcnttons.
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1,8;\7 59
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'1 31 54
2T2 84
;l3:) 02
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vicues .

'3 ~18

511
905
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).).)

ea
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[ (I ll

] lit>

127
4+lI
11(;
ua

HI
241
l<lli
17·]
II ).!
47
HO

170
43

611,573 $36,0'-'3 :-lD 361 4,503

En résumé "es chi ffres démontrent do nc que dans 35 inst itu tions protestcutes ou 1I011

ontboliq ues, 7.071 peri'OlllleSont. séj ou rné 582,750 jours ct ont ga3"é Ulye subvention de
,,6 0,115. cc qu i rep résente une moy'm ne de :S8.50 pour chaque perooune ou 10 centins ct
t pour chaque pcn-io unuire par j ou r ; pendant q uo dars 27 inst itutions ca tholiques -l.[!I;ci
per~olJ ncs ont pa"!"": tH1,[,73 jours et ont ~av:ué une eubvem iou de ~3f).093, soit une
moyenne de lj'ï .:ll; pour chaq ue pen;Q une 0 1\ uu peu moins de û eentins P"l' jour pour Cil"
q ue person ne.
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Dèt ru isc us-Ios ! se disen t-ils. Si r John il' v iut! Neuffois il ajuré, par
des serments les plus allreux, les serm en ts Ora n;;istes, qu'il hl ferait.

Et tout ce que Sir John " eu t, Cha p lca u, Lnnrrev iu et Ross le veulent,
Et voilà comment il se fait que ces hêtes féroces se ruent sur nous. sa

ch ant bien que, dans leurs associés du par ti de la cor de , ils trou veront coutre
nous de lâches com plices,

Voilà j'explication de leur ins olente-et criuiiuel le entrep rise .
Nous dél ions leurs alliés dans la province d l' Qu ébec d'en donne r UJl '~

égaleme n t plausible , surtout égde rnt'llt vraie.
Comment voulo ns-nous, en ,.flet, qu e nos funutiques ennemis, ceu x: qui

rage nt ans cesse contre nos institutions. n 'en entrepre nnent pas la rlest ruc
tion, lorsqu'ils voien t une moitié des nô tres pr ête à lem prêt er leur conc ours
et à man ier , à leur profit, le m ar reai de cièmol isse nr '1

En es t-il bien ains i? Des faits viennen t nous el' denuer la pre u ve j our
nali ère,

M . Meredith, l'associé politique de Sir J ohn, ent rep reud , eu ce mome nt
ci, de défai re le gouvernement Mowut, parc e que ce dernier rend j usrice aux
catholiques 11 y a plus : il entend ostraciser tout ce qui est catho lique,
ton t ce qui est de langue françai: c, qu'il ap pe lle une lang ue étmngé,." .

(Ttad uit du 11111i l du 2ï Novembre 188G.)

" L'adresse de M. Mered ith à Sl' S elect en rs Je London, pu bliée ce mutin,
est un programme clair, ferme ot qui n e tro mpera persoun e.. - ..

LE PA.LAI~ DE~ l'APES EST LA SEULE P I~ACE sun T,A TEltRE 0 U
LE MEU.RTIŒ ES T PUBLIQ UE ME NT G LORIFIE_

Ne sommes-nous pas ju .tifiables de ne per mett re " UCUIH' licence à l'Eg'lise
-d e Rome et u-t-elle le droit de se plaindre, d ie q ni nous refuse tou te li beri ë ?

NOU.'; pROOLAMONS QU E L'EGLiS E OAl'HOL i Q[JE N'A PAS,
DANS AUOUNE PARTIE (~UELCONQUE DE LA PUIS::-5 A.J'CE DU
OANAIJA, LE Dl:OIT DE SE Pl{El'ENDLŒ U NE EGLISE ETABLIE,
.DE ' E ..J<'AIUE PAYEH, LA DBlE, D'I~1POSER DES T.'!.XES DE
FABKIQUE, DE GOUVE11'ER L A PRESSE, DE OONTROLER
L"EDUCATlO-l' OU DE LAISSEl{ Cl W U PlH. UIT MILLIOl' ET
QUART DE OANAlJIÊN..; DANS L ES T E N.lŒ RES .... " ... l ' ons ajouton
aussi que, pour les memes raisons et pour d'autres non moins évidentes, e11.'
(l'Eglise de Rome) N'A AUCL' VRO[T DANS OE TTE PRO ~INl'E

{Ontario) à une loi qni le,l'ce les siens et au-ssi Ips protestants, qu'ils le veu
lent on non, à ::SUPPORTER nus ECOLES S EPARE ES QUI FOlUIENT,
TOUT AUT AITT QUE LE COl rFESSlON AL. PA RTIE INl'EGI-Lü rT E
.DI; 80N O!{GANISATION EÇOLEtl IA ..:TIQUE, (c'est cette loi que ~1. :\1e
.redit et les tarie abol iront s'ils batt en t M. Mow nt.) qu'e lle n'a aucun droit
il retirer <lomme elle Je fait, des argen ts du trésor public l 'OUR ,]Ol,TE
NŒ, DAN S LES COMTE:::; DE PRESUOT T ET 'DE RUSSELL, (OÙ les
Canadiens-F rançais catholiques sont en grand e majorité,) SO IXA NT E- VI X
EOOLES où elle enseigne UNE L ANGUE ET.l{ANGERE (la langue fran
çaise) QU'ELLE J PA PA::-5 LE DROIT D'EJ'RE SpEUIA LE.vlE NT RE
PREt;ENTEE DANS l'OS GOUVERNE.ME NTiS ET QUE, PARDES::-5US
TOUT. ELLE N'A PAS L, mWIT D'IMPO SE R SE S ID.KEs EN
:M.ATIERE D'EDUCA1'lON."

Notre confrè re de la Jus tice, à qui lIO US empruntons la traducti on des
infamies du Ma il, dé veloppant la pensée dl' Meredith, de Sir J 01111 pt des
a utres tories oraugistes du !Jarti pscudo-conseruatcur, comme nt e COlTI me suit
.d 'au tres parties de ces infamies :



Voici les èlecti )1IS locales pour Oruario.
D'un côté, !Ii Illakc, qui vote coutr« l'incorporation des orangistes. (lui,

repoussant les néfastes traditions du francophobe George Brown et même
le fanatisme de .:YI. Mackenzie, 110118 tend la main.

Près dt' lui, jlM Mowat, Fraser pt Ross. les amis des catholiques <l'On
tario ..••. • •.•...••. , ...........•..

De l'autre côté, Sir .1 ohn, l'ancien élève de Sn' Allan 1'1eNab, l," vieux
fanatique des ancien. jours, l'msultr-ur de Lord Elgin. l'orangiste no oirc,
1homme que la ~l[i1lell'e il appelé je bourrean. de Hiel.

Près di' lui, M. Meredith, son Iieuteuunr et lc l'lIail leur organe.
Sir Jol111 ost en rournêe électorale dans Ontario pour aider :V. Mere

dith à arriver au pouvoir, et. je .110it proclame ql'" 11 jleredith est le héros
dujour, l'homme qui doit rêussir.

:M. Meredith publie son programme aux électeurs de London.
Le 11.1(111 commente ce pl.'ognllume et l'endosse en l'élévantjusyt1'aUX

nues,
Or, ce programme, ii est bon que les catholiques et les conservateurs

de cette province le connaissent, comme aussi il est important pour eux de
savoir pourquoi le Maille trouve si bon et pourquoi Sir John y souscrit.

rTons trouvons les raisons de tout cela dans le dernier numéro du Mai]
I'cur ne pas être accusé de partiahtê ni d'exagération, nous allons met

tre tiOUS les yeux de nos lecteurs les principaux pas~ages de cette malsaine
élucubration. qui couvre trois grandes colonnes du journal orangiste.

Et 11013 lecteurs jugeront eux-mêmes :
,1 Relativement. il l'Education, au sujet de laquelle la politique ct M.

u Mowat, (approuvée et appuyée par i.Ylgr. Lynch) a produit. les plus néfas
1. t s résultats ......•••.•. M. Meredith cqmrnencera son œucrc de réforme en
"abolissant ['l département tel que présidé maintennut et substituera au
.1 ministre de I'inst ruction publique (M . .1~oss, celui que M.gr Lynch sup
" porte) un surintendant qui sera au-dessus des monopoles de livres (c'est-à

1 dire qu'il introdnira Marmion. dans les écoles, malgré Mgr. Lynch) et des
.• .ihominations des dernières années ...•....••••. o •• o . ' , ....... o •••••• , •••

l' L01'SqU'01l s'aperçoit que le ministre de l'instruction publique obtient du
.' Palais de la rue Church (le palais de Mgr. Lynch), des lettres recomman
,1 dant sa rêêlecrion et qu'on découvre qu'il est permis il. j'archevêque Lyn h
,. de sortir dl' ses écoles séparées et de se mêler du choix des livres Cil usag»
• J1.wlS les ecoles publiqne», IÎ est gram! temps d'apportu à cela un clumgemeni et
•. 1, chungemcnt radical. (C'est du propre. comme ou "oit, mais continuons).

1 Meredith traite cette qnestion, d'un intérêt si brûlant dans ln présente
. J.!tw (!J Pt il la traite de main de maître (!) comme un homme d'Etat et

" d'une manière satistaisunte (!!) Il ne va pent. être pas tout à fait aussi loin
!l yue nous (le lIail), mais c'est parce qu'il est moins en positir n de co 
,. naître 1"5 manœuvres de Yarcherëque Lynch que ceux qui résident dans
" son diocè: e. Toutefois. M. Meredith dit clain-ment et.de manière à enlever
'tous les doutes, qu'il est parfaitement décidé à faire revivre pour le
. b'(Jtll'e)'lHllllent de cette province, le principe de l'égalité religieuse devant

la loi, sans ]"lluel principe il ne peut. y avoir ponr nous ni paix ni .,f;curité.
, 1. Meredith placera toutes les dènorniuu ions reiigieusps sur le même
"pIed .
•1 Il AJil'JJIItA la l')i qui force les prot stan ts à soutenir des écoles séparées
.. (pour les catholiques). Il ne forcera pas non plus les catholiques à
"supporter des écules séparées ('i, mais il leur laissera le choix entre les
•. deux systèmes (c'est-à-dire qu'il abolira 'irtlleJlement les écoles catholiques
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,. dans ["8 t rois-que.rrs de:' paroisses l •.t ;, ~" E'I 'II:A" "1 ' !..\.I HE.IF. T n: ' TRt' ,n:
" A L'rN'rEl:VE,"nu;'.' DU P. LAI' DA"" 1,E' HOI'\ ines LI\'r:F..~ QUI 'ER01'')' E r

" USAGE DANS J~E5 ÉCOLES PUBLIQUI~". ILe W:/ll i .< en 'llwstioll c'est celu (1,
.. Mgr. Lynch, arcnev èquc catholiq ne de Toronto). Tuut 1" ruourl e, protes
o' tants comme catholiques, (Oui-du i) conservateurs comme réformistes, tous
.• ceux qui salit en J;''''''C111' de la liberte du sujet et du bien ët ce du JlCufilf'
" appro uverout la politique énergique de M. Meredith SUI' ce po int. M. Mer-
U di th parle usuito dl' ]'agit,' lion ltiel duns la province de Québec, (les
" ministériel", nous ont pourtant hien chanté que cette question nuvair rien
,. il faire claus des ê lections locales}, ag'ilatioll qui a peut êtr- beaucoup plus

à faire qu'on ne le pense aH!C !'illjluem;e récemment croissantedu PALA-I: (de
•• .'\il~r . Lynch) et ses aliusLUlls {lIJ courage, avec JC(1l1él Ji. Mo wat et ses
" collèzues :,;e sont iueuritiês avec la cuuse d' un rebelle et les tendances rie 1(1
.1 race fnlllçJ.>ise et u!tnllllontaine sont tont à fait opportunes et effectives. ., o • • •

Oomrnent trouvez vous cela, con servateurs catholiques, conservateurs
hounêtvs, qui, même étant protestants, voulez justice ég-ale pour tous, qui
voul..z J'harmonie entre les différentes mûes, la paix entre les diverse.
croyances l Et pourtant, il y a quelque chose de pire. Et nous dirons avec
La .J(J stice :

.• Lisez et méditez bion, catnoliq ues conservateurs, qui êtes avant tout
" pour le parti, c'est-à-dire pour Sir John, pour .YI. Meredith et ses êcoles
., mixtes.. ,

Voyous aussi comment nos en ncrrus, avec leur haine instinctive, apprv
oient l'attitude des conservateurs nationaux:

" Nous n'ayons ahsolument rieu à faire avec les crovances de l'Eo'lise
.• Catholique Romaine, avec ce qu'elle lIppelle les mystères' de sa loi, 1I0t{;; ne
" nous occupons que de sa pol!ti1lue mondaine.. 0 •• o. 00.. •• • o ' o' o . o •••

"
"DANS LE BAS,CANADA, LES ,. ULTRA.IüiTTAIN~" TIEIŒE Tl
"MA.INTENA~T LA BALANCE DU POUVOlP, ET C'EST A RO:\'lE
4· QUE SE FORGENT {ilsravalent les Papes aux ranus de MM. les repUlAs:
" L ES BULLES AUXQUELLE8 L'E('J-LI~E DE 6El'TE 1'1WVIN("\
" DOIT OBEI1\.. Toutefois, pour ne pas être injuste, HOUS sommes prêts il
" mettre nos idées de tolérance à côté des enseignements de la section Galli
" cane de l'Eglise catholique romaine, c'est-à-dire, de celle qui se proclame la
" plus tolérante. Sans doute, Bossuet, te plfl< erand des gallicans, est une auto
" rité dans tous les collèges et toutes les Eglise:; de parois.•es parmi les catho
•• Iiques. Cependant, ses vues étaient bien étroites, comparée aux vôtres (')
" (Le Mai! cite ensuite une lettre de Bossuet à l'évêque de Montauban et la
4' quatrième décision du Saint Concile de Latran, qu'il quahtie d'intolérante
" et il ajoute que c'est là l'enseignement de l'EglisE-, qui est touiour»la flle 'i/e,
"hie,,-, au/oura"lmi et demain; puis il continue.) Le Syllabus de 18tJ!J, est
" certainement el force aujourd'hui dans tout le monde catholique et tout
" le monde sait que le Syllabus est, de la pa..t de !' Eglise de Rome, une aëcki
" ration de f!,«erre (~mort contre la tibertë j'eli:;'iew;e et la liberté politique, tel! .
" qu'dies sont aujourd'hui comprises par la grande majorjté de l'humanité.
" • Ti le cardinal Taschereau, ni I'archevôq e Lynch ne peuvent dimiuuei ou
" attaquer tes définitions du Syllabus."

Que devront penser de tout cela, ceux que la 111inel'Vt, le Canadien et Je
Journal des Trois-Rioiéres avisent d'être les aveugles inst ru men ts de Sir Jol 11,



d~ Sir Hector. ue J[ M. Ross et Chaplaau, dans l'intérêt des bons principes
et de la religion catholiqne ~

Ces ineffables prétention' inspirent à La Justice les réflexions qui
sui ven t :

Et c'est tou t !
Ce n 'est 1 as grand chos.. comme on voit : seu leme nt l' ubolitiou des

, .oles catholiques, de la dîme, des taxes de fabrique, (l-, la pa rti ci pation a l X

affair es publiques comme me mbres d'aucun gouvem em ent.
Mais, ' 01 dire :M. Cho pais, tout cela c'est bien vrai, mais il faut soutenir

le parti . .
Mai s, va ajout er le Journal des Trois li ic iéres, le libéralisme no 1S arrive, il

fant bien supor ter Sir John !
Et toute la presse ministérielle de répéter en chœur: Il faut soutenir le-

pa r ti , p re no ns garde aux roug-es ! .
Et ces ge ns-là s'appellent conservateurs' Ils se prétende nt héritiers de

la poli tique de Cartier!
Il en est pourtan t pa rmi eux qui ont assez de cœur qu'en lisant toute

ces ch oses ils doivent souffrir horriblement sous la livrée ministérielle qui
los asserv it !

Ou plutôt , peut-être dorment-ils seulement.
A lors q uelle lé thargie terrible et quel coup de tonnerre il faudra pour

les éveil ler !
Voici, de son côté, l'appréciation du Post:

LE S ÉCOLES sÉr ARÉES.

( Du, P ost)

Les catholiques doivent être " très reconnaissants " au M ail pour les
effort s gra tuit s, mais non pas, peut être, tout à fait désintéressés, que fait ce
[oumal pour les sou straire à la " tyrannie ecclésiastique ,. dans les questions se
rappor tant aux écolf\s s èpar êes et il. l'éd ucation, en général. La pureté de ses
motifs serait, cepe ndant, plus évidente, s'il ne s'efforçait pas, en même temps
de fair e cr oire au protest ants que la hiêrachie catholique vent s'attaquer
aux écoles publiques et se mêler de l'éducation protestante.

C'est cela qui fait sou pçon ner que la sollic itude de l'organe 'l'ory n'est
pas tant à l'effe t de promou voir les intérêts de l'éducatton catholique que
pour discréditer au pr ès des protestants. le gouvernemen t Mowat, qui, dit-il,
n 'est qu' "UlI, 'instrument en tre les mains de l'archevêque Lynch."

La me nace contenue dans le lVIail de lundi devrait ouvrir les veux de
tou t le mond.e sur la folie et le da nger de la te n tative que fait ce j ou r nal de
mêler des hain es religieu ses à la lu tt e politique actuelle. Les expressions
sont m énagées avec précaution, mais il est im possible de se méprendre sur
leur vérita b les sens. On laisse entendre que, dans certaines circonstances,
l'Etat " serait justi fiable d'aboli r tout le système des écoles séparées."

En matière d'écoles séparées, le gouvernement de la province n'a pas
le pouvoir de cha nger uue des dispositions fondamentales de la constitution .

L' existen ce des écoles protestan tes sépa rées de Québec, est intimement
liée à j'exi st ence des écoles sêparêes d'On tario. Ii faudrait un acte du
parl em ent Impérial pour les aboli r et nous somrn es convaincu que la mmo
rit ê de Qu ébec s'opposera it à une telle législa tion eucore plus énergiquement
q ue la minorit é d'On tario , .' ' ..
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C' est une dispositi on qui forme une des bases de la Confédé ration , et il
ne faut pas y toucher, ca tholiques et protes ta nts, ayant tous deux intérêt à
ma in teni r le .~tatu quo.

I l est douteux que l'Etat ai le droit de se mêler, en aucune fa çon, il, ce
qui touche tl l'éducation. Mais puisqu'il s'e st arrog-é ce d roit, nous devons
ve ill er il ce q u'ii n'en abuse pas .

•lais en supposant, po ur l'argument, q ue le systè me des écoles séparées
oit aboh. pour place r, selon la prétention d n il I,d l, toutes les d ênomi nations

reii g1euse6 sur u n piedd'égulitè, quel serait le résultat ? La situat ion serait
elle plus favorable? Aucunement. Elle ser ait bien plus mauvaise et les
protestant s seraient les premiers à dema nd er à grands cris le rétablissement
de l'an cien sys tème.

Et ils auraient les meilleurs misons pour crie r, car, tandis que le clergé
catholiq ue survei lle attentivement les écoles, les ministr es protestants ne les
surveil l lit pas On sc plaindrait bientôt de I'iutiuence des prê tres dans les
matiere? d'p,d~cation ~t la paix Ile serait r étab lie qu'a vec le réta blissem ent
d u systeme d'écoles separees.

Sans doute, les écoles sêparêes pourraient être ainèhorêes. Nous ne vou
Ions pas nier qUI? dans bien des endroits les catholiques sont mécon tents des
écoles séparées de leur voisinage, L'on ne peut empêcher ces m écon te n re.
ments .••••• " .

Il est absurde de dire q uc les prêtres che rchent â teni r le )euplel dans
l'ignorance. L'Eglise ne subsisterait pas pen dan t trois gén~rations avec une
telle politique. Ses enfants doivent gagner leur vic ca mille les au tres. Le
lJla':/ peut croire que leur éducation laisse à dési rer , mais en jet ant l111 cou p
d' œil dans son bureau éditoria l, il constate ra que, dans le journalisme au
moins, des hommes qui ont reçu une éd ucfttion' catholique pe uvent tenir tê te
aux protestants les mieux instruits et les plus ca pables du pa ys.

Le lait est que le Iïlml pêche en eau tro ub le, les votes pr otestants, afin
de renverser le gOUYCl'lll'ment proviucial d'Ontario , et tous ses hur lements
contre les empièternents du catholicisme ont po ur unique but de concil lie
une portion de l'électorat protestant opposé j usqu'ici au Torysime .
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L 'Etendard de Mon tréa l, un des organ es accrêditês d u parti conservateur,
a pu blié au mois de Février 1886 u ne lettr e d'un chef conservateur re mplie
de ré vélati ons sur le compte de Sir John A Mac.Donald. La publ ication de
c Up lettre a fait rager les j ournaux mi ni st ériels. L' un d'eux ayall t osé
mettre en dou te la bon ne foi de IiEtendard, ce lui -ci est reven u à la charge
le 29 Novembre 1886, dan s un vigoureux réquisitoire que nous re produi-
sons ci-apr ès : .

Il ne s'agit pas seulemen t de " PRE TENDUES PA ROLE':: ([ u n PRÉ·
,. TENDU ancien ministre ;" ce n'est pas" AD DIRE de j\1,1. Wil fr id Lau
"riel' et Anselme Trndel " que le pub lic u élé IN\ll T É A CROI RE: no,'
(/Vuns, LE 4 FEVRIER 1886, publié LA LETTRE MB:\I.E de l'homme émi
nen t qui nous a donné l'information.

Voilà dix mois que cette le tt re est dev an t le public. l' lus de vi ngt
j o t rnau x l'ont reproduite. Nous l'avons nous-même plusieu rs fois rè êditêe ,
elle se .t roun~ mê me da ns des livres imprimés.

Et j amais encore un seul homme honorable n'est venu, sous sa signatu.re.
en cont ester l'existence ou le contenu.

No us tenons encore aujourd'hu i ce tte lettre à la di sposition de s citoyen"
honorables qui voudraient la lire et qui nous donuer aieu t des garanti es
sa tisfaisantes de leur discrétion.

Elle ost DE L'ÉCRITURE ET SI G NÉE DE LA II1 AP de l'un de
hommes les plus connus de la P rovince de Qu ébec, d ' l( (l homme q ue L
Minerce a longtemps servi, enrensê, (uitl/t; comme l'un de ses chels, d 'un homm
ft qui L a il'[ùlerve à même obéi sennlemeni durant plusieurs an nées

Il y a plu s : Les écrivains de La Minerve, eux mê mes, con na issent de
p uis long tem ps les faits y relatés.

. Cette lettre, qui porte la date d u 29 J an vier 188l3. se termine com me
'UlL:

.. Re ndu eu Angleterre, Sir John ne vou lait phu; de conréd ératiou dt:
.. quatre provin ces, avec des législatures locales pour chacune d'elles. tçl mw
.• les résolutions le com portaie nt, mais tout simplement, L 'D . TH >'T LEU
.• LA'l'IVE de ces fIuat r e pToViJ1C l~S . Sir J ohu a persisté pr ès d'un m a
.. dan s cette prétention .

.. Carrier me dit qu'il avait été indig-n é de la con duite de ce dernier, lb
.. qu i était monté au pouvoir. en 185,>, ct ne s'y était maintenu depuis, qI.'
.• g-râce 12 la majorité da Bus-Canada, car la ma jori té de la dê putntiou du H an!
.. Canada lui était h ostile. C'était, de sa part, manque!' rie cœur et de {oya'/
,. vis à-vis du Bes-Cauada, le perd re lu i-même, Cartier, politiq uement pa rlan'
.• et mettre la provin ce de Québec à la merci et sous le contrôle des autr es pr«
.• vinees , av ec lesq uel les elle difl ère , tant S0 1\S le rapport des i nsti tutions cioit!
" el religieuses que sous le rappor t des lois, ri!t Irwga !!:e et des hubitudes. E ufi',
" Sir John voulait, EN JO tJAN'l' CE T OUl{, DE J AR NAC, ANNIHILER
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On a bien essayé, depuis dix mois, de connaî tre ce n om, sans s'exposer
. à l'écrasem ent que sn déclaraiion solennelle ou fait e sou s serment produirait,
l'on a m ême cherch é à l'att ribuer à celui-ci ou cel ui-là Jamais, jusqu 'à
présent, un homme de quel qu'importance n'est. Venu nier sou s sa signature
le con tenu de cottre lettre. Il y a, pour les adulateurs du Vieil Orangiat .
un mo yen facile d'a voir le témoignage de ce vieil ami de Cartier :

Qu' un ho mme politique, répute honnête et honora ble, non pas une
g ué IlllIe politi que, n i u n homme taré, IIi encore, u n Jàussai're en [o urna lisme
m ais un homme responsable, qui puisse porter les cons équences d'une telle
-dêmarc h e, vienne nier sous sa signature l'exactitude des affirmations de cette
lettre, et nous en n ommerons l'auteur.

Mais comme notre vén érable corr espondant n'est pas le premi er venu, nous
ajouterous :

P ourvu que La i lfi neT1!e s'engage publiquement à publier :
10. La le ttre elle-même, qu'elle s'est bien gardée jusqu'à prêser.t de faire

con naître il ses lecteu rs: 20. La d éclaration solennelle, ou la déposition sous
s erment de l'auteur de la lettre, témoignant de la vérité de son contenu ,
30. Les témoignages additionnels d'autres témoins affirmant la vérité des
m ême fait s :

]<;n ou tre. pourvu que La l'rHnen;e et ses chels consenten t à établir un
jury d'honneu r chargé d' interroger ceux qui prirent part aux négociations
en Angleterre, afin de constater si oui on non, Sir John a bien rê ell emeut
t enté la trahison dont, d'après la lettre, Cartier l'aurait accusé.

Acceptez-vous, dignes chevaliers de l'orangisme et du nœud eoulaut ?
Quant eu x. arguments donnés par La Minerve, pour anéantir laforce de

l' accu sati on, c'est de l'enfantillage.
JYDI . Bellerose, T'ru del et autres n'ont eu nne preuve tangible de ces

accusati ons que pal' la lettre en question. Depuis plus ieurs années, ils cons
tataien t bie n des m éfaits de Sir John, bien des présomptions de complicite
de la part de certains de ses collègues; mais Ils n'eussent pas 'Voulu acc user
à la l ég ère . En outre, la force des liens de parti et la confience aveugle
qu'ils avaient en ces hommes les rete naien t ; enfin, de ce que l'on retarde
d'aperc evoir ou de dénoncer la cu lpa bilité d'un criminel, est -il moi ns coup a
ble ' our 'cela '!

. Quand. à la présomption tirée des bons rapports snbsêqueuts, eile ne
vaut rien, puisque, eu fait, ces rapports avaient cousidêrablement changé de
caractère, comme nombre de guns peuvent en témoigner. De plus, Cartier
a pu croire que les né cessités politiques devaient le taire retarder, ana d'avoir
le temps de consolider la contêdènuion ; il avait hien fait, dans le même but,
u ne alliance de plusieurs années avec Brown, l'en nemi implacable de St

politiq ue ..
E nfin., po ur Ca rtier peut-être comme pour bon nom bre de conservateurs

a van t novembre 1885, qui ignoraient les tro is-quarts de s méfaits du viel!
oraugis te :

Ln mesure n'était pas encore pleine.
Quo iqu'il en soit, rappelons-nous cet aveu 'de la lJ!Iinen~e , aven qui lie en

honneur tou t ce qu'il peut rester de Can adie n s-français ho nnêtes sous II
sceptre de Sir John, à l'a bandonner avec mépris, si nous prouvons comme
bieu fondées les acc usa tions de la lettr e :

:: SI L' ANCI EN OH EF DU BAS- CANADA AV AIT EU PAREILLE
" OPIN IO N DE SIR JOHN, IL EUT IŒ NIÉ CELUI-Cl A L'INSTAN T
,. MEM.E." ~
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