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No" s"meat e leur égard est aajoard'Ittti e6 toKl a dt6 pen-
ëont.hs i~ss

au 'de

qui rieanent de r'doonler et n'oit avère qxë'
br iirme d~t•rmEost~ d ddvelopper..je~ allnbreosee ressources
du layon
b► j O&i ~~~i ►

'd~i t~il r, ;ap~~
par~ ibtâ~grsanbd da l'empiro anglais .CTqt aven cet objet ea vus que nous aveu tmvsUli do" I. plissé

et nous entendons c antinQer lu «a,~e qse am avons entreprise,
a~ll• .d'kél6er sur ce contine~at, b' i'ombre.du ' dr~►péaa'aaalsu, aie

• Puissante nation.
I mm f~►mm sp w ife à l',ed i,rtrntio n 4
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r y q}~ n Iwo Mwa"M pu-
1 87X878~ 1® f~u~a ocongn(~, . ~c yeux . des autres na. • .tiens

ans~ position bien dU 6ats de oetle ~a'ipcMi ooaape syjoar.
d'büi. oette.6poqae dne lciude dépression pesait comme an
d~p ma aire sur tout' le pr►ys, de. l'océan Atlantique aux limi- ,
tee.ooo en da 1+~ rovia d'
tend,~i~~éqà ' ~~ôn ë: L b `ûiié' veste soA~

~q~ 'entiirement i noornnne. Le aômmenœéteit irr,actg l'ioduutrie
~•~Lm nf+°, et les Qanadtens, exposés i une ooncnrrenve r~alnea

, etrdeat; mon" de se voir bientôt r6dnils i n'Otre plus que des
Ileiears de , bois et des porteurs d'eau pour ls grgpde nation située • .

sud de notre peyss. Nous aveu alors nrisoln de mettre Si ~ as, bplor,►ble itrt de ahowei, convaincus que le 0"&" avec ou rw.
ot►hraer egrioolas, avec ses piaberies; ses forêts et ses aaipes,
iroï r ,es ina~pnisebk+s d4. * riob~; méritnit un meilleur sort quo
oe{,ai 4ui 1 actecoait comme marob6 i semrldOe pour 1u mats.
Unis. Sous avons donc dit xuX" àjaq;driosins : '• Nouai vonlpce
'bdia fifre du commerce avec vond ides ooàditiôns tales ; aousommes d6nirena d'avoir nn .traitd'de r4oip~ovi t4 4quitsble, 0" .
nom ae consentirons pu i vous onvrir
temps que vous nous tiendres la~ rrqteer fi~més ."

191 bien nue nous avons inr►a"nri àr là-na-
0 as 4mation~, un ' /

sait os qai Weti est suivi. Yl e«Ç, p~+Idt; aae~me pipr ~,
nw~►i, 'aa +~~nant dam presque ~at i, ► ~n~, ~► ;~►~ ,
NspUble et i`ealerrnwr M4 .00 qat plms «t,1s bm4 iÀ
oï~~F!!tü .ptiK~r '~► ~'s~io►it~,, b l'ari~ 01 t► ~
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. avons pou" cette grande entreprise à travers lu cou

ptodaïts ; lè trnveil de Part#eeâ et dq journslier a dti bien rè%W
964, et tout le Canada eut de, Pimpétthd" forte de oet1e v;i««
Mutelle. Ilire des d4Qoittritait par■ée et des revenu sbotbm*
ont Perm is,+~t g+aa~etn~n~nt d'~ac~pllr lee gr~uads ttsvna~rqd~l
lShceit pour faire de notre payx , comme c'était notre i atention, se

dépit de leur oporition iyrt+6metique et par trop soh,sni

nous inqai6ter des opinions peewünirtee de nos edvereA l

de la construction du chemin de fer canadien du P"dqrie ~

p!~ys bomog~ne .. ~-•
Dam ce brtt, nom avons oommenoétoette . entrèpri:m o0

+ragQe dn nord du ' lsa 8qperiear, et les prairies de l'
meme M -tielà des l[ontà«nee Rocheuses, Jusqu'aux ri
âqae, avec une telle énergie que, sept e ►n+, après Par

d an oodan 1 l'eatr~e, ouvrait et ddveioppi►nf le paye et toedb at
an ata ieQpfriem vers rut, pnir o~1 le -commerce des Indu doit

T e chemin de fer canadien du PaaiQqnô, n'étend am,jourd'hai

'estompant de leurs pic, altiers ae oété de l'horizon d'où n
1e soleil.

firme de mon char, admiré tu hauteurs des jîc>itMglik,

reruemeat actuel au lroavoir, le rêve do noei hommes
un Sit rwoompli," èt je me flatte d'svoir moitpeme, `

MOO 9=06 sn pablfo„ at moindre qu'il °n'iMit en 1878.
M rz de l'int*« sur. notre dette, qui donne lu meaure des ehergu

woe pridenoe e1 une rieerve tel4ee, que notre oridit sur .les wàtà>
poeftoieeeide tout l'aniver4 u t plus, grand q as jamais e4 le

en soit partout eillonn6, et nous avons aooompli tout cela eveo

qui sent derreners one néoadaite aujourd'hui, jwqa'e co qua Iejoys

.

~ire 1a► mMrp~éi de 1"Burope . Nous avons eubventioria~d dea,
lignes de prqnebo~ith pour lei deux oeéeniy allant en nurope,- en

avons depen s6 du millions pour rIs proloügement et l'Nrndüors-

Ohibe, en Jsppn, en Auetn►lie et anir indu üooidentslea. Sm

tlan de notre système de eeaeai Noue avons, pei un ddtVoi,
Mb4rri de subvention», aidé à la vonetrnotion des chemins dé~lbr ;

„~ ~►~'~ ~s~w ~iM► ii~ ~ at ~.,~ ,I~y,i~,~lp~ ._..
tom du p" Nbw !~ Vfa tl+e dm r peâtiqaa, à

~uM~yrr n~ow! iioee~lireioty ► tout eeie, q141e • été b eo>
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"daiwr 1r . n40*WW, d W u ~n r►a®anr: an tel arrrn~r~rs~►R d~," m~► sa~r aatrrs ~~s ~re6~ du ~,Ddhr il~
û+~► ~t~ar ple$ 13►rurnl~l+wà q» aw1tM qui ~ d~► iI ►

Mèm pmti& ~ J'e ne ai«M point qu ceints àk MW awo« ert• et '"~ e~aotlaa~ qai eut loin d'krr
am rie 1 w0aw

de " "rwti dm 14oa MX Blow
ulb d# la C~ali!#id"a mu adlequwi„ l~r n~q A. i. .
*itd Omitis; do as 06tda des ligues, nient qvA,elle doir~'s~ ~Pa"d Amok r mMIr r~ew pa~t~to. +d~ hr.~U~prlM~! eoermO
"«p~oïp~ ~e roe► 4doptift le fut quo oeue y r« ~ üli,.~rüt~, serait un ~r t

.- lace dW le M" :de l'uni" poutiq
+~, a~peOâsnl~ une ~ttrs "ax~rdqriaa~ ea
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l*gdao, que personne R 's eo Is hardiesse de dieq s"r;di" #e ripip
-c~ooitf illimitd, ~il &t»it lr#impa~Wen ~ y~~dir+wt+~ tuir le ,~ple ae ,

notre plq% juqnla coula"«" de Pmmoia& à&i .qamitarw.
qu ohdx6tli*

.~nUUonr dé~ piartere .~r nnode, t7V,t« ~nie~lïen~ i0~ablis d~ ~ne e~trerrm~~~ ~reeei~ il y&4~~j ►~t~, par IL IL W. --MMIN1 et ra Ubew►-,b6~M~o Mok de Tbranto. ,Y. 4%owso►a, saj"nr sboo ,,$,hbidi v Nrd& da b+~ranrt de ~ de a jo~rnnt iSIMPWTV oeh „
I ., br @10iet am Is mauvaise !W qui 16 éwaotdr* a

~-d* ON* cette l+ettm; M elxi at aMi+riw jquqayu~ publiepas Ob rat+~► .oi~i.' JE. T6bmm* d4uontre aven bÎmmo4 m ;,1d~i,qw 1+t p~ da ~rernan du do,arwer„ sur lu articles ir¢pu,
t& du l~tr►tF~Taly d+rar -pur. in N. d'600ptéon dg! lu pfrliÏqne .
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' Mutmn du Cra bda, YOD Appàle à vaus ponr bien apprc fmdir
lem* la eiypok"n de~ cette prapositkun. ~Yarer--et Maint~rart,

.

;~.~~'plw spioiele~nen6,aA pqOple- de la provinat,d'tlata•
~o~•-~anr sel~feees «ji► lu taxe dir~oW pour, du Qmr . soolydres,

: foupdM Ans monieipa4e1, et de . et de oorwtt,,jpseitlan,t
,404-14 droi!►;ftt «Kpmw riment oor~f e par le t7c>nsdtatioo4 i votre

. .gOuMraement ,proviaei*1, de Wasd impcrser„ enoire cette taxe
dh«t'. Jwqo% ptieoat vous avez pu échapper à ce dernier don.
««P mais pour pou qne les ressources matérielles de la Province

-aillent en dimanuAnt comme elles diminuent aujourd'hui, le goa-
Tes'àonent local sers tbro6 de snpplé « , par la taxe 4iredte, e l'in.
"sanoe de son :r*varns provenmt dm sources fixes . N'eit« pas
aMeI, erqypavoos. mu que voas soyez oontcainâr, alMqai année,par ai collecteur de taxe de la Puissance de verser S 16 par oba-
que, hmille,poar Luire face aux obligations du gouvernement?
atesrienyrs, voilà ae'qae voua réserve la réciprocité Illimitée. lm
perspective voue pla~t~t.elle Y O'iet ' li ce que nous oc►mbNtt«w,
wu,* et ce quo nous venons vous demander "de oon.damnec . par
#Otrs vote .

Ave l4 système awtI4et, nn homme peut déterminer, i► peu de
abere prèg, le montant de sa contribution « revenu du C#naCia.
Le eo ►~nts;nt qe au, tube eutf$ogjoore proportionqf I ► ou moyeow:
8'il est Èiobu et qu'il puisse -se permettre de boire du ahampMg+ae,
il lui Nat payer une taxe de $i.ô0 pour chaque boateille qu'il
~

ppopovt.ion . - et o'e4t un pauvre bomrae, ea aon~~ ~le tion 614 ts~or
' +rti rldr~itsaa miai~um . A,~reo #a ta;ce directe; que Idt la
AMMiM l4nsOaiàre du oontriboabl >--im temps tout dam ~
iâsisdtN► peot manquer, la auriudïe ou quelque menugr ~
~+~~t.lN ~tlÎe.-~1o p~pMrar inmu~lMilde l'l~pQe.-~+~► ;
~~ t~eilmt► .Ilr~s ~ d~.U ~rr ;i~r~ijlr~tr ~ ~t ~

te. 0 il elm paavre, i l se contentera d'nne tasse de thé, e~rti-
el+e pour lequel ü n'y a sue« droit à 'payer, et ainsi de suit. Ro~~

,toutim antru arti$4i. 8i ees moy «s lni pertnettent tont. oa- '
A*4 et tout lo:q, il verie une forte somibe dans le oo*rs Ait goïa.
vernm iint. Si o'est un homme d'une certaine éban oe et qal
psd,ms N,paenettrie quelque plairÏr, dans l'occasion', il'~ier en

A '01W.00f~rr~l as~ lor ~r+f~rr=irrl~p~,~rtei .~! ~r, ~r' 1
~~ .!1~~►~ «► ~• dhr ~~,a~ . . . .
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1e rroas ai idgwrle qnelqaeaaua der objeetions au
de lu rdoipe éoité illimiidey. auquel ]IL Laarier et sir Melrawd Q"'.
nrriRbt'ont voua le fard lib6nl, mais ce be sont pu iet - emw
qa'il yèity ni mémo, selon mN04- la :phu witsia l

'Drpmts un slwe et demi 1e pays a im" ' et pedspiré soif» .
l'4«ide protectrice de 'la couronne d'drgt!sterre. Là vsitpwta'
rMee qui a wpporw sar nos ,rivap u les bierifit% de la etvliisation s
pr~par ; ame transition f~ati, des loiur fi~sq~iees aux loir i~- ~,
gl et elle, forme noaidbseynt une des parties lei plu rpn,miees.
aux lob de la populdtio% Ou pioaiqrs avaient 6ti resplao6s ;
grise à i"drriv6e eau c~riaiA nombre de ae~tq,migleiM qui, avaient
abondprrné tout ce qn`un b ~o peut envier et 6taieat heur«: '
de commencer une vid' non elle ¢r~ un paye sauvage plutôt que
de isanqaer d'all6geanoe ~ lear goà~ri~nüae. Ü'ast ami dosoèn-
dand de ose hommes et de U► multitude da A»We' du'Irla.-
dt► is et des Fco aaGe qui ont immigré an Qrnads, pour y créer de
noavellee familles sans cesser d'ataro sujets an~lais ; o'est à
O rnadiens, que je m'atlereMS et je vcfm demande ce que vois aveç
à gagner . ed sibandonnant

1
es que vos Nno#trM av»ieat de pi~

oher~ . A l'ombre' du drapeau anglais , nous ,~oai . de=~l~► plus
grade libert6, dons àoue goavart►oaa,ea►mme tetidons et 1
-uo~ peïrtieïpone, en mime temps, aux avantages qui ddooulent
de l'union avec l'empire - le plu pnisr~t , qai -aie ,jum exidtd .
Mon-esnlemen t nous sommes libres de diriger nos ~'a~ai 1~e4,
nu~L~, prstiqaemen nom avons le priviti~ge c~e ~ai no~s.
mimew nos traités a~,lee ant,~pays et, dans nos relat% av0o

. les pwwievaGnoee étrangères, nous joulesone"da prestige qu'ine re le
bit connu de tous que; derrière »ne, trône li majest

é

té d'A 81,6- '
terre .

Xa► question que voua 'serez bient8t appelég à réAOndreise ait
.

~i t rieqderons-noae de perdre le rioàe h6ritage que nous ont
nos enO8tres et nom sonntettrons•noüe i la taxe dirente,

*le wÀ-91unt privilège de voir notre tarit iài t !► *aebiagton,
, de devenir, en dernier ressort,, portion de

~~~ Mwla~twar~tde eir questions wa '~eÿg~Sp~ de ttut le
~f~ 1~roe . 1i Pl" e+~r>~e que ~ar pr~op~aa,er~s M :e

~~ '~# !~w ~r dwser di laMI,M11- . . -t 1 . . . , . - , 0 . 1 .




