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LE~ GOUVERNEMENT D'OTTAWA PROV OQUANT OUVER-
TEMENT UNE GUERRE DE RACE . ET DE RELIGION .

Le ' Mail ' et les CaieEa-rançaiz.

14 1, 1
Tout le monde sait aujourd'hui que le MEURTRIS Ds Louis RIEL n'a

pas été un crime iéolé, un simple acte de vengeance, de stupidité ou
de colère .

CE MEURTRE LONGUEMENT ET FROIDEMENT ![ÉDrrIÉ ETAIT L= POINT DE
DYPART, D1g WBdR$ A L'AVANCE PAR SIR JOHN A . MACDONALD, D'UNE YON!-
TRUâU$B CAMPAGNE CONTRE LES CANADISNB FR A1fçAI8, CONTRE LA PRO-
VINCt DE QUEBEC ET CONTRE LES CATHo1.IQUIB UN 6ÉN$RAL.

Ce n'est pas seulement par ce qu'on faisait fi des supplications de
tout un peuple qu'on nous a refusé la grace de Riel .

C'est parce qu au moyen de cette tète pendue au g ibet, on espérait
et on prétendait changer l'axe politique .de la Confédération .
'"On regaynera dans Ontario ce qu'on perdra dans Québec et nous

aawm dtbarraudt de œs Canadiens/'roggatis qui ne compteront plrs
pour rien dans la nur;orité" avait dit sir John A. Macdbnaia lt,,1'u4n
des ministres, ses complices . Et ce mot a été confirmé par les trois
ministres canadiens-fran çaus traltreb à leur race, le jour oü pour
expliquer leur honteuse défection, i ls ont prétendu que s'ils avaient



1

donné leur démission, on les aurait . re inplacés par trois ministres
anglais sans tenir compte de leurs protest.ations • et où ils ont essayé
de soutenir qu'ils n'avaient gardé leur portefeuille que pour éviter
q ue le Canada français ne fût désormais pri vé de toute représenta-
Lion dans le gouvernement fédéral .

Du reste, les sentiments do sir John A . Macdonald sont sufüsalm-
ment connus depuis la publication de la lettre qu'il a adressée i1 son
fils à Winnipeg six semaines avant le meurtre de Riel et qui a ét éL
reproduite par le Winnipeg Siftings du ci octobre 1 885 :

`
c '
Si les Carla i liens-français, disait-il, mettent à exécution la me-

nace qu'ils ont faite de se révolter si liiol est pendu, les gens de
langue an g laise de la puissance et k l;ouv ernoment UEV IIONT c.Es
RENCONTIIF;U LES ARMES A LA NAIN . . . . . . .

.
Et prévoyant une nouvelle con q u ê te (le : a l,ro % in i-e (le Qilébec, i l

ajoutait :

' l Le 90e bataillon d'infanterie légère rirr ~1'in ►lilrcn et les autres
régimentsde Manitoba, seront pr~?tsase rendre en Ontario ou ailleurs
lorsqu'ils en recevront l'ordre et àl faire leur d(~v . ) ir aussi fidèlement
qu'ils l'on fait par le passé ."

On a essayé de démentir cette lettre. C'est l'habiiude (le c es ê ter-
nels menteurs toutes les fbis q u'ils se trouvent e i~ face d'une révéla-
tion compromettante . Mais ici, le fait i,tait tellement patent qu'on
n'a pas osé le nier dans son-entier . On s'e~;t born'r à se retrancher
der~ière des équivoques . On a dit qu'il y avait bien eu une lettre
mais que le Winnipeg Siftinqs n'avait pas pu en prendre copie et que
les termes n' e n avaient, pas été reproduit .,; exacG: ment par ce journal .

Passe pour ces termes. Dans tous les cas l e fond y était, c'est la
seule chose qui importe au peuple canadien français .

Comment d'ailleurs démentir sérieusement la lettre publiée par le
► ti'innipf ►t Sil 'tin,ys lorsi}.uo le Mail, organe officiel de sir John A. Mac-
donald ( il n'avait pas encore imaginé de le désavouer 1) publié sous
sa direction et le plus souvent sous sa d icté e , imprimait vers la môme
date une série d'articles qui sont la paraphrase pure et simple de la
lettre de sir John A . Macdonald à son fils .

C'est ains~ q tfe le Mail titi 23 novembre 18 85 écrivait :

" Déclarons-leur ( aux Canadiens . franÇaisl encore une fois et solennel-
tem r nt, que, piut!; t que de s t bir un tel joug, .Ontario briserait la Confédéra-
lion, et préférera i t voir s'évanouir à,~ama,is le rêve d'un-Canada rni, etc."

, Le surlendemain 25 novembre, il complétait ja pensée de la façon
Suivante :'

"Comme An g lais, nous croyons que la* conqufte devra être faite
de nouvcau ; et les habitants du Bas-Canada peuvent ê tre convainct>rs
qu'il n'y aura pas de traité de 1763 .

,



- " Lai prochaine fois, les vainqueurs ne capituleront pas . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mais le peuple canadien-frxnçals perdrait tout. Laperte de leurs biens et de leur bonheur serait rapide, complüte et
irrémédiable : "

Et le 7 décembre de la même année, i l disait :~
0

" LES ÇANADIBNS-FRANÇAIS DOIVENT COMPRENDRE QUI, DE TOUS LES
PEUPLES VAINCUS, ILS SONT LES l'1,1:8 HEIIAEUX . En vertu (lu principe
que l'on doit rendre aux antres le bien qiI'oII nous a fait, ils de-
vraient ait moins, en obéissant aux lois de l'Angleterre, montrer
leur reconnaissance pour les faveurs et la liberté .que la loi leur a
aceordFes. FI pour en arriver ü(les arguments plue y ► ns.cicra, ler,r
propre intérél devrait leur ind iquer qu'ils doivent ëir•e justes s'ils dcri-
rent que nous continuione à étre généreux . "

A la même époque les patrons dit Rail avaient déjà spéculé sur
l'achat des consclenc•es et sur les tristes défections qui devaient se
produire dans le parlement et dans la presse et (lui ont mis la rou-
geur au front de tous les patriotes .

Il fai.It voir comment il traitait par avance ces renégats serviles,
fustigAs, payés et contents .

Le Mail du 3 décembre disait :

' l Si jamais les fâanadiens-frauçais reviennent à la raison ils seront
plus qu'étonnés de leur propre fol w . . . . . . . . . Quand ce jour arrivera,
nos anciens amisl les bleus, REVIENDRONT, ; 1NS DOUTE, ail parti con-
servateur ; mais ils peuvent être cer tains d'un Chose, ON NI; TUERA
PAS LE VEAU GRAS ."

Et le 11 décembre, sachant qu'aucune injure n'arrêterait les
consciences vénales, il renouvelait dans les termes suivants l'expres-
sion de sa haine et de son mépris :

" S'ils veulent (les bleus) renouveler leur~ullégeance, ils sont libre"
de le faire ; mais ils ne recevront dé nous aucun complinient et ce
journal ne pourra J A M AIS LESCONSIDénEi t CON ME DES IIOnINES W llo ;V N E U II,
DES HOMMES DIGNES DE CONFIANCE ." .

Au mois de janvier 1886 , quelques tories d'Ontario s'émurvnt de
l'imprudente jactance avec laquelle le Mail lançait le cri de guerre
antLcatholique et anti-français. A une réunion tonne dans lei; bu-
reauz du Mail, un tory. Important, maire d'une ville d'Ontario et
candidat tory, se leva et s'adressant à M. I3untingi le gérant du Mail,
le supplia de faire cesser la campagne anti•catbollque du journal .

Or, écoulons bien ia réponse de If. Buntin g , telle que reproduite dans
le Glo6e4 aT QUE NI M. DuxTlxr,, ni Sir Jolin, ni personne autre n'ont

jamais contestle :
"Oh 1 n'ayez pas pour de la ligné de conduite du Mail en cette

,affaire . Soyez sùr qu'Il n'y aura pas de sang versé et,que cela peut
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nous faire beaucoup de bien. Noua avons bien pesé le pour et
le contre et examiné la, question sous toutes ses faces, nous en
sommes arrivés è être convaincus que c'est Une bonne affaire pour
nous de soulever une difiloulté entre catholiques et protes-
tante juétemênt maintenant que la question Riel a tout mis en
ébullition . •

"IA où nous perdons un vote catholique, nous en ga-
gLona deux protestants ."

" 0'est l'avis arr8té de nojre chef que le cri du "Protes .
tantisme en danger" nous amènera une aussi grande Victoire
en 1888, que celui 'de "Protection" en 1878 . "

Ce cOmpte rendu publié dans le Globe du 27 septembre dernier
n'a jamais été démenti . Et comment l'aurait il été ALORS QUE TOUTE
LA .CAYPAGNB $LBCTOAALS DE M . MEABDITH B1' DES ToRlâB D'ONTARIO
S'EST FAITE AU MOIS I1B D~CKYHRB DERNIER SOUS LA DIRECTION ET AVEC
LB CONCOURS Uü Sin JoHN A. MACD~ONALD A L'AIDE DU CRI ANTIFRANÇAIS .

_ •$T ANTI- PAPISTE.

LE BT DEB COTBPILTEURS.
On est stupéfait de penser que des nlinistres de la Reine, deemem-

~res du gouvernement , d'un grand pays, des hommes qui ont été
investie-pendant de longues années de dignités et de chargea publi-
ques travaillent ouvertement a ATTISER Ls FEU DI LA oUllAAS CIVILE.

Le fait n'est malheureusement que trop certain, les trois miniatres
canadiens-françaie dont le nom restera marqué d'un stigmate .

, U. CRAPLESU,
' tyXBBOx,

Sir HECTOR LANGEIN,

Ont assisté à cette campagne et l'ont laissée se poursuivre avec leur
complicité, d'ans le'misé•ra~le, but de garder quelques mois de plus•
leurs places et leprs traitemente .

" Quel était donc le but poursuivi par les Conspirateurs ?
Leur p lan n'était que trqp simple.
On sait que Sir John A . Macdonald a été de tout temps lb fana-

tique ennemi de notre lrace ; sa carrière politique a commencé à
Montréal aux lueure de l'incendie du Parlement, il 8tslt "à'accotd
avec lee bandes de forcenés , qui assaillaient alors le réprésentan t de

'la Reine r cet>,e seule raison que aon gouvetnernent venait de
badré ~n tlce aux Canadiens-français. ';1111i

~ A ~. •
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Depuis lora il a paru changer do tacti que . * ~r! rnino*i l ? . pr ; quP
7permânente au milieu des ligéraux anglais de sa provü: .~ . :' a i ~ .
besoin pour.gouverner et pour assouvir sa soif do-darn inatior, du
vote canadien-fran çais et il est parvenu à persuader b quelques-uns

-de nos hommes politiques qu'en s'alliant à e u x, il avait renié ses
erretrrs de jeunesse .

[1 n'en était rien .
Pendant les trente dernières a n nées, Sir John A . Macdonald a,

sauf de rares interruptions, gouverné le Canada à l'aide du vote
canadien-français . Mais il' l'a constamment gouverné contre ses
alliés . Il n'a renoncé à nous vaincre par la violence que pour nous
vaincre plus surement par le ruse et l'h ypocrisie .

Tous ses actes depuis le plan de laConfédëration jusqu'au meurt~re
- de Riel ont été déterminés, par un double but :

I o Garder le pouvoir à to t par n'importe quel moyen .
2o S'eJj'or~,~r par tous le ens possiblcs de substituer à la majorit é

'dans laquelle 'l'élément cana en-fran ç~aia avait une part prépondérante,'
une majorité exclusivement anglaise.

Lors de la confédération, il était déjà parvenu à . substituer au
régime dans lequel Québec balançait Ontario, une constitution aux
termes de .laquelle le vote canadien français est noyé dans le vote
anglais des 6 autres provinces. Mais l'énergiqué résistance de Sir
George Etienne Cartier l'avait empêché de compléter son œuvre .
Au moment du meurtre de Riel, Cartier n'existait plus, il avait été
remplacé' par des valets .

Sir John A. Macdonald a pensé que l'heure était prôpice .
Les orangistes lui ordonnaient de pendre Riel .
Il â'est dit qu'en déférant à leurs vœux et en surexcitant le fana-

tisme an g lais, il trouvait là une occasion inespérée de grossir sa
majorité dsna Ontario et anéantir la province de Queb oc dans le
.gouvernement de la Puissance et dans les délibérations des chamb tes.

Nous assistons depuis quinze mois aux efforts faits par . ,un gou-
vernement criminel et corrupteur pour annihiler notre province en
la divisant et en tournant nos concitoyens les uns contre les autres .

Pendant ce temps , nos concitoyens anglais d'Ontario ont assisté
aux efforts parallèles qu'on voudrait bien nous dissimuler si cela '
était possible et qui ont eu pour but d'ameuter le fanat,ishie protes-
tant et orangiste et de provoquer contre nous une guerre de race et
de religion. •

Heureusement ces ennpmis de la paix publique se sont trompés
> deux fois .

Se fiant sur l'exemple de MM . Chaplea i i, •L'aron et Langevin ils
avaient cru trouver dans le peuple canadien-français, un peuple à
vendre et le peuple canaaien leur a répondu on é lisant au 1 4- octobre
dernier, une majorité patriote . 1

Ils avaient cru rencontrer dans Ontario une majorité de fanatiques
t ù os concitoyens anglais leur ont répoddu aux élections du 28

-~écembre dernier par un vote écrasant, prouvant que la province



d'Ontario est composée d'anglais libéraux et pacifiques, qui vèulent'
, travailler à la prospérité du pays avec un gouvernement honnête et .

qui ne sont pas prêts à d6membrwr le Canada et à partir en guerre .contre la province de Québec . _

Pon dant 14 mois le Mail, qui était alors l'organe officiel de Sir-
John A . Macdonald a continué 'sans interruption sa campagne contreles Canadiens • fran;:ais,'contre l'église catholique et contre le véné-rable archevêque de Toronto Mgr'Lynch .

La lutte des tories contre le gouvernement Mowat a été basée
exclusivement ~sur les complaisances coupables quQ le gouverne-
ment libéral de M. Drlowat auraii eues pour Mgr Lynch et pour les-catholiques de la province d'Ontario dans la question des écoles .On trouvera ci-dessous les extraits d'un certain nombre d'article gdu Alail qui sont de nature à mrttre d ansrtout son jour le caractèreaudac i eusement criminel de la nnn v llo croiâadë, entreprise par leparti tol'y contre 1 Lglise cathuiique et contre nos concito S'ens de .race canadienne•française.

Pour apprécier toute la gravit é de cette campagne, il importeavant tout de noter ici que ces attaques outrageauteR contre lescatholiq ues n'ont commencé q u'à partir du jour où les Tories ontété amen~s à se convaincre qu'ils rivaient cessé de tenir dans leurmain le vote catholique, â, la eujj e du traitement tyrannlquequ'ils ont fb,it subir aux Métis et de l'opposition forcenéequ'ils ont M.ite au Home Rule : ces deux faite qui ontaliéné au parti Tory les Oanadiens-França,ie et les Irlan-dais sont des faits 4e politique purement laique. Laquestion religieuse n'a rien â y voir ;, et ce n'est point en~ tant que catholiques, qu'ils affectent une partie des éleo-teurs du Dominion .
Ces attaques ont com i n t ucé immédiatement après l'exécution deLouis l l iel, apri,s qu'un e asseniblée eut été tenue, à Montréal, pôurcondamnar l'e $cution, comme un acte cruel et in ustifiable.---T~nt •crue Sir John A. Macdonald a cru pouvoir compter sur1 ap c ui des Canadiens-français, jama i s on n'a entendu dire à- see amis que l'Eglise catholique eut rien à se reprocher, ni qu'elle' fit courir le moindre péril au pays . Mais quand il a vu que lesC~nadiens•français l'abandonuai8at, il s'eet tourné contre eux et con- •

, tre leur religion avec la haine venimeuse et la passidn qu'eflt ~u y
. mettre, il y a trois siècles, un sectair e couvaincu et un fanat ique• ennemi de la liberté de conscience .' La brèche avait été ouverte le 7 décembre 1885 par un lon &
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article dans lequel le Mail représentait les privilèges prétendus d
ql'E~lise catholique comme une monstruosité odieuse• et oppressive. '

~ .Ot artlClt3 expose ~` LES PRIVILF.GES ENORMES ET EXCEPTIONIiBL$DONT JOUIT L'EGLISE CATHOLIQUE A QIIEüEC " et les droits reconnus au •
peuple canadien-français à la suite d(i la capitulation. Parmi ceux 'des droits qui oftt été reconnus à l'Eglise t ;atholique et dont le Maildemande la suppression ; figurent les suivants : - •

" L'Egliàe catholique romaine qui est celle des 'Canadiens-français a été mise par le gouvernement britanique en pleine et
libre possession de l'exercice du cuit*

« L'Eglise jouiten vertu des lois canadiennes, de pouvoirs plusétendue qu'elle n'en jouissait sous la domination française . Parexemple la nomination des évêques était faite avec l'aVrobation duroi de bZrance , tâudis que maintenant l'Eglise. désigde elle-mémeses évêques sans aucune a~iprobatiod ni intervention du gouverne .ment anglais os des autorltés canadiennes . "
Il L'Eglise possèdet en vertu des lois canadiennes, un , pouvoir

supé~ieur à celui qui lqi est reconnu dans aucun autre pa ys civi-lise, même y compris l' s~agGa En fait, la suprématie de la loi
ecclésiastique sur la loi civile est tacitement reconnue dans
Québec, toutes les fois que la loi ecclésiastique se trouve en opposi-tion avec le droit civil ou en cdnflit avec les lois de l'état. "• • . . .

lie 3 août dernier le Mail se livrait à une violente attaque contr eses anciens amis les Castore, qui ont été pondant si lo ù gtèmps les °alliés et les appu is du parti tory . Voici en quels termes en flammés,il les dénonçait :

t1 Les Jésuites se sont, efforcés, depuis longtemps d'obtenir ladirection du haut enseignement dans , la province . . . . . . . . . . . .. Quoique,présentemelit ba t tus, les ultramontains sont pleins de con flauceans le succès final . . . . : . . . : . . Leurs opinions poli tico-religieuse : : sonttirées du syllabus . . . . . . . . . . : . Un des plus absurdes énoncés de leu
r ' doctrine est que le prêtre a non seulement le droit mais dans unecertaine mesure . le devoir d'intervenir dans les élections ; par cetteraison qu,Il est le représentant de Uieu, et que l'église est intéresséeauz q uestion de politique et de législation, comme concourant

grandement au bien-être du troupeàu dont elle a la gard'é . EN F'AIT,1.E8 ULTRAMONTAINS H P \'RNT UNE AUHORD J NATION COJiPL1iTE DE L'ETAT A
L'EGLISE, El' LEUR

HUT EST DE SUPPRIMER RADUAIRMENT, COMME AUTANT
D'ERREURS DFIF'INIE9 P.T CONDAMNEES PAR Li•: SYi;LARL'S, LA L1HEItTR DE
PAROLE, LA LIHERTE DE I'ENttEE ET LAFRANCE ACCORDER A CEUX QU'ILS
CONSIDEFtHNT COMME DES IIERBTIOUES . EN DEUX MOTS- : 1,'ULTRAMONTA-
N18 M g W'17 1.'ENNEMI DE LA I .IDERTB HU :N-AINÉ." -

Le 12 aotlt le Mail contenait un autre article, dans lequel l'attitudedo la population -catholique de Québec était dépeinte de la façon laF lus incendiaire et il 'terminait par cet .appol aux panions les plusfanatiques :

. . e~:



"La prétention de créer aux Canadiens-Franoais et ~Egllb

.

' ôafholiqne un monopole dans le Nord-Oüest ( est mai~tenant un
rêve dont nous sommes débarrassée. Libre à 1 Eglise catholique de
chercher è► se consoler en renforçant sa situ ation dans Québec et en
arrêtant l'action de la loi civile dans toue les oad où elle serait con-•
traire au: prétentione eccléeiehtiques . ' i,a minorité anglailte ne sait
que trop cè que . signifient les menées ultramonta)uee, et ce qui
, sulterait pour elle du triomphe des ûltramo tains. Le P. Braun,

~-- 8auite de M ntréal dont leé écrits sont acce téeQ , , ~ par lé sénateur
rudAl et les coryphées de l'ultramontanisme comme le plue pur

suc de l'orthodozie, ne nous laisse pas de doutes sur ce point, ' Le '
,, Protestantisme, :' • dit le Jésuite, dlins son livre sur la loi du• marlage " n'est~raé une reli g ion; c'est une ,rébollion, c'est l'erreur, -j

triomphante .. bile n'a pas do droits, oar q on existence est; un crime
ot elle doit c?tra traitée cqmme`on traite 1.érime, " "- , .,~ . .

1'7 août 1886.-:.Il a paru, à cette date, dans le Mai l un article des
lcis . violents. Si les protestants se laiesctjent influencer par ce t
crlt incendiaire, tout le pays pourrait e'tro pIon~é dans la guerre et

1 désolation. `Voici quelques passages do l'article : .
, ~ .

•'" La carte d'atout de l'1•:glise est sa loyauté intérelsbe. Elle a
lassé l'llabitant~dane la pa i : pendant la "révolution américaine et

sujets ou faire reconnaitre par la Couronne quélques-unes de ses

Ministres Anglais qu'elle a sauvé le Canada deux fais pour eu=, e t

" La Législature, sous prétexte de coloniser la province, emploie

AUTRES PROVINCES VIENDR4IT A. LEUR SECOURS, Ils ne

pe dant la guerre de 1 812, et elle l'a mémo rangé du côté des
An ais pour lesquels il a combattu avec la bravoure particulière ü
sa aoe . Chaque fois qu'elle a vbulu empiéter sur les droits de ses
réclamations du moyen-âge, elle $ 'eet empressée de rappeler aux

la reconnaiasance 'les a fait céder . C'IrsT 4yrm QUI L'EoLlse A om+ltrw
LE QONTAOl,1 AHBOLU Dl LA POPULATION FRANÇAISE, DANe . LIS AFFA111se
T$YPOA8LLR9 Irr SPIRITUELLES ET QU'ELLE A PU' ENVAHIR LHe sTABLlee1- .

' MBMt'8 ANGLAIS : .~

chaque année des sommes coneidérablea pour plpcer dus habitants
qur les terres incultes des districts anglais ; et en très peu de tempe,- .
Jean-Qaptiste est eh état de supplanter le colon anglais ; TANT EST11BMAl1QUÂDL$ LA FgcQNDITg DI al► iuas. Il peut lui refuser les crédits '
pour (es chemins et les écoles, le taxer cependant autant que
possible, et, enfin, dbteuir la complète possession de ltablisiement.
Dans ces circonstances, l'Eglise étant toute puissante. dans la L6gir~
lature et dans les conseils municipaux or employant contre lui
toute~ ses ressources, le cultivateur anglo saxon se trouve assiégé ,et sa capitulation finale n'est qu'une questiori de temps .

L'agitation fiel a amené une solution . ,Les . cultivateurs ang lais
att gardé leurs terres, (bien qu'un grand àombre se soient retirés
battus), dans l'espoir qu'un jour LA MAJORITÉ ANGLAISE DES

demadent pas de faveurs . Ils ne veçllent paspriver lesCanadiens-

4.
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Françaie de l1%î de loaro libertés i•eligieusvs. I1 ., llN:-
74ANDENI SIMPLEMFN'l' (S('l~; l .'I~;G[,[Sl•; 5~)l'lr AH01,lh;, O(i
AU MOINS QU'ELLE (2UEI,(1ltFS.UNS I)! ;SES PRIVILÈGES N;XURliI'l'AN'I' .-,'tr)lII .80W!' 1NC(>MI'A'l'IHLhS -AVEC Lk LIBER'l'Ir P(~PtJ1,Al K'h: h;'l' LE , 'PRU (;1tÈ4j ; QU'ON'ÈMi'ECHE. LA LÉG1SLX1'( ► F(1:~ D'1-' :\tl'LUY!•;lt LES , IM'PU'!'SPUBLICS DANS I :I1,Y'l'ÉRF,1' I)I': (11iF,,(1(Jl~: CLASSE EN !'i1lt't1-CULIER ; EN UN MOT, 11-S (1I11: .l .'É'l'A'l' UC . . '", CUPE LA POSITION ET Q(i'll, LES FONCTIONS'
USURPÉES PAR. DES EL('1,f:tilA,~'l'I ~<11 ;5 RA1'A( h;S };'!' l

:NCLINS À L'AGRESSION . 'IL. CES .K1~;I_iUkMP;S',EN COMPTANT SUR LEURS )'' ItÈRESYlE SANL, I .h:$ ANGLAISD'ONTARIO ET ILS UIiSI:;ftVEN,' I' AVI-:C LA, PLUS V1V1'; A'rrl,:N-TION CEIQUE NOUS ALLON5-FAIR1~, ~1( ► yll)t~:'l' UI ; 1,' :1! 1 AIFth :41%IEh " °.

allés U e11oinet (lue nous nu e►outtutatl pas d'humeur ù permettr e

"Il est vrai qu'e,n renversant tiimplemecit les Hi~liétes, nous lin
pou vons pas espérer rheot .fdre ce erqblèmo colnpli,quô et attristant
qu'offre l* présence dans cette petite société anglo-xaxo~nne d'ûit
million et demi de gens qui ral ►u,tlient notre- lanRile, (lui 4e ~~lo-ri$ent ' d'appartenir a ..une race d.i~érent~s et de chérir dee'-lnltittitlone autres que les notree . Main ni nous i eu sa ►syonadans cette occasion à laire taire' ~ .~ tlr prétention arrogante, que
la'loi canadienne ne doit pan prévaloir coutre iiui:rirniut+l canrylicit
français quand il lui . arrivr, d-+ représenter l'idée nationale, les
Frw
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tllr pourront oommencer a comprendre qu'4e sont

davantage l'e8'acemedt des droits-anKluie et dé-n iittt5rt~tzi anglais
dans cette province."

Le 23 aoAt 1 886 , 1e - Naît diYait. : En matièr d'éducationr
l'1~IiLre aatholique, par sa (, outt~ piti Nnti ilr t + (laits ~a Législature t +at
en situation de faire aux pare - üte`proteetru i t A , lin" . o ietau~~e insul~•
portable .

De nouveau, le,5 - ôctobrP, l'orKnw t~~ tory(l~~rlarâit . Q privildont jouit l'Eglise catholique en matières de légielatiôn et
d'éducation sont un obstacle au progrès moral , intellec•
tuel et matériel du peuple .

Le 4 octob re , le Mass renouvelant se,; attailues, di sai t

"S'il est vrai, comme l'ont dit le r(tvbrend M. McVicaretd'autree .jué l'P;glise rétre dix millions par année sous formes de dimes et
e cotisations obl igatoires de la part d'un rnillion et un quart de

!'uttiva4un, sont parler des pertes directes qii'entralue l'exumption
des taxes municipales des vastes propriétés d e l' F.Klise, nou i% n'avon A

jo« besoin d'aller p lus loin pour prnuvor que dans la province de
Québec comme ailleurs la " pauvreté est

ii Il
privilAge ." l .ex somnteh ,

auationnb.ee représentent une taxe annuelle de huit dollars par tète -, .
Jans chaque fam ille française ; et s'il eji eqt ainsi, N'avons-noue
pea l► une cause suffisante pour eipliquer l'état arriéré de
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- lee intérAts sont en pérll ?Ntidevoun-uou~ pas attacher d'iutpor•

- -10- . -

la province et lsf. I inanqûe d'initiative et d'eeprit public qui
o~ractérfee ~ population ? = ~.

" N'est-i~ rien pour a Confédération quo la deuxième Province
r . : eoit appativrto par lest`~déPe du moyen A Ke 1 Ne donnerons-noue

aucune attention aux crie de la minorité prôte®tante dont

tan ce au tait que la leglelauon fedérale est entravée, que l'on pille
le Trésor fédéral de temps il autre et que l'on rend impossible un
gouvernement d'é ►talrté pour tout Io Canada à cause des privilèges
e t immunités dont jouit et (les usurpations quo 'pratique sous la
protection de notre loi une, Eglise tlui cherche à établir une société
françaier mais non britannique ?" ' 'w

lie 5 octobre 1886 . le Yail disait tt propos des contributiQtw ecclé-'
siaetiqu+~e :

" i,'t~xpbriencm de, l'humanité nous enseigne que des priviléges du
tno}•en•, comme ceux dont l'Egllee jouit dans la province de'
lluét>tc

' AK
~ sont un obstacle à I siva'r~ement moral et intellectuel aussi

bien qu'au progrès materiel du 1 ►êuple . "
1 :~, lut 'octobre, le iuii attaque de nouveau l'Eglise en disant :
" La loi établit des punitions contre les pr~trea qui pratiquent

d 'enll o lqyer e~s repré.entrrntr courme des pions dans le jeu de- l a

oe l'influence indue, mais cette loi est lettre morte . Aucun juge
' catholique ne se soucié, dil la mettre en viRueuir.

" Le système tt sa force (le l'abus einiatrd que l'Egliee en fait.
El le peut facllem t faire voir à l'habitant qu'ils. ne peuvenY tous
deux espérer garder la balancr(1u pouvoir dalle les affaires fédérales
r llt1 e'il g~! eoutrlet ttvouKlr~rnent t1 see ' ri - glr'rnents et s'il lui permet

politiqué . Après les épouvautails spirituE'Is, cet appel à l'amour
propre et A la rupidità Tes Cau~idiene fran~ais eet le me illeur argtt-
m eut avec lequel ellti soutient son empire . Et c'est yréci®élit ont
pour cela quo t' ►+xleterlro do) l'H:glls►~ comme F;Kllse d'Etat est rem .
plie de tlanKvrs, non seulerneut pot ;r la province de Québec mais
pour Lotit l~~ Pa)' " '

Et le Mail ajoutait à la même date :

"TOUTE INDÉPBNDANCH. U'1 :8PN1T B3T ANÉANTIE, ILS (les prétre8 catil0-
Ilqllf'91 ONT FAIT LE VIUB DANS LEM KAI'HITK ET ILS APPEI

.LBNT'CELA LA
PAIX DES CONBCIBNCEB .". .- .

l .r+ 18 octobre 1886 , le Mail terminait comme suit un article sur tes
élections de la province de Québec : r •

Il biais laraqu'il est manifeste, ► ommr dans le cas- préeent, que
l'EMllse de la province de Québec, Ivn la souveraineté temporelle et
lee privilêR~e dont elle jouit-,--soit par droit do traité ou par ustrrpa-
tion, la chOjae importe peu ;-à le pouvoir (le souldver un million' et
un il uartd' abitante d'abord contre un parti et é+usitite contre l'autre,
etde faire c~~ défaire les ministères non aernlemont à(~l.uébee, mais àOttawa,et même de défier I aatorité de la loi anglaise, quaod'z-bu
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sujets ont causé l'effusion- du sang, il, devient alors 11(scossaire de
faire l'une ou l'autr(s (le, deux choses : ou bien uous d(wons ndmettre
ss supériorité sur l'h;t ;it, ou bien nous «IevonK A nIrnp tequel prix la ren utereler connue instltlttion (1'H' t. .tt . L(~s`poliLiciens réformistes ou cuuservateur3 aiment rnieux faire des arrau

•gements avili, elle ; elle joue son va•tout .' Les (,'hnfs des deuxpartis ont adopté cette nlaniùra de . procàd(+r, mais nous croyonsq ue le temps est arrivé (le fzire an Moulevenliont gene rHl , dPla rare anglaise e n ('anisda coutre un syKtanle de gouver-
nement si dangereux et si dAqra(la,nt ."

Le 6 uovenlbFo 18Nt1 le Mail di~ :tit :

,

"I)ans une autre sNhére du Rotlver ► lemmilt lol ;tl,l'f;glis(+ ( ;,tth oliy ue a trouvé moyen de rejeter sur l'Etat Ic~ soin de ses ordresreligieux .
,

" POUR NE PAS ALLER . PLUS LOIN. SON IiA]311,I,'l'~, AVI~:NURF. I;'l' A I :IVRI?R 5UN \O1}': ('O :14M, (Y)R1'ti 1 ;'l 'l'RES5E~ :1•tEN'l'1)IS l'(11,'1('I1~: :N'S bI :S UI?[1X 1'AR'['1s :1•L' :1Ciiir-'l'N:R LUI P1:ltM EA7 GN'l' U'011'l'I•:NIR [INI? Rh;FRh;51r,N•l'A7'1ONSI'ECIAI .E ET DISTINCTE UAN51,~a CA RI Nl ;'15- 1'ROV INC I M I\E'l' LE CABINET P'I;UL~RAI, . ET DE METTRE tii ;, S[If F'1 .5 DANSLE SERVICE, C;IN'II,~SANS (.2U'II,S 5OI1;N"I"l'U[1JUURS COM1'1,,_
TENTS, MAIS S I ;NI'I,l•:M E N'l' PARCE, CtU'I1,S SONT ' (' ;~'l'iIO-LIQU ES." `

11
-.

©

l,0 15 novembre 1 886 , le ,It'ail attaque l'I;glise ( ;utholiyuè' ronun(1 isui
t • ~ . .

*',
La politique de l'~~g lise d(+l ►nis un tenips immémorial a Et6d'ob .tenir le plus possible et de Iltt rien donnor . I?11f~ M1(~h~tllgh -oll vote,comme corps contre tout vr yu'~~llu p o ut a voir dos rhfortnistey otldoe rosiservatrur+, sous forme d'empiétements sur la lih v rt ~ do l'ill-dividu ou sur les attribu~iony de l'Etat . -1,A VI~,NTE DU VOTE

CATHOLIQUE a été depuis de-4 années nne des rhuse~ les, phishumiliantes et en mtlm temp§ les plus da tige, r(l us i-s et les plll q d(inlo-'ralisantee de la politique fildér.zh ou provinciale ." .

Le 13 octobre 1$86, le ,ilail pilhli .3it un article incendiaire poursoulever les craintes d t 's protestants à -ratlstl (le l'(Stal)lj8y~'In(,Ilt des; , .
canadiens-français dans Ontririo. Cet article se tePtninait par ces 'mota• .

G

" Le Cultivateur, un journal d(+ Québec, (Itli donne lisse attentionSpéciale à la question, prétend que dans vingt ans il y aura un demimillion de S:anadiens français dans la partie nord (l'Unt. ► rin ~ Il n,çcomme oonséyuenç e~ la balance (11 . pouvoir sera assurée . Ce rar uulest probablement exagéré, mais il rrt bon que 1N s ci ►oyons aliKlaisd'Ontario sachent ce que l'avenir leur réserve S i l'fSKliye établissaitle système des dimey dans les districts français ( le la partie est et dela partie ouest d'Ontario--et remisse nous l'avons dit l'autre jour,
, . .
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elle a toujours préte,ndu ,quN 'la loi lui donne le droit d'exiger des
dimes des catholiqnes i iu llallt-Canada -sa pnAitior4 dans cette pro-
vince serait grandement fo rtifiée . ~ET NOUS CO~INAITRIONS
N()l' :i--MFMES ('h; l'ROt :H:I)I+; INTÉRI':,SSÀN'' PAR LEQUEL
ON 1.1-S 1~;'l'.~I ;t .IS~1; ;141•:NTS ANGLAIS DE .LA PRO-
VINCE I)1? QiJ~:1 ;I~.C. I,A t~I~(:ONDI'l'~ ~RODtGIFUSF ET LA
FORCI-' DE CUI-iL`SION I~I~ :S CANAI)IENS-I'R~NÇAIS AINSI
I~UI•; LEUR EN'l'1 È R1 -: ,Sl)iJM1SSION À L'ÉGLISE, DONT LA
DIRECTIO NTDIRECTION 1?S"l' ''nUJOIIRS JUDICIEUSE . FONT DE JEAN-

UN (,UNCUItItI;N'I' REDOUTABLE SUR LE SOL., ,

1
1 .es meneurs du >rti tory continuant à essayer de remuer a$e

1~ + c•orllry, .la i•endré mal éte inte deR passions religieuses, l e Mail,
Iidèle à cetir. ,trtucivnse tactique, définit de ld façon suivante la
poli tique qu'il cherche ia inaugur er contre l'Egtiso cat.holique :

•` Nous ,/rsop,s qu'elle ,rc Peut justement rtt7rrmrr le litre dEglisc établit,
„i f+rft end, e au r'h oit de prélever des dimes, d'imposer des charges dejabri-
yuc, dc dit rgrr la frrssc, de ;ontrdl,t,r, !'-éducation et de garder un million et
part de C'iI tradren s dans uu tt~rt frgnorancc et de rlvt extatiQut, puis-
~Ip'aucdnc autrc•. .b ;tihsc nc jourt ni ,•e pt iys de senlblablts, privilèges .

~ % .
'' !'/us 4,101, /s,,,,r réveiller /,i vieille animosité entre protestants et catho•

/lyuts, il ajoute que Ph'g/isr " n'attr, d yuc le moment opportun pour res-
treindre les Ithcrlès reconnues ,iux protestants . "
• ~ . '

I .r 21 aout I 886 , le Mail menaçait encore la Province de Québec °
t l'un é invasion des habitants de t=Est et de l'Ouest :

'' Cet article est uuu eQl>tco de résumé des attaq ueN tlti .Il,ul contre
l'I ':Klise Catholique . Il représente l'El;lise comme* uuisible à la
minorité prot estunte tle la i ►roviace du Québçc ; il dit qu'elle est ^~ .

L'INSTITUTION LA PLUS OPPRESSIVE DE CE GENRE SUR LA TERRE ; r h
tIurl lA+' ., force l'état à tcconttaitre la suprématie & ses .lois eccli+•
rl,itili~ItltS et canoniques ; Il qu'elle "INTERDIT L'OPÉRATION DE LA LO I
( .I V ILE ;tu118 DES PEINES PInBB' QUE LA MORT ; " que la Il PROVINCE D R
ljlJt:HFa : SOIS LA RÉGIt DE L'E(I .ISR EST PIRE QUE TOUS LES AUTRES PAYS ;"
clue •' mê nle en h:rl►aKne à e n Belgique le fait d'in fl iger du peines '
cIrriF•alvs c ontre Ic•ss morts . c~st regardé comme une offense crin),i-
uc~ll f s ; que l'P.gliae nlé~'.onuait complètement' la loi interdisant
l'exercice d'inllnencea indues dans les é l ► , ctions ; que Il le code civil
(le la province de Québec r e po ee sur le principe (lue les lois ecclb•
Riastiques snn t au dessus de la loi civila "

. ~ ,
l 'elles sont les opininns'de Sir John A. Macdonald dans Ontario .

Peut-on supposer quelque chose de plus brutalement révolution-
naire ? N'est-ce pas chercher à allumer une guerre de race et de
roligion ! •

11
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Maisllaia ces attaques ne sont pas particulières au AfaiL Elles n'on t
pas un„ caractère isolé .

"La convention a eu'la bonté de passer la résolution suivante au

sincères remerciements aux membres de la convention, et nous

CONFIANCE EN LA I)IRI.,ÇTION ACT 1F1 .1,1?. DU JOURNAI. ET

Voy*ez plutAt :" UNE CONVENTION DU PARTI CONSERVA-,
TEUR . A EU LIEU" A TORONTO LE 14 JANVIER $$78. ON
ADOPTA UNE SÉRIE DE RÉSOLUTIONS à la fin des travaux, le
16 du mémo inois. Le 17 janvier, le Mail reproduisait ces résolu-
tione et disait à la fin de ses commentaires : ,

milieu d'une démonstration assez chaleureuse . Nous oftron' no¢

nous empreâsona de leur déclarer que notre intention est dN rendre
ce journal digne du parti et de la cause qu'il a~outetau comme par
le paaeé: - • .

"QUE I,P:S REMERCIEMENTS DU PARTI `tIIIERAL---CON-
SERVATF,tIR SONT DUS AU JOURNAL 1 .H; "Mail" QUI A TOU ►;.
JOURS DÉFENDH1 .i•:S PRINCIPES CnNSI?RVATEURS ; ET
CETTE" CO NVF:N'I'I()N , I)ISIRI: EXPRIMER SON ENTI ÈRE '

1,'P;SINCE QUI? I :AYINIR LUI R'Sf?RL,E DES SUCCÈS . "

Le Programme de Mr. Meredith.
Le programme de Mr. Meredith quo sil~ John A. èlâcddnald a

appelé ",tilon liaacnanl "dans la dernière élection locale .d'Ontario

)

.
.

Le Mail le déclarait lui-mémo à lâ date du 27 novembr~e 1886 dans

"NOUS PROCLAMONS QUE IIEGLISE CATHOLIQUE N'A .

ÉGLISE ÉTABLIE, DE SE FAIRE PAYER LA DIME, D'IMPOSER ,

u a été qu'une R$1'ÉTITION PURt ET SID1PLft DU PR OOR~HME ANTI-IRAN-.
(;AIS ICr ANTI•PAPISTL DU ' ' MAIL." •

l es termes suivants :

" L'adresse de M. Meredith à ses électeurs de London, publiée c e
matin est tin progralnmo clair, f~rme et qui ne trolpera personne. 4

Et i~ ajoutait ;
. . N .

'LE PALAIS 1,)1!.S PAPES YST LA S.EUI .B PLACE SUR LA TIiRRL OU LE'
MraJR'l'RI : F,fi7' PUI3LIQUI':`iN:N'l' GLO1 .1I'II✓ .

" Ne eomm« 'K-nous pas Jllstltlables de ne permettre aucune lûs~ u
à l'Eglise de Rome et a-t-elle le droit de so pl :iindre, elle qui noua
1 efuee tordt libtrl6 ? 1 '

PAS, DANS AUCUNE .1'AR"l'IF. QUELCONQUE DE LA PUIS- .
SANCE DU CANADA, LI•; DROIT 1)E Sr: I'RI•;'l'H:NDRE UNF,

DES TAX ES DE FA1iR1QUE, DE GOUVERNER LA PRESSE, DE
CONTROLF.R L'ÉDUCATION OU DE LAISSER CROUPIR UN
MILLION ET QUART DE CANADIENSDANS h ES TÉNÈBRES . . . "

i

,
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Noue ajautons aussi que, pour les mômes raisons et pQnr d'autres
n on moine é vident rA, elle (l'ERlise'de Rome) N'A AUCUN DROIT
DANS CF:I'l'F. PROVINCE à une loi qui force lès eiNns et aussilos 'protestants, qu'ils Io veulent on uon, à SUPPORTER 1)ESEC'()t .FS SÉPARÉES QUI FORMENT, 'l'Oii'l' AU'I'AN'I' QUE LE

• CONF1:5SIONAL, I'AnTIE INTÉGRANTE DI•, SON ORGANI-
SATION FCCLH.SIASTIQUE, qu'elle u'a a11c11C1 droit à retirercomme elle It, fait, des argents du trésor public POUR SOUTENIR'
L)ANS LES COMTÉS I)E I'RESCO'l'I' E1' I)I•; RUS.SF.LL, (où les .Canadiens - Français catllô liquos sont en ' grande ma orité,)
SOIXANTE I)IX 1:;COLFS ou elle enseïRnt~ UNE LANGUEË'1'RAN(~ .RF. ( Ia JanKnP frathç a ise) QU'ELLE N'A I'AS LE DROIT
1):A7'RE til't;l ;IAI,h;MP:NT RI?PKi:SEN'l'ÉF, 1)ANS' NOS GOU. -VERNEMI?N'15 ET QUI-' PAKI)I:SSUS TOUT. ELLE N'A PAS LE
DROIT D'IMPOSER SES 1UÉLS EN MATIÈRE D'ÈnUCATION. "

• Le World de'l'nronto qui n'est pas suspect de tendresse pour lesG,+n~iili~ us fran4ais et qui a f anch ement la politique de M .D►lert dith s'exprl i n ; i it de son côté comme suit :
• . - ~ -

- " I,I•, M NIF1•:S"I'1? . 1)E M . I•il ;R1:1)I'l'Ii ACCENTUE DISTINC
~[ .1?, CEiAN(,I ;1ri1?N'l' I)I : PROGRAMMI; RÉCEMMENT

AI)OP"l' . 'AR I .E PAIÇI'1 ('ONSI?RVATEUR . "
. Ce West plus t<impl ~m (~nt un journal qui parie, c,'tIst LE CHEF

1)il PARTI CONSERVATEUR D ANS LA CHAMBRE. (,eux quicroyaient que la nouv e llv attitild v du Mail n'était qu'un trll r pourle te ntps des élections DOIVENT MAINTI~.NAh1`É''RF, CONVAIN-
CiJS QUE LA NOUVELLE P()1,,I'l'IQUECONSI:RVA'l'RICI~: b;S'l'~;TAHIrIE ."

Tous les journaux tories d'Ontario saus exce ption le fla,iri11o,1Sprctalor, le I'ittrboro Rcn1 ezu, le Stal1'ord Herald, le Btllcville Lnlelli-gnusr, le London Fret,l'ress, etc,, etc., sans parler de l'Orangs Sen liiulont suivi e lactement la mè m e campagllv.
Tous ces journaux qui vivent des largess e s do Sir John A . Ddacdo-

nald et des comm ndes d'impression aux frais du trésor
fédéral ontobé i au môme mot d'ordro . •

D'un bout à l'autre de la province d'Ontario toute la presre reli-gieuse e'eRt ré pandue en un long cri contre les Canadiens-français étcontro•l'Eglise catholique . e

Enfin, pour qu'il ne resto aucune équivoque, on peut citer lespropres parsies de M. Meredith, posant nettement la que stion contre la province do Québec etreprochant comme un crime d'Etat à N.Mowat de e'Atre monlré favorable aumdéfenseurs do l'infortuné Riel .Voici me parolee :

"Je regrette que le KouvNrnement provincial d'Ontario, pour desMorijs indig"Itt, AIT PRiT$ SOTI' C O )N('OURS It UNE AGITATION DANO Ig RrUSLnANs LA rauvtKCe nit 2uéuF:c,•aKitation dont le succès est de natureà rendre l'applicat.ibn e la loi impossible et constitue upe inenaoe



pour la paix et le bonheur des habitants du pays. Si le * gouverné-men! d'Ontario devait Atre aonténu aux prochâines élections, ceserait, je crois, donner une NnUVGLI,F, FORCE à cette agitation . "

Ainsi, il est bien entendu que, mAme dans le langage voilé et
diplomatique du l,rincipal rlTrCsentant du parti tory dans Ontario
c'en la province de Québec qui (si, l'Qbjectiif de la lutte . C'est l'an'nulation de l'influeu(:e canadiennir-trànçz4ise qu'orl poursuit per fas .q,nefas.

La ca,mpagae duo . 1'' Orange Séatinel '
I : Oranjç Srntintl publi A a Toronto mérite . une plac© à part .11 n'est pas comme 1e-Atarl l'organe officiel de sir John A. 3lac-d-onald, mais il est '-'organe officiel d es loges oraneistes qui, par

l'intermédiaire de M 13owf~ll dictent leur volonté à sir John et au
gouvernement fédéra! .

Dans soit numéro du 21 octobre, The Sentinelenregiytre Io résultat
des élections de Québec. Après avnir constaté -quu la cause natio-
nale a remporté au moins une victoire morale, l'organe orangiste
ajoute :

Il l,es hlectours anglais des autres province devront- voir aux pro-
Cliaines ùlectionR fédérales, A CE QU'IL SOIT'ENVOYÉ A OTTAWA UN
yOMBNE SUFFISANT DE DÉPUTÉS POUR CONTNX-IIALANCEII LES NATIONAUX
I:ANADIBNy-F'iIANSAIB qui seront ellvoyftisde Québec et ljui seront aidés
par une fraction du parti libéral des autres provInrei . Si cette
l•ombinalsou n'est pas écrasée immédiatement, nous al)rolls i'I .Ottawa
une répétition ,des tacticluuà des•uationallx irlandaie à Wt+shnioster .Ni . 1 .aurier deviendra le dictateur du parlement fédéral-Un Parnell .fr ;lnçais d i, (lui notre Gladstone canadien (Ni . Blake) acceptera le
pouvoir, bien que'la domination française, qui s'en suivra nùces-
,; . ► ireul(1 ut, ébranlera la Confédération jusque dans ses fondements.','1)run. Iè numéro du 4 novembre, nouvel appel au~Anglaiscontre

` les Cati alliuns•Irait çais qui se termine ainsi

: -Lys Canadi-ns-français sont maintenant les ennemis déclaré sdé- la yupromalie xnelaiwe et des lois anglaises, et il faut lea traiter
en conséquence. Mals nous -avons au milieu de nous des hommes
qui, I,ur l'amour du k)ouvoir, sont prête A sacrifier tous les prin-
clpen, peut être .4 détruire la Confédération pour obéir aux ordres
de .luurs alliée de gui ils attendent le pmuvoir. Ce sont ►à les pires ennemis que los `Cauadiens loyaux ontà combattre. Leurs parole

s sont douces, mais leurs actes adnt des actes de trattres; la voix es tla voix de Jacob, .mais la main est celle d'Eysail ."
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Nous ne voulons pas multiplier les citations.
L'organe officiel des orangistes déclare que les libéraux anglais etleur ctief . M. Blake, doivent être répudiée à TITRE D'AY1S. DU (;AR A.

DISNS-KRANCAIB et il ajoute que les hommes à soutenir, LES VRAIS ET
81eC$RSB BNNRYIB DU CANADA rRr►lIçA1B N= /ONT AUTRES QUt 51q JOHNA. MACDON4LD ET SES COYPLICi&

L'aveu est caractéristique. •
Aux Canadiens-frangais, aUs .catholiques, aux patriotes d'en pre -

dre note et d'aviser.
.• ~

La campagne Prisaleune et . aeti- française ~baldfinand, ~

On sait qu'une é lection partielle au parlement fédéral a eu lieuau mois de septembre dernier dans le comté d a Haldimand, (Ont. )Le gouvernement de Sir John A . Macdonald ~ a été royalementbattu, comme il l'es i d'ailleurs dans tous les çomtbs et dans tontesles rovipces où te peuple est successivement appelé à 4e prononcer.Vais cette élection qui précédait les élections leoales et qui étaitla premi è re dans la ' province d'Ontario depuis le meurtre de Riel,offrait aux yeux de 8ir John A. Macdonald et ses compiiceé, unintérêt considèrable.
Fidèle à son programme qui est de provoquer partout le cri anti-français, Sir Jptin A Macdonald remarquant que le comté de Hal-dimand compte parmi ses électeurs un nombre assez considérabled'allemands, imagina d'évoquer le spectre de la guer re de 1870 etde 1871 et d'essa yer de soulever le fanatisme' allemand contre laprovince de Q uébec au nom de la lutte de race qui existe en Europeentre la Frahce et l'Allema g ne.

• Le FYrc P~ess de Berlin (Out ) qui doit son existence au parti toryet à un riche contrat d'impreasione du gouvernement fédéral, fut%chargé de la campagne.
.S'ad ressaut aux Allemands dans leur langue, le Free Press ,,publial'article que voici :

les Allemands du Canada se lala :eroat- Ils tfraoalser et humilier par les
flapis ?

'` Il n> a pas sur la swrjdut rnrutrt dt pewpls plus ambitieux, plusa~►tssif, plus inawjjortablr, plus ryra>~iQun e t rrt !rpewp!t ~}axfau. Co 'est pas là Une proposition en l'air, mais' un fait historique avéré .L'histoire, môme à cette heure, a des frémiBsementa qua elle faitle récit'des actel de dévastation perl . ~trés par lw Français avec tous



lee raffinements cib la cruauté, i l p a plus d'un siècl©, dans la région
allemands de l'Alsace et de la Lorraipe, de mAme quo dans tout le
pays arrosé par le Rhin. Napoléon I a yparcouru toute l'F,uropo, ,
promenant partout l'incendie, le , pilla~e, le carnage, juusqu'a ce
qu'enfin son esprit de conquête soit allé s éteindre à Ste . Iiblène . En1870, Napoléon III, avec une effronterie inouio, déclara 1,1 guerr e à~1 AllemagAe,parceque celle-ci refùsaitde danser sur la musique fran-
çaise. Ces Français oubliaient comment l'Allemagne await su porter
'épée rtiane lee guerres de sa liberté. En 1870, l'Allemagne fut de.nouveau invitée a les remettre à leur place. A chaque page d cl'histoire, on constate que depuis des siècles la Franco a été la pire

ennemie dé l'Allemagne ; que le peup le français a voué tl l'Alle-

ASPIRENT A COM M ANDER ET A TYRANNISER I .ES AI.TRF.S . . L'ambition d'u n

" ICI AU CANADA, NOUS LES RETROUVONS AVEC LEURS VIEILLES MANIES .

toutes les autres nationalités s'incliner devant leurs désirs. Ils

tront-ils honteusement à la ty rannie des Français du Canada? Nous

second article du Fra Press berlinois dessino do plus oll plus uette- .

Mieux que cela, le Canada'anglaie pa ia annuellement des milliers de
piastres pour faire imprimer toue les papiers d'Etat et les documenta
officiels en français aussi bien qu'en ang lais. Le premier documen t

magne une haine sans ornes, et qu'il n'a qu'un désir, c'est de la
détrnire et de l'anéantir . Telle est la eituation de l'autre côté de
l'océan . Mais l'Allemagne n'a pas peur de la France .

" I.F:S FRAN Ç AIS SONT LES MÊMES DANS LE MONDE ENTIER . I'ARTUUT ILS

E Français ne connalt ptls de bornes ; il voudrat~ Voir le iilollt)t) entier .
' à ses piede .

Ils veulent quo tout marcha à leur caprice . 1ls s'attenth+nt ~1 voir

veulent être maltres au Canada : vinglais ; h'c.ossais, Irlandais, Alle-
mands, doivent Aire leurs obéissants serviteurs et se soumettre 1 ►um-
bleilient aux exigences de messieurs les français, n

"B/k bien / nous vous le demandons, Allemands, a;'es•rms 'quitté volte
fa/rit avts-rous jrartchi l'o~tanpour tlrr les valets «r~ /r,rn,,ris de Qui- '
Onrl b ous vous le demandons, les Allemands du Canada so soumet-

disons : Non ; nous crions' : Non,-de toutes ►Ios forces, et Iluus osf)é-
rone que ce "`non'; trouvera un écho dans lu coeur du rllacnn des
Allemands du Canada." •' -

9 . ~.

Le lecteur se demandd sans doute ro quo-Napoléon loi- et Ns~o~
léon I11, ainsi que l'Alsace et la Lorraine, ont a faire dans la poli- '
tique canadienne. Mais ce n'étaif là qu'un© entrée en matière . U n

ment la pensée de see inspirateurs :

"Noue voudrions voir, dit encore le Free Press, la physionomie
du parlement si M . Kran:lui adressait la parole on allemand. Cepen-
dant, lei Français peuvent parler leur lan gue au parlement. C'est
leur impudence ordinaire qui leur a valu l'acquisition de ce droit .

publio imprimé en allemand est encore l ► venir, mais lee Français,
eut,• font tout imprimer dans leur langue aux dépens du pays. POUR.
Quoi? PARCE QU'ILS SONT FRANÇAIS, C'fiST•A DIRR AGRESSIFS ET D É NUg S

. • e
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DE TOUTE PUDEUR . L'Etat paie môme 1©e frais de• l'éducation frari=
çaise de leurs enfanta . . . . . . . . ." . .

, Dans un troisième article du Free Press, l'idée tory se fait (je plusen plus jour. Cet écrit est intitui é

qui croient que l'exécution d q Niel :a été juste, qui ne veulent pa s

Comment les Allemands du Canada peuvent contribuer à ftrrAter
l'couvre agreesive des Canadiens-frafats .' Noué en détacheronsquelques passages . .

~'l L'élection de Iialdimand se fait sur Riel . Ordinairement, il y
a dans lei luttes, quelques questions politiques ôu *économiques on
Jeu, mais à tialdimand il~ y a Riel et Riel tout seul . Les français et
lours amis . pré, tendent que le parti conservateur n'aurait pas dQ
laisser pendre Riel ; les co(tservateurs répondent qu'ils ne pouvaient
faire autremeût et que le bien du pays exigeait sa,rnort. Les élec-
teurs de IIaldimand sont appelés à décider si le parti conservateur
doit étre condamné pour avoir permis l'exécution de Riel, ou si le&
français et leurs amis doivent ètre entravésdansleur aeuvrod'agres
sion. Les Réformistes, s'étant alliés aux français, doivent accepter
le verdict qui sera prononcé contre eux. Quo ceux (lui approuvent
T agression française, qui sont satisfaits do voir les français dominer
et tyranniser ce pays-et nous tyranniser, nous, Allemands---que
ceux-làt disot,s•nouy, voten~, pour le parti réformiste . Mais que ceux

donner aux français plus d'autorité en ce pays que les Anglais, les
Ecossais ou les Allemande, et (lui croient le moment venu de mettre
un frein à l'ambition française : que ceux-là votent pour le parti
c)nservatPUr.

" Nous parlons sana esprit de pàrti 1 Mais, puisque les r6formistt~
ont fait alliance avec les Français NAR(713 QU'UMB VILE CANAILLE (arc -s(oundr,!) A É,ré ra~iu~E ; puisque les titis et les autres veulent faire
du capital politique avec l'exécution de Riel, il no nous reste plus,
à noua autres Allemands, d'autre alternative que de voter conser-
vateurs, et de déclarer par notre vote pour les candidats conserva-
teurs que Riel avait richement mérité la mort-et que noust Alle-
mands, nous ne nous soumettrons pas à la domination firançatae .

; Puisque les réformistes nette jettent dans les jambos le spectre de
Riel et veulent nous imposer le joug des Français do Qubboc, nous
n'avoi - je plus de secours à attendre que des conservateurs et nous
devons les maintenir au pouvtiir'on dépit de ces Français . Si les '
Français entendent gouverner ce pays, les Allemands doivent don-
ner signe (le vie. La seule chose que nous ayons à considérer est
celle-ci : Si nous voulons lire pour Ritltl Wu Franrais, volons pour les
rfjvrmislls ; mais sommes-nous roNlrf Ritl et coN,TRE LES FRANÇAIS?ALONs UF)NNONB NOTRE VOTE AUX CONBSKVATBUR6 . Nous demandons à
toué les Allemands du Canada, A, Haldimand, Welland, Waterloo,
partout où il s'en trouve, de voCbr contre Riel et contre les Français,
c'est-à-dire pour le parti conservateur . Las ALLEMANDS NB VEULENTPAS DE LA DOMINATION FRANçAtsE'ER CANADA . . . . . . ", .

. s
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appels aux pwione •prusaiénnes sur le sol américaiu, daue unpaya dont les habrtantq de race française sont pQlitiquement séparésde 1s France depuis plus d'uri siècle sopt certain ment le comble dece que peut amener chez un homme imbu d~ l'esprit de guerreCivile, la perversité politique la plus noire. "
Cette fois encore le forban doublé d'un saltimbanque que nôùsavons trop longtemps laissé à la tête de la Conféd~ration, avaitcommis une lourde erreur ;
Non seulement ces Allemands n'ont pas répondu à l'appo l (lu fana-tisme ; mais il parait ( on rie saurait songer à tout) QUE LA MAJORITÉ

D'tNTRE EUX l'S'r D'ORIGINE ALSkCIENNE et a pris pour une insulte per.aonnelle les outrages publiés contre la race française par ordre dugouvernement du Dominion .
Cette odieuse manoeuvre Il e~ _°-• - • • •

John et de son gouvernement . 1 . «

dénégation n'a sei-vi qu'à le mettre en flagrant délit de meu :►oi,gr. E n

C'est dans !a mémo campâgne do llaldimanqi ~lu'u~colliSuo d e
sir John, l'honorable Thomas Whlto,'ministro de l'intérieur, exhiba
dans une réunierypubliquo un portrait de Riel avec un cor4© autour
du cou, an s'écriant aux applaudissements des orangistos :

" VOICI LE NOUVEA V SAINT Dit 1~1;G1.ISE CATHOLIQUE Rl1MÀ1Nk: ! "

Confortnément à la tactique de son parti, M. Thomas White 'a
essayé de nier dans Québec où elle pouvait être nuiHible, l'infamie
u'il avait dite dans Ontario où il la croyait protltable ; tfiais cette ••

effet, il résulte d'une lettre du révérend Gardon, curé titi t ;,tyuKa, e td'un affidavit de Thomas Anthony que . M. N'llite a bien ri~ellenleut
tenu les paroles déiriéee par lui . '

Personne ne s'en étonna . -
_èl . Çhapleattti• un Canadien- frit lÇais en a (lit bien d'autris Ntntro

ses compatriotes quo la et6nographre n'a pas relevé -dans le comté
de Windsor .

UNE MYSTIPICArIQ N

• La campagne anti•francaiae et anti-catholiqGo du Mail cortrnruncéaau mois de novembre 1885 .
Elle t'es! ton4nwle perrdan! tout le cours de l'année 1886 elprnd~rnl pu tela dMret des d1tY'lioMS dOJrlariv SANS QU'AUCUN DES CHEFS TORIES Qui S'EN

SILRVArtM' Y .TROUVAT À R6DIRE.
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Comment yauraient-ile trouvé à redire : c'était sir John A . MaUdonald qui inspirait et qui dictait la campagne ?M ais depuis cette époqu *e, il a'est•paeaé un fait important* 'lieu Ï lectiona d'Ontario ont eu lieu et la îampagne anti-papiste acomplètement échoué .
1 lie ministère Mowat qui disposait dans la dernière chambre d'uic •majorité de 16. voix est rentré avec, tine majorité de 26 voix.Les électeurs dOntârio, - suivant l'exemple déjà donné parles-électeurs de la Nouvelle Ecoaso, du Nouveau-Brunswick et do l'Iledu Prince Edbuard, Be sont prononcés à une écrasante ' majoritécontre les rorrupteura, contre lee sycophantes, . contre les artisans deg uerre civile ; en un mpt contre tout ce qui constitue le programmede la politique tory .

A une déclaration de guerre contrer les Canadiens.-français ot1• contre les ratholiqnea, ils ont ri- pdndll en élisant, comme feprésen-•tant du parti libér a l à la Chambre .législative de Toronto uN PLIJs
GRAND NO1111H6 Mi ( :ANAD1aNS .!'NANSAIS ET D'IALANDAIa CATHOLIQUS S, qu'il n'en a jamais figuré dans aucune Aesemblhe du Haut-Canada .Devant cette éclatante démonstration des sentiments de nos con-cŸtoyNlls (le race anglaise, les ministres d'Ottawa ont changô d'avis.: ;N'ayant plus rien à attendre des Anglais d'Ontario ils ont voulu, denter une d ernière chance en se rejetant sur les Canadiens-français de la province de Québec .

On l'a dit au début, Sir John A . Macdonald est prêt à user detous lei moyens • pour annihiler l'influence canadienne - fran- *çaieo, mais il préfère à tout l'intér0t de sa propre domination et ilaime encore mieux continuer à tromp er les Canadiene-français quede s'expoper à perdre Io gouvernement.
C'est pourquoi on a fait semblant de désavouer le :Vail. Cedésaveu venant après, la campagne d'Ontario dans laquelle SirJohn, M. Meredith et le Mail ont fait cause commune , ne sauraittromper personne.
Le peuple canadien français 0st composé d'hommes intelligents ; ilne faut pas les traiter comme des imbéciles .
Tout le moude sait .l ue le Malta toujours - été à la discrétion deSir John A . Macdonald . ,
Tout le monde sait que Sir John A . Macdonald y possède encoreactuellement pour plus de 87 11 ) 000 d'actions.-- Tout lè monde sait qu'un aImplet mot du chef du gouvernement

eut suffi poyr transformer la ligne politique du Mail.
Et comment Sir John A. Macdonald pourrait-il désavouer la

Z
ne politique du Mail, alors que tous les journaux conservateursntario sans except ion ont soutenu la môme ligne politique ?Un pent prétendre que le Mail vit de ses propres ressources, maisil est de notoriété publique (lu '& Ontario coeriméM ailleurs les autresorgqn« r,l,i,l,r„f n e vivcrtt .lluo dei; largesses du gouvernemdt .

La vérité est que Sir John A . Macdonald après avoir mené la
campagne orànKiste,votidrait aujourd'hui en laisser la responsabilitéà ses agents les plus compromis et T S NT!>tiR Di TaOYPai11 D11 NOUV R AU
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LIS CANADIENS-FRANÇAIS.

IL N'Y RsUSl1RA PAS. I

s'est pas contenté de prendre pour programme votre annulation

Voulez-vous quo le Canada Français soit respecte? '

Si vous voulez tout cela, relisez les articlos du Mail, étudiez do

tonomie der provinces et qui s'eet fait le défenseur de la paciQcation

, Le CAror lcls qui, certes ne brille pas par ses sympathie pour lescatholiques èt les Canadiens-françaia a fait 4 la date du 30 dbcembre
1886 liA déclaration qui suit : _

Le Mail a mis lee Canadiens•français et les catholiques romains
dans la rigou reuse Impossibilité de donner leur appui aux candidats_

i conservateurs, mardi dernier, d moins d'abdiquer tout sentiment
d'hônneur"

Canadiens-français, nous n'avons rien de plus à vous dire: •
Un orgaçne anglais et orangiste a été obli gé de reconnaltro que lédevôir of l'honneur voua interciissaient do donner vos suffrages au

gouvernement qu'il reconnaissait Atre celui de sa prédilection .
' CANADIENS FRANçAIs, vous avez é té injuriés et bafoués. On ne

.politique. ; On a déclaré par la voix de la presse 'uc vous t1r-cs unt
rats destinée au servage, QUE VOTRE RELIGION DEVRAIT BTRB PROSCRITE,
QUE Vos Lot9 DEVRAIENT ETn V AUROOEBS ; et ce qu'on a déclaré, c'est la
volonté longuement réfléchie do Sir John A. Macdonald et de ses
complices. ,

Voulez-'Vous qu'il tienne dans la Confédérat ion la place qui lui
est dde ? - ~ .

Voulez-voue l'union de tous les braves gens qui, sans distinction
do race ou de relig ion, $e proposent de travailler er.semble b l'union,
i1 la pâci8cation des ' esprits et à la prospérité politique et écono-
miq ue du pays ?

près la perversité d o la campagne suivie par Sir John A. Macdonald
et vote: pour le chef du gouvernement qui a juré de défendre l'au-

entre les races.
Ce chef de gouvernement c'es t

`L'HON. É,DWARD SLAKE ,
le fils de l'homme qui a défendu les patriotes de 18:t7, l'orateur '
qui a protesté à la Chambre des Communes contre l'organisation
orangfste, .l'ennemi déclaré dos .francs.maçons et de toutes les socié-tés secrAtee , le chef politique qui s'eit toujours prononc6 pour tes
droits des provinces pour l'ueion des races et pour le respect do
toutes croyances religieuses.



Le eerieernt des Orangisteaf>prété par, Sir . John
A. Macdonald; én quali~e-de membre

de là loge No. 'a62 •.

" Je jure que je tiendrai toujoiYrs sacré le nom de
notre glorieux - libérateur, le Roi Guillaume' Prince
d'Orange, en souvenir reconnaissant duquel, je pro-
mets solennellement (si c'est - en mon pôuvoir) de
~célCbrer 5a victoire sur Jacqués ; 'fL là Boyne; , cii
Irlandè, cri nie, rCûnissant, à 'rues frères dans 'leur
salle de . Loge, le, 12 juillet de . chaque - année ;. JE

/~F FT RE Yu-P4 . JR ~ NE SUIS PAS . ET QUE JE NE
SERAI 'JAMAIS UN -'CATIEIOLIQUE ROMAIN
OU UN PAPISTE . ; et que je ne suis pq et në ser~ii .
jamais marie a une . catholique romaine 'ou ù, une
1'~Pis~e ; (lue. je'n'élèverai J)as mes enfants,, et' que je
I~e nettrai pas qu'on 'les élève. dans la fqi eatbo-
lique romainè, si je puis l'empêeher ; .QUÉ JE NE
SÜ,i~ 'PAS ' ET -NE SERAI JAMAIS MEMBRe _
!)'UN'E SOCIETE ET D'UN CORPS D'HOMMeS
QUI SONT ENNE M IS. DE SA MAJESTE' got ' de -- notre glorieuse . constitution ; que je n'ai jamais :étéà ma ; connaissance suspendu ou expùlsé d'aucunedoge orangiste ."
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UN NOUVEAU MFNSQNGE.
. ,. >

Tentativ~e de démeritiie la "Minerve : "
Q

L'affiliation de Sir John A. Macdonald aux loges oraligistes étaitconnue de tout le monde. Sir John, lui-même, l'avait admis ets'en était glorifié . Cela n'a pas empêché la /If,ncrz . d'essayer, l'ét8derniet1 avec son impudence habituelle, de nier ce fait de notoriété
universelle ; ,

Mal en a pris à' l'orgilno pendard, car ce démenti audacieux n'aservi qu'à faire ap porter des preuves irrécusables de l'adiliation de- S'r J h à l' • r

. ,

TF~dOIGNAGES . ACCABLANTS,

Le 23 juillet dernier le .lJf;ltlshl lVhig de Kingston, disait :
" Nus sommes informés de très haute autorité qilo Sr John,

quoiqu'il en ait sana dôi~te perdu la mémoire, ,a été régl~lii~rement .~usurmeaIt comme orangiste dans le Loyal Orange Lodgo' n'liuléro
352 de la cité de Kingeton ; que Oglgr lt . f~o~~an était prtSsetit ell

Marshall Thomas Robinson collu,li9sent les t•aii~ et ont sii~h~5 tlans ,

scribe do;con~ance de Sir ;lohn Macdonald pendaut plus'eurs anu~es, ,

A!. !s Rtd~ultwr, _

.Je voue informeiai que dans l'automne lt~,; i, Sir Jdhn Macdonald

cité de Kingston dont étais charpentier eritré reneur, et M. Iienr~•

alors Grand à~aftre de la loge orangiste du IIaut•Ganada, et pt~sidai t

cette occasion ; que le l'aer Grand :Naster,lotul l~ lanag,in et le grand

la Logo aUx côtés du h*** 4ir John Macdonald-yuë la l r*•+ J ,
.,`Shannon, aujourd'hui my'Itre de poste do Kingstôl, et ci-devant

° a payé tes contributions de Sir John à l'ordre, afin dc maint4liir
sùr un bon pied da'ne la loge." ,

Ce témoignago était peu après corroboré par la lettre suivante :

Mon attention ,tt été attir•éa sitr-.le fait ilue, (fans une occaion
° récente, Sir John Macdonald a aSlirmh en publi~~ qu'il n'avait jamais

été orangiste . . ' /

et moi, noue avons été initiés le mémo soir, dans la loge oraaig istede Kingston . C'était Rou après l'acllbvement de la b~ltisse• de la

. ft . Beneon était grand maftre de la loge. M. Ogler Gowan étai t
la réunion au cours do laquelle, nous avons é té initias. Jo suis très
i

i o n oranglsme. -e

.

f
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• BirJohnA:Macdonald eW,o te et francrmaçon, L'honorâbleEdward Blaksa pris ia~» sn 8iK à la Chan.in iM Communes
po~ ~r ô r~ us

=ranz
et ce bill

~a été u~Par . e majorité tonnée dm HD~ran: d Ontario

Tout rbcemment uof or 1'hM»ràblo g,dn,Jrd Blake a déclaré qn'il
était oppoeb à toUter les oooi&b morêtée quellee qn'ellse fussent et :. qu'il n avait jamaie ooue nti & .faire partis d'aaouw d'sUe&
. _. ,'. ,




