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A la demande de plusieurs ami s, je publie, sous forme de
pamphlet, m a critique du discours de M. Laurier, député des
com tés de Drummond et Arthab aska à la Ch ambre des Communes,
prononcé dans la Salle de Musique, il Québec, mardi, le vingt
sixième jour de juin dernier. .Ie crois faire plaisir aux lecteurs
du Canadien en leur adressant ch acu n un exemplaire de cette
bro chure.

Les féli citations que j'ai reçues de la part d 'un bon nombre de
mes concitoyens, habitués àjuger froidement les personnes et les
choses, me portent ù espé rer, qu'après tout, j 'ai réussi à défini r
avec assez de précisi on les princip es que le parti conservate~r
dé fend et pratique depuis 1840, an né e de l'union l('gislative des
deux anciennes provinces du Cana da. .

J 'ai voulu prouver que le discours de M. Laurier est faux en
pr in cipes et au point de v ue de l'histoire. '.Je suis convain cu
que j 'ai rempli m a tâ ch e qui ét ait, j e l' avou e, assez facile, la lec·
ture du d éput é dArf.habask a provoquant la cri tique à toutes les
li gnes.

J 'ai cru qu'il êt uit auss i à-prop os de réunir dans le mêm e pam
phlet le rapport que j'ai .publi é dan s le Canadien des gran des dé
monstrations conservatrices de Sh erbrooke et. de Compton, en
l'honneur de l'illustre Sir John A. Macflonald.

Ces solen ne ls tèrnoi gu uges de la reconnaissan ce nationale en 
vors un v ieux serv iteur p ublic d'un mérite aussi g rand et aussi
in contestable, doiven t avo ir de l'éch o dans le cœur de tous ceu x
qui aimen t leur pa ys.

J e termine cette brochure par la reproduction du discours pro
noncé par Sir .John A. Macdon ald, à Montréal , samedi soir. Le
public me saura gré de lui permettre de lire les paroles éloquentes
qui sont tombées d~ la bouch e du grand homme d'élat.

L. G. DE8JAUDI""S.

(JIl I!hec , Il juillet 187 7.



M. LAURIER

D EVANT L)HISTOIRE,

l.uud i, '2 juillet 1 8 ~ ~,

Le dixicruc ; 1Il nivursa iro du la g l'a ntlu un ion des provinces nou s
do u u.u u 1111 0 jnuru éo de repo s dus labeurs a rd us de la rèdnctiou quu ti 
.l iou Ile, j'en a i proll t ô pour re l ire , dan s le sile nce et le ca lme du cnhi 
net , le d iscou rs du nouveau che f en di sp onibilité du parti libéral ca na
d ien -fran çai s,

Après nvo ir pri s e n sé rie use co us idè r.u ion les id ées qu e ce ue
h arangu e co n tie n t, après avo ir pese tou s les m ots qui los exprime n t e t.
les d évoloppeu t, ap rès avo ir parcouru, avec I'u tteu tiou la plu s so u ten ue ,
les d ix lon gnes co lonnes publiées pa rmon con frè re de l' Evéncmcnt,j' a vall e
n' y avoir rien trouvé qui m e di se, il-pro pos de ce libé ralism e ' de no s
adversa ires , antre chose que ce crne je sav a is dèj à depuis assez lon g
~m~, '

Le tout se l'Ô511 me il un e ten ta tive m i nq uée d'assimilat.ion impos
sihle en tre les idées e t les œuvres de quelq ues -u ns de, homm es illustres
dont la m ère-patri e s' hon ore il si j us te titre , pt les priu cip es rie ce ux q n i
se qu alifleut d u nom de lih àrnu x dans notre provi nce de Qu èbec. PJlU'

nrriver il cet te conclus ion e t ,\ ce rap prochemen t in con ce vables, le se ns
de l 'Ii istni re est funss é il dessei n o n pal' l' Incapac ité de le b ien sa isi t"
Tons les dév eloppome uts donnés pal' l' ora teu r déc ouleut uussi d'une
défin ition nu ageuse et ins uû lsa ute du li hàrn lism e tel qu "il dit le couee
"ail',

J e ne me propose pas de parcouri r le vas te ehamp de l' étude qu e
snggère l'examen des idées ém'ses pa l' M, Laurie r. Je su is h eu reux de
la-sser il des vo ix pins autorisées qn e la mi enne la tûch e de ce grand e t
fa '; ile travail, don t les élé ments se tro uve nt il ch ac une des pages de l' hi s
toire de l' uni pire et de cette pu issau te co lonie du Ca na da depuis plus
d'nn siècle. Mon in tent io n es t. de me lim iter a ux qu elques remarqu es
qui s' Imposent nature llement. il la pe nsée de ceux qui, a prè s avoi r ln
ce discours, se l'appell en t il la mémoire ce dont ils on t é té eux-mê mes
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les tém oins, e t ce q u' i ls ont appr is pa r des ét udes conscienc ie uses sm les
pri nci pa ux èvènern euts de la vie na tional e de la vieille An gl et er re,

~1. Lauri er a invoqué les noms de Fox, dO'Con ne ll, de Grey , de
Brougham. Ce sont tou te s de g ra ndes Iigures hi storiq ues, il es t vra i 
Elles ont leur place d'honn eu r dan s l'Innuortel ta hlea u où respl endit
aussi d'un si vif écla t la g loire des Pitt , des Ca u ning, des Hobart Peel,

'des Wellington . Mai s ces persouu ages ill ustres , s' ils pouva ient ren a itre
de leu rs cendres, n e sera ie n t-ils pas ètonues rie se trouver, par la g r;ice
de M. Laurier, en com pag nie de l\I~f. l'apill l'au , l'a pin, La llumrne, Don 
tre , e tc., e tc. Ne rlema uderni un t-i ls pas avec hea nru np de surprise ce
qu'il y a de co mm un entre eux? Ne proteste ra ieu t-ils pas co utre celle
a ll ia nce illég i tim e e t ne r èpudiurai eu t-ils pas ce ux que l'on rcprèseu te ut
com me leu rs élèves ?

O'Connel! est l' un des plu s nobles e t des plus beaux caractères qui
puissent honorer un peuple. C' ùtai t un e g ra nde àme, déb ordante de
patriotisme e t de devou em ent, JI a co nsa cr é sa vie il la re vend ica tiou
des droits sa cré s e t iriali èuahl es de ses com pa tr io tes. II voulu i t POIll'

eux la liberté civile, politique et su r tout reli gi eu se, Il a . m is ;\ leur
se rv ice les bri llan tes facultes don t il é ta it do ué,

Faire d'O'Conn ell le e hef des avocat s de Gu ihord et des ap I'>tres de
l'inl1uence indue (lan s cette province, n ' es t-co pas un ou trage contre

, lequel la m émoire d u puissa n t tr ib un cr ie ven geauce ï

Ceux qu i on t étudié l' hi stoire co ns tit u tionne l le de l ' Angl e terre,
sa ve nt qu'O'Connel l u' n pas é té ce q ue l' on appell e u n homme de parti
II é ta i t l' homme de l' Trland e, le che f de ses com patriotes . A la Chambre
(les Commu nes a ng la ise, i l dirigea it la pha la nge, peu no m breu se mais
com pac te et a rde n te, qu e le peu ple irlandais m ettait sous ses ordres ,
'I'our à tour l' appui pa ssager des deu x partis poli tiques, il n' a jamai s é té
que leur allié temporaire, toujours prèt à leur liner la gue rre lorsqu'ils
ne se hâtaient point de lui faire les concessions qu 'il r éclamait com me
tics actes de justi ce.

Vouloir a ssimiler les deu x partis politiques du Ca na da et su r tout
de cette provin ce, a ux partis qui ont existé en Angle terre depuis le règn e
de Ch arles Ter , c' es t, ,'1 mon humble avi s, cons idé rer com m e id entiques
des ch oses qui so nt di fféren tes sou s une fou le de rappor ts, de circ on s tan
ces, de tem ps et de li eu x,

li s uffit de lire attenti veinen t l' hi stoire cons titu tion nel le de l'An
g le te r re pour consta ter qll e le co nse rv a tis me, tel quou doit l' ent end re
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sous un ré g-ime quia obtenu , par le gouvernement responsable, la pl én:•.
tude de la lihertt', n 'est. encore q ue de dat.e récen te dans la mere -patr ie,
En effe t, ouvrez lr-s a nualos de l'emp ire et vous y trouvez que depuis le
com mence m en t d '1 di .x ,,<ppt.ièlll e , ii-cle ,iusqu' a prè s le règne de Georges Ill .
la grande lnt te q ni a rlorniu« 101 11", les antres, c'est ce lle qui a eu
pour r ésultru d ,) rh,'" .-[f)finil i\'e mell t la pos ition et les a ttri b utions de la
co n ro nno dan s l 'l Iouctio u ue mnn t des ins tit u tio ns lu-itanuiquos. P en
da nt t i ute C I'il,~ rU' luOl'alJle e poq ue , lon gue de deux siècles, la natiou
a ngla ise il é t.i' d i\' i,Jlu e n deu x L:;lI 11PS Ipli SI) d istingn ai ent pa!' les mo ls
Whigs et Torirs. L" , 1"'lllI\'e rs tra\'aill ;lI[m t ;\ red uire e t·;\ restre indre l'in 

f1 nence rln la " OIlI'O IIIIC, le, seco urls à la mai nte ui r et à la co nso lide r.
(,)ne la "OIlI"IIIIIIl. pendant ce corn hat oit la t ète d 'lin roi roula dan s

l'a Ili me , il it reu cou tn.., pou r la seconder dans ses prèteutious . l'a ppu i
duu o pnissante aristocratiu , ma it rcsse d n sol et Invoris èc (les Iih èrn
lites royales de la "0111', il n'y a dans ce fait r ie n de surpreua nt .
C'est u n ph énoruoue 'Ille la condition de la soci ùtè de va it na turelle-
lIJeIJ t produire . .

Je ne conçois pas 'Ine l' on d ise q ne le conse r vatisme de n ot re ôpoq uo
ucst ri en au tre chose q ue l'idée q u i L~ro u pai t en phalan ge serrée a u tou r
.lu trône ceux qui co m ba tta ien t les ass a illa n ts de l' influ en ce de la COll 

ro n no. Il y a 1;\, encore su ivan t m on humble av is, toute la diflércn ce
entre le pri nc ipe qui fa vorise l'absolu tisme e t ce lui qui in spire la lutt e
pour la co nservatio n des libertés conquises et des d roit s acquis.

Dan s tine monarchie absolue, où la volonté souveraine du ro i se ule
l'ai t loi: je ne vois point de place pour le co nservatisme te l q ue je le co nçois
c t tel qu'il existe an Canada, L à où il n'y a de mouvement que ce l u i q ue
communique e t iru prime nue volont é unique, l'on ne saurait trouver cet
èl èrn en t conservateu l' q ui es t le corollai re n ècessa ire des ' mstitu .
tio ns li b res pour les prot ége r et les ga ra n tir contre les da ngers des inuo
valions r id icu les et des cha ngements prè maturés et inoppor tuns.

Pendan t la l u tte pour la .l im inu tio n de l'inllucn ce de la co uro nne,
je sais que la monarchie »b solu e n'ù tn it pa s le go uver ne me nt (le
I' Au gl e terre. E n rem on tan t dans l'hist oire, l' on ap pre nd a uss i qu 'u n
pas im mense dans la yoie des liber t és publiq ues ava it été fa it le jou)'
où le vieux roi .Ieau octroyait aux barons ce tte grande charte, Magna
Ctiarta, qui a é té depuis l'arbre puissant et fécond S\\!' lequel, en dé
pit <l es tempetes, nos institutions ac tu elles sc sont grelï èes.

Les Whigs e t les Tories ont don c longtemps combattu, cl'un côté, pour
diminuer. de J'autre , pour maiutenir l'au torité royale. De ce co nflit,
marqué pa l' le s succès ct les revers su ccessifs des 1]r:UX part is au x prises,
es t so rti, apl'i~ s hien des épreuves, le régime cons titu tion ne l ac tuel avec
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la re spon sabilité min istérielle qui en est il la fois la base et le couron
nemen t.

Ce n' est à hien dire [JII ' iL l' av èn érncnt de notre Gra d eu se Souvera ine
que tou s les véritables prin cipe s de la monarchie cons titutionne lle ont
été adrnis et reconuus, sa ns contes te d ésorma is. par tous les hommes pll
bli es de la mère-patrie. Ce n'est qu e depu is cette é poque qu e 1'011

en a gé néralemen t sais i tou t le ro ua ge e t le méc a nis me. Aussi
~Ia y , le cé lèhre hi s tori en co us ti tutiouuel , da us le chapit re '1u' il con
sa cre il l'o rgauisa tion ct il l' existence des ~ I al'tis , fa it-il dat er de ce
moment le veritabl e conscrvu tisuie au glai s.

C' est peu rl'unu écs ap l'i ~ s q ue la runsl i t.u liou du 1810 uo us étai t
octroy ée avec tO Il S les hieufuits du gOIIl'C I'II U:1lt;Ut respon sable,

Il

Obli gé de desavouer le passé d u pa rt i l i bera l d'l la pro vince de
Qu ébec, et in ca pahl e de 1l'OU vur dan s sa ca rriè re r ie u de rec ornrna udable
comme fruit de ce cha rrue du la nouv euut è qui es t, suivant l'orateur,
tout le l ibéralism e, :\1. Laurier a voulu faire de l' ulle t e n rappelant, en
termes pom peux, q uclq nes-un s des graurls fai ts de J' h is toire angla ise
dep uis le commen cem ent du siècle . Il parle de l'émancipation des
catholiqu es, de la réforme élec tora le, (les lois sur les cé réales .

La nature de ces faits est bien di lfèreu te de celle qu e leur al tri bue ~l.

Laurier. Il ne voit dans ces gra ndes disc uss ions et ces importan ts résul
tats que la lutte de deu x cha rmes : celu i de l' hahi tud e et ce lui de la
no uveauté. •Je ne veu x pas me servir d' expressions blessantes il l' ad resse
d u député d'Arthabaskn. Qn 'JI me suffise de dire qu'il a pass ab lemen t
ra ba issé ces solennels d ébats et ces colossales mesures.

POUl' mo i, j 'y voi s beau coup plu s que la lutte de deux char mes ,
quelque séduisa nt s qu 'on les suppose. J' y vois le con ûi t d ' immenses
et de puissants iut érèts , où mèrn e, dan s u n cas, le fan a tism e reli gieux
joue son rôle.

Si l'on dit (Jue ce ux ' l u i on t pers ist é à refuser l' éma ncip ation des
catholiques, ont agi d'u prè s les inspirati on s du conserv a tisme tel q ue
je Je con çois, moi, pour 11Il , j e repou sse celle prétention . •l' ouvre encore
Je livre de l' h isto ire e t "e tl' JUve q UG le roi d'Angleterre a joué un grand
rJ le da ns la q uestion de l'é :nancipation des ca tholiques. C' était toujours
et en core la tendan ce à J' ab solutism e «le l' au torité ro yale qu i se mani
l'estait. Geor ges IV , monarque et chef de l'église cie l' ét at , ne voulait
pas perdre Illl Ileurou de la couron ne don t son père a vait tr availl é, av ec
tant de cons tance et de ferme lé, il accroltre les prèrogntivcs. L~ gra nd



- 9 -

acte de jus tice q u i é ta it dema ndé pour le s ca tho l iques lui parùt com me
u ne attaq ue à son au torit è, c t il en I ùt l' ud ve rsnire jusquà la derui èr e
ex tré m i té.

l\lai s l'his loire no Ille elit-elle pas (l' le co son t Sir Ro be r t Peel et le
d uc de Wel lington q u i ont , eu dern ier liou, [)I I va inoro los rè pug na uces
du r oi et fai re tr iom pher la gra nd e mesu re tln i rc huhilitnit les million s
de ca tholiq ues de l' empi re,

1\1. La u rie r q u i a ta n t d ', lellil iral ioli 1'0111' Macaula y qui l'o te l'abol i
ti on d n s ys tèm e elec tora l Cil vert u duq nnl i l tient un m andat, ne trou ve
t-i l pas hca u l'ade de Sir Hoher t P oc l, s' ex posa nt avec cou rage ail
sacri fice de l' ho nora ble posil ion fhl ch e f [loi i tiq ne cl' 1111 g ra nd no m hre
d' hom m es puissn uts , po u r faire a dopte r , avec le gô nére nx co nco u rs de
q ue lq ues am is fidèles, une loi q ui accorde j lls ticc il des mllli ons de ses
co nc itoyens?

Le grand obstacle a il succès de la mcsuru av ai t é tô le roi e t I\la y
di t il ce suje t, Ù la page Il !] clu in'e mier vo lume do so n hi stoi re coustitu
tion ne llo : " Celle concession aux eathvlirjues,--ljIlC les honuncs les plu»
distingues de tous les part is mpportèl'ent-avai! lli')ù cie rciardée pendant
trente ans par îinflucnce de la cow·onne.))

E n elle t, dès ] 8 [2, le go uvomomon t tory de Lord Live rpo ul, qui v écut
t re ize a ns, faisa it de l' ùniancipation des ca tho liques un e qu es tiuu
ouverte.

1\I. Ca n ni ng , l'un (les membres les plus illustr es de ce uo adm inistr,i .
tio n, éta lt pa rti s.m de la mesure que ses su ccesseu rs le du c de W ellington
et Si r R obert Peel faisaient triompher de I'oppos ition du roi en 18:?ll.

Ai nsi les faits no us dis ent q ue su r ce lte q uestion les priucipnn x
hqmmes dos de ux partis q ue I\L Laurier ap pelle Iib èra ux e t conserva
teurs, se so nt ré u ni, pour faire justice aux ca tho liq ues .

La 'pr em iè re grande réforme élector ale en A ngle terre, en IS:.l :? , est
plutôt, j e le sais, l' œ uvre du pa rti whig. De mê me (lue po u r les ad ver
saires cle l'émancipation des catholiques, je ne reco nnais pas comme
sem bla bles e t identiques .a u parli con servaten r canadien ce ux qu i ont
u tt é j usq u' ù la fin cont re ce lle rè form e. C'utalt l'opposi tion d'une
p uis sante a ristocra tie, des posses se urs d u sol, qu i p révoyaient avec
l'ndoptlon de ce lte mesure la dimi nut ion de le ur i nllue nce. Le roi
G uillau me IV eut b ien d'abord q uelq ues h ésita tio ns , mn is i l a cquiesca
en définiti ve a vec assez bonne g rücc ù la proposit ion de ses m ini stres,
La m es ure rcu couna ln P" H 1\ ller gil(lw op position ù la Ch umh re des
Lord s, mai s, connu e di rait M. Lniu-icr. la soupa pe de ;;u re lô fut levée e t
la reform e é lect ora le trio uipha. Celt e so upn pe de snret é se tro uva da ns
la préroguuve (le la cr éation d( s pa irs LIe l' em pire,
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Cette pr érogative a été incontes tahleme nt, dans l'origine ,' insti
t uée et r econnu e dan s le hn t de co nsolide r l' a ut orité r oyale , en len 
to uran t dappui s fid èles q ni participera ient de sa sple nde u r en jou issan t
de ses libéral es fnvcurs . Qu i a ura it cru a lors qu ' uvee le dév eloppe
me nt des d roi ts popul ai re s, e lle dev iendrait. la sa uveg nrdo des liber tés
puh liqucs ! (,)U I n'admire lé tonna n tc I écou dlt è de ce beau princ ipe de
la respousah ili té mi nist èri cl le :

~ I a i s depuis l' époqu e qu e ~[ay assign e com me celle de la naissmr-e
dn v éri ta ble co nserva tis me a ng la is, qu ell e a ôté l' a tt itude des de ux pa r tis
sur ce tte questi on de la réforme èlec tora le ? N'o u t-ils pas tOIlS deux ri va
Iis è d' ardeur pon r la dév el opp er ct l' accro îtr e, lorsque les circon stan ces
lui ôta ient fav orables e t qu e le se u tirnc nt populai re semb la i t sou ha ite r
un e m esure enc ore plu s lihèra lo ? La. loi de 18:12 uavait été qu e le pre
m ier pas. Cet im porta nt sujet ;', con tinuer d'occuper l' opini on pu hliqu e
a vec plus ou m oinstl' in tôl'l\ tj usq n'en IStili, a uu éc où M, Disra èli, l' ill u ~ 

. tre chef rlu par ti conse rvate u r a ng la is, fai sai t voter pa l' le pa rleme nt un
sec ond bill de reforme qui créai t p lus ieurs m ill ion s de nou vea ux élee
tours .

Com me dans le cas de l' éma ncipat ion des catholiq ues , l'hs toire me
di t do nc qu e 1\1. La uri er n 'a pas rep ré sen t é les l'a ils so us leu r v éri .
table cou leu r, eu a ttrihu nut tout le m èrit e de la réfo r me élec tora le
a u pa r ti qui l appell e libéral , pour se donner l'o ccasion d' nvanccr 'l ue
ce lu i q u' il d éfend a u Canada lui es t iden tiq ue.

I teste les lois su r les cérèa les. 1\1. Lamier doi t arh nettre qu e e'est
plu tôt n ue qu estion écono m ique q u'u ne qu estion de prin cipes orgu
Il if]nes des part is pol i tiq ues,

Il es t cel ta in q ue dans cc rnérnorahle d ébat , il n' y a pas en qu e la
lutte en tre de ux charm es ca pric ieux, ce lui de l ' habi tude e t cel ui de ~ : l

nouveaut é, En core un e fois,ll' ônOrUH's iut èrèts ôta ien t en jeu, Le
n ouv eau prin cipe d u li lne-èchaug e li vra it uu com ba t.su prê me il la pro 
tec tion com mercia le. Une an née de m a uvaise réco lte précipit a la
c rise. La vo ix du pe n ple qui dem an dait d u pa in, sec ondée pa r les
va s tes int èrè ts ma uufac tu rie rs de l'empi re q ui Favorisa ient la libert é
commercia le pou r tro uver des march és da us tou t l' univers , triomph a
so udai ucment de tou s les obs ta cles.

Mai s l' hi stoi re enc ore sous les ye ux, j e co usta te qu e c' es t Sir Ho
hert Peel qui , touj ours 1111\ pa l' le p lus p m d ésir de servir le peuple,
s ùt se mont rer clign e d II 110111 d' ho mm e d' éta t, en modi fiant ses op in ions
suivan t l' impériense n èces-lt é fl,'s Il mp s, et. en dem anda nt il II U g roupe
de fld èles am iô, comme da us Il' ('as de l' ('lllan ei pa t ion d,'s ,'al hul iqu es,
de vo ter la loi (] II'i 1 soum ot ta it au pnrlemcut pour a bolir les rr-stric-
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tions imposées au commerce des cé ré a les, II fut heureux dans cette
entreprise hardie et , serviteur ohèissantdes vœu x pop ulai res, il fit ad op
ter la m esure demandée par la majorité de la nation.

Sa carri ère puhlio ue tirait ;'\ sa lin ct, cotte fois, i l d ùt abdiquer la
d irection d u part i dont la majo rité des m emb res n' av a it pas voulu le
suivre dans le r"~ ;; le nwnt de celte grave d itlicul t è.

M, Laurie r ne trou l'e -t-il r ie n ;'\ ad mire r dan s "e tte cond uite rie S ir
Robert Peel?

Ma is pou rqu oi ass imiler le p.u-t.i cousc rv. uc ur ca na d ie n aux arlv er
saires de ce uc loi sur le co unncrco des cé ré a les? Oit est l'iden 
ti té d' intérê ts, de teIIIJls, de circons ta nces e t rle lieu x ?

.le crois do nc avoi r éta uli, ;'t la hu ni ère éclata nte dt's fa its c t des
enseig neme nts rie l' hi sto ire rIe la m ure-patrie, q uo ~l. La urier, co m me
je le d is en commen ça nt cet ôc ri t, a failli ;\ la t,!l'he dassimi le r les de ux
pa rtis poli tiq ues de la province de l,lnébe,' , u ux 'de ux partis qu i o nt exis
té e n A ng le terre ava nt e t pendant ce si ècle.

III

Il nie res to ù ajouter quelqu es cous irl èra tiuus su:: l," arles rIn parti
lib era! an Canada e t. su r les œ uvres d u pa rti conse rv a te u r.

E n e tud ian t l' h istoire de mon pays et de IIIes co rn patri o tos depuis
luu iou des deu x Canadas, en '18,10, qu'est-ce q ue je tr ou ve dans ces a n
nal es don t le souvenir est e nco re si vivace da ns la mémoi re de ce ux q ui '
on t été les témoins des évc nemen ts qu i y sont enrégistrés? Ap rès une
période de q uelques anu ées d'union, de bonne e n ten te c t d' har mo nie,
pen dant laq uell e tou s les Can adiens-Fran ça is combattaient sous le mème
drapeau, je vois a rri ve r le jour de la sc ission et de l' o rga n isation d' un
nouveau pa rti pa r quelq ues j eunes ge ns a ux idées ex travagantes,

L'illustr e Lafontaine, don t M. La urie r est obli gé de faire l' élo ge,
J'esta le chef de la gran de m ajo ri té des Ca nadie ns -F ra nçai s qui s' in ti tu 
lait le parti libéral. Pou rq uo i por tai t-elle ce nom ? Parce que ce parti
avait lutté avec patrioti sm e e t succès pour oh teui r ù la population la
jouissan ce de la p lé nitude des li ber tés publiques q ue com porta i t le
r égim e du go uvernem ent responsable. Mais le jour où des ètour.l is, par
malhe u r u n instant so us les ord res d'un an cien che]' polit iq ue qui,
après leu r avoir donné l'impul sion fu t incapable de la con ten ir , ni èren t
l'efficacité du gouvernement responsable, s: a ttaqui~ re l1L au x ad mirables
instit utions consti tu tiou uelh-s tic la Ill i ~ re-patl'ie e t se décla rèrent les
admirateurs e n th o us ius tes du systè me rèpuhlicain ; le jour où ils
s'uvou èren t les partisan s de la ru ptu re du li eu co lonia l et de l' unu exion
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au x Et a ts-Uni s ; le jour où, dan s l'espérance de détru ire l' un des pl us
pui ssants obstacl es iL la réalisation de Ieu rs pr ojets, il s liv rèrent la
g ue rre il l' inlln en cc et il l' a ntorit è du clergé ca ua rlien. lc pasteur vig ilant ,
l 'mul le plus fidiJle, le servite ur le pins devoue de nos com p.uri otes ; ['+1

jour, di s-je, hl vr ai parti libéral ,' (lui av ait com ba ttu depuis 1810 POIll '

les droits po pul aires, eut il jou et' un nou veau l'ole, Le de voir le plu s
sacrè lui couuu.uul ait [le se faire le pro tec teur de ces m êmes li ber tés
co uquiscs après tan t .:'e1forts, le défen seur de la co nstitution q ui enfin
fa voris a it le Canada d' un e iJre de prog rè s ct de liber té. Le jo u r où Sir L.
Il. Lafontaine et son pa rti sc cha rgè re nt rlo ce tte tâ ch e si honorable,
fu t le moment où le conse r va tisme ea nad ien, jusqu e-là il l' état Iat en t,
se ma nifesta avec é ne rg io et entoura nos in stitutions du tripl e romp.ut
du respect, du patriotism e c t du devouemen t.

Ain si les l'ails me di sent, ct I' nveu do ~r Laurier a co nfi rmé
l'a ppr éc iat ion que je m ' on étais Iorrnè, que le 11<1I'li ro nge, qu i s'appel le
nuj ou nl' hui le parti libéral , ti re so n or ig ine de la dél oya u té envers
la mère-pa tri e, [10 la trahison de la ca use n ation al e des Ca na diens
Fl alu:ais, d'une foll e admiration pour les in stitutions républicaines de
nos ' voisins, d'un engouem ent ridicu le pour les plus ex trav agan tes
utopi es du radi calisme le plus effréné.

Il n' est pas nécessaire d' entrer dans de lnu gs d èvelo ppcments hi sto
t-iques pour prouver que ce soi-d isan t parti libéral a été un pa r ti dé loyal,
ex lra vaga nteta n ti-na tio nal. ;\1. Laurier, qu i a parlé a n nom de ses amis
pol itiques, l'a admi s avec fra nc h ise. En d ésapprouvant su r plu sieu rs
poin ts le passé de son part i, il ne l ui a l'esté que la ressource de de ma nde r
excuse en considé ra tion du jeune ùge le ceux [lui d ébu tèrent en pro
posant une l'évol ution complète du pays.

POUl' 11n , je rem ercie M. Laurier de g rand cœ ur d' a voi r infor mé
ses compatriotes il qu el point dt) vue gé néra l il so u hai te flue son par ti
soi t jugé. J e cite en entie r le paragraphe suivant d e son discours.

" L'un e et l' autre (l'idée conserva trice et l'idée libérale ) so nt sus
" cept ib les de beau coup de bi en comme de beaucou p de mal. Le co n
" serva teu r qui défend les vi eilles in stitutions Ile so n puys, peut faire
« banu coup de bien, de m êm e qu 'il peut faire beaucoup de mal, s' i l
" s' ohstine ,'t vouloir maintenir ries ah us devenus intol ûrablcs. Le
" libé ra l qui combat ces abu s, e t a prè s de lon gs effo rts pnrvieu t à les
« exti rper, peu t ètre u n bi~nrai teur pub lic, de ui èrne que le li1l:)ral qu i
« porte rait un e m.iln légi!rc 5 111' d- s Inst itu tion s s.u.re-s, pourrait êLl'e
« un fléau uon-se uh-mcn t p OIU' son pa ys, m ais pour l' luuu. mitè tonte
" entière. })
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Le parti rouge n'a-t-il pas été pou r les Can adiens-Fran ça is ce fléau
dont parl e ;\1. Laurier? N' a-t-il pas fait un suprê me eflo rt pour por ter ,
non -seulem en t. une main légèr e mai s aussi sacr ilège, sm les iu stitu 
tion s sacrées qui subissaient avec tant de su ccès dans ce pays leurs
premi ères années d' épreuv e?

Ce fa it est de la plu s complè te é vide nce et Xl, Lauri er a dll i ' admettre
lu i-mê me .

D' un autre côté, le vérita ble pa rti conserva teur n'a-t-il pas rend u
(l'é normes serv ices a u pays eu résistant a ux propositions incongl'ues (I ll

ceux qu e ;\1. Laurier qualifie avec ra ison du nom d' én ergumèn es?
Il a étô lib éral pour obtenir et consolide r le gouvorne me ut re spou 

sal.le et ton tes les Iibert ôs qui en d écoulent, mais il a é lô conserva teur
lorsqu e dcs ge ns , dans le d éliro (le leu rs rid icul es aspirat ions, on t voulu
sape r les has es de son ŒIl\Te imm ortelle.

IV

Dan s son d iscou r-s, M. Laurier di t : " Qu an ] à l' an cien pl'og l'amm e,
" de tou te la pa r tie soc ia le, il ne res te plu s ri en du tout, et, de la parti u
" politique, il ne reste qu e le principe du parti libéral de l'Angleterre."

Si M. Laurier parlait réellomont a u nom du parti lib éral dont on le
proc la me le chef, cet ave u a dÎI lui ê tre bien p éuibl o et tous les vieu x
Jibôraux qui l'one euteud u ont eu ra ison de reg-retter leurs erreurs.
Cette admission, im posée par les fait s, est la preuve la plus accabla ute
qu e ce pa rti qui soll icite encore la confia nce et l'appui de la popu la tion,
n'a ôtô q u' u ne faction extra vaga n te, dévoyée, im puissan te et inf écond e.

Lorsqu' ap rès ving t-cinq années de lutte, lm parti pol itique est obligé
de rec onnaît re que tons les articles de son pro gramme onl croul é dan s
l'abîme cre usé par la ré proba tion gé né rale qu ' ils ont in spirée, il devrai t
a u moins avoir la décence de ne pas insult er le sen time n t publi c en se
don na nt eomme le réformateur pa teutè de tons les ab us pass és, présent s
et futurs.

Cependant l'admission de ;\1. Lau ri er est erronée sur nn point. .lai
déj à surabondnmmeu t é tabli qu e le par ti li hêra l de la pr ovin ce de Qné
Jn c ne saura it ê tre comparé a vec raison et ju sti ce an parti lib éral
a ngla is et à son pr édécesseur le parti whig,

L' a veu de M. Laurier doit auss i convai nc re tout le m ond e q ne le
parti da ns cette province qui a comba ttu avec pe rsévé ra nce la facti on
d ite] libéral e pendant toute sa carrière qui devait abou tir ,'1 une st éri lit è
univers ellement reconnue, a r épo nd n a vec fldè lit é aux in stin cts de
couserv a tionqui sont les premiers él éme nts de vie du corps social.
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Voi1;'1 le conse rva tisme tel q ue je le con çois et je dis, il l' in star d'un
éc r ivain Iran çai s : « Con ser ver da ns le sens élevé, dan s le sens vraime n t
" politiqu e du m ot, c'est gnuveruor un pays selon des règles é pro uvées,
« c'est respecte r, c'est sa u ve r ses grandes tradit ions; c'es t dé fend re les
« in stituti ons qu ' il tient de la sagesse de ses an cètres, contre les nova teurs
« éto urdis, les charla tans de réfor me, les faiseurs ri dicu les de SYStè lOlCS, 1)

1I00'cé de répu dier ces charlatans de réforme, ces no vateu rs éto u rd is,
parce qu e les m in es fuma ntes des programmes li bu-a ux da ns ce lle
provm ce son t une tro p énergique protestation contre les idées de ces
èuorg utnè nes, :\1. Lamier a te nté de reduire le lib èrnlisme il un e défi ni,
tion qui peu t d'abord para ître assez inotîa nsi ve, si les d évcloppcmcn ts
subs équ en ts qu e l'ora teur lui a donnés ne faisaient pas conna ltrc ce
qu ' elle a de secret lorsqu' elle n' est pas acc ompagnée des ex plica tions
que nous communique cc di scours. Il d it qu e les princip es de sun parti
n'ont ri en d'alarmant, Suivau t lui , i l ne s'agi t qu e de donner libre cours
;'1 un pro grès sen sé, de ne pas gè ue rIe cha i- mo de la nouveaute lOI'SfPI' il
ne suggère de modifier les iustitutiou s que .pa r des ch an gements qu e
recommandent la saine raison et l' expéri en ce,

Si c'est Iii ce que l'on app ell e le Iih ùralism c, je réponds (le suite ;1
M, Lmuicr: ce lih èrulisme (lne VOlIS Ill e dcfluisscz , je ne l'ai jamais
trouvé dans votre pal'li qui n'a Inir, ju sq u'ù préseut, qu e s' épuiser,
suivant votre tm-dil'nvuu , d.ms des etlortsdaugc rc ux, rid iculos, d élcyaux
el intempestifs. Au contraire, je le trou ve couché cnleures 11'01' dans
les Œu vres du parti consorv.uo ur. C'est da ns le fécond principe de con
servation el de progrès qu 'il a pri s pla ce.

1\1. Cau chon , le véri table, le seul chef actu el des libéraux, écrivai t
un jour - cé tait uvant sa ch ute - : « Les prin cip es et les in stituti on s
« qui en dé coulent n'ont qu'un IJIl t, ce lu i de la qu adruple pro tec tion des
« int érêts politiques, sociaux, reli gieu x et ma térie ls d' un peup le, 1)

Lâ es t le pro g ramme du par ti conservateur qui a toujou rs su faire
marcher de pai l' le respect de nos récentes trad it ions et celle espèce de
lib ér ali sm e qu i développe a vec le temps le besoin de changements dans
le domaine des choses susce pti bles d' a mé lio rations .

Pendant qu e le soi-disa nt parti libéral s'évertua it, dans de stériles
effort s, il faire tr iom ph er le pr ogram me extravagant qu e son chef en
di spon ibilité es t con train t de qualifier de r idic ule, le parti conse rva teur
protégeait, d'un côté, nos in stitutions politiqu es et socia les cou treles
attentats don t elle s étaien t m en acées ; de l' aut re, il secondait avec patrio
tisme et ardeu r les véritables aspiration s Iih èrales du peuple, en favori
sant de toute l'influence de ses talents e t du nombre le progrès légitime
dans ces mûmes institutions. Il defondu it nos droi ts religieux cou tre
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les outrages d u fanatisme et il travaillait avec zèle am développ ements
matériels du pays.

Lorsque M. Laurier a ttr ibue au x libéraux le mèrite de l'aboli tion
de la tenure seigne uriale, la d écentralisation judiciaire, la colonisation ,
il s'empare du hleud'uuti-ui au profit de son parti. Ces réformes.ce pro 
grès, sont l' œuvre du parti conservateur ct de l'immortel Cartier .

Après cela, je suis étonné flue M. Laurier n'ait pas prétendu qu e
c'es t le parti lib éral qui a sillonné le pays de chemins de fer.

Ceux qui connaissen t l' histoire des quarante dernières ann ées, sa
veut qu e les Iih éraux ont toujours é té le plus grand obsta cle au x pro
g rès matériels du pays, et 'ln' ils ont perdu leur temps it s' ùpni se r dans
des rèvorics qu e 1\1. Laurier trouve aujourtl'Jmi bien absunl es.

v
L' orateur repro che au parti conser va teu r canadien-français son al

liance avec cc qu' il appell e le parti tory du Hnut -Cnnada.nnlideu tiflant
a l'CC l' ancien parti tory an glais.

E ncore une fois, c'est une assimilation impossibl e et in concevabl e.
Il n' y a rien qui doiv e sm-pendre dans le fait qu e les an ciens royali s
tes qui émigrère nt des Etats-Unis au Can ada, lors de la pro clam ation de
I'iud épcndance de la république voisine, et qu i furent les premi ers con
serva teurs du Haut-Canad a, ont pu avoir des symp athi es pour les hom ,
mes d' état anglais qui s' opposèrent, dans le temp s, à la r upture du lien
colonia l. Mai s avant de dire qu e les conserva teu rs d'Ontario sont des
tories qu e l'on me prouve d' ubord entre ces deu x pa rti s la similitude
de principes et dirl èes. .

Après l' octroi de la constitu tion de 18,\0 pa l' la lJli) r~ -jJat ri e , les Cana
di cn s-Fran çai s on t d ù cherche r ùes a llié s parmi nos concitoye ns des
autres or ig ines. Le part i réformiste du Haut-Canada lui donn a en pre
mier lieu des amis fiùèles. Toujours nos compa triotes vénère ron t la m é
mo ire de l' illustre Rob ert Baldwin . Au ssi lon gtemps que ces r éformistes
l'estèrent dévoués aux grands enseign em ent s de ce che f respecté, tau t
alla bien . Mais u n jour, de même qu e dans le Bas-Cannda , la tê te
hid euse ÙU ra dicalisme etfrê nê sc leva avec auda ce dan s les ran gs de
cc par ti j ustement appelé libéral. Le fanati sme rel igieu x se mit à
l' œu vre. Il n' est pas nécessaire de rappeler les outrages (pie n o i:s ou t
prodig ués M. Georges Brown et ses adeptes.

Po ur lu tter avec avantage, à Ia fois coutro les doctrines subve rs ives
des rou ges de cette pro vin ce et coutre le radi cal isme Ilau t-Canndlcn , le
pu-ti conservate ur Irnn çnis d ùt churc hor de uou veau x alliés. Tl acce pta
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a vec sag esse l' alli an ce du pa r ti couservatcu r dOutari o qui lu i offrait
j'importante ga ra u tie de l' am ou r de l' ordre, de la pai x, de la justi ce.

Le ch ef actu el de M. Lau rier , M. Caucho n, l'lit l' un des plu s ferv ents
parti san s de cette allia nce qu 'il app elai t de tom ses vœu x. Le jour où
elle sc réal isa it, il en exprima it toute sa satisfac tion.

Qnel est celui qui , ap rès une étude consce ncio use de l' h istoire
ca na t ienne depui s 18;") l , a nn ée de la coa lit ion , oserai t dire q ue les Can a
dien s Fran çai s n' ont pas tro uvé dan s Sir J oh n A. Maclr onald et ses p.u-ti
sans des ami s d évoues ct coust a nts, a nimés du v éritab le ospri tde ju stic e
e t m ùs pa l' des idées vra nncnt lih éralcs da ns le se ns ra tionne! du mot?

Quel es t celui qui osera it n ier que les Cun nd icu s-Fran çais, dep uis
l' nnu èe \850, n'ont pas rencontré da ns le trop cclèhro Mo Geo rges
Brown et ses ade ptes, des ennemis q ui ont ins ult é avec purs ùvèran ce à
leu rs tradit ions unti ounl es ct ù leur foi reli gieu se ?

.le lai sse il la umjest è des l'ails Iiislor[cl lws la l;î ch e facile de la
répon se.

•Ie pr ie M. Laurier de lir e le rap por t du d iscours pronon cé par l'II.
Cartwrigh t il la d émousu-a tlou gr ite de K ingston, m ercred i dernier. Il
y lira qu e le lend em ain où lu i-m èmn arlrcssa it son d iscou rs a ux li bérau x
de Ou ébcc, l'Il. Cartwri ght disait il Kiugstou , qu e le retou r de Sir .lohn
aupouvoi r sera it cucoro le l'i'gn e de la domination de la prov ince de
Québec comme a u temps ue Lill ust re Cartier. Ces pa rol es du min ist re
des fina nces peign en t il la fois le fan a tism e grit ct la gé né re use libéral ité
des consr rval eu l's.

YI

M. Laurier a di t: «On me demandem : qu ' est-ce flue le lib éral isme
" ca tholiq ue ? sur le se uil de cette qu estio n, je marrè te. n

Oui , il faut s' a rrè ter sur le seuil de ce tte q uestion, mais non pas pou r
se permettre de suite ct pin s loin de subtiles explica tions su r ce lib ér a 
lisme . Il faut s'y al'l't\le l' pour accept er ave c so umiss ion ct sa ns conteste
les enseigne me nt s de l'autorité competente S U I' ce grave sujet. Il fant
au ssi s'y a rrêter pOil l' a ppuyer e t d èfcnd ro ces ense igneme nts flue nou s
n'avons pas le droi t de contredi re et de discuter.

l'II. Laurier a déclaré, apparemment au n om de ses amis pohtiquos,
qne le parti lib éral ca nadien-français est devenu l'admirat eur de la cons
titution qui nous régit et des gra nds principes qui son t pour a ins i dire
les matériaux de ce superbe éd ifice. Il accom pag ne ce lte nouvell e é ton
nante dephrascsjsouorcs.
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Mais ce lle constitution quo vous tro uvez tou t-à-cou p si admirable,
après l' avo ir si longtem ps assai llie de YOS sa rcas mes ct de vos malédic
tions, l' hi stoir e me di t enco re qu' ell e est l' œ uvre du parti conservateur
qui l'a elaboree, mis e en pratique e t défendue contre les attaques et les
moqueries des éne rg umè nes que vous êtes for cé de dés approuver,

Po ur un, je remercie M, La urie r cl ' avoir reconnu publiquemen t
les gra nds serv ices ren dus au pays pa l' La Ion taiu e ct Cartier . J c le
remerc ie d' avoi r admis leu r patriotisuae et leur loyau té. J e le remer cie
davnir reconn u qu 'ils on t é té pour ainsi d ire les fondateurs a u Canada
cie ces in stitu tion s libres qu e des charlatans de réforme on t voulu
d échirer, mais qu e les derniers rejetons de ces extravagants sont
ohligôs de reconnaître com me les plu s belles qui existent au monde.
~I ais la jeunesse qu i li t les journ aux lib èrau x publi és pendan t les trente
<l emièr es an nées ne sau ra it trou vc l ' l' ndm ira tion dont M. Lau rier est
{) pl'is da ns la presse de son parti .

Elle est forcée de reconnaître que la factio n li béra le, réduite .'l

l' épuisemen t pa l' les idées subvers ives qu'elle a professées, est dans la
pénibl e obligation d'a vouer qu' el le a march é dans un e voie sans issue
et qu'elle abou tit à la rèp udia tiou de tout ce qu 'elle a propos é à la popu 
l.u.ion comme le gage de la prosper! t.é et du bonheu r.

Cet. te constitution qui mér i t.e une admira tion sint:i)re, a au ssi des
limi tes dans lesquelles elle fonc tionne. Au -dessus de la constitu tion ,
il est non -seu lemen t permis, mai s c'est u ne obligation, de voir l'im
m uable v érit è des lois di vines et moral es. Suivan t le lan gage de 1\1.
Laurier , je m' arrête SU I' le seui l de ce solen ne! prin cipe, gros de si
vastes conséquences. .le ne fa is qu e le poser, sans en trer da ns le long
exa men qu'il y au rai t à fa ire de cette qu estion. En outre, je veux me
limi ter au cad re qu e je me su is tracé en comme nç an t cet écrit.

YIf

Il Y a un e gra nde lacun e dans le discours de M. La urier. L'o rateu r
a fa it de solenne lles répudiat ions, d' étonnants aveux. 11 n'a pas été assez
loin. 11semble qu ' il am-ait d ù d ire quelqu e chose de plus et lever le
voile qui lai sse encore enfouies dau s les t énèbr es toutes ces brillantes
j'Normes de l'av en ir qu e le ch ar me de la nouveaut é fai t quotidienne
nien t germer dan s les cervea ux des ad eptes du par ti lib ér al.

Apr ès avoir lu ce long discours, je sai s bien qu e le parti l ibéral a
été , par ses idées ext ravagantes, indigne de la confiance publique dan s
le passé . Mais j'ignore enco re quelles sont les merv eilles qu'il sc pro ·

;j
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pose d'accomplir dans l'avenir pour racheter les erre urs et les fautes
don t il s'es t rendu coupable.

"Voilà pourtant ce qu'il impo rtait de dire au public, après avoir
fait les frais d' une au ssi solennelle mise en scène.

Cette lacune séri euse sera peut-être l'emplie dans la prochain e éd i
tion, revue, corri gée et augmen tée, du discours du député d' Arthabaska.

En terminant cette critique, plus longue que je ne me proposais
d'abord de la faire , je dois conclure que c'est dans le large pr ogramm e
du parti conservateur que l' on trouve rée llement les sa ines idées du
progrès alliées au respect des trad itions et des institut ions éta blies. C' est
dan s les replis de son glorieux drapeau que reposent, comme dans un e
fratern elle union, la vénération des conquêtes du passé et les lég itimes
aspirations de l' avenir .

Il est donc naturel que la jeunesse actue lle, si bouillant e de patrio
tisme, s' enrôle sous cet étandar d de la liber té bien comprise, du vérita 
ble progrès, de la justice pour tous les int érêts poli tiques, sociaux, reli
gieux et matéri els des peuple s de la confédération.

L. G. DESJARDINS.



LA 'MAR CHE TRIOMPHALE

DE

SIR jOI-I N A. MAcDONALD

DANS LES CANTONS DE L'lEST.

IMMENSE ENTHOUSIASME DE LA POPULATION.

Las résultat« Iieureu.x de cette g ranie démonstration,

Sam edi, ï juillet t 8ïï.

De re tour , il l' inst ant, de la grande' f ète qui a soulevé dans les pi tto
resques ct beaux ca ntons de l'est un en thousiasme indescriptib le envers
le très illustre Sir J oh n A. l\1acDonald, je m' empresse de rac onter à nos
lecteur s ce que j' a i vu a vec tant de plaisir et de bonh eur, ce 'Ille j ' a i
entendu avec tant de joie et de sat isfac tion, cc 'lu e j'e spère an'\:
confiance comme les fru its et les résultats du ,"or age 'Ille le g ra nd
homme d' état fait en triompha teu r dan s cette impor tante partie de la
Puissan ce.

De Sherbrooke, j' ai télég raphié uu Canadien, jeudi , les détai ls de la
solenne lle réception faite à Sir J ohn A. Macdonald. Dès son départ de
~!on t ré a l , la popu la tion l' acclamait sur son passage. A St. Hyacinth e,
o ù, il Y a qu atre ans, il aur ait é té bien difficile de réuni r un petit groupe
li ' ami s dan s u ne circ onsta nce semb lable, des cen taines de personn es
ontonraicnt la gare du che min de fer pour assister à la présen ta tion de
l'mlrc sse ct voir l'homme illustre qui' ne pouvait passer qu e qu elqu es
minut es au mi lieu d' eux.

Sir .lohu A. Macdonald a 'lté tl'ès agrè ah lemeut surpris du sympa.
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thiquc accu ei l 'lu i lui a ét é fa i t~'dan s ce tte vi lle quil a lO !ljÜIlI'S ('OUII UC
com me l'une des for teresses de ses ad vers e ires.

Des adresses lui ont aussi é té présent ées ù Acl ou et ;', It ich mond.
Dans ces endroits, i l y ava it au ssi u ne fou le consid ér ab le 'lu i a t émoi
,;Ill:, par les plu s cha le ure use s acclamations , sa re co unni ssnnce eUH!rS le
g l'a ud ci toy en 'lui l ' h on ora it de sa prè scn co.

Les cit oyens de Sherbrooke ont fa it les ch oses d' une manière d i gu l~

rlu pcr-onnagc cél èbre q ui venait jouirde leur hicuv cill .uuo hospi ta lit«.
c t di gn e d'e ux-mêmes.

L' on a estimé ù plus de di x mille perso nn es la fou le 'l ui cncu tu hra i t

le vast e ter rain devan t et aux a le nto u rs dit m ngui ûq ue h ûtel S herb rook e.
L' ad resse pr ésentée ù Sir J ohn A. lIlacD ona lll, co nn ue ce lles dl's

cit oyens de St. Hya cinthe, d' Ad on et Ile Il iclunoud, (:ta it co urheu dal ls
les te rmes les pin s heureux.

Sir John y a l'épa ndu avec le tulcu t qu c l'ou sa it .
Les éloque n ts di scours des ho norables ~nL Lan gevin e t :\[a r;l)ou 

ga ll e t de M. Masson ont aussi fait une grande n n prcssion da ns la m ul ti
uulc qui les a écou tés .

La pro cessi on aux flambeau x a t':lé q uelqu e chose de g rand iose . Les
visit eurs de Toront o on t décl aré u ' nvni r ri en vu do superieur dan s les
g randes vill es d'Ontario. L'illuminat ion é ta it n ui vcrsc lle. Le s banques,
les grandes inst itut ions, les magasins, étaie nt d écoré s de mô me q ue
les re sidences privées.

Les in scrip tions les m ieux ap pro pr iées sc ren con tra ient ù chaqu e
pas. Les drapeaux sc hal au caicn t pa rtou t an g ré des vents.

La gran de assem blée ù Bury, da ns le comté de Compton , j eu di , a
Cil u n beau succès. Au in oin s cinq mille personnes des envil'ons c t
nième d'une di stance assez cousid èrable sc SOli 1. re u nies sur uu e m ugn i
ûq ue éléva tion, au pied de laquell e le convo i (1 1Ii por tail. Si r .lohu A.
Macl'ï onald e t les excu rsiouui stcs de S herbro ok e s' ,~s t arrl!lé. La foule,
éche lonn ée d'abord sur le tlanc de la collin e, ]ll'l' ,;(:nlail. lin spectnc le
vrai me n t imposa n t.

Lorsqu e S ir John est sort i d u rhn r il a ôté ;lc cll eilli P;l1' u ne sa lve
li' a ppla ud issemen ts.

Le préfet du com té lni a ln nu e lon gu e ad resse tl'l!S hien peu s èe pI

[l'ès hien écrite.
Sir .Iohn a répou ûu en q uelques m ols heu reu x, c t l'n ssembl éc s'es

ensu ite rendue ù l'endroi t où les d iscours devaient êt re prononcés. Une
ma gnifique estrade, Iléc orée av ec beaucoup de goù t, ava it ôté cl cv èo
pou r celte fin .
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L;hon (wah le ~l. l .ange vin a le premi e r adress é la pa role ù la Iou le.
Il a obten u 11 11 vùrii nhl o SIICef>s,

Lï I01 1l!r;dd" \1. ~ l : Il ',d() l l ;;a ll , \ 1. \[ a," OII , ~1. l' Iumb, \1. A , l', Ca ro n ,
lho u. ~1. 1',,1" " l,' d "'I " III '~ rlu ," " u tl' , out tou rà to u r pro nonced' éloq ue n ts
d isrours '1:1 1,> t ï llt (' l l i,~" ~ l l t a ll d l t" i l ', ~ ; t a pplau di a l'ec le plus "i f e nt hou
~5 1 il s.n c.

,Je n ie ,'o lllo'nle r" i po ur le mo me nt des "Pl'r,~eia tiO l ls qu e je m e
propose de ra ir e "u point .lo l' Ile génél'a l des g ra nds in te re ts d u pa ys,

1'011 1' la 1""'l11i01'0 fois, j ' a i vu S ir John A, ~[a ell o u a ltl deva nt nu l'
a- sum hléo 1't1l'ul a i re, .lo l' a i sou l'eu ~ e n tendu pa rl or ;\ la Cha mhrr-,
In01 11 0 da u ; h-s rircoustnu oos les plus so le nne lles Iles qu inze dcru iùrc«
.um ùes. ,J'ai vu so n pr esti ge au m illeu des él us Ile la nat iou, sou em pire
SU I' leu r esp rit pt leu r CŒ ur, pal' l' un iqu e autnri t è de sou gé n ie, de ses
t.uc uts hors lig'lll), do son ex périence consom mée, des profon des sy m p:t ,
thies qu ' il iuspir», du ln fasci na tio n q u'i l co nun uuiq uo.

Il Ille restai t ù le voi r dans les rangs du pe up le lu i-mèm e, it l' un 
te nd re lui a dresser ln pa ro le , l' en tre te n ir de ses inI0I'0t:', tic so n av e u i r
ct de ce lu i de ses enfants,

J e l' ai "n, je l' a i écouté avec u ne re l ig ie use attcutiou , j' a i sa 1'0 I\l'll
les él oq ue n tes paroles de sagesse qui sont tombées pa r torrents do sa
ba nc he ,

J e l'a l "U, j e l' a i en tend u ct j e l' ai ad m iré da va utagc.
Au momen t où j ' écri s, i l J' a déj it pl usi eurs h eures qu e j' a i ln issu

l'endroit de cette gl'all( le ré u n ion po pul uire, ct j e su is eucore vi ve me n t
so us l' Imp-esslo n du spectaclo im posa u t 'In' i l m'a été don ué de mn
templor.

Si r J uh u dcvu ut le pen p\e est vraimen t ph{'nolll é nai. .le mex pliq uo
Iac ilemeut I'Imm ëuso pop nla L'itll do nt iljo n i t il O n tar io, Parta nt. où il
l'asse , il lai sse in lnilli hlum uu t les tra ces les l'lus proloud es, les , son 
ven irs les pl us vivnces d.uis le cœ u r de la popu latiou.

Depuis l' a nnée dc ru ieru, i l a parcouru la province voisi ne comme
le v èri tab lo co nqnèraut lies sympathies , de l'attachement ct de la CO Il
fiance populaires,

Un réfo rmiste d'l in eonll.{: de l' ouest, ' i lli assis ta it ù un e
ussemhl ùe ù laquell e S ir .Io h u p.ula lougue rn e n t, dans les traus
I,QI'ts de so n ad mirat ion subite, ct après avoir céllé avec e n tho us ia sme
il l' i rrésis tible entralncmnnt qui le fit appla1ll1 ir ù outrance com me les



- 22-

autres, <lisai t il l'un de ses amis qui était son V01Sill da ns la foule:
" cet homme ne nous donne pas le temps de cha nge r nos opinio ns, i l
s'empare d' ab ord de n os (''' ,'urs ! ))

Le peuple est accou ri 1 pou r le voir souve n t de grandes distances.
De toutes par ts se sont ma ni festés la rec onna issa nce et le dévoueme nt
envers cet illustre serv iteur public, Il en a été de mê me il Bury et
à Sh erbr ooke.

Lorsqu' après le discours de l'hono rab le M. Macdou gall, Sir Jo hn
s' est levé ct a avancé sm' le 'devant de l' estrade, les acclamations de
ce peuple de cito yens se sont élevées jusqu' au x nu es, Sir J ohn, décou
vert, la figu re riante e t emprei nte du plus vi f sentiment de bon he ur,
attendait, dan s une alt itude imposan te de dign ité, les derniers éch os
de cette sa lve m ultipl e d'applaudissemen ts.

Tout-il-coup le calm e se fai t, le plu s profond silence se l'établi t.
L'on entend la resp iration contenue qui s' échappe doucem ent de
toutes les poitr ines. Les regards de la fou le sont fixés SUI' l'homm e
que ce peuple avait appuyé de sa confiance bien longtemps avan t
de le voir en personn e. .

Sir J ohn complete ra bien tôt sa soixan te et troisième année . Natu 
rellement, ses forces physiques sont u n peu amoindr ies . Sa voix est un
peu faible pour un discours en plein air , ma is la religi euse a tten tion
avec laqu ell e on l' écou te sup plée il cet in convénient.

Il déb ute avec cal me et avec modérat ion. De suite, il va dro it au
cœ ur du peuple. Ii fait vibrer les fibr es in connues. Il' remue tous le s
sent iments de l'âme. C'est une vér itabl e fascinat ion.

Des orages assez fréquen ts, accompa gnés de qu elques cou ps de ton
lierre, ont été cause qu e les discours n'o nt pas été au ssi longs et aussi
nombreux qu ' on l' espérai t. Ce désavantage n' a pas dim inué l' a rdeur de
l' assemblée qu i a ten u bon ju squ 'après six heures. Un homme d' esprit,
pour consoler ses voisins, Ieur a fait la rema rque que la foudre prenait
par t il leur fêt e e t qu' elle accla mait Si r John.

Etait-cc l' artill eri e des cieux qui accueilla it Sir Jo hn pa l' les viva ts
de sa. voix pui ssante et qui , d'un autre côté, rugissai t contre le gouvel'
nement qui est depuis bientôt qu a tre ans le fléa u du pays ?

Le dî ner des ci toye ns de Sh erbrooke à Sir .loh u, jeudi soi r, sons la
présidence de ~I. Brooks, leur dépu té, a été la digne fln d'un beau jou r.
La grand e salle de l' Iiotel-de-vil le était remplie.

Les discours se sont pr olongés j usqu 'après troi s heures du ma tin.
L'on n' a pas même terminé le programme de la soirée qui nons aurait
ten u au moins ju squ ' il ci nq~ heures.

Je ne ve llX pas_ètru tr op enthous ias te ni me faire de vaines illusions,
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mais je dois dire en toute franchise que j'augure les plu s h eureux ,ré sul
tats du royage de Sir John A. Macdonald dans no tre provin ce. Les
principaux hommes publics d'Ontario et de Québec se son t rencontrés
dans ces solennelles démonstrations popu la ires. Les grand es qu estions
poli tiques ont été savamment discutées par les voi x les' plus autorisées
ù parler. Ces discours contiennent toute une série de pr écieu x enseigne
ments à mé diter, de sages conseils à suivre, de sérieuses re commanda
tions que doivent écouter avec respect tous ceux qui, de pr ès ou deloin,
s'occupen t des affaires publiques dans le bu t pa triotique de 'contri buer
au bonheur et à la prospérité du pays.

A Bury et à Sberbrooke, l'on a évoqué le souvenir des grandes
tra ditions du passé . De Montréal à Compton, dan s tou tes les adresses
de bienvenue et de félicitations présentées à Sir Jo hn, on lui a rappelé
son ancien collègue, son ami fidèle, Sir Georges E. Cartier.

Sir John a toujours répondu sur ce poin t par les pl us cha leureu x
éloges de Cartier Il a parlé avec bonheur et avec une pro fonde émo
tion de l'alliance, si fructueuse pour le pays, qui a existé en tre eux et
leur commun désir de tous les instants de travailler iLfaire une grande
nati on des colonies anglaises de l'Amérique. Il a parlé de leurs efforts
de tous les jours pour faire disparaître tout es causes de difficulté entre
les diverses races qui habitent la confédération, de leur ambition persé.
véra n te de maintenir l'harmonie entre ces races, de les trai ter avec
impar tial ité et avec justice, de protéger leurs droits respectifs" de
seconder leurs travaux pour assurer au Canada l' aveni r brillant d' un
peuple heureux et prospère. .

Il a parlé du patrio tisme de Cartier, de son dévo ueme n t, de son
abnégation, de son désintéressement, de son esprit de justi ce, de sa
loyaut é, de son énergie et de ses talents supérieurs.

Chaque fois que le nom de Cartier a été prononcé dan s le cour s de
ces solennités, j'ai vu avec émotion et avec un bonheur indic ible, nos
concitoyons anglais des cantons de l'est, l'accueillir par les accl amations
les plus sympathiques, les plus respectueuses, les plus rec onna issa ntes
pou r les services de ce grand patriote. C'était vraiment le plu s beau
t émoignage possible de la gratitude nationale.

Si r John a déclaré que sans Cartier il n'aurait pu rien faire. C' est
grâce à leur alliance et à la bonne entente qui n'a cessé de régner entre
eux, parceque tous deux ils voulaient avec autant de sincérité le' déve
loppemen t du pays, qU9, pendant vingt-cinq années, ils ont accompli les
grandes choses qui feront vivre leurs noms dans .l' Ii istoire.

Dans ses réponses aux adresses et dans les deux disco urs qu' il a pro
noncés à Bury et à Sherbrooke, Sir John a aussi rappelé les lu ttes
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qu'il a sou tenues dans le H aut-Can ada , pou r n ou s pro téger cont re le
fanati sme e t les préjugés qn e les g r its , a l-CC ~L Georges Brown po ur
chef, soule va ien t avec une s i noire perse vera nce co nt re to ut cc (p li
'é tai t françai s et ca tho lique,

M. Langevin , l\I . Mass on, 1\1. C ha plouu, ~I. Ca ron, ont pa r lé a u nom
rie la population ca nac!Ienne '[ l'auçaise. ,l ' ai e n te nd u , de la part des
che fs fr an çais du parti con serva teu r, la rù p ètit iuu exacte des idées qu e
j 'a i soumises humblem ent a n public dans ma cri tiq ue du di scou rs de
M. Laurier .

Tous on t é té ca t{lgol'i q ues da ns leu rs tlédal'at iun o. Ils on t ex pri me
a vec ardeur leur res pec t e t leur v èu èr.u.iou l' OUI' les inu uo rte l1es tr.uli 
rions du part i conserv ato ur, leur ad lu ira tio n s incùre pour les Lafo ntai ue,

.. .J es Morin, le s T ach é, et, su rt o uL, pou r ce tte g ran de !lo ur e (i lli se détache
de toutes les autres i llu st.rat iou s pou r prcud re sa place au rl'on tispi ce de
notre histoire nutional c, Sir Ge or ge" E. Cartier.

Le programme éla boré pa l' CPS h ommes illus tres est encore le pro
g ram me du parti oouse rvate ur, C'es t sa charte d' existen ce, de vie, d 'or
ga nisa tion . 11 s'uppuio to ujou rs sur la base large, solide e t inehran luhle,
du respect e l. de la d éfen se des droi ts po li tiq ues, religie ux e t m at ériels
des ra ces qui vivent sous l' egid e du drapeau ln-ita nui quo dan s la g ra nde
confédé ra tion dos pro vin ces.

Ces solennelles d ècln ra tiou s, plu s ieurs fois r épétées pal' tous les ora
teurs anglais et fran çai s, notammout par Sir .l oh n lui-même, ont é Lé
accueillies pal' les a ppla u d isseme nts les plu s ent h ous iastes de tout l' au
ditoire qui sc composa it de ca nad iens d'orig ine a ng laise, éco ssa ise ,
u-lau.laise e t fran ça ise.

Les di scours prononcés dan s cotte cir consta nce si im pos an te se ro u t
puhli és par la presse du pa y s. T out e la population de la P uissance, de
l'ile du Prince-Edouardjusqn' ù l'océan Pac ifiqu e, sa ura don c q uels so nt
les prin cip es de justice, de pa ix e t d'ordre qui sont aujo urd' h ui et qui
seront dans l'avenir les g ui des de la co nd uite du parti conservateur,
comme ils l'ont é té pendant lès quarante derni ères années,

Les tentatives peu honorables de 111. Laurier et de son parti clan s la
province de Ou ébcc, pour soulever les préj ugés de la popula tion protes
tante, en lui disant que le parti conservateu r fran çais est l'esclave du
fanati sme religieu x e t con trô lé parl'espr it de l' in justice, son t vo uées au
mépris public e t particul ièrement de ce ux qu ' ulles av aien t pour but cIe
tromper et d' exploiter, au profit d'une faction qu i a toujo urs é té délo yale
enve rs la m ère -panie.

Deux jours après la publicat ion d u discours de M. La u rier par
l' Eoëncmcnt, la Iroide rai son du p ublic avai t déjà fait justice des u topies
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et des erreurs (le princip es et de faits dont il es t parsem é. La cri tique de
la pr esse lui a donn é 1111 second cou p de g l';ke. Les é loque n ts d iscours
et les solennelles d éclar.uious (les che fs conservnteurs à B ury et il ~hCl'

brooke, le réd ui sent à n è.mt. Il ncu se ra plus q ues tion, 0 11, plu tôt , si
l'on en parle encore, ~ ;l 11() sera (lu e pO U l' rappe le r le fiasco comple t du
nouveau chef da parti lib éral .

Les ornt eurs ou t tra itô les q uost ions politi q ues à l'ordre du jour
a vec é loq ue nce, tal ent ct beauco up de succ ès.

.Tc n'ai pas besoin de d ire 'lue celu i de Sir .Tohn a ét é admirable,
Qu elles id ées larges! Quelle h au teur de vu es ! Qu elle ampleur de con
ception ! Qu elle élèvatlon clans les pensées!

Ses ap erçus sur le pa ssé, le pré sent e t l' uvenir du pa ys, on t ét.è, COIll

Ille toujours , in spires par le plus louahlo pa u-iotis rnc et. la plus h onora-
bic loya u t è. .

Sir John es t lin 1LOm me de reSSO IlIT()S iuuneuscs et. d ' IIl1e ex Pl)rience
«ou somm ôe. Il est don c uaturol q ue l'on trouve touj o u rs le pills g ra ud
avantage il l' écouter parler des g ra nds iut ùrù ts publics.

Sir Johu A. ~I ;ll;Donald conti n uo sa uun-cho u-iornplrrlc da us les
ca n tons de l'est. Aujo urdhui nième, il y a uu o autre gra uledomons.
tration il Swce tsburg, daus -Io comtè dc Missisq uoi . Ce soir, il y a ura, il
Moutrèul, un e procession aux tlambcanx (lui nu ra sa ns aucu n rlo uto 1111

splendide succè s. Les prépara ti fs les plus corn p lots on t é té Iuits clans ce
but.

J e ne saurais fin ir cet ée 'it sa nsIair c les é loge s les m ieux m érités
de no s con cito yen s de tou tes les origines de Sherbrooke.

.J'ai visit é leur vill e, j eudi, pour la t ro isième fois, il loccnsinn de
démonstrations puhliqu cs. Chaque fois, j'ai ren contr é la même cord iu le
hospit al ité, le mèmo empressement, les mûmes sympath ies . Il s sc pro
.l igu cn t pour être agreab les il lems visite urs,

Le parti conser vateu r Ù Sherbrooke compte presque l'Iman imité des
citoyens. Il en es t do mèrne dans la plupart des comtés des cantons de
l'est. Cette partie de la pro vin ce élira ce rtai ne me n t, a ux prochaines
é lec tions pour la Ch ambre des Communes, pl us ie urs dép Il tés (lui seron t
les fidèles et coura geux appuis de la g ra ndo poli tique con servatrice.

L G. DESJAHDIXS.
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j'en ai co m m is, et personne n'est plus pr êt à l'admettre que moi ; m ai s
les marques de sympathi e qu e j'ai r eçues, les r èceptious rnagmfl q ues
qui m' ont é té Fa ites, cette se m aine, da ns les cantons de l'est, me prou
vent qu e le penple canadi en est nn peupl e chez qui l' esprit d e j usti ce
prédomine ; e t, qu elles que soi ent les erreurs q u e j'ai pu co m me ttr e ,
»rreu rs d' inùisl:rétion e t d'i mprude n cc, le peuple a di t : " A près tOU1,
Sil' John A . a fai su iva n t s'RS lum ières e t au m eilleur de so n jugeme n t,
tant ce qu'il lu i é tai t possibl e de faire pou r le dével opp em ent rie Ct:

wand pays. (Appl audissemeuts) A insi, messi eurs, le peu pl e ca nadien
s'e s t tou jours m on tré , comme vo us vous montrez ce soir :

"'1'0 ruy fau'ts a li ltle blind .
And to IDY virt ues always kiud "

I II pplaudi ssern erus prolongês)
11 y a qu au o a ns, j' ai don né ma démission (Des vei x : Vo us se 

re z r èiusfa ll è l'ann ée pror-ham e.j Il y 11 q ua tre an s, nous a vons re 
IIlIS les rùn es d u pou voir à nos su ccess eu rs, les m embres d n cabine t
a ctue l. li y a q ua tre ans, il ya e u u n c ha ngemen t d' ad m ini stratio n,
N ous, les corrupteurs, com me on nons appelle, n ous a vons r emis 0011 

voi r e t pa troriage entre les mains de nos a dversaire d, les « purs, 1) L' ùge
d'or devait comrnen cer ; la co rruption, l'achat des consc iences, le ga s
pillag t' dev aient disparaître. C'est là ce qu'on nous disa i t et moï, les
Dra s croisés, j'ai d éclaré e n chambre : :c Mes$ÏeUl's, autant que ce la d é
peu dra de moi , VOliS a u rez une bo nne occasion de m ont rer ce q ue
VOliS êtes capahles de faire 1) En eflet, ils ont e u fran c-jeu ; ils on t e II

nue t ouue occasion de m onvrer leur capacité ou leur inc ap acité ; n o us
leur avon s donn é de la corde tant nu'üs en ont voulu e t vo ici h élas !
qu 'Il s vont ~e pendre. (Applaudisserneuts e t rrres.)

Et, qui pl us es t, rnalgr è toute la bonté de cœu r, tou te la bie n veillance
dont VOIlS fa it es pr euve en ce moment e n ver s cet humbl e i ndividu de
l'e sp èce b umain e a ppe lé " John A., 1) j e crois qu e vous agiriez vo lon
tiers comm e ex écut eurs de s h autes œ u vre s dans ce tte pendaison .
(Rir es pt a pplau d, r edoublés)

Or, Messieu rs, tel est le sentimer-t qui r ègn e d ans to ut le Canada,
parce que l'es bomm es ont élé faux il toutes leurs prom esses. C'étai t le
parti de l' hypocrisie organis ée, qui, pa r bonhe ur, n'est p lus a ujo u r
d'HU ; que le parti de l'Iiypocrt sie d ésorganisè e .

Celte pureté dont ils se vantnant, ils l'ont trd în é '1da ns la h o ue.t ô. ppl )
JI ya quatre ans, la prosp éru», l' espoi r et la confiance régnaie nt dan s
Je pa ys, Le culti vateu r se n ta it se s intér êt s prot èges ; le fabr ic ant avai t
I:onfiance d ans le programm e du parti lileral -con servateu r. Nous
jouissions d'un exce llen t crédi t e n An gl et erre , au x Erats. Urns e t dans
le monde entier. Mais que voyons nous a ujo urd'hu i? Au li e u d e
la confia n ce , la m éfiance, ail lieu de la prosp ènt è, les fa i lli tes sa ns
nombre. Heg ardez ce s manufactu res Ierrn èes (un e VOI X ! lIOS r a ffin e
r ies pa l' exemple) regardez autour de vous e t vo y ez les ouvr ie rs, qu i
ne dema nd ent que la permission de tr avatlle r ; ce ne sa lit pas de" m eu
(liants; il s n e dés irent ras I'opulen ce ; Ils ne deman dent qllt~ de l'ou 
vrage e t lin sa la ire équitable, (vppld.) Mat s q ue voyez-volis? NO lI S les
vo y ons prendre le che min des Etats-Uni s j nou s voy ons I' urt isun habile,



IMPOSANTE

DÉMONSTRATION CONSERVATRICE
A MONTRÉAL.

Samedi, le Î juillet 'l Sn

La réception faite à Sir John A. Macdonald, samedi soir, par nos con
citoyens de Montréal a dépassé de beau coup l'attente des plus enthou
siastes admirateurs du chef de l'opposition. On estime qu'au moins
soixante et quinze mille personues ont escorté E' i r John à travers les
rues de la ville. Pendant toute la veillée , l'écho a répété au loin les
bruyantes acclamations de cette multitude immense de citoyens qui
étaient accourus au devant de l'illustre chef du parti conservateur.

La procession au flambeau a été vraiment féérique.
Voici le discours prononcé par Sir John A. Macdonald en cette cil"

constance:

~l. LE MAIRE ET MESSIEURS.

Un étra nger qui arriverait à Montréal , ce SOIr, et qui verrait la ré
ce ption qui m ' est faite , se demanderuit : cc Qui est l'et homme?
cc Est-il un prince du sang ï » (Une voix :-e'est un prince du peuple)
" Q ue l tu re pr-ssède-t-il à tous Ces grands honneurs, à cette ovation.-Je
dirai m êm e, à ce tr lcm phe.i-- « Qu el droi t at-il, dirait l' étranger, à de
tels h ouueurs î » Mais lo rsq ue ce t é tranger a ura it a ppr is qu'il ne s'agit
q ue d'nn homme d' ét.u vai ncu (cris de cc lio n ! non ! jamais » e t applau
di sse rnents .] que ce t homm e est au jo urd 'h u i da ns t' op position, qu 'il
Ile possède plus ni pouv oi r, n i influ en ce, ni r ichesses, ri en en un
mot lJUI l u i donne droi t à ce ue g rande o va tion; lo rsque l'étranger
a ura it app ris cela, i l d irait: « P ourq uoi .1011" u n homm e co mm e ce
lil i-là es t-Il l'obje t de ces marq ues ,j,j sYlIlp;othi ·j e t de ce tte r èceptiou î »
;\1. le xl ai re , vou s av ez donné la réponse à ce tte qu estion dans votre
ad resse, e t vo us ci to ye ns de Mo utreu l, vou s y av ez répoudu par cette
i éce puou. ""US rpc'onn al oStZ eu mo i, nlJ l ~ re rues péch és d'omissou
, t de coumn s- iou, 11Ii11;;1,) ! ~, <JI re u rs q UI out "Igllale mes treute-u -ois
a u nues j e service pu buu, pech es el erre urs qui ont ét é eur égisu' ès eu
lettres trè s-nui l'es par la presse -uin ist ériel te, VOliS r econnaissez en moi
di s-je, l'un des vôtr es; vou s r ecounaissez en mOI UII Canadien qUI a
com ba ttu les com ba ts de s Canadiens. J 'ai pu com me ttre des fautes,
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le jeune homme aux bras vigoureux la jeune fille active s'en a ller il
Lowell, au Nouveau-Hamps hire, au Maine, au Con necucut, ajou ter ù
la richesse, au pouvoir, à la force d'une na tron étrangère, au dét ri
ment du Canada appauvri. (applaudissemen ts prolongés).

Messieurs, i' al entendu une VOIX mentionner les fa briques de 'SU CI e.
C'est un sujet doux par lui- même à traiter, mais nous eu ferons une
pilule d'une sing-ulière amertume (Jour MM. les Grits. (Appl. redoublé».

Ils ont détruit notre commerce avec les Indes Occidentales ; ils out
fermé nos raffineries; ils ont ru iné notre commerce avec la Chille. Le
gouvernement actuel, en un mot, par sa politique vicieuse, ou plutôt
par son manque de (Jo litique, a ruiné toutes les industries du Canada,
toutes les branches de son co.nrnerce sans exception . Et aujouru' hUI,
s'il existe encore un peu d'espoir, si le peuple ne s'abandonne pas tout 
il fait du découragement., c'est parceque tout le monde est cou
vain cu qu e le règne des incapables touche à sa fin. Je crois, jf> sais
mêm e qu'une main a tracé sur II'! mur les mots: Mané, Tli éccl, Phares
(applaudissemen ts prolongés). Oui, et comme je l'al dit ce matin il mes
amis, de même :1I1e ces mots furent écrits jad is deva nt les yeux
du tremblant Balthazar, de même ils saut écrits aujourd'hui devan t les
J'eux de M. MacKenZie (ri res) . Quoique vous voyiez le premier minis
tre parcuurir le pays eu sitllant pour se donner du courage, il sim"
d'un e mani ère lu gubre (rires et applaudissements). Vous vous rappe lez
cell e vieille hymne:

"Hark, from th e tombs li doleful ..ouud ."

Eh bien! c'e st M. MacKenzie qui fait entendre cc tri ste son et il
pout continuel' l' hymne et rép éter:

cc Yon living men come view the ground
u 'Vcre we must shortly lie. "

(R ircs' et applaudissements pro longés.)
Vous alle z enterrer cette fausse politique.et vous alle z adopter la poli

tiqu e du parti qui déclare qu'il conservera Je Cac ada pour les Cana
diens et qu 'il aura un e politique nationale. Vous adopt erez la politique
du parti qui veut qu e Je Canada ne baise plus les pieds du Frère Jona
than, qui exigera la réciprocité èu commerce on la réciprocité des
impôts (appld.) Si les américain s veulent s' eutourer d'un omuraille d..
Chille, nou s aiderons 3, l'érection de cette muraille. S'il s ne veu lent
pas qu e nous allions chez eux, nous ne leur permettrons pas de venir'
chez nous. (Applaudissernents.) Nous ne soulfriroos pas que leCanada
devienne un marché pour le surplus des produits am éncains; nou s ne
perme ttrons pas qu e ce pays soit aS6erVI aux mauufuct urr ers e t aux
capitalistes de la république voisine. (Applaudissemeuts.)

Qu' a fait le gouvernement durant la dernière session et la session
précédente? Deux .fois, il a eu l'occasion d'encourager nos manufac
tures, mais, tout en prétendant que les conservateurs avaient été cou
pables d'extravagance, il a augmenté Je fardeau du peup le, Depuis 1873,
toutes les dépenses du pays ont augmenté, surtout les dépenses des
différe nts départements. (Une voix :-C'est un gouvernement Iib éral ).
Ou i, c'es t le gouverneme nt libéral, c'es t le parti qui a dit qu e Sir .loh u
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avait rempli les bureaux publics de ses créatures politiques. M. Mac
Kenzie avait coutume de dire qu e nous avions fait tant de nominations,
qu'il Ge pouvait entrer dans un département sans trébucher sur les
employ és. Cependant, depuis qu 'il est au pouvoir, loin d'en diminuer
le nombre, il l'a augment é. ùela est tellement vrai ~ue le premier
ministre s'est vu obligé d'ajouter un e nouvelle ail e aux édifices des
départements afin de pouvoir placer ses nouveau x employés. (Rires).

A la dernière session, le gouvernemont actuel avait un d èflcrt
au lieu d'un surplus. Lorsque nous étions a u pou voir, apr ès
avoir payé les dépenses d'une admin istrat iou si extra vagante,
comme on l'app elait , après avoi r payé à chac un ce qui lui é ta it
dû et conduit les affaires du pays d'une mani ère efficace, il nous
rest ait un surplus chaq ue année. (Applaudissement s.) Que trou vons
nous maintenant? Depuis qu e le gouvernement act uel est arrivé a u
pouvoir, il y a trois ans et demi de cela, il y a eu chaque ann ée un
déficit, un déficit qui ne fait qu'augmenter. Ayant ca usé ce défici t, le
gouvernement, pour le combler, a imposé de nouvelles taxes. Alors
l'opposition lui a di t : "Si vou. voulez seulemen t remanier le tarif de
mani ère à aider nos industries naissant es nous vous donn erons notre
appui, Il (Applaudissements).

L'an dernier, j'ai dit moi-même à notre chérubin de ministre des
finances, M. Cartwright, que bien qu'il ne dût pas s'attendre à beau
coup de confiance de ma part en lui-même et en ses collègues, j'étais
prêt à oublier le passé s'il voulait remanier le t rrif et prendre réelle
ment les intérêts du pays; j'étais prêt à don .ier mon appui à toutes les
sages mesures qu 'il présenterait dans ce sens. Mais ces messieurs
étaient aveugles et tellement infatués d'eux-m êmes qu'ils ont ri de nos
conseils et qu'an lien de venir en aide à nos manufactures, ils ont im
posé un nouve au droit sur le malt, ce qui a eu pour effet de diminuer
le prix de l'orge récolté par nos cultiva teurs. .

Puis ils ont mis un droit sur le th é, en sorte que la théi ère de
chaque famille est taxée pour soutenir cet illustre gouvernement. J'ai
dit aux rr.iuistres ::" Si vous taxez le thé, qui est une denrée nécessaire,
en tout cas m ettez un dro it proporti onné à la valeur de l'article. Il Le
prix du th é vari e de 30 cts, à 52. Le rich e paie $2 ' le célèbre th é de

. Pekoe, et l'ouvrier pale 30 cts, le hyson ou le. twankay. J e dis don c.
mettez un faibl e droit sur le th é du pauvre et a ugmen tez le droit SUI:

le thé dispendieux en proportion, de manière à ce qu e le riche con
tribue au revenu en propor tion de sa richesse. (Une voix: « Ceta est
juste !» ) Avec le droit actuel, la pauvre femm e qui tra vai lle pén ible
ment ponr gagner une once de thé, paie le même dro it qu e le riche qui
ach ète du th é à $t la livre . Est-ce ju ste, cela? -(Cris de : « Non ! ll )
Mais M. Cartwright me répondit : « C'est plus commode de mettr e! un
droit uniforme sur toutes les espèces de th é ; une differen ce dans les
droits donnerait trop de trac as a ux percepteurs. l) - Or on salt qu e les
bureaux de douanes re gorgent d'employ és. To ns les vieux partisan .
de .M. MacKenzie y sont casés ; tous ses flatteurs, tous ses cabaleurs, y
ont dés illaces de gar-nens, de préposés au d ébarquement, etc., etc.
Et cela fatiguerait trop ces messieurs de calculer les dro its ad valorem !
Il est plus facile de dire tout de suite : " Le droit sera de Gct" sur le
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thé de 30 cts, comme sur celui de St. 1) (Une voix: :-Il nous faut le
droit ad valorem.)

SIRJOH~ A. MAcDoNALD.--Je ne vous retiendrai pas plu; lou etemps à
cette heure avancée (Cris de : Continuez! "Je veux seulement vous
dire que Bi vous voulez voir notre crédi t refleurir, si vous vou lez voir
le commerce reprendre de l'activi té et les ouvriers revenir à l' espoir, il
faut vous débarrasser des hommes qui sont actuellement au pouvoir.
•Ie ne veux pas dire que Sir John A. Macdonald doi t remplacer M.Alex.
MacKenzie. (Cris de :-oui, oui) . Grâce au ciel, « Sparte a encore de
nobles enfants [1) (Cris de :-lL yen a pas de plus digne que vous), 11
yen a de plus jeunes, de plus vigoureux que moi. J'ai eu mon temps ;
quel pauvre diable, en ce monde, ne l'a pas eu? (Rires}, Maisje veux
vous bien pénétrer de cette vérité : « Si vous voulez éviter la ruine, une
ruina inévitable, il vous faut un ministère lib éral couservateur.a-c-Uue
voix: « Vous en serez! 1)

Depuis quelques semaines, j'ai visité toute la province d'Ontario. J'ai
visité le grand comté de Huron et presque tous les cu ltivateurs m'ont
dit, l'un après l'autre : « Depuis trente-ans, je vote avec les grits ; mais
mon dernier .vote est bien le dernier pour eux. 1) (App!.) I ls ont déçu
toutes nos espérances, ils n'ont tenu aucune de leurs promesses; iis res
tent au pouvoir dans leur propre intérêt, mais non pour le bien du
pays. De même qu'un enfant ne peut saisir ua g:obe de trop granite
dirnensions.de même M. MacKenzie ne peut comprendre une ~randeques
tion. (Une voix :-De quel Globe s'agit-il ?) Pas du Toronto Globe. (R rre s)
Ce Journal a donné une forte pous~ée(bigpush) en faveur-de ce ministère
(Rires.) Mais ça n'a pas réussi. Il allait purifier la morale, relever le
niveau politique: il n'en a rien été. La sentence du gouvernement est
écrite sur le mur, les intelligents électeurs du Canada la ratifieront
bientôt. Dans les cantons de l'est, tous les échos m'ont répété : «Venez
au secours, Sir John ou le l'lYS est perdu ! 1) (Appl . enthousiastss.j - Le
pays ne peut plus y, tenir. Il uemande l'appel au peuple; il demande
la protection ; mais non, ces messieurs veulent garder leurs fau teu ils
jusqu'au dernier moment, dût le pays périr par la famine en attendant
leur tardif et honteux départ. (Appl.) Vous ne supporterez l'o int pareil
état de choses. Je ne sais pas si vous connaissez MM. MacKenzie et
Cartwright. Ils n'ont pas engraissé depuis qu'ils sont" à la crè che Il :
ils sont aussi maigres aussi décharnés que moi . .

On peut justement leur adresser ce vieux refrain :

" Deux hommes d'état amaigris,
u Pour s'engraisser ruineraient le pays.

" L. peuple qui nentend pas ça,
H Un beau jour s'en dôbarrassa. Il

(Rires prolongés et appl.)
Le pays se révolte contre l'état de choses que ces hommes nous

ont fait. La grande métropole commerciale du pays s'est faite l'écho
de ce sentiment. Qu'en dira M. Workman ? (Une voix :-Ou Devliu
ou Jett é ï) Oui , oui, Devlin ou J eué , (Voix : " Nous les attendons aux
polIs! Il) La métropole commerciale du Canada a parlé De' la côte
du Paciflque à l'Ile du Prince E IouarI, le m ë.ne cri a retenti : " Il
faut nou s débarrasser de ces hommes, et cela pour toUj()UI'5 l » Et par
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qui les remplacer ?iPar des hommes q u i ne feront pas tant dll pro 
messes mais qui agiro nt au meilleur d e leurs iutelhgences, j e leurs
capacités.

Mais revenons à Montréal. Parmi les em blè me s, j'eu vois un qui
me rappelle les jours lJUl ne sont plus; J'en vois un qui me rappelle
mon ancien coll ègue, mon L ère, mou autre moi-mème-Sir Georges
Etienne Carti er (appld.) Lorsque je vo is son port ra i t porté devant moi,
iorsque j'entenes son nom prononcé dan s toutes les adr esses que l'on
n.e presente, j e remercie le Giel de ce que je vis encore pour voir jus
tice rend ue à la mémoire de ce grand, de ce t ha lJiIll, de ce t excel leu t
homme que l'on a tant calom nié. i Ann ld. ] Messieurs, le plus triste
jour de ura vie a é té cel ui où j<J l'ai vu dépo sé dans la tombe. Avec lui ,
j e voyais desc endre dans la tombe, nn h omme aussi di gn e, a uss i désin
teressé, aussi h onorable, au ssi han nète, q u' il soit possible de tron ver s ni'
cette terre, Et la seule chose qui pui sse me le faire regretter rnoui s
amèrem ent, c'est de constater, comme je le fa is depuis quelque temps
'lue le peuple comprend sufln Ia grand e i uju vtic e qui lui a é té faite,
c'est de rn' apercevo ir que l'on admet a ojo urd' Lui qu'en ;>errlant Si,'
Georges Etienne Cartier, le pays a perdu un g rand homme. Et je surs
lier de voir que Montréal, la ville où il a dem euré 51 longtemps et qu 'il
il tant a imée, rendre justice à sa mémoire. Messieurs, je m'engage
so lennel lement, si Die » me conserve la vie, de venger la mémoire de
Ge grand et excellent homme, eu tout te nps et en tout lieu, partout ou
j'irai, partout où je pourrai me faire entendre. (Appluu d isse m e n ts pro
ioug és.j

UNE votx.c-Parlez-nous d'O' Donoh Ile.
SIII. JOIlN" A. MACDONALD répond à cette qu estion qu'à son avis 0 '00 .

noghue doit ëtre immédiatement gracié, e t q Il ' Il unira tous ses efforts ;L

ceux de M. üostigan, le jeune et courageux députe Irlandais, pour obte 
nir ce résultat, si le gouvernement s'obstine iL ne pas rendre justice.

Ce tte conclusion du discours de Sir Johu est accu eillie pa. les plus
vifs applaudissem ents.
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