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tous les voyageurs s' ac cordent à
reconnaître qu'à l'Ile Van couver,
il es t extrème rne u t doux. lJ

M. Tassé donn e e nc ore dans sa bro
chure, les informa lions su ivantes :'
" Le m ajor Carrnichuel Snuth es t
aussi l'un des pre mi ers prom oteurs
de l'entreprise. Brochures .leures aux
hommes d'état an glais, commuui ea
tions à la pr esse.il mit tout e n œuvre
pour attirer l'attention publiqu e SUI'

cette qu estiori qui ne lui a va it ja mai s
en core é té prése ntée son s u n jour
aussi lumin eux. Ces écrits n'eu rent
pas d' effet pratiqu e, m ai s ils fir en t d u
moins connaître un proje t qui n'ét ait
pas e nco re mûr, e t l'auteur réu ssit
tellem ent à dégager cette id ée de
toute apparence d'utopi e, qu e' la
plupart des journaux de Londres e n
parl èreut fort avantageusement. »

« En1850, #il publiait, en Iaveu r
du chemin, un travail i n téressa n t
sous la forme d'une brochure, Le
pays ne poss édait alors que qu elques
tronçons de che m iu de fer et le m a 
jor Carmichael Sm ith demandait
h ardiment la cons tr uc tion d'une
voi e ferrée , d'un océa n à l'au tr e,
depu is Hahfax jusqu'à la r iv ière
Frazer, dans la Colombie Bri tan ui
qu e. li

' « L'auteur envisageait la qu es tion
surtout au poiut de vue impérial e t
duns son langage énergique, il ap
pelait le chemin: the çreat tint: f'f

quired ta unite in one pouierïiü chain
th e whale ençiisb. race. Il étai t se lon
lui de la plus haute importan ce pour
l'Angleterre de construire cet te route
comme devant lui as su re r pour tou ·
jours un e libre comin unicat io n a vec
ses possessions orieutal es . L'Angle
terre pouva it e n treprendre l'ex éc u
tion du chemin de concert av ec la

com pagnie d e la baie d'Hudson e t
ses co lo nies britanniques e t l'on
a u rai t nommé un bureau de direc
tion gén éral e, formé de quinze com 
missa ire s, dont trOISd e l'An gl et erre,
trois de la compagni e de la baie
d'Hud son, trois du Canada, trois du
Nouveau-Brunswick et trois de la
Nouvell e-Ecosse. Et les travaux se
seraient faits sous son con tr ôle par
nn ecompagni e intitulée: " La corn
paguie du che m in de fer de l'Atlan
tiqu e et du Pa cifique. li

li ~l. Smith faisait enco re une de s
c r iptio n très enco u ragea n te du pays
qu e dev ait si llon ner ce tte g ra nde
ar tère i nte rco n ti ne n ta le. En signa- .
lant l'im portan ce de cette entreprise,
il nous r epr ésentait le pays complé
toment m étamorphose sous son
influ ence, les plaines de l'ouest
chang ées en de fertiles campagnes,
Halifax, Qu ébec et Montréal, pr e
nant un accroissement exrvaordt
naire, et des villes plein es d'avenir
surgissant le lo ug de son parcours.»

l. M. Smi th disait encore: Sif
Al exan der Ma ckenzie a tracé e n
grosses lettres vermillonnées, ce tte
co u rte in scri ption sur ' les rocs du
Pacifiq ue : (l Al exander Mackenzie,»
par ter re.l e 22 j u illet 1794.lI Qu ei sera
le pr emier ingénieur qn i g rave l'a
su r les Montagnes Rocheuses: «Ce
jour, l'ingénieur A. B. a conduit la
première loco mo tive à travers les
Montagnes Rocheuses. li

« M.\1. F . A, Wilsou e t Alfred B.
Richards publiai ent pre sq u' e n même
te m ps (1850) 'u n livr e a sse z cons id é
rab le sou s la rubrique: Britain redee
met! and Canada preser oed. Ils nous
re pr ésent-ut l'An gl et erre ob erée de
dettes.souffrant d' u n surplus de popu 
la tiou d'a u moin s 5,OUU,000 d'âmes,
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ravagée plus que jamais par la plaie
du paupérisme, menacée d'une crise
commerciale, et ne pouvant échap
per à un désastre imminent el à un
terrible mal social, que par cette
grande entreprise qui devait raviver
le commerce anglais, offrir un pla
cement avantageux aux capitaux et
attirer dans notre pays une afflueuc
énorme de population anglaise.»

En 1851, M. Aliau MacDoneli pu
bliait à Toronto une brochure inti
tulée : Â railroad (rom lake Superior
to the Pacifie, the shortest, cheapest
and safest commullicatùm for Europe
with al! Asia.

Tu vois Louis, 'lue si, en 1871, le
projet d'un chemin de fer du Paci
que était une question tout-à-fait
nouvelle pour nos libéraux qui
ignorent bien .des choses, elle IlP

l'était pas pour les conservateurs qui
savaient que cette entreprise avait
été recommandée par plusieurs per
sonnes compétent-s à jugri' son
importance pour l'avenir du Ca-
nada. -

Lorsque le gouvernement de Sir
John A. Macdonald proposait à la
chambre, en 1871, les résolutions
relatives à l'admission de la Co
lombie Anglaise dans l'union décré
tant la construction d'nn chemi n de
.fer du Pacifique, il ne demandait
point à la législature d'approuver une
entreprise dont elle n'avait jamais
encore entendu 0:1I'1er. Si tu te don
mes la peine.Louis, de t'enqnérir des
travaux cl u parlement canad ien de
puis vingt-cinq ans, tu décou vrirus
qne dès 1851, l'idée d'une grande
voie ferrée intercontinentale avait
déjà fait tant de progrès, quo M.
Sherwood présenta à 1<1 chambre
un bill incorporant une compagnie

pour la construction du chemin de
fer du Pacifique. En 1852, ~f. Allan
Macdone ll et autres capitalistes pré
senterent une pétition pour cons
tru i re un chemin de Ier cl u luc
Huron au Pacifique. Ils dernan
daient an go uveruament un é sub
veution de soixante milles rie terrain
SUI' tout le parcours de la ligne.
. L'Hon. A, ~. Moriu, : to uj o l1l's si

dévoué an binn de SOI~ pays, faisait
adopter, il ya vingt ail" pal' le na r
lerneut une loi incorpo cant une
compagnie POl! l' la construction d u
chemin du Pacifique du Nord.

En 1858, une autre compagnie
fnt encore organisée pour construire
ce chemin, elle s'appelait: Il Corn-,
pagnie de transport maritrme Et par
chemins de fer du Nord-Ouest.

Il ya quinze -a ns, M. Sandford
Fleeming, l'Ing énieur en chef d u
chemin de fer du Pacifique, publimt
nue étude très intéressante SUl' cette
en trept-ise. ,

Je vais à présent te su l'prend!'."
mon cher :Louis. Me croiras-tu si je
te dis que, il y a onze ans, les libé
l'aux se sont eux-mêmes occupés de
l'ouverture de corumunicatious avec 
la Colombie Anglaise?

LOUIS.

Sans doute, j .. te croirai parce
que je sais que tu n'affirmes qne Ct)

que tu peux prouver.

CHARLES.'

Eh bien! tu te rappelles que de
1862 il 1864, le pays a en la douleur
d'être gonverné pu' les libèraux.
Leu l' règne ne fut pas long, mais il
coûta cher

J'ai ici le discours du trône pro-



-105 -

non c é à la r éunion des cha mbres
en 18G3. Le gouvernement lib éral
MacDonald -Sicotte fais ait dire au
gouverneur-géné ral:

"J'ai reç n du secr ètaire d'état
pour les colonies , un e d épêch e con
te na nt copie d' u ne correspondance
entre le gonverneme nt de Sa Ma
jest è et l'ag en t de l'Atlantic and Pa
cifie Transit and Telegraph Company,
s~ rapportant à un e proposition faite
par cette compagnie,pour l'établisse
ment d'une communication tél égr-a
phique et postale entre le lac Supé
rieur et New-Westminster, dans la
Colombie Britannique.

« L'importance d'un e pareille en
tre prise pou r les provinces britanni
qu es d e l'Amérique septentrionale
au double point de vu e cornrnercia l
e t m ilitaire, m' induit à recotnrnau
der le sn je t à vo tre co ns idération,
Des copi es de cette corrp.spond an ce
seron t mises devant vous, et j e . suis
assuré que si qu e lqu e propositi on
propre à effec tue r l'établissement.
d'une pareil le comrnuuicatiou, à des
cond itio ns a va n tage uses à la pro
vin ce, é ta i t fa;te, e lle serait reçue
fa vorablement,»

Tu n'ienores point tout ce qu'a
fait pour"'l e succ ès du ehe m in dé
fer du Pacifiqu e, un lug èuieur dis
tingué, tvl. Wadding ton,que la mort
a mo isso nné avant q u' i l l u i fût
donné de voir la r éalisation du rêve
de toute sa vie . Dans un e brochure
qu'il pu blia , e n 18ü8, e n Anglet erre,
sur ce suj et, il disait: Il Ii est de
toute néc essi té qu e ce tte route se
cons tru ise . Il y va des plus gran ds
int érê ts de l'empire. Les Et ats-Uui s
au ro n t terminé sous peu un chemin
d u Pacifique e t ils e n lè ve ron t ~ 1,1
Grande Bretagn e le co m me r ce onen-

ta l e t la su prématie maritime. si
e lle ne se met de suite à l'œuvre et
ne construit à travers le territoire
ca nadie n la route la plus courte
pour communique r avec l'Asie.»

Il est doue prouvé, Louis, que le
proje t d'un chemin de fer du Paci 
fifille ava it déj à é té depu is IOllg
temps soumis à la considéra tion de s
hommes pu b lics de l'Angleterre et
du Canada, lorsque le gouverne
uieut co nse rva te u r s' en chargea,
lors de l'entrée de la Colombie An
gl aise dans l'union, e t en fit le priu- .
cipa l article de son programme.

Il nous faut maintenant exa m ine r
si le gou vernemen t conservateur en
faisant voter pa l' la ch ambre la
construction du ch em in de fe l' du
Pacifiqu e, a méril é l'approbation des
e lec te u rs . Le bu t des conservate urs
était d'abord la colonisation des
immenses territo irea du Nord-Ouest.
Ces contrées ont une étendue de
pl us de deux millions de milles
ca rrè s, Ell es son t arros ées par de
grandes rivières. E lles ont des res
so u rces vai-ièes e t in épuisables. '
Ell es peuvent fournir les moyens
d' exi s tence a un e population d'au 
del à de soixante mi llions.

Le parti conservateur est-i l bla
mabl e d'avoir annezè ce territoire à
la conf èdératiou canadienne?

LOurS.

L es libéraux ont pr étendu de leur
côté qne l'on ne deva it point assu
mer la re sp onsabilité de l' établi sse
m ent e t d u go u ve r neme n t d e ce
pa ys , e nc ore inhabité, aussi loug
tem ps qu 'il nou s rest ait des terres à
co lon iser da ns les anciennes pro
vin ces.
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CHARLES.

Ont il s ra ison ? C'e s t pr écisément la
question à régl er. Les conservateurs
ont po ur eux l'exemple de nos voi sins.
Les Etats-Unis n'ont pas tard é à dé
couvrir qu el é ta it le sec ret de leur
avenir. Ils ont vite com pr is qn e la
base la plus sûre de lem pros peri te
était la co lon isation de leurs terri
toires de l'ou est, Ils se son t IIIis
r ésol ùme nt ci l'œuvre. Il s n 'on t point
a t te nd u pour co ns tru ire les che m ins
de fer qu'une po pu la tion consi déra
ble se fût é ta b l ie dans ces rpgions,
parce qu 'ils sav ai ent qu e les voi es
ferrées de va ieu t ê tre les pr emie rs
pionniers d u sol dont il s vo ul a ient
exploiter' les re ssources, Qu el a é té
le résultat de leur initiative? En
moins d'un demi-siècle, plus de
quinze millions d 'habitants ont
choisi les plain es de l'ou est pour
leur pa tri e. Les éta ts de l'est se
sont a in si créé à l'ou est un va st e
march é pour les produits d e le ur s
manufactures. L'expo rt ation des
grains à énormément dével oppé les
relations co m me rcia le s des Etats
Unis avec l'Europe. Bref, nos voi
sins ont march é à pas de gé a n t , out
réa lisé des progrès ino uïs, et n'y
aurait-il pas auj ou rd 'hui ' qu 'une
seule voix pour trai te r d'insensé
celn i qui oserait nier qu e l' établis
sement des plaines de l'ou est ait é té
la principale cause de cette prospé
rité prodigieuse?

Pour nous comme pour les Etats
Unis, l'ouest sera le plus pu issa n t
levier des progrès de l'union féd éral e.
Personne ne peut douter de la ri
chesse de nos territo: l'es de l'ouest.
Les libéraux <lUX m êmes n e sau':'
raient ta con te ste r . P OUl' te prou ver

qu'ils y cro ie nt b ien réell ement,
qn 'il me s uffise, Lou is , de te lire les
qu e lqu es lign es suivantes du l'ap
port d u mini s tr e d e l'Agricu lture
soum is à la ch a m b re à la derni ère
session.

« N o us a vo ns da ns la or ov in ce de
~lan itoba e t dans les 'I'ei-ri to ires du
Nord -Oues t (le s milli ons d' acres de
ura i r ies incultes, de l a pins g rande
ferti li té , (lui sont probab lement plus
pr o pr es ci la prod ucti ou des céréales
d' une q ual it é supètie ure pt un plus
gran de qnantité qu 'il peut e n ètre
prod uit dans n'importe qu el autre
pays du mond e, e t da ns UI1 prochain
a venir ces prairi es se ront peuplées
pa l' des milli on s de colons venant
d u vieux-monde»

l.es bri llants r èsu ltats que nous
promet l' èta h lisse me n t du NOl'd
Ou est é ta ie n t déjà si bi en appréciés
pilr la classe co m me rci a le e n 1871,
qu e la qu estion d'un che m i n de fe r
d u Pacifique fnt longuement prise
en consid ération par la ch a m bre de
cotnm crce de la Pu issau ce. Ce bu
re a u es t com posé d e d élégu és de tou
tes -les cha m b re s de "comme:'ce des
vi ll es de la cuuf édèra tion , e t son opi 
uioir, expr imée uuauim erneut.repr è
sente a ver fid élit é les vues géné ra
le s des·hommes d 'affaires du pays.

Eh bien! a u mois de j anvier t871,
ava n t qu e la politique du go uve rne
ment conservateur sur l'union d e la
Co lombie Anglaise à la conf édé
ration fut con n ue, le bureau de
co m merce d e la Puissance ad optait
à l'unanimité Ia r ésolution s u iva u te :

« Que le bureau de commerce de
la P u issa nce apprend avec beaucoup
de plaisr qu e le gonvernement s'oc
cu pe a ctivement des moyens de
communications avec la province
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de Ma ni to ba r écemment nnnexèe ft 1po ur a ll pl' a u x Indes, où l'imagi ila
.Ia co nfé dè rn tion , e t espè re qu e les tion des ha rd is a ve n tu r'iers de l'oc
tra va ux se ro n t po ussés avec to nt e c ids n t se plaisai t 11 e n tasse r d es
l'éne rgie qu e r éclame l' im po r ta nce r ichesses fab ul euses. '{oussés [Jar
de cette entre prise .. Le burea u est ce tte i(!pe , les Port uca ls décou vri
au ssi d'opi n io n qu ' un e explo ra tion re n t les îl es d u Cap-Ve r t, le s Aco
devrait ê tre faite d a ns le bu t d e l'es , un e g ra nde pa r tie de s cô tes
cons tru i re un chem in de fel ' sur oc cide n ta les d e l'Am ériqu ejan 14R7,
notre terri toire jusqu'au P a ci fi- Ba rthe le m y Di az a pe rce va i t le Cap
q ue. S'il es t co nstaté q ue le eh e- de ' Bon ne Esp èra nce ; e t de jour e n
m in de fer pe u t être constr uit, il jo ur croissai t l'espo ir d' arr iv e r pa r
devrait ê t re e nt re pris de su ite s i les m er aux pays deve n us l'obje t de tant
fin ances du pays le permettent. Le d'a spira tio ns. -
bureau r ecommande qu e des oct rois (1 L' on n e doit pas être é ton né de
de terres consid érables soi ent d onn és ce mouvem ent : ca r les prod uits de
pour a ide r la construct ion de ce l' orient é ta ie n t r enommés partout,
chem in." e t tous les pa ys de l'Eu rope prét en-

Ainsi do uc l'o pin ion d e la classe l'laie n t av oir le u r part aux ri chesses
co rn rne rcia le , des h om me d'a ffa i res, des Indes et d u Ca thay . '
é tait bi en form ée ava nt qu e le go u- ,. Les r èpuhliques oe Veni se e t
vernernent con servat eur e û t pr is de G ên es ~e par tageai ent le co m 
l'initi ative e t ado pté pour sa politiqu e merce d e J'Itali e ; m ai s Venise seul e
la co ns tr uc tion d'une voi e ferr ée in- faisait pal' terre le commerce av ec
te rc on tine n ta le . les Indes, tand is qu e les Portug ais

Le pa rt i conservateu r vou lait a u ssi s'effo r çai ent (le s' e n orn p.i rnr par
coust r ui re 1111 che m in de fe l' d u Pa- m e r" e n fai san t le tOUI' de l'Afriqu e.
c ifiq ue pou r ouv ri r à l'imm ense T el é ta i t l'ét at des choses, lo rsque
commerce de l'Asie, la route la plu s Col omb, ~c i to ye n de G ên es, forma le
co u r te pour les m archés de l'Euro pe. proj et d' arriver a ux Ind es e n se di
Ceu x qui o n t a u moi ns qu e lqu es ri g eant ve rs l'ou est .Da ns ce dessein,
notions de l'h is to i re d u Ca nada e t i l offrit ses services à sa pa trie , pu is
de l'Am ériqu e, saven t q ue la d écou - à la Fra nce, à " Au g let e rre , a u P or
ver te du uouvea u m on de es t [l ue t ngal ; pa r to ut ses pro pos itions fn
a ux tent atives des n ati ons euro- rent re j e tées co mme les r êv es d'un
pée n ne s pour trouver un m oyen (le e n th o us ias te , Ell es é ta ie n t n éau
com m u n iq ue r plus facil em ent a vec mo ins fon dées SU I' la con naissa nc e
l'Asi e . Ouvron s le co u rs d'h is to ire d u g lo be terrestre , qu 'il ava it sé
du Cauada par -le reg -eue abbé F er- rl euserne nt étudié, U avait co rres
la nd e t liso ns e nsem ble à la page pondu a vec I'oscan e lli. ast rono me
sep t de J'av ant - pro pos. L' illustre e t m a thé ma tïc ien cé lèb re de F lo
hist ori en d it: Cf P endan t la dern ière renee, qui lui avn it e n voyé nn e
pa r t ie du quinzième s iecle , uu e soi f ca r te où ôta ie n t tracées des îl es
a rden te de découvertes agi ta it i es imagi naires ve rs l'ouest ; Colomh
nations d l) l'Eu ro pe; l' on vo ul a it su r- avai t a uss i lu l'o uv rage on card in a l
tout trou ver un passage pal' m er D'Ailly. i n ti tul é Imago lllundi, e t il
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le citait souvent comme la plus
haute autorité sur la figure de la
Lerre. "

Mardi je vous donnerai' encore
d'utiles renseignements sur l'impor
tance que les nations européennes
ont de tout temps attachée au com
merce oriental.

10jnin 1874.,

LOUIS.

Tu es donc bien réellement décidé,
Charles, à étudier sérieusement les
grandes questions poli tiques qui oc
cupent l'attention pnbiiqne? Je pUIS
en juger par le soin que tu prends à
consulter une foule d'auteurs. Tous
les soirs, tu couvres la table de li
vres, brochures, journaux, et tu sais
tOUJOIUS appuyer ton opinion d'au
torités incontestables.

CHARLES.

Ne crois tu pas comme moi que
c'est le seu 1 moyen de se former
une opinion saine et raisonnable?
Si tu ne te donnes point la peine
d'étudier toi-même, tu es constam
ment exposé à être exploité par des
démagognes sans pudeur ni scru
pule qui au lieu de s'adresser à ta
raison, à ton intelligence, ne cher
chent qu 'à exciter les préjug és et
les passions dont ils -te font le com
pliment de te supposer l'esclave et
le jouet.

Je vous ai prouvé, samedi, que
lorsque Christophe Colomb décou
vrit l'Amérique, il était aussi en re
cherche d'un passage entre l'Europe
et l'Asie. Vons savez que l'Arnèri
que a été découverte en 1492, il Y a
près de quatre cents ans.

L'abbé Ferland commence son
cours d'histoire du Canada par ces
lignes:

li En l'année 1534,François,ler ju-
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gea à propos Ile l'eprendre ses pro
jets de d ècou verte dans le nou veau
monde, d'où il voyait les espagnols
tirer de si grandes rich esses. Il avait
toutefois un e arrière-'ensée: il son
geait encore plu s pe;~l-Mre à faire
arriver ses vaisseaux a ux Indes, an
Cathay et a ux îl es de Zi pau gue
Philippe de Chabot,amiral d t' Fran 
ce, l'engageait à ce projet; il lui
présenta comme capable de l'exécu
ter, un capitaine maloiun nommé
Jacques Cartier, dont il connaissait
le mérite e t qui avait vraisemblable
ment voyagé dans les m ers du nord
avec les pêch eu rs bretons e t nor
mands. "

Par le Cathay et les îles de Zipall
gu, il e nt end la Chine et le Japon
qui portaient alors Ct' S noms.

A pr ésen ~ passons à h page vingt
deux. L'historien r apporte le second
voyage de Jacques Cartier en Am é-
riqu e, et dit· •

" La floti lle se m il en route pour
contin ue r les découve rt es com me n
cées l'année pr écede ute . Elle s'a
vança entre l'île de l'A ssomption
ou d'Anticosti et la côte du NOI'd,
que _Cartier faisait exami ne r soi
gneusernent afin de reconnaître s'il
n'y aurait pas quelque passage ver s
l'ouest; cal' la rech er ch e d'un ch e
min vers les Indes e t la Chine sem 
ble l'avoir beaucoup pr éoc cupé, et
c'é tai t alors le but pr in cip al de tou 
tes les expéd itions qui de l'Euro pe
se dirigeai ent vers l'occid ent, Il

Racontant la première visite de
Jacques Cartier à la bourgade de
Hochelaga, aujourd'hui Montréal,
l'abbé Ferland dit en core:

'1 Plusieurs d'eu Ire euxtles ind iens)
l'accompagnèrent sur la montagne
distante d'un quart de lieue de la

bourgade de Hochelaga. Là il fut tel
lement enchante du tableau maguiû
qu e qui se d éroulait devant lui.qu'i l
donna à ce lieu le nom de Mont
Royal, changé depuis en celui de
Montréal. Au nord et au sud cou
raient des chaines de m ontagn es,
en tre lesquelles s' étendait à perte de
vue une pla ine vaste et fertile; au
milieu de ces pr ofondes solitudes et
à travers d' épaisses forêts déj à revê
tu es des teintes brillantes de l'au
tornue.reposait dans toute sa majesté
le grand fleuve qu 'i l i'.va it rernont è
et qu'il voyait St: prolonger à l'ouest
vers des terres inconnues. "

({ Au moyen de signes, les sauva
ges lui àonnaient à entendre q n'au
del à de trois sauts semblables à ce 
lu i qu i éta it. devant lui, l'on pou
vait uaviguer SUI' le neuve pendant
plus de trois lunes; puis se tour
nant vers Je nord ils lui désignaient
un e a utre g ra n'de rivi ère descendant
aussi de l'ouest et coulant au pied
des montagn es L'un d'eux saisit
un poignard d'argent à manche
de laiton brillaut et une ch aine à
laqu elle é ta it suspendu le sirod du
capitaine et fit comprendre qu 'on
trouvait des métaux semblables en
remontant le fleuve. L'imaqination
de Cartier voyait s'ouvrir les portes
de l'occident inconnu , recélant dans
son sein de riches trésors et conduisant
vel's les réçions dorées de l'Inde et du
Cathay (la Chille); en s'avançallt vers
tes sources du fleuve, il trouoeraù U/l

passage, plus ClIurt et plus avantageux
que celui que Magellan avait découvert
pour l'Espagne. II _ •

Vous me permettrez, mes amis,
de VOliS lire tonte cette magnifique
page du magn ifique ouvrage de M.
Ferland. Il ajoute:
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"En secouant ces beaux r êves ,
avec quell e piti é le ma rin breton
dut lai sser tomber ses regards SUI'

l'humble bou rgade de H oc he laga,
a vec ses ca ba nes d 'écorce, ses mi sé
r abl es palissad es. se s ét roit s cha mps
de maïs, et sa popula tion pi on gÀP
dans la barbarie. Près de tr ois siè
c le s et demi 88 sont p/'on lés depui s
le jour ou Carti er, du sommet dn
Mont-Royal, exa mi nai t les eu viro ns
d e Ho chel aga; s'il lui é ta it aujo ur-

.. d'hui donn é d e r e voir ce s m êmes
li eux, av ec qu elle s u rp ri se ' i l COII 

templ erait la grande e t bell e cit é
qui a remplac é la bourgade i nd i
euue . Elle etoune ra it le vieux na vi,
ga te u r par ses nombre ux e t splen
d ides mon u men ts, pa r son por t
co u ve r t de vai sseaux et bord é d'Iln e
longue ceinture de qu ais, par so u
pont tubulaire unissant les deux
l'ives du fleuv e, par sa populatiou
nom hreuse s'agitant sous l'im pulsi on
d u com me rce e t de l' i nd ustr ie . Et
comme il sera it é mer ve i llé en s ui
vau t d es yeux les va iss eaux à feu
lanc és au mili eu Il des trois sa ut s
d'eau» qui l'int éressai ent . si vive
m ent, on remoutant le r a pid e cou 
raut de Sainte Mari e sans le secours
de s vents! Comme il a d mi re rai t la
vall ée du g ra nd fleuve, lion' plus
co u ve r te de forêts , mais se dérou
lant devant lui jusqu'aux limites de
l'horizon, parsemée de ch a m ps, de
bourgs e t de villages , tr av ersée pal'
des voi es ferrèes.sur lesquelles g lis
se n t avec la vitesse de l'o isea u de
longs .convo is d e voitures guidés .
par un e co lon ne de fumé e ! "

Il Les profondeurs de l'ou est ont
été sondées, IfS vastes contrées
qu'elles renferment sont depuis
longtemps ouvertes à la civilisation;

la m el' mystéri euse a n non cée à Ca r
tier s'es t trouv ée fort èloig uèe ; le
passa ge qui dev ait y cond ui re des
va isseaux n'exi stai t que da ns les
réc its des , sa u vages . Ma is, grâce ~

t'indus/ rie ct il la , perséo érance de
l'homme, une route d'u n alttl'e genre
sera bientôt tracée, elle servira.à l'ap
procher les deu» océans et à transpor
ter tes richesses de t'orient uers les
contrées de ta vieille Europe»

LOUIS.
Qu elle est cette l'ali te d' u n a u tre

g enre dont parle l'abb é Ferland î

CHARLES.

L es ch e m ins de fel ' à tr avers le
co n ti ne nt, r eli ant l'océa n Paciflque
à l'Atlantiqu e. A u. tem ps où il ér,J'i
vait ces lign es proph étiqu es pour le
Ca nada , il n' ét ait po int e ncore déci
dément qu esti on d'u n che m in ca na
d ie n, m ai s le che m in du Pacifique
a rn èricai u al la it bi en tôt êt re co m
mencé, e t l' ab bé F ei-la ud sa va i t bi en
qu e da ns u n av euir tr ès proc h a in If'
Canada se m ettrait r èsolù rneut à
l'œuvre pour donner, lui aussi, au
com me rce de l'orient, le passage s i
longtem ps che rc hé vers l'ou est pal'
les na tions e u ropée n nes. Le prem ie r
vo l u me de so n co u rs d' h ist oi re a é té
publi é e n 1861, e t dix ans plu s tard ,
e u 1871, le parl em ent féd éral sa nc
tionn ait le proj et d'un che m in de fer
d n Pacifiqu e sni' le territoire ca na 
d ien.

Le cinq ui ème cha pitre du pre mie r
volum e de l'o uv rage de M. F er lan d
es t co nsacr é a u réci t de l'établisse
m eut de la Virgini e , Etats-Unis, par
les a ug la is.a u IGI.J7 . Un nomrn éJohu
Smith é ta i t le principal che f de l'en
t re pr ise. L'expédition é ta i t comrnau-



•

-III

dée par un anglais d u nom de New
. Port. L'historien d it e ncore:

{( Avec New-P ort, S m ith rem on ta
la Powhatan , (r iviè re d e la Virgini e ,)
da ns l'e spérance d e r en contrer qu el
qu e riv ière qui les cond u ira i t à la
mer du sud ; car on n'avait pas en
core perdu de vu e la recherch e d'un
passage àla Chin e et a ux Ind es. Il

Tu as lu l'histoir e, mon c he r'
Louis, e t tu doi s sa voir qu e depui s
bi en des s iècl es les nations eu ro
p ée nu es ou t l u tté pou r acca parer le
co m merce de l'o r ient. A près a voi r
ètésuc cessi veme u t la pr incipal e ca us e
de la r ic he sse e t de la spleu deu l ' de la
Phénici e, de la Grèce, Carthag e,
Rome, Venise, Pise, il pa ssa a u
Portugal, à la Hollande et défini
tivern en t à l' Angl et erre. La Fran ee
et l'Espagne font aussi des transao
tious énorme s av ec les peuples de
l'Asi e.

J ~ vais m ainten an t' vo us cite r
l'opinion d'un homme d'état an ghis
et de la pr esse a ngla ise pour vous
prouver que tou jours la qu es tion
du plus co u r t pa ssage à l'Asie pa l'
l'ouest a occupé l'attent ion des peu
pl es du vi eux mon de.

Lord Bury a ttira l'a tte nti on de la
chambre d es commun es de l'Angl e
terre su r l'importunee de cette en tre
prise.I! disait : «Notre co m me rce dans
l'o céan Pacifique avec la Chine e t
les Indes doit définitivement pass er
par nos -provinces d e l'A mé r iq ue d u
Nord. Dans tous les ca s nous auron s
perdu notre suprém ati e commer
cia le le j our où nou s a urons uég li gé
ce tte iuiportau te co ns id éra tio n. e t si
nous manquons d'exploi ter les ava n
tages physiques que ce pays nous'
offre , nous m érite ron s bien d' ètre
d échus '' .

E n 1857, il publ iait un e étude sur
le Can ad a dans laquell e il d isait
e nc ore e n faveur de la lign e cana
di enne: I( Ce projet es t d' u ne nature
ém ine m me n t impéri al e. li ne con
Cerne pa s plus le ·Ca na da excl usive
ment qu e le maire e t la corporation
de Londres . C'est une question qui
affecte au plus haut dégré la conti
n uation de la prosp èrité de l'Angle
terre. Ce chemin est la route la plus
co ur te pour la Chine, l'Australie
et les In des, e t se u l il offre un e voie
inattaq ua ble pnnl' couu nuuiq uer
avec ces pays. Il dou ue ruit au com
merce an gl ais une direction natio
nal e, il a ugme n tera i t notre marin e
marchande dans l'océan Pacifique
e t l'o céan Atl antiqu e; il détourne
l'ait a u pr ofit de l'Angleterre le
commerce de l'Amérique Britan
nique, qui s'en va de plus en plus
aux Etats-Unis ; il él èv erait l'em
pir e d'An gl et erre à l'orgueilleuse
positi on de la confédé ra tio n la plus
invuln érahle e t la plus glorieuse
qui ait é té form ée par la gu erre ou
le commerce. "

LOUIS.

Mais Fréchette et les libéraux ne
nous ont jamais parlé un semblable
langage.

PIERRE.

J e le sais bi en . Ces gens là sont
in capables de g ra nde s et nobles
id ées. Us ne son t propres qu'à flatter
les m esquins pr éjugés e t les passions,
qu'à exp loi te r à leur a va n tage les
mauvais instincts. J amais l'on ne
trouve che z e n x les hautes vis ées de
l'h omme d'état. Ils rapetissent et
ra valent tout ce qu'ils touchent.
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CHARLES.
Tu co m me nces déjà, mon cher

Louis. à douter des arguments ri e tes
amis contre le ch eurin du P aciflqu e,
Il est réellement bi en v rai qu e leurs
vaines et sottes declamations jurent
horrib lement avec les vu es si se u
sées des hommes d'affa ires qui ont
étudié le grand projet qu e les cou 
servateurs ont hard iment ado pté. J e
ne te reproch e point d'avoir tan t
retardé à t'eu apercevoir, parceque
m oi- m ê me j'ai été tro p lon gt emps
v ictime des grands mots des na-
tionardL _

.Je "'lis te lire maintenant que l
q ues ligues du Times, le grand jour
ua l de Londres. Elles ont é té pu 
bliées en 1861 ,il y a, par co ns équ en t,
tr eize ans, e t d ix ans avant q ue le
go uverne me nt co nse rva te u r a i t d,e
m and é à la l ègrslat ure fédéra le de
sa ncti on ner l'e nt rep rise d'u n chemin
ùe l'el' du Paciûq ue :

"Les ava ntages q ue retir e ra it
l'An gl e te rr e d' lin chemin de fe l' su r
son te r ritoi r e son t inca lc u lables, La
construction d'un chemin de fe r
n'o uv rirait pas seul ement à la ci vi
lis at ion lin imm en se terri toire dans
l'Amériqu e Britannique du No rd ,
a ujourd'hui in connu, mais e lle ou
vrirait aux cultivateurs du sol dan s
cette région e t e n Canada, des
moyens de transport pour tous les
march és dn Pacifique et un passage
aux m ers de Chi ne. Sous tous les
l'apports politiques.socia ux ou com
m erciaux, .I' èta blissement d'un tel
chemin de fer donnerait wu vive
impulsion aux affaires du monde en
tier j et le résul ta t éclipse ra it toutes
le s é ton nantes co nquêtes q ue le si è
cle actue l a vues. Il

Per mettez-moi · d 'aj oute r à ce LI

l'opinio n du Capt. E. Barctt Len. ·
nard, hi stori en distingu é de -la Co
lombie Brita nniq ue :

(( La situation de la Colombie Bri 
tanniqu e e t de l'il e d e Van couver
surle Pa r iflqu e es t ad mi rnhl em eu t
adaptée pour le commerc e d·~ la
Chin e, du Japon et de l'Austra lie,
e t ce n' est pas trop qu., de supposer
qn e ces colon ies deviendront le
grand ch e m in e n tre re pays e t
l'Ancleterre. La distan ce e ntre
Londres et Pékin serait par là
r édu ite de 1,000 milles.»

(( N'a vous-nous pas lieu d' espérer
que le chemin de fe r maintenant
e n voi e d'ex éc u tion entre Halifax
et Qn ébec sera la prem ière sec tion
rl' un ch emin de fe r in te r-océan iq ue
canad ien, q ui sera fla ns l'av e n ir le
grand move n de connexion en tre
l' Est e t l'Ouest .. .. . .»

(( Qnelle srrande ur fu ture la cons 
tr nctio u de '<l e chemin de ferassu
rerai t à ces dépenda nces a ngla ises l
Qne l j ou r g lorieux ce serait pour
la Co lom b ie q ue ' ce l n i où les vais 
sea ux partis des Indes, de la Chlne,
de l'Anstrn li«, vieud ra ie ut se re u
con tre r sur ses côtes, po ur y dé
charger cargaisons et lJassagers.» .

Il Y a dix huit ans, M. Laugel
publia it les lignes qui suivent dans
la Revue des Deux ,l/ondes :

(1 Le chem in de l'el', canad ien
aurait l'immense avantage de s'ap
puyer partout sur des voi es na vi 
gab.l es et de traverser la parti e la
plus unie du conti nent. .. Le premier
effet de ce tte entreprise hasa rde us e,
si e l le 'pou va it jamais ê tre couron
liée de succ ès, serait certain ement
d'am ener une perturbation dans les
relations commercia les du mondt.ll

Ainsi donc, le gouvernemen t con -
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servateur en proposant, en 1871, la
construction d'un chemin de fer
canadien du P ac ifiqu e, avait, pre
mièrement, pour but I' ètahlissem-ut
de -nos imme nses territoires lin
Nord-Ou est "; e t pn second lien. il

, Il e faisa it que re prendre le proj et
des nations européennes , mais pour
l'accomplir, n'assurer au com me rce
de la Chine, nu Japon e t des Ind es,
ce passage de l'ouest, le plus co ur t
entre l'Asie et l'Europe. Il proposait
tout simplement la r éalisation des
espérances de l'Espagne, de l'Angle 
terr e et la France, lorsqu'elles diri
geaient leurs hardis av enturi ers
vers les terres enco re in connues de
J'Amé riq ue. Il avai t eu ontre de
l'enseignement de siècles de rech er
che s, l'exemple si récent de rios voi
sins. Ces derniers avaient bien su
apprécier l'importance de créer une
voie pour le commerce de l'orient,
P.t an moment où l'on projetait notre
chemin, ils avaient déjà terminé
l'Ullion Pacifie et commencé le
Northern Pacifte:

Ceux qni ont examiné attentive
ment les avantages resp ectifs des
chemins de fer canadien et améri
cain du Pacifique pour le commerce
asiatique, ont constaté la supériorité
de la voie canadienne. Les quelques
études que j'ai faites de l' écono tut e
politique m'ont appris que depuis le
comme nce me nt du m onde, depuis
le jour où l'é ch ange des produits,
pour satisfaire aux besoins des
homm es, a eu lieu pour la pr emière
fois, le commerce a constamment
cher ché les voi es de communications
les plus cour tes e t les plus facil es .
C'est une grande vérité économ iq ne
de tons les temps et de tous les
lieu x, depuis ' des si ècl es réduite à

l'état d ~lxjome. L'on p-ut se re porte r,
par la pen sée , a u d ébut de l'exploita 
tion des ressources du globe, a lors.
que l'industrie, comme la civi 
lisation qui la cr éait, é ta i t encore
dans l'enfance. Gradu ell ement la
ter re se colonise , les peuples se d éve
lop pent. La terre a des ressources
variées j les peuples des besoins
d ivers. L es ra pports en tre les na
tions grandissent e t se multiplient
tous les jours, adoucissant leur pri
mitif caract èr e farouche, et les pré
parant pet it à petit à la culture intel
lectuelle. Les besoi ns journaliers
exige nt l'échan ge des produits et
le co m me rce est désormais une àes
bases les plus solides de la richesse
des é ta ts,

Mais la terre n 'était encore pour
ains i dire qu 'à l'état de nature, Les '
fleuves majestneux cachaient rlaus
leur sein bien des écueils. A diffé
rents endroits leur navigation étai t
interrompue. Ici, une montagne
divise deux pays j là, d' autres obs
tacles r endent diffi ciles les cornmu
nications entre les peuples.

Le génie de l'homme sera à la
hauteur des difficu !tés. La cr éature
ose de sa faible main retoucher
l'œuvrede Dieu laissée par son au
teur avec certai nes imperfections
pou r mettre ft l'l'pr euve l'én ergie de
ce ux q uiI'a u raien t à leur usag e. Là
où le ca price de la nature oppose
une barrière infranchissable, on dli ·
ton l'ne les eaux des rivi èr es en leur
tailla nt un nouveau lit, et la canali 
sation rend d'immenses services au
comme rce du monde. Le percement
de l'isthme de Suez devient possible
et passe bientôt à l'état de fait accom ·
pli. La vap eur traîne pu issamment
la locomotive sur le sommet des
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Montagn es Rocheuses et l:l~()nduit

a vec sû re té so us le Mon t Cen is.
• Mais q u i ex ige tous ces gignntes.
qu es tr a vau x? C'est le commerce.

. Toujours i l cherche la li gn e droi te.
Là où il ne la trou ve poiut, i l la
prépare pour s'en se r vir. E t pou r
quoi ce tte pr éfér en ce pour les che
min s les plus courts? Paree qu ' ils
lui ga ra n tisse n t l'écon om ie dute mps
et des fr ais ne tr an sport. Il u'aime
point à tâtonner sur la route. Tou
jours il veut se rendre le plus promp
tem ent poss ible à des tinat ion . Il es t
l'enn em i acharné des ret ard s, des
délais. des cou rses inutil es. Sans
cesse il tend à supprimer l'esp ace.
Le temps pour lui est trop pr écienx
pour le di ssip er à se promene r su r
la surface du gl ob e.

S i 'l'expér ien ce 'de tous les temps
prouve qu e le commerce ch oisit les
voi es les plus cour tes , l'on doit con
clure qu e le comme rce asiatique de 
vra g raduell em en t ad opt er notre che 
min de fer du Pacifique pour se
rendre en Europe, parceque nous
m ettrons à sa disposition Te ch emin
le moins lon g.

J 'ai ici' un tableau qui prouve
tous les avantages de notre che m in
sous le l'apport de la distance;' De
San Francisco à New-York, par les
chemin s de fer L'mon Pa cifi e, Mi
chigan Central e t Ne w - Y ork Cen
t rai, il y a 3,363 mill es .

De New-Westminster dans la
Colombie, à Montréal pal' le Pacifi
que canadien, il y a 2730 miiles.
La route canadie nne est donc plus
courte de 633 milles.

De San Francisco, à New-
york : 3363

De Nf'w- W estmin ste r , à
Ne w Y ork par le P acifique
Canadien, le S t, La uren 1.. .. ... 305

Différence par la route du
Canad a .. ..... .... ......... .. ... .. ..... 30'

De San Francisco à Montréal
par le Pacifique amé rica in.. .. 3251

De New- W estminster à
Montr éal par le Pacifique

canadien 273q

Différen ce pal' la rou te
ca nadienne 521

De plus, l'ile de Vancouver est de
800 milles plus près du Japon e t de
la Chine que San Francisco.

J 'ai aussi un num éro.de la ilfinerVl
con tenan t les distances r elatives pal
le ca na l de Suez et le chemin de
fer canadien du Paoiflque, ainsi que,
la durée relative du voyage 'pa r les
deux routes. J e vais vous en don
ner lecture av ant de terminer notre
en tre tie n.

Voici d'abord le tableau des dis.
tan ces par le canal de Suez et le
chem in du Pacifique:

A Londres A Vancou- Diffé-
par Suez. ver. renee,

Melbourne 1l,281 6,780 4,501
Yakohama 11,504 4,095 7,409
Shanghaï. 10,469 5,100 &,369
Hong-Kong ,. . 9,6 69 5,670 3,999
Manill e. . . . •. • 9,639 5,400 4,23 9

Toul le monde connaît la dis tance
de Van couver à Montréal et de
Montréal à Londres.
De Van couv er à Jasper-House. 430 milles,
Jasper-House à Fort-Garry.... 1,050 "
F ort-Garry à Ottawa. ......•• 1,150 "
Ottawa à MontréaL . . e_.. . 125 "
Montréal à Londres. , 2 ,800 Il

5,555 milles
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30 jours.
30 "

5 "
45 "

De Paris 11 Yokohama [Japon par
Suez. .... . • •• . • • . • . • • • • •• • • •• 44 jours.

De Paris " "
Canada '" 46 jours.

Différence.... ..... . 34 " .

Voici pour les paquebots les cal
culs les plus approximativement
justes.

Par Suez:
Hong-Kong 11 la Manche.. '•• : . • •• 43 jours.

Par le Canada:

•.Iame, du Japon, de Java,Sumatra,
:\lanille, etc, tons lieux à l'est de la
Sonde. La moyenne de l'auzmen->
sa tian sera de près de 1,000°milles
pour le canal Suez et une diminu
tion d'autant pour la ligne cana
dienne, la distance entre la Sonde
et le Japon étant de plus de 2,500
milles. et l'espace entre le Détroit
de Fuca et le Japon n'étant pas plus
rt~e de 5,500 milles au lieu de 7,600
nu lles, que nous avons adopté
comme base de notre prem ier cal
cul.

Ce sera donc une 'moye nne de
huit jours ajoutée aux uavires
venant de Suez, et une moyenne
ègals de huit jours retranchée aux
navires allant au Détroit de Fuca.

La proportion serait donc celle-ci :

Parle Canal Suez 123 jours.
Par le Canada................. 89 u

9 jours.
5 "
3 "

24 "

41 jours.

De la Manche à Montréal. •.•.••.
Montréal 11 Vancouver...••.•. ' "
Transbordements .•.....•.••• " •
Vancouver 11 Hong-Kong .•••••••

L'on arri ve donc au tableau sui
vant:

97 jours
Gain par l'Amériqne.. . . • • .. 18 jours.

Mais la Sonde n'est pas le terme
du voyage. Le na vire devra venir
de Canton, Hong-Kong, de la Mer

110 jours.

Nous supposons, néanmoins, ton
tes choses favor-ables an trajet, car
les navires allant actue llernentdans
la Mer Noire et la Méditerranée,
sont retenus généralement de 10 à
15jours à Gibraltar. Il leur faudra
un remorqueur au Bas-Mohammed
et dans tout le canal, ainsi qu'à
PeJuse, soit qu'ils entrent ou sor
tent du canal. Nous pannions, sans
crainte d'erreur ou d'exagération,
fixer le trajet- à 115 jours.
. Maintenant, voici les détails par
leCanada pour le même navire qui
partirait de la Manche:
Dela Manche 11 Montréal •••..••• 14 jours.
Uontl'éal au Pacifique .• : . • • • . • • • 5 "
Transbordements.. .. . .. . 4 "
DuDétroit de Fuca 11 la Sonde 63 "

A Londres A Londres
par Suez. par Canada.

Melbonrne .•..••.. 11,281 12,281
yokohama . . ..•• " 11,504 9,650
8hanghaï. " 10,469 10,655
Hong-Kong... .... 9,669 11 ,225
Manille..... .....• 9,639 10 ,955

Nous prend l'Ons, d'abord, les
engins de locomotion encore les
pins recherchés pour la généralité
du commerce, les navires à vo ile.

Un navire à voile met le temps
suivant pal' le Canal Suez:
DuDétroit 11 la Sonde au Détroit
. de Babcl-Mandeb.•.•••••.••.
De Babel-Mandeb 11 Suez ....•••
Passage dn Canal. ••••...•.••..
De Peluse en Manche , ..•••••..
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15 juin 1874,

r.oms,
Tu as bi en réussi, mon che r Char

les. à rnet convaiu cre qu e le ch e m in
de fel' dn P a cifiqn e favorisera l'é
tabli ssem ent des territo ires du N ord
Ouest et offr ir a une .voie très ava n
tag e use au co m m erce de l'Asie,
JU S~1e là, tout est bi e n. Mais les li
b éranx on t pr é tendu, eux, qu e la
proviu ce de Qu éb ee ne ferait qu e
payer sa part des fra is de ces tl'a
vaux sans en retirer a ucu n avantage.

CHARL ES,

\. e n'était qu'un moyen de nous
tromper Ils n' ét ai ent certaiuerneu t
point de bonne foi, hormis qu'on
lem' s uppose une bonne dose d'igno
rance. Leur a rg u me n t ne sa u ra i t
un in s ta n t rési ster à la lumière du
bon sens.
Lorsqu'une popula tion de plusieurs

millions h abitera nos pro vin ces de
l 'ou est, elle créera un commerce
immense. Ce , trafic en passant par
la province de Qu éb ec, pour se ren
dre en Europe aurait partout multi
pli é -sur son passage la richesse e t
je bonheur. Quinze millions d'habi
tants dans la vall ée d e la Saska t
chewan 'dounera ieu t une population
d'un m illion à Montréal, d e tr ois à
quatre cent mille à Québec e t de
cinquante à ce n t mill e à Lé vis.
' L e rapid e dév eloppement des

grandes vill es d e la province crée
rait un marché pour les produits

agr ico les et fa vor ise ra i t la colon isa.
tion de nos forê ts. Co ns idé ré sou s
ce point de v ue, le se ul rai sonnable,
l'on co m pre nd fa cil ement que le
che mi n de fe r du Pacifique est es
sen tie l à laprosp èrit ê de la province
de Qu éb ec,

11 m e rest e à pr ésent, mon ch er
Loui s, à faire une courte revue his
toriqu e de la lutte qu e les , libéraux
ont sou te n ue co n tre le proj et des
co nse r va te u rs de co ns tr u ire nu e voi e
ferrée à tr av ers le co ntine n t. Eclai
rés par la logiqu e i m pit oyable des
faits, nous co uc lue rons si le parti
que tu crois si pur a bi en réelle
meut é té g u idé par l'amolli' de i'in
tèr èt pub lic, ou bien s' i l q'a voulu,
pour son pr opre avantage, qu 'ef
fr ayer la population par des calc ul s
fantastiques sur le coup de l'entre
prise proposée.

Vou s savez q ue l'annexion de la
Colombi e Anglaise à l'union f édé
l'al e fut votée par la chambre à la
sessio n du pr in te m ps de 1871. Un e
des ela us e. des cond i tious de, l'en
tr ée de ce tte uouvelle provin ce dans
la co nfédéra tion décrétai t la cons
truct ion d'un c he m i n 'j e fer jusqu'au
Pacifique.

J e ne m'arrêterai point à vous
parier J e l'opposition qu e les lib è
l'aux fir ent à la cha m bre coutre ce tte
mesure na tiona le des couserv a teu rs.
Nous passerons de suite à la lutte
é lec tora le d e 1871. Aussitôt après
la prorogation duparlernent I éd éral,
comme uça la ca m pa g ne pour les
élect io ns loca les de la provin ce de
Q ué bec.

Les ca ndi da ts libèraux in ondèrent
les com tés. Fréche tt e nou s arriva
sans invitation d e Chicago, où il
n'avait pourtant point fait fortune ,
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Vou s vous rappelez qu e la diso ns- aux électeurs du com té de Beauce l
sio n ro u la en tièrement SUI' la poli- Ne croyez-vous pas comme moi qne
liqu e fédéral e,qu oiqu'il ne fût qu es c'é tai t un e amè re d érision I Y-a-t-il
tian qu e de conda mne r on d'approu -- moye n rie con cev oir que M, Poze n
ver les actes du gouve r ne me n t de pui sse être chargé de porte") la lu
Qu éb ec, Les lib èrau x ne parlèrent mi ère à nos compa rriotes ? Cèpen
point de la politique local e, Le ch e- dant.nous sommes tombés dans cette

'm in du Pacifique fit presque tous capitale erre u r. Nous étions alors s'
les frais (le leurs décl amations, de enthousias tes que nous allâmes à la!
leur verbiage. Beance pour être témoins d r triorn-'

Fr échette nous représentait le phe du can didat rouge.
che min de fel' du Pacifiqu e com me Le jour de la n min at ion ,l'illustre
u rie bète infernal e prê te à tan t dé M. Pozer tonna contre le che m in de
vor er. Il criait qu e si les élec teurs fer .d u Pac ifique . Les électe u rs
sa uction ua is nt cet te en treprise q u'i l l'éc ou taie nt att entiveme n t et se féli
qu alifi a it d'ex travaga n te, le pay s se- citaien t d'a voir à leur servi ce un
r ait ruin é, tout le mond e réduit à a uss i pu issa nt génie pour les pro té
la mi sère, les terres des cu lt iva teurs ger con tre les extravaga nces du gon
vendues pour en payer le prix. vernement, Le résultat é tait pr évu ;

Il réussit par ses discours furi- M. Poz er fut élu et le com té de
bonds à surprendre la bonne foi de Beance se crut sauvé.
plu sieurs électeu rs e t malheureu se- Partout les candidats libéranx
ment nous fûm es du nombre. Vou s chantai en t le même refrain, Par
n'avez pas oublié de qu ell e épou- tout le che min de fer du Pacifique
van te la plupa r t des amis de Fré- éta it con sidé ré par eux comme une
che tte éta ie n t sa isis lorsque l'on folie qui ru inerait le pay s, Et vous
pro non ça it deva nt eux ce mot terri- savez comme ces charla tans s'api
b le " le che min de fer du Pacifique ", toyaien t su r le sort =lui etai t rés ervé
Ces brav es ge ns se disai ent entre eux à leurs compa tri otes, disaie n t-i ls,
qu e le plus sû r moyen d'évit er ce s' ils comme tta ien t I'impruden ce de
fléau éta it d'él ir e Fréche tte. En effet, con tinue r leur confiance aux con
puisqu'il se croyait de taille à a nnexer servat eurs,
le Canada au x Etat-Uuis, il lui Au x diatribes, aux petites idées,
se ra it bien facile d'empêcher la cons- aux méprisables app els aux pr éju 
truction d'un ch emin de fel'. gés, au x arguments absurd es des li-

M. Poz er, un e a u tre cél ébrité li- béraux, les candida ts conserva teurs
bérale,pu blia à la Bea uce un e édit ion opposèrent les 'l ues d'hom mes sé
des anath èmes de Fréch ett e contre l'Jeux et honn êtes. Ils traitèr ent la
le pr ojet de> conser vate urs. Avant q uesti on du ch emin de fer du Pa
son départ d'Ottawa, i l a vait app ris ciflque en hommes d'ét at. L'han.
sa petite leçon des che fs de son par ti. M, Blau ch et, à L évis.mous expliq ua
Ses maît res q n i le sava ien t inca pa- longu ement le proje t du gouverne
bl e d'a voir se ulemen t de ux idée s,lui me n t con servate ur. Il nou s parla de
pr èparèrent e ux- mê mes son petit la r ich esse des terres de l'ouest. de
bag ag e électo ral. Il s l'expédi èren t la nécessité de les coloniser, de
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l'importance d'y. conduire l'émi
gration européen ne, de l'u ti lité
d'exploiter les ressources de ces ter
ritoires, Intarrtigeunt l'avenir et
s'appuyant SUI' l'ex emple des Etats
Unis, il rious assurait que les desti
nées de la confédération devai en t
avoir pour base j'établissement des
prairies de l'ouest. Le commerce de
ces immenses contrées ferait la ri
chesse des provinces de l'est de l'u
nion et rendrait notre population
prosp ère et heureuse. Il nous ex
pliqua aussi les avantages qu e nous
pouvions esperer d'un chemin de
fel' du Pacifique uniquement au
point de vue du commerce asiati
que, En un mot, il discuta cette
grande question avec talent, avec
beaucoup d'habileté, et il prouva
qu'il l'avait sérieusement étudiée et
qu'il en avait bien pesé toutes les
conséquences,

N'est-ce pas, mes amis, qu'il y
avait entre les deux candida ts du
comté de Lévis, n n contraste frap
pant tout-à-fait à l'avantage àe 1\1.
Blanchet. Une grande question d'in
térêt public était sur le tapis. Elle
exigeait. une consid ération calme,
honnête, franche, un examen loyal
et patriotique.

D'un côté, Fréchette s'en empare
comme d'un épouvantail. Il parcourt
le comté en tout sens pour aveugler
les électeurs au moyen du cri des
taxes. Il leur dit que des centaines
de millions seront engloutis pour
construire un chemin de fer dont ils
n'ont nullement besoin, et pour ré
sultat, il lem représente la misère
frappant à leur porte.

Le DI'. Blanchet, lui, sait bien
tout ce que son adversaire fera pour
en 'a ppeler aux préjugés j cependant

son devoir lui dicte la ligne de con
duite à suivre. Une grande entre
prise est proposée . Il sait qu'elle est
n ècessa ire au pays, Il en apprécie
toute l'importance . Eh bi en! il en
a ccepte tont e If! responsabilité de
vant ses élec te u rs . I11ni serait facile
de cajoler les faveurs populaires,
mais il Ile saurait sacrifier les véri
tables int érêts de ses com patriotes.
Il plaide la cause d u progrès, de
l'avan cement. Il soutient euergijue
ment Ia lutte e t avec lui triomohe
la grande mesure propos ée pal' 'des
bommes d'état dont les IlOm:3 sont
à jamais inscrits dans les pages de
notre histoire.

J e te le demande, Louis, est-ce
qu e le patriotism e, le d évouement
aux intérêts du pays, la sollicitude
pOllr l'avenir de ses compatriotes,
n' étaient point du côté de M. Blan
chet ?

LOurS.

Qui, il me faut l'admettre .

CHARLES.

Malgré tous les efforts des libé
raux, les conservateurs triomphèrent
en 1871 , Une fort e majorité fut élue
e n faveur du gonvernement de Qu é
bec et lui permit de continuer sa
politique éclairée et si favorable à
l'exploitation des ressources de la
province.

, La tâche du gouvernement con
servateur d'Ottawa n'était encore
qu'à son début. Il avait bieu fait
voter par la cham bre le projet d li

'ch e m in de fer du Pacifique; il lui
fallait ensuite arrêter le mode de
construction. Pour ne point impo'
sel' de nouvelles taxes pour rancon-
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trer les fra is des travaux, il décida
de les remettre à une compagnie
privée qu 'Il aiderait par des octrois
de terres et par des subsides en ar
gen t. Les su bsides furen t fixés à
trente millions l'l e piastres et les oc
trois de terres à cinquante millions
d'acres. Le but du gouvernement
conservateur était d'intéresser les
capitaux canadiens e t anglais au
succès de cette bell e entreprise. Il
prit sagemeut toutes les mesures et
les précautious possibles .pour en
exclure les capitaux américains
qu'il prévoyait devoir exercer une
influence tout-à-fait au détriment
du Canada, si on leur donnait leurs
coudées franches et participation
dans notre chemin.

Une compagnie américaine avait
entrepris de construire un chemin
du Paciflque sons le nom de Northern
Pacifie. Elle comprenait que le Pl'O
jet canadien, s'lI.se réalisait, fe
rait immensément tort à ses affaires,
et elle avait décidé d'essayer tout in
son pouvoir pour contrôler notre
chemin. Le gouvernement conser
vateur, toujours au guet pour pro
tèger les intérêts du Canada, corn
prit vite quelles étaient les inten
tions de ces américains, et dans la
loi qu'il fit voter pour pourvoir aux
moyens de construire le chemin du

. Pacifique, il inséra une clause dé-
crétant qu'il serait fait uniquement
avec les capitaux anglais et cana
diens. Le projet du gouvernement
conservateur était aussi éminem
ment national. Dans tou t son par
cours. ·le chemin devait suivre le
territoire canadien et venir aboutir
au lac Nipissing, pour de là se pro
longer à Montréal et Québec par les
chemins de fer du nord.

La loi du gouvernement Iut vot êe
Deux compagnies s'orgnnisèrent el
demandèreut leur charte d'mco r-l
poration pour être autorisées à cons
truire le ch emin. Les chambre.
furent prorogées et quelques jour:
après les deux partis politiques
étaient encore en présence et enga
geaieut la lutte électorale pour le
parlement féd éral.

Dans le court espace de douze
mois, les libéraux avaient modifié
considérablement leurs vues sur les
territoires de l'ouest.

Pour un bon nombre d'entre eux
le chemin du Pacifique était sou
dainement devenu si important qu'il
fallait de toute nécessité que Sir G.
E. Cartier déclarât que le terminus
serait à Montréal. Ce fut la grande
question que l'on discuta pendant
deux mois à tous les coins de rues
de la métropole commerciale du
pays.

A Lévis, Fréchette avait été tout
à-coup inspiré que les terres du Nord
Ouest étaient d'une grande valeur.
En 1871, il avait prétendu que ces
territoires étaient couverts de neige
pendant presque tout l'été, qu'il
était ridicule d'espérer retirer quel
que chose d'un terrain impropre à la
culture. En 1872, tout était changé.
La neige étai t fond ue, les terres du
Nord-Ouest étaient deven ues très fer
tiles, et par conséquent il fallait les
garder, ne point s'en départi!'. Ce·
pendant,il continua à crier contre le
chemin et à le considérer comme
une entreprise folle.

Tandis qu'à Montréal les libéraux
proclamaient pour cette ville la né
cessité du chemin de fer du Pacifl
que, leurs confrères continuaient
dans les campagnes à assurer à la
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population qu'i l serait le ur ruine,
Toutefois, ils a ccen tu ai ent un P (~u

moins et condam naient surtout, à
l'ex emple de Frecheu e, les octroi s
de terres à la compagnie qui se ra i t
chargée de la constru ction cl u che 
min, parcequ e ces terres val ai en t,
disai ent ils, au ruo ms de ux pias tres
l'a cre.

Le parti co use r vate ur tri o m pha
une second e fois e t un e m ajorité de
députés favorables à la poursu ite
immédiate des travaux du c he mi n,
fut él ue pal' le peuple, La province
de Qu ébec sur tou t se montra dé
vouée au grand projet d u gou
vern ement de Sir. J ohn A. Mac
donald.

Je n'ai pas besoin d' entrer dans
aucun détail sur les évé ne me n ts qui
ont amen é la retraite des conse r va 
teurs du pouvoir. Vans savez anssi
bien que moi quelles ficelles on a
fait jouer pour assurer-le triomphe
des grits e t des libéraux.' La trahi
son, le sa crifice des intérêts ·les plus
sacré s de la confédé ra tion en gén é
ra l, l'or américain, les pr om ess es , le
vol des lettres, tout fut mis enœu-

, vre par ces ambiti eux sans pudeur.
sans patriotisme, sans a m our du

1 bien public, •
Un triste succès couronna enfin

( leurs meprisables effor ts et les con
duisit au pouvoir, depuis tant d' an
nées l'objet de leurs co nvoi tise s.

Pour juger avec ce r tit ude si les
libéraux ét ai ent sincè res dans la
violente opposition qu 'ils ont faite
en 1871 et 1872 aux conser va teurs
sur la question du chemin de fer du
Pacifique, ou s'ils ne cherchaient
qu'à tromper le peuple pour arriver

1 au pouvoir, il suffit d'établir le co n
f traste entre leur ancienne do ctrin e

pt le ms actes depuis q u' ils sont cha r
gés de l'admin istra tiou des affa ires
d u pa ys.

Mai s a van t d e procéder à ce tte
derni ère pa rt ie de s m otifs qui m'en
gage llt à co nda m ne r les libéraux , j e
veux bien, Lou is, qu e tu d iscutes la
questio n à to n point de vu e e t q ue tu
so nlèv es to ut es les objectio ns qu e tu
dési re ras. Ain si à to n tour, ne te
gê ne po in t.

LOurS.

N e crois pas qn e j e 've u ille r épéter
tout ce.que les libéraux ont crié con 
tre cette entr epri se. J e ne saurais le
dire rien de nouveau, n'ayant appr-is
q ue ce qu'ils nous ont si souvent
cha n té su r les hustings. J'espère que
tu voudras bien continuel' de su ite,
e t lorsque tu a uras complét é l'in té
ressaut e revu e dont tu nous favo
rises, si j e le juge à propos, je te
ferai quelq ues questions.

PIERRE.

Tu a va is. pou r ta n t anti cipé une
victoire à prop os du che m in du P a
cifique, e t tu es déjà pr esque vain
cu. N' est-ce pas qu e l'enthousiasme
libéral s'évanouit vite lorsque l'on
exa m in e les questions politiques
a vec tout le ca lme qu'elles m éri-
tent?

LOurS.

Je ne me prononce point e ncore
définitivement, et je vais écouter
Charles avec beaucoup d'attention .

CHARLES.

Parvenus au bnt de leur a m bit ion
e ffré née, les li béraux ont dû s'o ccu-
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ner du che m in de fe r d u Pacifique.
Po ur être louiqu es av ec eux -mê m es ,
pour ne point mentir à leurs aut é
c édents e t pour ne point se moquer
des électe urs qni les a va ie n t su p
port és. il s d evai ent se décla rer a u
po uv oir les adv ersaires de ce chem in
de fel' du Pa cifi que et e n a ba ndo n ner
le proje t de const r uc tio n. I ls po u
va ie n t dire à la Col ombie An gl ai se
qu 'ils éta ient dans l'irnpossihilit é
absolu e de l'emplir les conditions de
son eutrée dans la contéd èrauou , e t
qn e de plus. il s restaient les e nnem is
de ce s con di tions qu'ils u' essai e
ra ie n t jam ai s à e xéc ute r, pt lui
offrir de briser le traite. S i elle e u t
consen ti m a lg ré ce la à rest er da ns
la conféd érati ou ca uad ie n ne , très
bi en j si an co n tra ire, e lle e u t pré
féré se sép arer de nou s, ils n 'a
val ent qu 'à la laisser s'e n retou rn er
à ses petites affaires comme antre
foi s,

Mai s qu'ont- ils fa it? a n mépri s de
to u tes leurs opin ions d es derni èr es
a n u èes ri ls o n t ac ce pt é le che min d l!

P acifique co m me un art ic le de le u r
progra m me .

LOurS.

Mais, al ors, toi qui es en faveur
de ce c hem in . tu dois les a ppro u ve r. ?

CHARLES.

Espère un peu, il ne faut pas qu e
tu conclues si vite. Il s'ag it pr emiè
rement de savoir quels sont les mo
tifs qu'ils allèguent pour ex cuser
leur soubresaut e t e ns u ite qu el es t
l e che m i n dn Pacifique qu 'ils se
pr oposent de nous donner.

Si les libéraux avaient courageu
se me n t déclaré qu'i l s' é ta ie n t trom-

p és, que réellement la cons tr uc tio n
d'un e voie fer rè e iutercon tiue nta le
es t nécessaire à la conféd ération,
qll 'ell e doit ê tre a u plus tôt "cons
truite pou r le bien gé né ra l du
Can ada, e t qu 'ils avaient eu gran
de me n t tort de lu tter pour e m pê
che r la r éali sati on de ce m a gnifique
proj e t, ils a u ra ien t pu ê tre exc usa 
bles. Ils au ra ient bi en e n e ffe t
prou vé 1 ~ faiblesse rie leur juge
meut, rna is o n ne les aurait point ·
ac cu s é d'avoir manqué de sincérit é.
P 'i r un aveu co m ple t de leu r e r
reu r, il s aurai en t au moin s l'acheté
ce tte grande fau te qui se ra un e ta
che e n tre m i lle su r leur mémoire.

Il s n'on t poi n t e u le co u rage de
s u ivre ce tt e se u le lign e de cond ui te
r.riscnn abl e. Une helle occasion se
pr és mtait il lems ch e fs pour prou
ver au peuple du Can ada qu'ils
a va ie n t quelqu es un es des qualités
de l'h omme d'état. Ils n 'ont po-ut
sn en pro fiter. Au po u vo ir co m me
a ut refois dans l'op position , ils on t
pr éfère se servit' de petits moyens .
de fut iles pr é tex tes, de so tte s exc use s
pour ex p liq ue r com me n t il se fu isait
qu'ils conse nta ie nt à construire un
chemin de fer jusqu'au Pacifique,
entrepri se qu'ils a va ie n t toujours
considérée com me abominable.
L orsq ue M, Ma cKenz ie a sou m is à
la cha m b re des co m m u ne s les ré
sol ut ion s rel at ives à la co ns tr uc tion
du che m in, il n'a point dit, lui le
che f de l'administration, le premier
protecteur des intérêts du pays, qu e
le g ouvernemen t d emandait la sanc
tion des r epr ésentauts d e la nation
pour un e en trepri se qu'il croyait
devoir favoriser la prospérité d e la
con fédéra tio n. Il n'a po in t h ardi
m ent décla ré q ue ses col lègues et
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lui, a vnie u t èturli é la qu estion sous
to ut es ses Iac es e t qu 'i ls en è: d en t
ve u ussipr ès de profon des r éflext ions.
à la con viction que le proj e t d'u ne
voie Ie r r èe iutercoutiueuta le é ta it
esseutie lle a ux pro grès du C âuada,
e t qu'eu cons équ e nce, ils l'accep
ta ieut pour leur politi q ue e l se
ctrarguient de la faire a pprouver
pa l' la lég islature. Non, il n'a point
pu s'él ev er à ces han tes co ns idé ra 
tions.

Il a é té in capable de se dp.gag er
des peti tes id ées dont il a touj ours
été l'humble serviteur. Il a prét endu
qu e son gou vel'llement é ta it e nga ,~é

pa r la pol itique de l'ancie n, qu'il
éta it obligé de constr uire le chem in
de fer du Paeiflq ue.mais qn'i! persis
ta i t bie n à cro ire que ce tte entre
pri se perùrait le pays, qu'e lle était
décidemmeut un e iui possibi litè, u ne
extra vaga nce, , u ne fol ie. Ou i, en
l'a n de grâce 18i 4, i l a été do un é
au Ca nada d'avoir pou r premi er
m ini stre u u lib éra l qui 'a d it
qu 'une en treprise publiq ue,proposée
par un go u vernern eu t conservateu r,
serait la cause de sa ru in e. mais que
cependant il allait essa yer à la re~

lise r. Ecoutez donc M. McK enzle
s'adressant à la représentation na
t ionale : Il Eh bien 1 mes confrères.
j'ai nue curieuse \louvel! e à vous
appr8nùre . VOU5 S'avez d éja ce que
.le pense de ce c~emin de [el' dn
Pacifiq ue . Vous n' Ignorez poIII t qu e
j' a i rep étè aussi ,~ou.vent qu e j'ai pu
le fai re, qu e c etait un proj et af
fr eux, épouvantable , 8n un mot n.ne
abo mination . J'ai afflrm è que p -

o ma is le Canada pouvait le con duir- e
à bonne fin, qu'i l fallait ne point y
sou zer. Mais a ujo urd'hu i, je suis
pre~ie r mi nis tre et ma position n'est

plus la même. J e vou s dem ande de
me voter ce qu'il faut pour cons
tru ire ce chern iu . J e ne VOliS di t
poiut qu 'il es t plus avantageux qu'il
11 1~ l'était lors qu e j e souffrais dan s
l'opposit ion, q u'i l est de venu possi
ble, qu e -les âuan ces du pa ys pen
veut en supporter les frais . -Non, je
ne préten ds ri eu de semblable. Je
crois bien e nco re qu 'il ruinera le
pays, mai s tout de mê me il faut le
faire qu oiqu e ce soit impossible . n

V ra im en t.pcu t-ou concevoir quel
qu e chose de plus a bsurde, de plus
inique? Et pourtant c'e st là le la u
ga ge de M. ~]a(;Kel lzi e que I~OS rou
ges euse uce n t si hien to us les jours.
Selon moi. il n' y a q u'une co nclusion
possible à tir er du discours de M.
MacKe llzie e't des votes des libera ux
S 'l I' ce qe qu estio n : c'est qu e n)elle
meut ils veu lent la per te d u pays.

LOurS.

Pou r tan t les conserva teu rs ont les
premiers proposé le chemin de fer
d u Pac ifique .

CHARLES.

Très vra i, mais il fau t que tu
n'oubli es point que les conservateurs
recommandaient - la coustr uc tion
d'un e voie Ie rr ée à travers le conti
nent parcequ'ils lu croyaient trèsutile
e t a va ntage use au [Jays, tand is que
les lib éraux veillent la coustruire
malgr è qu'ils affirment qu'elle aura
des résultats désastre ux .

J e r éserve pour notre prochaine
r éunion qu elques remarq ues s ur le
mode de construc tion du chemin
que M. MacKenzie a fa it vot er à la
rnajor lt é qu'i l commande en maître.
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18 juiu 1874.

CHAR LES.

Il nou s l'est e ma in te na n t ù exa m i
ne r le proj e t d u che m in du Paci fi
que propos é pal: 1\1. Ma cKenzie et
ad o pté par la cham b re à la flu de
de r niè re session,e t à le co rn pa rera vec
l'a ncie u projet des co user va teu rs. J e
VOll S ai d it q ne ces de rn iers voulai en t
un chem in d u Pac ifiqu e, m ai s un
che mi n nntion a l. Au ssi av àie uti ls
ferm ement décidé de le co ns tr u ire
d'une ex tre m ité à l'ant r e S U l' le ter
ritoire caua. l iuu e t co uuu e j e vou s
le disais lundi rh-ru ier, se u leme n t
av ec les capitaux angluis e t ca n a
di ens,

Dès qu' il fut question d'Ill! chemin
de fer canadien du Pa-I fiq ue , la
compa gn ie a rnè rica iue ûu Northen!
Pacifie, al arm ée de l'influ enc e dè
sas tre use lju w la nouvell e voi e
a u ra it n écessairement su r ses nf
faires, se rn i t a j'œu vr e pour co ntré
ca rre l' au ta nt qu'i l se rai t en so n
po u voir l'entrepri se ca nadie n ne . In
capab le de la tu er compléte me n t et
ouve rt em ent, e lle avisa u ne int uiguo
pour a rr iver a u m ême b u t tout e n
aya nt l' a ir de 111" vo uloi r q ue du
bie n a u Ca na da. E lle trou va pa r mi
les libéra u x de la provi nce de QUé
bec, toujou r s gra nds adm irateu rs de
to u t ce qui se fait a ux E ta tsHn is,
des a m is co m plaisa nts q ui , comme
c'es t d'ai l le ur s leur h ab itude , foulè
rent a ux pieds les in té r êts d e leur
patr ie pour se r vir ses ennem is.
L'hon ora ble J ohn Young, un des
ch efs libé raux de Mont réal, se dis-

tin gn a su r tou t pal' so n ar Jeu r à
fa i re nr éva loir les vues de la corn
pag nie a m ér ica ine. Les pro mot eurs
du Northern Pacifie s nggé ra ie n t,
avec u ne a ppa re nce d e b onh om ie
sédn isa nte, de n e co nst r uire notre
che mi n po nr ie prése n t q ue d epuis
la Co lo m bi e j usq u 'au F or t G nrry,
e t de se servi r de leur vo ie pon r le re
lier av ec les che mi ns des pro vinces
d'O n ta r io e t de Québec. La pa rt ie
de notre e hem in d u Pacifiqu e de ,
p uis lu Fort Garry j usq u'au la t: Ni
pissi ng de va it· par con séqu ent ètre
r e m ise à pins tard.

Ces suggestio ns, quoiqu e reco u
vertes d'un e a ppare n te so ll ici tu de
po ur les in térê ts du Can a da, furent
pnrf .u te rne ut co m pr ises pal' le gou
ve rn erneu t de Sir. J ohn A. Mac
Don a ld ql1Î se rendit compte de
SI1Ît'3 vers qu el but e lles tendaient.
Iljugea qu'il éta it de son t devo ir
d' en re ndre la réalisation imposai
hle pal' u ue l égislntio n sur la con5
tru cti ou du che mi n d u Pacifique
rlaire, prec ise , vigoureu se, ferme,
é min em me n t na ti onale e t e n t iè re 
m e ut opposée ù tou te r e la tion e n tre
le ch em in ca nad ie n e t le che m in
a m éri cai n .

L ' idée des promoteu rs du Nortliern
Pacifie fut d'aille u rs [11a 1 re çue par
le pe uple du Canada . Les couse rva
te urs la condamnèren t un a nime
m ent e t les g rits d' O n ta rio In re ut
cette fois a vec e ux . L'h on . Go orges
B rown , leur ch e f rée l sino n nomi
na l, expl iq ua lo ng uem en t e t ave c
force da ns so n jo urnal, le Globe,tous
les dan Qers de l'amal game propos é.

La poli tiqu e d u gnu veruem cu tde
Sir J ohu A. Mac Do na ld tri ompha
pour le m oment, et le pays se f élici 
tait d éjà d u succès prochain du



- 1Z4 -

chemin s' ém ut e t demanda un pen de lu
mi ère pour la guid el' dans la ' nuit
profonde où les év én em ents ré.....
ce n ts l'avaient plongée . M. ':Ma c
K enz ie resta enco re muet pendan t
quelques jours, la issa n t ses agents
mini st ériels à o rg a n ise r la lutte,
Eufln, de cra in te de froi sser trop
le se n tim ent pu bl ic, e t de faire mau
qu et' part iell em ent la g ra nde fraude
élec tora le qu' il a va i t préparée dans
son cabin et, il se décida à soul ev er
un peu le voi le qui enveloppait de
té nèb res la po litique d e l'adminis
tr a tion libéral e. Le S ph inx parla et
d évora du coup la grand e entreprise
du che m in de fer canadien du Pa
cifiq ue.

Dans son adresse aux élec te urs
du com té de Lambton M. MacKen
zie expliq ua bri èv em eut ce qne son
gouvernem ent eutendait faire à
propos du ch emin de fer. '
- Il disait :

" En attendant, dans le but d'ob
tenir un e prompte commun ication
entre les deux extré m ités du conti
nent, et pour faliciter la construc
tion du che m in lui -même,notre poli
tique sera d'utiliser les vastes nappes
d'eau quis' èteudent depuis près des
Montagn es Rocheusesjusqu'au Fort
Garry e t depuis le la c Su parieur et
de la rivière F rançaise jusqu'à la
Bai e Gorgienne, évi ta n t ainsi pour
le présen t la co nstr uc tion d'environ
treize cents milles de chemin de fer
et mettant les resso urces dn pays
à notre por tée, ce qu i nou s a ide ra
dans la construction des parties d Il

chemin néces saires pour com plé ter
une li g ne de communicati on pal' le
chemin de fe r e t par eau entre l'est
et l'Ouest."

« Nous nous proposons de facilite r

grand proj et nation al d'nn
de fer intercontinental.

Tou tefois la com pag nie du Nor
thern Pacùic ne se consid éra pa s
en core vaincue e t conti nua so n œ u
vre avec pers év èrauce. E lle co n
naissait l'ambition des g ri ls d'On
tario 'e t des nationards de la pro vince
de. Qu éb ec, e t elle n'ignorait point
qu'ils ne recnleraient devant a ucu n
sacrifice de leurs opinions, aucun e
intrigu e, aucun e ru se, au cun m oy eu
pour arriver a u pou voir. Elle jugea
à propos dl' m ettre leurs pass ions ,
leur convoitise, leur soif des hon
neurs, 'le u rs in st in cts d e domina tion,
au servi ce de sa ca us e. U ne fOIS
l'entente arrêtée entre eu x, elle sa
vait qu 'elle pourrait com pte r sur
leur dévouement, sur leur se r vi li té.
Comme e lle le supposait , elle les
trouva, ac cess ibles. Ils s'arrangèrent
à merveille, organisèrent ensemble
l'assau t du gou verne ment conserva
teur et finirent par être victorieux.
Les grils et les libéraux prirent place
sur les .ba nq ue ttes mini st éri elles, e t
la compagnie du North erii Pacific
fut très heureuse du rpsultat de ses
longs travaux pour détruire le che
min canadien.

Les nouveaux ministres gardè
rent un silence complet sur leur
politiqu e relative à la construction
du chemin du Pacifiqu e. Ils n'en
souillèrent mot à personne e t se pr é
parèrent, dans l'ombré, à completer
leur trahison et à r emplir les pro
messes et les engagements qu 'ils
avaient contractés av ec .les um éri
caius du Nor/hem Pacifie. Le parle
ment fédéra l fu t dissout e t les élec
tions générales ordonnées. Rien ne
transpirant sur le programme du
gouvernement, l'opinion publique
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LOUIS.

LOUIS.

LOUIS.

CHARLES.

CHARLES.

CHARLES.
Non, bien de là. M. Fleemiog

détruit l'erreur-qui circulait à propos
J e cette section du pays, établit
qu e cette r égion, rapr èseut ée pal' les
sa vantes fsu il les ministérielles,
co m me uniquem en t' propre au re
fu ge des b êtes fauves, est pourtant
ri che en re ssources variées et

Mais le rapport de M. Fleerning
a ppuya it-il les assertions de M. Mac
Kenzie.

Qn elles rai sons M. MacKenzie
a-t-il donn é pour Ile point procéd er
de su ite aux traveaux de la section
du lac Su péri eur? .

Oui , il av ait pa r de vers lui le rap
port de l'i ngéni eur-en-chef du
che m in du Pacifique, l'éminent M.
Fleeming.

P remièrem ent, l'état des finances
proclamé à dess ein être dans un
mom ent critiqne par II! gonvel'ne
ment: secon dem ent, l'énormité des
tra va ux à fai re sur cell e section du
lac S up érie ur q ue le premier mi
nistr e nous r ep résentait comme à
pein e accessibl e et impropre à la
cons truc tio n d'une voie ferré .

la con struc tion d'u n em branc he- 1tres du Canada qui doivent pourtant
ment de Fort Garry à P embina. 1) ètre les pr emier s protect eurs de ses

La pr esse de l'opposition attira int èr êts.
bien av ec én ergie l'attention des
électe urs SUl' la politique de su ic ide
qu e proposait le go uverne me nt ,
mais le Jour de la votation a rr iva
pro m pte me n t et la majorité mmist è
riel le fu t élue.

La sessi on fédéral e fut convoqu ée
pour la fin de ma rs dern ier. Le
temps se passait ra pid em ent e t ri en
dn projet de loi d u gou ve rne me nt
ne trauspirait. Le ministre des fi
nances, ce cé lé bre M. Cartwri ght ,
fu t le pr emier ch a rgé d" prépare r
l 'o pinion des represen tan ts du pe u
ple déj à a u se r vice du min istèr e . Il
fit III 1 ta bl eau bien som bre et tout
à-fait rneusouger de la situation fi
nancière du pay s. C'était un pre
mier moyeu de dire aux deputes
qu'il était urgent de proc éder tr ès Av ait-il des renseignements exacts
lentem ent av ec la con struction du sur la nature de cette région?
che min du P acifique, e t d'en rem et
tr e une forte partie à pIn s tard, a fin
de ne point m ettre dan s l'embarras
le tr ésor pi.h lic. A la fin de la ses
sion, au moment où les affa i res de la
saison d'été pre ssaient les d éputes
de s'en retourner à leurs foyers, M.
MacKenzie soumit à la ch a m bre de s
commun es son bill sur le ch emin
du Pacifiqu e. Iln'ét a it pas e nco re
imprimé e t e n tre mains des mem
bres qui déj à il é tai t lu une fois .
Cependant ~I. MacKenzie exposa
long ue me nt le plan de l'adm ini stra
tion . Il annonça qne le gouverne
ment était décidé de retarder la
constru ction d'une parti e du chemin
et qu'il fer ai t l'amalgame av ec le
Northeni Pacifie. Cette de rni ère
co mpagn ie avait ainsi atte i n t son
but, grâce à la co mp licité des minis-
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offre plusieurs pas sa ges très fa cil es
pour un che mi n de fer'.

LOurS.
\,

Comment M. MaeKenzie e t se s
collèg ue s on t .i ls pu a ffirme r le co n
traire dev ant la c ha m bre '?

CHARLES .

Par un e in rlign e e t miserable petite
ruse. Ils n'ont po in t fait di s tr ibu e r
aux députés le rapport de M. F lee ":'
mina dont ils avaient retardé à des-
sein -l' im pi·ess ion. .

LOurS.

Ma is les d éputés 111 in isté r iels,a va n t
d e voter un e loi a uss i im por tan te ,
aurai ent du exige l ' des ren se igne
m ents exacts e t co mple ts.

CHARLES.

Sa ns dout e, c' ét ait leur devoir,
mais ne sa is-tu pas q u'il s ue sa u
rai ent dépla ire à M. \I acKenzie e t
puisqu'il le désirait, il s lui on t voté
s,a loi qui favorisera les Etats Uni s
au d én imeut du Can ad a.

Le gouvernement 0. d ivisé le che
m in en quatre grandes sections. L a
première s'étend depuis le la c Ni
pissiug à l'ouest du la c Su péri eur;
la second e, depuis le la c Supéri eur
à la provin ce de Mani tob a ; la troi
si ème, depuis ,la provinc e de Man i
toba jusq-u'aux Montagn es R och eu
ses; la quatr ième a so n ex tré m Ité
ouest sur les cô te s du Pacifique dans
la Colombie Anglaise. _

Mais M. MacKenzie a informé les
chambres qu'il n'avait, point l' inten
tion de poursuivre a ctivement les
travaux sur ch ac u ne des sectio ns,
qu'il se proposait seulement de faire

le chem in petit à pe tit, sa ns se h âte r,
e n pr en ant hi en son te m ps j les tr on
çons du che m in co ust r u its ici et là
devant ètre reli és par h navi gati on
des ri vières e t des la cs,

Ce projet m et la pa rt ie de not re
che mi n depuis la Colo m bie an Fo rt
Ga rry, sous la dépe ndu uce de la
co mpagnie d u Nort hern Pacifie e t
livr e I,e co mmerce de 1I0S pra iries de
l'ou es t a ux Eta ts-Unis,

Nous a ll ons d épen ser ries m illion s
et des rnil lious pour ·te che m in d e
fer e t l'am é lioratio n de la navi ga
tion des rivi ères à l'ou est d u ·F or t
Garr-y. P OUl' co nd ui re l'é m igra tion
e uropée n ne e t ca nadie n ne d an s ces
co nt rees, nou s [n ieron s . e nc ore des
so m mes considé ra bles. E t qu el s
sero n t les résultats d e no s travaux?
Le commerce de no s provinees de
l'ou . s t pr endra son co u rs par les
Etat s-Uni s, ira g ross ir le urs ri ches
ses , a ugme nte r leurs affa ires, agra u
di r leurs vill es. N o us perd ro ns, par
la polit iq ue anti nati o na le cie ce go u
vern ern en t r onge , tou s les ava ntages
qn e nous pou rrions espére r de s sa
cr ifices 'lue nous nou s se ro ns im po
sés pour ouvrir les territoires du
Nord-Ou est à la civili sa tion. Au
lieu de sti m u le r la prosp érité de
Mon tr éal , Qu é bec e t Lév is, le tr afic
de Mani tob a , de la va llée de la Sas
ka tch ewan ,de la Col om bie A ngl ai se,
fera la fortun e d e New-Y o rk , Bos
ton, Chi cago. C'est -à-dire qu e d'a 
pr ès le plan de M. ~l acKenzi c, voté
si joyeusement pal' Fréchette e t ses
a m is, nons pai erons les frais des tra
vau x d'une partie du che m in du
Pa cifiq u e, mais les américain s e n
re tireront tou s les pr ofits. N 'est-ce
pas.que ces grits et ce s libérau x



- 127-

savent bien protéger les intérêts du
Canada?

J e me dem and e si l'on peut co nce
voir ri en de plus a bsu rde . Nous
avons vers l'ou est des ce uta iues de
millions d'a cr es de tprres propres à
la culture. Nous voulons les colo
nis er, mais sur un e gran de échelle.
Pour a rri ve r à ce but, nous con se n
tons à emp loye r un e som me e no r me
pour Iourn ir à la population qui s'é
tablira dans (;e pays, un moyen de
communicat ion r ap ide afin de lui fa.
cili te r l'accès des march és -ou ell e
pourra écou ler ses produits. Nous
savons que le trafic qui nattra de
l'établissement de nos terres de
l'ouest se d éveloppern tous les a ns.
Nous pou l'o ns Il) contrôler parce qu e
nous a vons à lui offrir les voies de
trans port les plu s courtes pour l'Eu
l'ope e t l'Asie. Cependant; un gou
vernement ca nad ieu, des min istres
canadiens sont asse z enne mis de leur
pays pour détourn er le com me rce
de son cours naturel pour le jeter
entre les mains avides d'une nation
voisine et ambitieuse.

i.ours.
Tu exagères peut-ê tr e un peu,

mon ch er Charles , Ce n'est qu'un e
qu estion de temps et tôt ou tard, si
je comprends bien les intentions du
go uve r ue rne n ' , le che m in du Pac i
fique se ra en tièrernen t cous tr uit su l'
le terri toire ca nadien,

CHARLES.

J e le sais bien;. mais il ne faut pas
oublier qu e la politique ac tue lle du
gouvernem ent exe rce ra su r l'avenir
une inflnen ce difficil e à' détruire.
Lorsque notre triflc de l'ouest aura
adopté la voie américaine, que les

re la tlous commercial es seront éta
bli es avec nos voisins. il faudra
l'œ uvre dn temps pour réparer une
gran de faute qu 'il sera it 'si facile de
Ile noint commettre.

N'avous-nous pas sous les yeux
un exe m ple bian frappan t. l.e dé
bou ch é naturel rlu comme r ce de
l'ouest des Etats-Unis es t le St. Lau
rent . Les citnye ns rie la grande ville
de New-York l'ont de bonne heure
compris. Au ssi.ils ont em ployé toute
lem éne rgie à crée r ries moyens
artific ie ls rie transpor t pour un trafic
q u i men a ça i t de prendre la route
cana di enne. LI' canal Eri é a été
cr eu sé, de nombreux chem ius de fer
ont ètècoustru its, e t New-York a eu
le monopole du commerce de
l'oues t. Auj ou rd'hu l, pour rivaliser
avec New-York av ec quelques chan
ces rie succ ès, il nous faut dépenser'
des millions pour éla rgir nos ca
nau x et am éliorer la navigation du
St, Lau rent. J e ne doute pas que la
route du S t. Laurent ne fini sse par
prévaloir, mais nous avons une 10Il

gu e lutte à soutenir, une gl'ande ba-
taine à livrer. .

Et à pr ésent, nous irions commet
tr e la foli e, l'ex tra vagan c6 de con
duire le com me rce de l'ouest de la
confédération au lieu même où New
York e ntrera en con currence avec
no us e t l'emporter a ,g râce à sa gran
de fortune qu i a le secret de faire
converger vers e lle presque tout l,~

trnfic des états de l'ou est. Cela ne se
con cevrait point si nous n'étions pas
sou s le régime odi eux d'un gouver.
nemen t lib éra 1e t enne mi de son pays,

E n con struisant de suite le chemin
du Pacifique entièrement sur le teI"
ritoire canadien, nous nous place
rions compl ètement en dehors de



- 128-

toute conc u rre nce possi ble et n ou s
nous ass u rerions tous les ava ntages
de la g ra nde entreprise n a tiona le.
Mais M. ~lacKenzie en a décidé au tre 
m ent pou r faire plai sir aux a méri
cains qui l'ont pou sse a u po uvoi r, e t
nos lihéranx ont tout acce pté.

Cependant, M. Fl eern in g a a ppr is
au gouvel nem ent q n'il est tr ès Iaci le
de ëonstr u ire un che mi n de fer df?
puis le la c Ni pissin g jusqu'a u F ort
Garry. De plu s il do nne le ta b lea u
suivant des di stances par la voie
amé ri cain e e t la voie canadienne

Du Fort Garry à Toron to pa r
P embina, Du luth et le Sa ut
Ste. Marie..... . . ... .. . .. .......... 12fl6

Pal' le chemin ca nadie n 1173

Différence en fav eu r de la
voie ca nad ienne . 123

Du Fort Garry à Montr éal pal'
P embina, Duluth e t le Sault
St e. Mari e. 1466

Pal' le ch emin ca na d ie n 1288

Diff. par la vo ie ca nadien ne .. . 178

Il d it a ve c raison: « La rout e ca
nadienne sera pœr conséquent sans
rivale. Il

Malgré tous ces re nse ig ne me n ts,
le gouvernement rou ge a persisté
dans sa politique anti-nationale et
l'a -fait voter par la majorité soumise
qui l'appuie.

La loi de M. MacK enzie pou r pour
voir à la constructi on du chemin de
fer contient des d ispo sitifs r el atifs à
l'aide que le gou verneme nt accorde
ra à ceux qui se cha rg eront des tra
vaux. Le premier moyen est les oc
trois deterres. Il donnera plus de cino
quante millions d'acres . Après ce qu e
Fréchette nous a dit contre la dona-

tio n des te r res po ur co nstr ui re ce
che~in ne fer, j e pensais bie n qu' il
serait le premie r à s'élever contre le
projet du gouverne men t. Mai s bie n
au cont raire, i l n'a pas fait entend re
le m OI Il d re so u pir de pro testat iou .et
il a voté eu part isan ave ug le et
ob éissant en fav eu r des oc tro is pro
posés par ses maîtres.

En ou tre des octrois de terres. le
gou ver ne me nt do nnera a uss i d es
s ubsides e u a rgent. L orsq ue tout le
che mi n se ra te rmi né, ces s u bs ides,
y compris ce ux accordés à des br an
ches de chem in de fe r à Onta r io,
s'é lè veraie n t à au-del à . de tr ent e
trois mill ion s de pias tres.

PIERRE.

Est-ce tou t ? .

CHARLES,

'N on, le gou ve rne me nt s'est a ussi
e ngagé à ga ra n tir l'int érêt à quatre
par cent sur la plus forte partie du
coû t du che mi n penda nt vingt- cinq
a ns.

LOUIS.

Ce pr oj et devra co û te r plus che r
qu e l'ancien. .

CHARLES.

Sang aucun doute. Le gouverne
ment con servateur avait limité les
subs ides à trente millions de piastres
et les oct rois de terres à ci nquan te
milli ons d' acr es. :-

Le gouverne men t libéral, lui ,
don ne cin q ua nte quatre mill ions
d'acres de te r res, trente tr ois mil
:ions en argent, et plus l'i nté rêt à
quatre pour ce nt pen dan t la période
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de vingt cinq ans, c'est-à-dire très!
probablement une cinquantaine de
millions. Ainsi, si le projet du gou
vernerne nt libéral se réalise, le tI'e
sor public paiera pour le chorniu
du Pacifiqne au moins quatre vingt
millions de piastres, cinquaute mil
lions de plus que se proposait de
donner le gouvernement de Sir,
John A. MacDonald. Voilà ce que
le pays a gagné au changemeut.

Je concluerai en peu de mots . Les
libéraux se sont servis de la question
dn chemin de fer du Pacifique pour

. effrayer la population: nue fois an
pouvoir, ils ont accepté ce chemin
du Pacifique qu'ils avaient tant dé
crié. Ils veulent construire le che
m.in au d ètrirneut du Canada et uni-

Iq uement pour servir les intérêts des
américains. Le contraste entre leurs
actes aù pouvoir et leurs doctrines
dans l'opposition me prouve qu'en
1871, 187:! et 1873, .i ls n'ont cherché
qu'à nous tromper, qu'à se rire de
nous, qu'à faire de leurs compa
triotes des marchepieds de leur am
bition. Voici la conclusion ù laquelle
J'en suis arrivé après une étude im
partiale et sérieuse des faits.

J'ai fini, Louis, et je suis main
tenant prêt à entendre ta version de
cet important sujet.

LOurS.

Je suis vraiment désarmé et je ne
puis rien répondre à tes arguments'.
Je n'essaierai point à répéter les so
phismes et les raisonnements boi tenx
des nationurds. •T'admets bien fran
chement que tu as mieux jugé leurs
actions que moi q ni me suis laissé
dominer par l'enthousiasme.

, ,

PŒRRE.

Encore battu, mon cher Louis,

LOurS.

Oui.r .ornplétement.Jn commence ;'t
croire qu'il vaut mieux me joindre à
vous et me décla rel' conser-vateur.

CHARLES.

. •Je te félicite de ton courage et je
suis certain que tn poursuivras de ta
vengeance cenx qui nous ont in
duits en erreur.
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2Dj uin 1874.

CHARLE~.

J e vou s a i ap por té ce soir le fa
m eux programme qu e les fonda
teurs du part i national on t a do pté
:JI1 m ois de janvier Ul7:Z. NO li S y
lJU iserous e nc o re d'utiles ren seign e
rnents. Je vais vous e n donn er lec
tu re : .

,. Pour la province de Qu ébec
(( 1er. Ab olitiou d u co nseil législa

tif.
(( 20. R éforme des lo is é lect ora le s.

pour qu e la qu a lifi cation d- s ca n
didats, le double m aud ut e t la for
malite de la nomination soi ent a ho
lis; qu e toutes les é lec tio ns se fu s
sentie nièm e jour au scr v. tin secre t,
et que les contest ati ons d'él ection
soi ent jugées pa l' les tri bun au x ord i
naires .

•1 :-l o. Ré du cti on fle l'indemnité
d es d éput és e t de l'or ateur de l' As
s ernulee L égislative,

((40, Réduction du nombre des mi-
nistres . •

<ISo . R éd uctiou du nombre des c m
ploy és à ce qui es t strictem ent u èces
saire pour l'efficacit é du se r vice pu
bhc,

« Go. R éforme de l'ad mi ni s tra tion
de la justice de uiau ière à rendre
moins dispen dieux le recours aux

. trihunaux; et à assurer une plus
prom pte expédi tion des affui l'es J 'J

dicaires.
(( 70.-AboIitioll de la police pro

viuci a le.
Il 80.- R éfo r me de nos lois d 'educa-

tio u, F a ire d is tribuer pal' la cha m b re
toutes les allocations; crée r des
éco les s péc ia les (les arts e t métiers
e t a mè liore r l'ense ignement des
écol es normales et des écoles pri
ma ires.

(( 90.-Réfor:ll e dans l'administra
tion d es terres pu bl iq ues e t leur co
lo uis.uio u à l'a ide d 'octroi s gratuits.

(( IOo.-Adjudi ca tioll de tous les
o uv rages publi cs a u x e nc hè re s ou
a ux plus bas so u m iss ion na ire s.

II 11o .i--D éte ruiination par la lé
gislature des chemins de colonisa
tion ou antres chemins publics, et
de la so m me à dep enser pour cha
c lin d' eux.

li 120.-Encouragement d es che
mins m a ca damisés e t des chemins
à lisses.

li 130 .-Paiement pal' la Puissan ce
de l'excédant de la delle du Canada
mis à la charge de Qu ébec et 011 ta
rio.

<1 140.-EncoyragemeuL à l'immi
g ra tio n e t ra patriement de nos com
pa tri otes é m ig ré s.

(( Pour la Pui ssance. .
II 10. Election des sén ateurs par le

peuple ou par les législatures loca
les.

u 20. R éform e des lois électorales
de la Puissance comme pour la pro
vi nee de Qu ébe c.

li 36. R éd uction du nombre d es mi
ni st res.

·«4ei. Réd uct ion du nombre des e m 
ployés publics à ce ' qui est stricte
m ent nécessaire ponr l'efficacité du
service publie.

<150. Réorgaoisation de la milil:e "
e u pr enant pour base le maintien de
l'ordre intérieur.

,60. Ameli oration de nos voi es d e
communication intérieure pour faire
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prendre au commerce de l'ouest la puis il est resté dans un oubli corn-
voie du St. Laurent. plelo

II 70. Obtention du droit absolu de Noua nuvous pas à uuus occuper
régler nous mêmes nos relations pour le moment. de la première pal"
commerciales avec les autres pays.» tre du programme qui' a rapport à la

Les nation àrds convoquèrent des province db Québec. Les li bèrn ux
assemblées à Montréal, Québec, et ne sont point cha rgès rie l'admillis
plusieurs comtés de la province. Ou tration de nos affaires locales, et il
cl . 1 1 f est plus que probable qu'ils atteu-.onna it ectn re (U ameux Pl'O-, " cr • , ,
gl 'amme, le fruit de quelques gé- cll~.nt encore 10notemI~s.av ,:lIt d'v
nies improvisés, et les a uditeurs ap ar.llv.er:, Vo!ez.vous, lC.I.,:I~ .SOIl~
plaudissaient : tout était fini. . ~alssès a leurs plop;es fOIC:.S , dU:,SI

'h 1 ., 1" Ils Ile pro a veut q,IA le u: IlnplllS-
A Que ec ~ . reulll~n ~lIt I:U a sance. Ils ne sont parvenus au pou

la salle de m,uslqlle. Nous nous ~m voir à Ottawa que grâce aux g nts,
pressa~nes d y aller. SUI' la scene et cela nous explique pourquoi css
figuraIent.. t?US les grand.s ~omn1('s derniers les conduisent à leur gré.
du parti ll~eraJ de ce district. Ou Le premier article de la partie du
nous favorisa d'une avalanche de programme consacrée au co nverne
dlscours,d~ 1~10,tS sonores,tle grandes me~t général de la Puiss'~lce, se lit
phl:ases red,lgees _de pUIS des se- donc comme suit: ' ,
maures. Freche~te surtout se mon- Il Election des sénateurs pal' le pw-
tra ~ougueux: ~I me rappela les pie on par les léçislatures locales.
~la~lateurs romams descendant dans Eh bien! les libéraux on plutôt
1arene. . les naiionœrds se sont-ils occupés

Je laissai Québec avec la con- de réaliser cet article de leur pro,
viction qu'une nouvelle èl'e allait cramrne pendant la dernière ses
s'ouvrir pOUl' le pays, et j~ croyais ~ion? Non, i ls n'y ont pas pensé un
que le programme du parti nouveau seul instant.
allait tout r.!générer. Un déput é de la province d'On-

Ddl1S quelle illusion j'étais donc ta rio, M. Mi lls, est depuis plusieurs
tombé? Ni VOllS ni moi n'avons années sous l'influence . d'une idée
compris alors que l'on avait, rnnnté fixe. Homme aux idée" radicales, il
une grande comédie à nos dépens. veut tout réformer. La constitution
On a répété la pièce à divers en- actuelle du Sénat lui a por-té ombrage
droits pendant l'hiver de 1872 et en- et il travaille à la changer. Tous les
suite on a enterr é le programme ans il présente un bill à ce sujet, et
pour toujours. Il u'e n a pas été chaque fois son projet de loi a le
uns seule fois question pendant la même sort. Cependant cette a uu èe
lutte électorale ne 1872. Lorsque M. M. Mills espérait être plus heureux.
M. MacKeuzie a formé son gcuver- Un gouvernement libéral était au
neriient, personne n'en a souillé mot. pouvoir, et il croyait être appuyé
MM. Dorion , Fournier et Letellier par les partisans de la réforme. Il
ne voulaient pas qu'il fut un obs- avait sans doute lu le programme
tacle à leur entrée au bercail. De- du parti nationard et il comptait sur
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l'appui de ce ux qui a va ien t a cce pté
ce programme. Qu'es t- i l a rrivé? Le
gO'j Ver ne ille n t de M, Mac Ke n zie
~' t' st rléclnr è cout re le bill de (\1.
Mill s qui a é té, comme a nt èr ieure
m en t, renvoy é a ux ca le ndes grec
ques.

LOurS.
Les lib érau x on t peu t-ètre modi

fié leurs vu es d epuis Hi72 pt se son t
probable rueut re con ci li ès av ec la
uomiuatiou d es sén ateurs pa r la co u
l'01111e .

CHARL ES.
N on, il s sont bi en rest és le s ad

versaires de celle clause de la cous 
titut rou. Ils n'ont point ch angé leu rs
principes, mais leur st uatrou s' est
améliorée. Da ns l'opposition, Ils
é ta ie n t libres de donner co urs à
toutes leurs idées, Aujourd 'hui , ce
n'est plus la mêm e ch ose. Ils n e
sam-aientrien dire pour déplaire. à
M. MacKenzie, pour m écontenter M,
Georges Brown. Or, ces .de ux grits
ne sont point en fav eu r de l'élection .
des sénateurs par le peuple ou par
les Iègis latures locales. Ils ne veu
lent point en entendre parler. Les
libéraux de la province de Qu ébec
qui ne se mainti enuent au pouvoir
flue pal' la volont é de MM. Mac
K enzie et Brown, ne son t guère in 
téressés à les froisser. et ils sa cri
flent leurs principes pour sauvegar
der leurs portefeuilles.

Le troisième article dit: Réduc
tion du nombredes ministres.

Depuis 1867, l'année de l' établis
sement du régime féd éral, jusqu'à
1873, les libéraux ont constamment
crié que le nombre des ministres
était trop considérable et que [es

salaires é ta ie n t trop élévés. Ils pr é
tendaient qu e l'admini stration d es
affa i res publiqu es n'exigeait point
qu e le nayspay ât tre ize ministres,
U ne r éductionétait , suivant e u x,
uu e urgente n ècessit é.

E nco re une foi s, qu'est-il arriv é ?
Les libéraux, parvenus a il pou voir,
ont-i ls se u le me n t proposé la r èduc
lion d u nombre des ministres? Non,
bi en au contraire, au lie u do t re ize
i ls e n ont, e n premi er lie u , uornrn è
quin ze. Qu e lqu es sem a in es plus
ta rd , ils out dû e u sac rifier un aux
r éclamations d e l'opinion publique
sur to u t de la provin ce de Qu ébec, e t
le nombre es t l'est é depuis fixe à
qu atorze. T'our s'a ssurer le concou rs
de s députés de l'il e du Prince
Edouard , il s cnt ac cordé un porte
feuill e à ce tte prov in ce.

Il s a va ien t dit qu e les min istres
é ta ie n t trop bi en pay és; outils pro
posé la ré d uc ti on de lems sa laires?
No n ; a uj ou rd' h u i nos libéraux ne
se font a uc u n scrupule de recevoir
pour prix ·de leurs immenses services
qu elques mi lli ers de piastres annu
e ll ement. Le quatrième article a
ra ppor t à l a réduction du nombre
des e mployé s publics. Les libérau x
o n t ils é té fld el es à ce tte partie de
leur programme? Non, parc equ'i ls
ont augmenté le nombre des ern 
ployés au lieu de le diminuer.

J e r emets à lundi quelques consi
dé rations SUI' les deux a r ticl es six e t
sept.

PIERRE.

Tu VOlS, Loui s . qu'en tout et par
tout ces libéraux ont précisément
fait le contraire de ce qu'ils nous '
avaient promis, Tous les jours ils
nous donnent de nouvelles preuves
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de leur mauvaise foi, de leur peu
de sincérité, de franchi se , de respect
de leurs co m pa tr io tes . No us a vo ns
été les in struments de leur s uccès
Ils se sont servis de nous pour arri
ver an pouvoir ; main ten an t, ils
nous fo ul ent aux pied s pour s'y
maintenir. Ils se moquent de nous
avec audace, e t es pèren t que nous
sero ns e nc o re vic ti mes de leurs
flatteries lorsqu'il s auront à brigu er
de no nvea u nos suffrag es .

Lons,
J e crois bi en que je sera i a lors

pass é décid émen t à l'enn emi. J e ne
pui s ni er av oir é té honteu sement
JONé.

23 juin 1874.

CHARLES.

Le six ième a rticle d u programme
du parti nationard pour la Puissance
est ainsi con çu:

(1Am él iora tion de no s voies de
cornmunicntion inté ri eure pour
fai re prendre au co mme rce de
l'ouest la voie du St. Laurent.»

Saistu, Lou is, qu ell e es t cette
amé liorat ion qu e les fondateurs du
nouveau parti trouvait as sez im
por ta n te pour la co mp te ra u nombre
des g ra ndes œ u vres qu 'ils se pré ,
parai eu t à réaliser.

LOurS.

S i j e comprends bien la signi fi
ca tion de l:es lign es. i l s'agissait de
l'élargi sse ment des canaux.

LJI ARLEs:l,

Précis ém ent. Les libéranx, occu
pés à se don ne r un nouveau noni
POlU: cache r un peu leur passé corn
pro metta ut, se d écl a rèrent e n fav eur
de l'entrepri se de l'élargissement des
ca na ux. Un in st ant, il s apprécièrent
la nécessité pour le Ca na da d' attirer
chez lui le trafic si énorme des
éta ts de l'ouest. Mai s ce beau z èle
ne fu t pas de lon gue durée. Les
couservat eu rs, bea ucoup plus ha
bil es à di scern er ce qui favor-isera les
iri térê ts d u pa ys, a va ie n t bi en av ant
e ux co ns ta té qu'il éta i t tr ès impor
tant d'a grandir nos caIJa'JX pour
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pouvoir lutter avan tageu sem ent
a vec N ew-York. lis avai en t soumis
leur projet a u pa r lemen t qui l'ap
prouva.

I! y a quelqu es semain es, lorsque
le g o uve rne me n t a comm is cette
grande iniqu ité de l'imposi ti on de
trois mi Il ions de piastres de taxes ,
qu 'est- ce que la pr esse miu ist èriulle
a dit pour excuse r ses m aîtres e t
justifier le sa crifice q u'ils de ma n
daient au peuple obligé de l'a ec e p
ter parce qu e ses représen tants l'ont.
oublié pour faire la volont é de M11.
MacKenzie e t Brown ? E lle a ré pété
sur tou s les tons qu e les extru va
gances de l'ancien g o u verne m e n t
avaient engagé tontes les ressources
du pays , qu'il fallait de nou veaux
impôts pour rencontrer .les fra is de
I'adrn iuistra tiou des a ffai res pu bli
qu es, Quelles sont ces extrava 
gances qui "Iu i servaient si bi u à
tromper ses Iecteurs ? Le chem in
du Pacifique, I'Iuterc ol o u ial et l'é
larqissement des canaux . Ou i, cela
a été écrit en toutes lettres dans les
journaux rouges, ce la a é té dit e n
parlement pa l' de s pa r tisa ns cl u mi
nistère, par le co lossa l ignorant
Cartwright, par le premi er ministre
lui-même. -

Les libéraux a vaie n t compléte
ment oublié l'article six de leur
fameux programme de 1872 e t l.'On
tiuuaient leur ancien système de
dénigrement de tout es les e n tre pr i
ses publiques, d e tout progrès, de
tonte amélioration u til e .

N'astu pas encore un e fois, mon
cher Louis, la preuve la plus év i
dente que ' les libéraux nou s ont
trait és comme des gens abso lument
incapables de ne ri en comprendre,
comme des gens sans raison, salis

iu te ll ige ncc, san s la m oind re co n
nai ssa nce des affa ire s; co m me e ux,
sans pa tr ioti sm e ,sans a mo u r des i l\
térèt s du pays e t a veuglés pal' les
pr èjug ès ?

t ours.
Dècid érneu t.je sui s de ton opi nion .

Les faits sont pat ents, les pre u ves in
dé n ia ble s.

CHA.RLES.

Ce n'es t ooin t e nc ore tout. Passons
à ce tte part ie du prog ra m me de
1872 qui se l'apporte à I'a d m inis tr a
tion du go n ve rne me nt de la pro
vin ce de Qu éb ec e t lis l'article
tr eize.

LOUIS

130. Paiement pal' ta Puissance de
t'excédan t de ta delle du Canada m is
à ta charge de Québec et Ontari o.

Tiens.mais ces ch arman ts libéraux
é ta ie n t don c a lors e n Iav eur d e ce
r égle meut de la g ra nde d ifficulté de
l'arbi tra ge ?

CHARLES.

Oui ,apparemment. Ce pe uda n t.à la
session d e ISn, lorsque le gonver
na rueut conse rva te u r a sou m is ft la
chambre so n projet pour cha rge r le
tr ésor féd éral de ce tte de tte, qu 'ont
fai t les libéraux? Ils ont ent rav é
a u ta n t qu e possible la mes ure dn
ministère d e Sir John e t · es sa yé
à en e mpêcher l'adoption, m ai s leur
petit j eu n'eut pas g ra nd s uccès, et
se voyant frustr és dans leur attente,
ils n'eurent pas le courage à la der-
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nière heure d'enregistrer leurs votes
coutre cette sage politique des con
servateurs.

Dern ièrernent.po ur établir qne les
finances du pays étaient dans un
mauvais état qni nécessitait l'odieux
remaniement dn tarif propos é pal'
le gouvernement rouge , les jour
naux miuist èriels s'evertu.rient à:
crier que depuis 18&7, sous le règne
lies conservateurs, la dette du pays
avait augmenté de plus de vingt
millions de piastres, et ils affir
maieut que 1l01lS u.archious à la
ruine.

LOurS.

Us n'ont point fait la .d éduction
de la somme de la dette afférente à
Ontario et Québec, mais subs èquern
ment assumée par le gouveruement
fédéral?

CHARLES.

Non, ils s'en son t bien donné le
garde. Cette sim plo admis.sion eu téta
bli qu'ils n'exposaient POlOtsous son
vrai jour la 'co nd itlon des affaires
financières du pays. Ils ont bien dit
que la dette avait augmenté, mais
ils ont bien eu le soin de ne pornt
expliquer les causes de cette accrois
sement.

Les libéraux en condamnant
l'augmentation de la dette, ont donc
d êsapprouvè le gouvernement con
servateur d'avoir mis au compte du
trésor fédéral la dette dont étaient
responsables les provinces d'Ontari.o
et Québee. Mais alors que devenait
l'article treize de leur programme?
Tout simplement une moquerie,
une duperie.

PIERRE.

Toujours le même système.

CHARLES.

LIS donc, Louis, le dernier article..

LOUIS.

" Obtention du d~oit absolu - de ré
gler nous mêmes nos relations commer·
cioles avec les autres pays .

CHARLES.

Cet articl e ne fut pas hien com
pris et j e me rappelle que personne
ne savait au juste ce qu'il slgrii
Ilait, Il avait été l'é>digé par les gros
bonnets du rougisme ; cela explique
peut-être pourquoi il était si peu' in
telligible.

Dans tous les Gas, il devait être
question de la politique commerciale
du parti, national de nom, s'il arri
vait au pouvoir. Il n'est pas hurs de
propos de passel' el • . revue les an
ciennes opinions des libéraux sur ce
qu'ils prétendaient être la meilleure
politique commerciale du pays.
Vous sa vez que depuis bien 'des
annees deux systèmes défendus
av ee é ne rg ie pal' de nombreux par
tisans, saut en lutte. Je veux parler
du libre éeha nge e t de la protection.
Les defenseurs du libre éehange
sont d'opinion qu'il faut mettre le
moins d'entraves possibles aux rela
tions commerciales des nations,
que l'intérêt de tous les ins
tants des consommateurs leur com
mande d'acheter là où ils ont à
meilleur march é, que les droits pro
teote urs ne sont point favorabl es,
parcequ'ils ne causent qu'un dépla-
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cement de ca pita ux , qu'une ind ustrie
él ev ée à l'aid e de ces dr oits n'est
r éellement maiu tenIle qu 'au x dé pens
des co nso m ma teurs.

De le u r co té, le s pa rtisa ns de la
protection pré te nden t qu'il fau t pro
léger' l'indu stri e nai ssan te si on ve ut
qu 'elle fasse des progrès e t puisse
s'a sseoir sur des bases sol ides, qu'en
protégeant l'i nd us tri e na tion a le on
protég e le tra vail nat ion ul. q u'en
pr év en ant la co nc urre nce étra ngère
l'on co nse rve le ma rch é na tional
aux producte urs nati on au x, q ue
l'industri e ..rée les g ra ndes vi lles
d'un pays e t assu re pa i' con séqn en t
un m arch é aux produits de l'agri
culture.

Ces deux doctrin es ont depu,is
lon gt emps lutté avec des su cees
divers-J e nelme prononce point pour
l'une plutôt que pour l'autre ; il
s'agit seulem ent de vous l'appel er les
anciennes théories des libéraux. De
puis trois ou quatre ans surtout, ils
ont comme ncé dans les villes un e
croisad e en fav eur de la protection.
Ils se donnai en t' pour les cha m pions
de l'industrie. Ils voulaient. disai ent.
ils, vo i l' surgir partout des man u
factures. Ils ne pouvaient lan cer
ass ez d' an athèm es con tr e les pro
durts an gl ais q ui inondai ent nos
marchés e t ils jurai ent à la po pula
lion ouvrière des grands ce nt res
qne s'ils mett ai ent une boune fois
le pied dans le bercail , i ls lui fe
raient ér ige r , gràce à un tarif pro
tecteur. des manufactures à to us
les coins de r ue s. A près leu r a vé
nement au pouvoir l'ouvrage ser ait
abondant, les gages é le vés , e t l'ai
sance à la portée de tout le monde.

A la campagne les libéraux pa r
laient un tout autre langage. En

présence de ce ux qui ont int érêt
su r to u t à ac he te r à bon mar ch é, ils
condn rnnaie nt sa ns merc i tontes les
tax es. 'Ils ne se gê na ie n t point de
d ire a ux cu ltiva te urs qu e les im
pôts ont na tu rel leme n t -pour r èsu l
tat d'a ug me nter le pr ix des prod uits.

U ne fois ins ta llés au pouvoi r,
q uelle polit iq ue commercia le ont
ils arloptée ? Ont- ils fr an ch ement
établi . com me il s 1" prom etta ie n t
a ux é lec te urs des gra nds cen tres, des
d ro its protec teurs en fave u r des rna 
n u fac tures canad ien nes ~ Ont - ils,
co m me ils le ga rantissa ie n t aux
é lecte urs des ca m pag nes . do té le
Ca nada duI ibre èch au ge oom ple t ï

Non, il s ont trompé e t les ou vrl ers
des viIles e t les culti vateurs,

Le mini stre des finan ces a d éclar é
qu e le rem aniement du larif n'ét ait
favorabl e ni à la protection ni au
libre écha nge . Ils n'ont point proté
gé l'indu str ie ca nad ien ne. et ils ont
im posé nes taxes SUI' des a r tic les de
pre miè re u ècessit è comme le th é,
le ca fe, le su cre . ·Il s out aussi ta xé
la mat ière premi ère qui sert à la
gra nde tndu strie de la cons tr uct ion
des navires.

Ains i leur politique com me rc ia le
nous prouve do nc à l'éviden ce que
toutes leurs j érémiad es sur l'émigra
tion des ca nad ie ns aux Etats U nis.
parceq ue nous n'a vion s point de
m an ufactures pou r le Ill' donn er de
l'ouvrage, e t leurs lamentati on s
sur le malheureux sort de leurs
co m pa tr iotes de s campagn es obligé s
-Ie payer des impôts éno r mes,
n 'é tai ent que de l'hypocrisie, de la
poudre j et ée a ux yeux du peuple.

Si Fréchette vi ent enc ore nous
parler de l' importance des manufac
tures, nous pourrons lui demander
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s'il a pensé à l' ind ustr ie en votant
le tarif de M. Cartwright, s'il a
fait quelque chose pour procurer
de l'ouvrage à ses compatriotes ou
bien s'il a voté pour diminu er leur
travai l en appro uvant u ne taxe
nuisible à la construction des navi
res qui emploie des centaines
d'ouvriers à Lévis et Québec.

PIERRE.

Notre programm e est passable
ment épuisé, no us devons tou cher
à la fin de notr e revue de la politi
que d u pays. Est-cc que tu désires,
Louis, traiter d'antres sujets?

LOUIS.

no us pourrio ns consacrer qu elques
soirées à ce sujet int éressant?

LOUIS.

Avec beaucoup de pla isir sa ns
doute.

CHARLES.

Alb ert m'a écru qu 'i l serai t de
re tou r à Lévis dema in.

Lorns,

Tout va Dour le mi eux,mon oncle
est aussi rev e nu h ier. No us serons
tous présents jeudi.

PIERRE.

Non, vous m'avez converti il vos
opinions. Sur aucun point je ne
crois la position des lih éranx sou
tenabl e, et à votre exem ple j e me
J'allie an grand parti conser va teu r .

CHARLES.

Très bien, Louis, d ésormais nous
marcherons encore ensemble mais
pour le triomphe des principes qui
fero nt veritab lement le bien du
pays.la prospérité de nos compatrio
tes l'avenir de notre nationalité sur
les ' plag es du St. Laurent illust rées
par les explo its e t le sang de nos
aïeux.

No us no us proposions lorsque
nous avons co mmeu c èces Entr etiens,
de revoir un peu l'histoire polit iqu e
des années de l'union législative du
Hau t e t du Bas-Can ada, il laqu ell e 1
la confédéra tio n à mis fin en 1867.
Si vous n'y avez point d'objection,

J e suis très h eure ux du retou r de
ton oncle. Il pourra nous raco nt er
ce qui s'est passé depui s: 1840; il a
é té témoin Je tous les événe me nts
depui s .ce tte dat e.

Nous allons aussi lui causer une
agréable surprise en lui appre na nt
que tu as cornpl éterneut br isé avec
les lib éraux, ces indignes brocan
teurs de toutes les vertus natio na
les. Tu feras bien de ne point l'en
informer e t attendre que nous lu i
annoncions la bonne nouve lle ici .

LOUIS.

Comme il vous plaira.
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sion aux grands principes conserva
teurs, e t mes vœux se sont réalisés.
Tu as donc coustaté qu'i 1 étai t d iffi
cil e de soutenir la discussiou avec
Charles et Pi erre?

25juin 187-i

PIERRE.

Nous som me s tr ès heureux de
vous revoir, ~1. Jos eph, nous a vons
vivement regretté votre absence.

1'1. JOSEPH.

Vous êtes bien aimables, m es
chers enfants. Il me tardait beau
coup de r evenir au milieu de vous,
mais des affaires importantes m'ont
retenu jusqu'a ce jour. Et Louis,
est-il toujours aussi fervent libéral
qu'a u trefols ?

PIERRE.

Nous vous avons ménagé une
joyeuse surprise: votre neveu est à
présent aussi solide conservateur
que vous-même.

M. JOSEPH.

Bien vrai? mais j'en suis très
heureux:

LOurS.

Pierre vous a dit la complète vé
rité. J 'ai courageusement arboré le
drapeau conservateur et je suis bien
décidé à toujours le défendre.

M. JOSEPH,

r.ours,
Ils sont réell ement de rudes jou

teurs, J 'a ssista is la premi ère fois à
leur entreti en ave c la conviction de
les raffermir dans les idé es libéra
les qu 'Ils me paraissaient vouloir
a bandonne r, Mes illusions out été
de courte durée, et sur tontes les
questions, les finances, l'amnistie,
le ch emin du Pacifique, etc. j 'ai été
complètement désarmé, Aussi, j'ai
cru qu 'i! était pins honorable d'ad
mettre qne j'étais dans l'erreur et de
me séparer d'un parti que l'on me
prouvait suivre une politique anti
nationale et désastreuse pour le
pays.

M. JOSEPH.

Tu as très bien compris ton de
voir. Il ne faut pas s'entêter dans
ses opinions lorsque tout nous prou
ve à l'évidence qu'elles sont erro
nées.

Albert est-il encore à Ottawa?

PIERRE.

Non. il a dû arriver à Lévis ce
matin .: Le
voi là qn i en tre .

Tu es le 'bienve n u, mon cher Al
bert, nous t'attendions avec hâle.

ALBERT.

Je te félicite de tout cœur. J'a Je suis très heureux de vous l'e-
vais conservé l'espoir de ta couver- voir tous en parfaite santé. Je con-
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state qu e vo us n'a vez po int encore
termi né les ' di scu ssion s poli t iq ues
qne no us avons commencées ensem 
ble il y a quelques semaines .

CHARLES.

No us com pléterons b ie ntôt, i l ne
nou s r es te p lu" q u'à passer rapide 
ment e n revue l'epoqu e mémorable
de l'union législat ive des deux Ca
nad as . "No us a llous pri er M. Joseph
de nous raconter ses souvenirs de
ce bo n vieux Lem ps.

M, JOSEPH.

Vous trouveri ez , m es e nfa nts, d es
ren seignem en ts plus exa ct s e n t:on
sultau t les histori ens de cette pé
l'iode de no tre vie nationale.

CHARLE::'.

Nous teno ns à V05 appr éciatious
des hommes et des i1 vé lw me n ts qui
ont marqué ces années.

M. •JOSEPH

Puisque vous le désirez, j e ne
puis vous refuser; se u le me n t, j e
vous demande oardon d'avan ce si
ma narration ne'vou s offre pas tou t
l'i n t érèt q ue vous espérez .

En 1840, I'uni on des deux Canadas
était eonsommée . Une nouvell e ère
s'ouvrit pour le pays j de nouvell es
luttes allaient. ètre so n tenues pal' nos
compatriotes . Au le ndemain de
l'union, i l ne pouvait, il ne devait
y avoir qu' un seul parti pol itique
t:hez les ca nadiens français. C'est
Cequi e u t l ieu . Un grand parti fort
et puissant fut organisé. Il continua
com me avant l'union à portel' le

nom de parti libéral. Il ne faut pas
suppose r que dans ce cas particu lie r
le mot libéral signiflât qn e le parti
qui l'adoptait e ût de la sympathie
po u r les extra vaga nces du libéra
lis me e u ro pée n. N on, ou appela ce
parti lib éral parcequ'il a va i t pour but
de défend re les dro its de la race fra n
çai se en Canada, de lutter pour que
nos compa triotes pu ssent jouir e n
A mé r iq ne de tou tes les li be r tés cons
titu tion nelles de l'Ang leterre.

Ce parti 'co m pr it l'inu til it é de
vouloir l'l'a gir contre le fait a ccom
pli, de demander le ra ppe l de l'u
n ion. Il a ccepta fran chem en t la
con stitut ion qui nous éta i t do n né e
e t se pr é para à en ti rer le pl us d'a
vantages poss ible s. Les vu es des or
ga n isa te u rs de ce parti fur ent ap 
p-rouv ées à l'unanimit é pa l' to ns les
c .i uad ieus q u i choisire nt S ir L. H.
Lafont aiu e pour leu r chaf',

Pendant plusieurs années l'un ion
des ca uad ieus résis ta aux a m bitio ns
pe rso nnelles e t nous e û me s la co n
sola tio n de tr availler tous e nse m ble
à faire respec ter' not re race . Mais
e n 1848, une sci ssio n eut lieu . La
lave rév olutionnaire avait sub 
mergé la Fran ce, le trôn e avait
cro ulé av ec fr a cas sou s les cou ps de
la dém agog ie e n délire, un mou
vement con vu ls if agitai t l 'E urope.

Les fu nestes do ctrin es du rad icn
lism e e u ro pée n trou vèr e n t des
ade pte s e n Canada. Plusi eurs j eunes
ge ns sa ns expèrieu ce, aux id ées
extrêmes, fon dèrent le parti rouge .
Il s rè vai eut un e révo luti on e n Ca
nada à.l'exempl e de la France. Il s
s'at taquèrent il tout ce q u i ava it
droit au respect des canadie ns.
Le cle rgé qui co nda m na it le urs
extra va ga n tes opinions, fut méprisé,
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in sulté, outragé, pal' la pr ess e rouge.
Vous se rie z in di g nés à la se u le lec
ture des d ia tr ihes d u jou rn al l'Avenir,
le pr e mi er organe des dé magog nes
ca nad iens. Nos prêtres,nos évêques,
le P a pe même, to ns passai en t sous
la férule de s nou veaux sauveu rs du
pays.

Au début de cette agitatio n in
tem pestiv e q u i a causé ta nt d e mal
aux r an ad ie ns,je m e la issa i pe ndan t
qu el q ues jours mflu enccr pal' les
grots m ot s des ora te u rs am bu la n ts
de la no uv ell e sect e, A tou s les coi ns
de ru es, il s nou s pa r la ie nt de Ii
berté, de frat ernité, d'éga lit é. Ils
pro digu a ien t les éloge s les pl us flat
teurs a ux révolu tionnaires fr an çai s
qu'ils nou s représentai ent lut tant
pour la délivrance d e leur pays de
la tyrannie d es l'ois. J'étai s j eun e
alors e t a ccessible à l'enthousiasm e.
Un instant j e prêt ai une oreille at
tentive a ux balivernes des rouges,
ma is heureusement, mes illusi ons
s'évanouirent p rom pte me n t. J 'a
vais trop de pa tr io tism e, trop d'a
mour de m a patri e pour m' atta ch er
au chal J e ces gens qui voula ient
nous cond u ire par un ch emin sa ns
issu e. La lecture de leur journal
l'Avenir e t de leur fam eu x pr o
g ra m me - -car il s publi èrent a ussi
lin programmee-c-ne tarda pa s à m e
convaincre qu'ils e nse ig na ie n t un e
doctrin e fa usse, inaccepta ble , don t
les résultat s se ra ie n t d ésastr eux si
j amai s elle ét ai t professée pa r uu e
m ajori té de no s co m pa tr io tes.

Les a ttaq ues in sen sées de s r ouges
contre notr e vén érable cl ergé co m
men cèren t à m e les faire voir sous
leur vrai jour. J 'avais plusieurs fois
ln les fr agments d e l'histoire de
notre cher Canad a , alors livrés à la

pnbli cité. J e m e fis un dev oir de les
relire de nouveau. J e co ns tata i qu e
depu is le jour de " èta bl isse me u t ries
pr em iers fra n çai s da ns la vallée du
St . Laurent , le prêtre a co ns ta m me nt
été a u m ilieu de no us l'an ge con
d ucte u r le pl us dé voué , l'a m i le plus
fide le, le canad ie n au pa triot isme le
pl us pu r pa rce q u' il le revè t ùe tou te
la d ivine m aj es té de la rel ig ion ca
tho li q u e, notre m ère.

Qu el ques fra nçais essa ie n t a vec
pe u de r essources à co lon ise r la te rre
e ncore vie rge d u Can ad a. Le prê 
tre es t à leurs cô tés. Il les e nc o u
rag e al. tr avail par sa tou ch ante
pa role e t so n exe m ple . Il partag e
leurs f àt igu es, leurs so uffra nces,
leurs déboires. Il les eug age à la
persév érance, il les rel ev e lorsqu 'il s
men ac ent de se laisser abattre p'lr
les é pre u ves. A lem tête, il attaque
h ardiment l'immense forêt, e t i l
co m me nce la g ra nde lntte de la
civilisa tion chrétienn e contre la bar
bari e de l'indien erra nt. Il d étache
du pr emier arbre qu 'il fait tomber,
deux bran ches pour e n faire un e
croix qu 'il plante sur les bords e n
cha ntés du gra nd fleuve, e t il con
sacre SOli Œ U VJe à Dieu .

Le matin , de l'autel il bénit ses
fidè les e t leurs travaux: le soir, il
le u r e nseigne les vér ités d ivin es. Il
pre nd à sa ch arge l' èdu cati on de la
j eunesse. Il lui é lève , à mesure qu e
la oolo n isa tio n fa it des progrès , d es
m ai son s où elle vient puiser le tr è
SOI' de la r eligion et de la scie nce.

Ce fait se rép èt e à toutes les pages
de notre histoire. De nos jours, le
prêtre n' est-il pas encore le pr emier
pio nn ier de la colonisation des ca n
ton s de l'est, des contr ées du Sagu e ·
nay, de la vallée de I'Ouawa r Si ,
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pour un instant, vous frnnrhissaz.
pal' la pensée, l'espace immense q ui
nous sépare des terr-itoires d u Nord
Ouest.ne trouvez vous pas encoredans
ces parages lointains, le prêtre au
serv ice de nos com patriotcs, dout il
défend li~s droits, dont il protège les
intérêts, qu'il instruit, qu'il conso le,
qu'il assiste?

L'èrn ig ru tion décime nos rangs
et des milliers de canadiens passent
Ù la répnplique voisine. Le prêtre
les accornpague encore pour leur
procurer les bienfaits de la religiou
et leur enseigner à toujours conser
ver précieusement dans leur cœur
le souvenir de la patrie.

En relisant avec b-aucoup d'at
tentionl'hisLoire de notre beau pays,
de ses débuts si l'emplis d'épreuves,
et de ses progrès rapides, je me suis
naturellement demandé si les trois
siècles de services, de dévouement,
d'abn égntion, de secours, d'ensei
gnement du prêtre devaient être
méprisés, reniés, foulés aux pieds

- pour accepter en retour Ir. joug des
l'ouges illuminés? Je ne vous sur
prendrai point en vous disant que je
me suis donné pour réponse la plus
ferme négation, et de ce moment je
me suis pour ton jours séparé rie ce
parti an ti-national. Depu rs je n'ai
en qu'à me feliciter de cette sage
d ècisiou.

Dès les premiers jours, de son
existence le parti ronge, non con
tent de vouloir ruiner l'influence si
salutaire et, j'ajouterai, si nationale,
du clergé, voulut aussi compromet
tre notre avenir pa:' une lutte in
sensée en Iaveur de la représenta
tion basée S~lI' la population. C'est
une nou velle pOUl' vous, mes enfan ts,
d'apprendre que le premier cri en

faveur dl; la représentation répartie
d'après le chiffre de la population, a
été poussé pnr les rouges du Bas
Canada. Il; ont commis cette grande
faute et ont justement mérité la ré
probation publique qui les a aœa
blés pendant les derniers vingt cinq
ans.

En 1848, la po pu la tion d li Bas
Canada était plus consiciérable que
celle du Haut-Canada. Cepen dant,
les deux sections de la province
nvaient, grâce à une des clauses de
l'acte d'union de 1840, un égal
nombre de députés pour les repré
senter à l'assemblée lég is lative.
Les ronges espérèrent souleverIe
sentiment populaire en leur faveur
en agitant la question du rappel de
l'union et principalement de cette
clause re lative à la représentation.
Ils nous disaient que nous étions
maltraités par l'Angleterre, qu'i l
était injnste que le Bas-Canada ne
fût pas représen té en proportion rie
sa population et vous pou vez sup
poser quels anathèmes ils jetaient à
la mère-patrie.

Qnelle fn t la réponse des conser- 
vateurs? Prévoyant les seuls ré
sultats possibles d'une lutte aussi
i nopportu ne et aussi dangereuse,
ils résistèrent fièrement aux attaques
des rouges. En hommes d'état q ui
savant consulter l'avenir el profiler
de l'expérience du passé, ils signa
lèrent au peuple canadien tous les
dangers d'nne agitation en faveur
de la représentation basée sur la
population. L'émigration europé
enne se dirigeait vers le Haut-Ca
nada. Presque complétement in ha
bile au commencement du sièc le,
il avait fait des progrès beaucoup
plus rapides que le Bas-Canada, et
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il Y avait ce r ti tu de qu e dan s un derni er, n'ont-ils p IS penda n t ces
av enir très prochain, il a u rai t dè - long u es ann ées de lutte.a irlè les grits
pass é le chiffre de la popul ation de dans leur pro je t de domination?
ce de r n ier. Lutte r pour c ha ng er le N'out- il s pas toujours été le u rs
m ode de l'épart ir la représentatio n constants a ll iés , le u rs servi te u rs
é ta b li par l'a c te d'un ion. c' ètuit don c SO UlIlIS? Vous vou s é to n né s au jou r
travai ller il la pr ép ond éran ce pro- d'hui, m es che rs e nfa n ts , de la se rv i
chai ne d u Haut-C au ad a, c' étai t se lité d es liberaux e n ve rs j\1~J. Ma c
servir d'un e a r me qu'il de va it bi en- Keu zie e t Bro w n . Vou s ê tes ind i
tôt saisir a vec force e t la tourn el" g ués il la se ule peps ée q u'i l se
co ntre nous. Comm e le prete udu ie ut trouve pa rmi nous des co m pa tr io tes
a lo rs les conservateurs la sauve- asse z dé pou r vus de tout sentimen t
ga rde, le salut du Bas -èa nada é ta it de pa tr io tism e .pou r 51' fm re vo lon 
da ns ce tte c la use rle l'acte d'un ion ta iremeut.pnr ambition person nel le,
q ue les rouges vo u lai ent a me nde r. les iu strurn ents de nos e n ne mis .

Le se utirn eu t de con servati on du C'est la cond u ite de tonte le u r vi e
peuple triompha d es rouges e t un e com m e parti polit iq ue . Il n'on t poiut
im me n se majorité a ppu ya les vu es \ ' U le j ou r e n l S-it) pour travaill er'
des con servateurs. Cep enrla nt, l'œ u au bonheur e t à la prosp érité des
vre de nos libéraux dém ocrates ca na die ns- fra nçais ; lis n'ont point
deva it produ ire ses fruits, e t trois pen sé aux intérêts de leu r pays.
an s plus tard , en ] tl51, le parti grit Non. Ils n'o n t e u po ur but q ue de
du Ha u t Canada comm encait il son uou s plonge r dans les horre urs dont
tour la lutte po ur la represeutation la Fran ce é ta i t victime, il s ont m é
bas ée s ur la population, et il dé- pri sé nos traditions , compro m is
fend ait sa cause par les a r g u me nts notre a ve n ir. Hej et és pa l' leurs co u
dont les rouges s' et ai ent servis q uel- c ito ye ns, il s se sont mi s a u service
qu es ann ées auparavant. Et pen - de rios plus mortels e n ne m is e t on t
da n t la grande bataille q ui se livra tout fait en leur pouvoir pour no tre
e ns ui te s u r cet te qu est ion j usqu 'e n r u ine.
186-i où nous avons éch a ppé pa l' la Je ne vo us pa rl erai poi nt de le u r s
co n fédé ra tio n au d ésastre qui a lla it ten tat iv es po ur a nnexer Ip Canada
toujours nou s menaçant davantage, aux Etats-Unis. Vou s sa ve z déjà
no us avons pu tous les jou rs nous qu e ce parti an ti-national 11 toujours
convaincre que reellement la cl ause e te annexionni st e. S 'il s ont tant mé 
de l' a ct e d' u n ion déc ré ta n t l' ég a li lé de pri sé l'An gl et ene, s'ils lui ont pro
la r eprésen ta t ion des deux provin- cl igu é ton tes les inj u res possi bl es,
.ces éta it la seu le planche de sal ut, _ c'es t uniquem ent parcequ'ils détes
capable de nous sauver d u naufrage. t.n eut les i us ti toti ons monarch iqnes

S i les gri ts on t tra va il lé avec tant cie la m ère .-putrie, et leurs id ées ré
de persé véran ce il fai re tr iom ph er publicaiues les at tiraie nt na tu r e l le 
la r ep r ése n tat ion r é pa r tie d'après la ment vers Washington. Il est im
pop u la tion, ne le d evons-nous pas portant d e r emarqu er que j us te au
a ussi en grande partie il la com pli- mom ent où les rouges voulaient
ci t é des ro uges du Bas-Canada? Ces soustraire le Canada à l'autorit è de
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l'Angleterre, nons a vion s à lu i de
mander de nous pr êter nn e ce n tai ne
de millions de pias tres pour no s che
mins de fer et .a o tr es travaux 1)11

b lies. Il me sernb!c q u'nu e mère-pa
t ri e q ni m et à la disposit io n de ses
colonies au ta nt d 'a rg e n t q u'e lles on
on t beso in , n'es t pas s i ty ranni qne
après tou t. Encore ù présent, les l'on
ges ou t bien co ns e rv é la mê me h a i
ne co n tr e l 'A ugleter re, ma ig re q u' ils
soi e nt plus prudents e t e n pa rl ent
moins. Ils sont bi en enc o re grands
adrni rateurs de la rép ubliqu e voi si
ne . Cependant, où a l lo ns -nou s po u r
obtenir les somm es n écess a ire s pour
la construction du chemin clu Paci 
flq ue, l' élargissem ent des canaux, le
che mi n de fer du Nord, le chemin
de Co lo nisa tio n du Nord, le chem in
de Keunebec et tontes les a u tres
vo ies fe rré es a ujourd' h n i pro posées?
E n A ng le te r re. C'est chez la mèr e
patr ie q ue n ou s tr o u vons tons les
capita ux dont nO\'IS avons besoin
pou r explo i te r n os ressou rc es . J e n e
vois point ce qu e no u s pouvons re
procher à l'Angl et erre, e t j e crois
que nous devons lui être bien rec on
naissants pour le s services qu'ell e
nous l'e nd.

Lorsque l'organisation d n parti
r onge eù t lie u e n 1848, les conser
vate u rs so us la directio n de Sir,
L oui s H. l. a font aiu e, se pl'é pa
raien t à doter le pays de tra vau x
pub lics q ui s timu leraie n t PUISS,llll

me nt sa prospérité. La même an
née, Sir Georges Eti e nne Cartier
commenca it la bri llaute carri èr e
qui de vait ê tre s i util e au Canada
et à ses compatriotes. Doué de tou
tes les qualités de l' h o m me d' état,
il comprit de bonn e heure que les
ca nadiens ne devaie nt pas s'isoler,

consomme r leur énergie dans des
Int tes chim ériqnes At laisse r les au
tres l'aces s'emparer gradue llement
de toutes les r ichesses du pnys ;
qu 'ils devaient faire ca us e commune
avec le urs conci toyens des aut res
origines, s'assu re r ·pa l' le ur trava i l
et leu rs apti tu des a ux affa ires leur
part légi t im e des ressou rces sa ns
nombre de notre ter;·it o ir e .

Il fallait pr emièrement a n Ca nada
cl es voies de cornm n uica tio u fa ci les .
Les conservateurs se mi rent à l'œu
vre. Le pr ojet d'un chemin de fel'
traversant le pays d'une ex tr é m ité
à l'autre fut pro posé. Ils in té resse
rent les capi talistes à l' e nt reprise
e t le Grand Tronc allait bientô t àe
venir la g ra nde al tè re du co m me rce
d u Canada.

Les l'o ug es qui n 'a vai en t pu obte
nir la représe uta tion bas ée su r la
population, qui a vaien t fa i Il i dan s
leu r tentative d'a nnexio n, s'at taq uè
ren t a ux trava ux d us à la patrioti
qu e i ni tat i ve des conservateurs.
Vous av ez été témoins depuis
tro is ans de tout ce que les li bé rau x
ont fa it con tre le chemin d u Paci 
fiqu e, vous av ez entendus tou t le u r
verbiage in sensé contre un e en tre
prise aussi esse n tie ll e a ux progrès
d u pays, Eh bi en! il Y a pl us d e
vi ng t ans, lorsq u 'i l a é té qu esti on
de construire le G rand T rou e, ils
on t lutté de tou tes le u rs forces pour
e rn pèche r la réali sa ti on de ce che 
min nationa l. Les capitalis tes an 
glaiss'offr ai ent à dépe nser soixan te
millions cie piastres pour nou s. Il
n' était que juste que le pa ys con tri
buât aussi pour quelque chose a ux
frais des travaux. Il était aussi im
portant de prouver par nos actes
aux capitalistes que nous te nio us
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beaucou p à la constru ction d ~1 che
min proposé, qu e nous savions e n
appr écier tons les avanta ges, a fi n de
les e ngage r à place r leur capita ux
che z nou s, L es rouges profi tèren t
de j'o cc asi on pour exploiter les pré
jugés, Com me e n 18i1 et 18i2, à
pro pos du che m i n d u Pacifiqu e, ils
d isa ie n t a ux cultiva teu rs qu' il s s~

rai ent ruin és par les conserva te urs,
qu e la co ns tr uctio n d u Gra nd -Tro nc
é ta it nn e ez u-av agun ce.n ne fol ie , e tc.
Bien m algré I~ UX , la po litique de pro 
grès triomph a. E n peu d'ann ées,
plus l e troi s mill e mill es de che m in
de fer é ta ie n t co us u-n i ts, si l lou u a nt
en tout se ns nos fertil es cam pa g nes,
r eliant no s vill es, donn ant u u e vive
impulsi on an com me rce e t à l'in
dustri e . C'est principal ement a u
Grand -Tronc e t Uux ch em ius de fer
que Moutr ùal, Toronto, Ottawa , Ha
milton doivent leur prospérité,
C'est an Grand-Tronc que nous de
vons la colonisation si rapile d l! la
belle province des cantons de l' est .
Y -a til un seul homme sen sé dan s
tout le Can ada qui voulût ni er les
bi enfaits dont nous sommes r eù e
vabl es au Grand Tron c. Qui ne sa it
qu e s i a ujo u r d' h u i l'on J l1seo nti 
nuai t l'exploita tion de ce tte gra nde
route de commerce, l'o n plon gera it
le pays duns un état d'i nacti o n se m
blable à la mort. T outes les affa i res
sera ient su spendues , l' ind ustrie e tjle
commerce complé te men t paraly sés.

L'expéri en ce n'instruit point les
rouges parcequ'uucun hon se n ti
m ent ne les ins pire. Aussi vous les
avez vu coutiuuer leur guerre in
sensée, hypocrite, e t anti -natiou nal e
contre le grand e t magnifiqu e proj e t
des conservateurs, le chemin d 11

Pacifique.

Le sys tè me lie la te nure des terres
offra i t de g ra ves iu conv ènieuts et
nui sai t co us idè ra ble .ne nt a u x pt'O
grès de l'agt -iculnn-e . Il étai t urg ent
de le ch a nge r. Les co nservate urs
acceptère n t la tâc he avec co urage
et grâce à le u rs effo rts, a près
qu elqu es auuées de co m bat a vec les
ro nges. il s é taie n t enco re victori eux
S Ul' ce poin t e t l'a boliti on de la te
nure seigne ur ia le ét ai t u n fa it ac-
corn pli . . •

La décentralisa tion iu dlcia i re fnt
auss i ado ptée m a lgré to us les effo r ts
des l'oug es.

Ains i l'h is toire nous app re nd qu e
de 1818 à 1858, les ron ges out lu tt è
pour sa per l'a u to r ité du cl ergé ca 
nad ien , pour sou tne t tre par la re
pr ésentation basée sur la population
la BasCauada à la domination du
Haut-Can ada, pour noyer les ca na 
di eu e-fran çais dan s la république
a rn èric niue, pour tu er tou tes ' les e u
trepri ses publiqu es im po r tantes e t
u ècessai l'es .

En 1858, nou s é tions à un e é poq ue
de crise, Les grits avai ent obte n n
des s uccès cons idérables ù a ns le
Ha u t-Cnnad a e t a vai t a me uté cet te
prov in ce con tre nous. ~l. Geo rge s
Bro wn a r r iva it au pou voir a vec ~1.

Dor ie n po u r e n descend re deux
jo urs plus tard , après a vo i r o bten u
de SO Il co llèg ue fr an ç lis tou tes les
co ncessions q u ' il désirait s u r la
qu est ion de la re prése nta t io n.

S ir Georges Et ienne Car tier éta it
de pu is lon g temps déj à le chef res
pec té du pa r ti conse rva te ur. Il s se
ren da it bi en co m pte des dan gers
dont nous rnen acait la div is ion
créoe dans nos rangs par les rouges.
Son g ra nd cœ u r e u fnt é m u . Il se
décida par le plus pur patrioti sme
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à une ten ta tive q ui hono re à ja
mais son nom et sa mémoire. Il
mit de côté tout es 'les considérations
de l'aman r-p ropre pour ne penser
qu'au bonhe ur de ses compa triotes
et s'a d ressa di r ectemen t à M. Do
rian, le chef des li béra ux , dans le
bat de rall ier tons les canadiens
frança is salis le mêm e drapeau na
tiona l comme dans les premières
années de l'u nion . Il n'eut qu' u n
refus péremptoire po ur réco mpense
de son dévouement et les rouges
lui r épondirent à l'exemple des ré 
volutionnaires frança is: (( P érisse
la patrie plutô t qu' un pri nc ipe,» pé
risse la pnt r ie plu tô t qu e le urs idées
radica les et extravagant es.Ils prèférè
rent reste r sous le joug odieux des
grits que de travailler par un acte
patrio tique à l' union et au bonheur
des canadie ns.

De '1862 à 1864, il s fure nt au pou
voir mais que pour prouver leur
incapacité et leur inhabiiité à admi
nistre r sagemen t les affaires du pays .
Ils ne se- disti ngu èr ent que par la
taxe qu'il s proposè ren t d' imposer sur
le cuir. Ils euren t aussi l'i ntention
de charger le pays du fardeau de la
taxe directe, mais, heureusement, le
bon sens popn la ire prévalut e t les
congédia d u pou voir ava n t q u'i Is
eusse n t pu réaliser leur dessein.

Il n' est pas nécessaire que j 'en tre
dans a ucuu détail sur les trois
années de puis 186l à 1867, sur
tout mémorables pal' la grande
batai lle qui fut alors livrée SUl' la
question de l'union fédérale de
toutes les provinces; vous a vez été
vous-mêmes témoins de tous ces
évènements e t vous en avez sans
doute conservé . un précieux sou 
venir.

Jugée .pa r l'enseignement de l' hi s
toire du pays depnis 1840, la con 
duite des ronges il é té complètement
anti-nationale et enne mie des inte
r èts les plus sacrés de leurs compa
tr iotes. Je puis me d ispen se r de
plus de preuves.car je sais que vous
en êtes déjà convaincus.

LOurS.

Me fe riez .vous le plaisir de m e
dire, mon oncle, ce que l'on doit en
tendre par le mot conservateur?

M. JO~EPH

Sans doute. Je vais te donner un e
défin ition qu e j'ai trouvée, il y il

plusieurs années, dans le Journal dl!
Paris. Elle est d'un publiciste de
renom et a par conséq ue nt plu s
d'autorité qu e ce que je pourrais te
dire moi-même.

La voici: "Conserver, dans le
sens él evé, dans le seul sens vrai
me nt politique du mo t, c'est gou
verner un pays selon des règ les
éprouvées, c'est respecter', c'est
sauver ses grandes traditions; c'est
défendre les in sti tutions qu'il tie n t
de la sagesse de ses ancêtres contre
les .nova teurs éto urd is, les char la
tans de réforme, les fa ise urs r icli
cules de sy stèm es. "

Nos libéraux canadiens ont tou
jo urs voulu tromper le peup le en
essayant de l ui fa ire croire q ue le
conservatisme n' est rien autre chose
que le despotisme et qu'il est en
nemi de la lib erté. Sous un gouver
nement absolu, les grandes tradi
tions du peuple sont sous la pro
tec tion de l'autorité q ui com mande
une obéissance passive à tous les
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suivis. Mais c'est Jans les pays li
bres que doit s'affirme,' l'élément
conservateur pour couvrir de son
égide tout ce qui a droit au respect
ùu pen pie, tout ce qui doit rester
au dessus des attaques de gens qui
veulent toujours innover, parcequ'ils
espèrent que le changement satis
fera lem ambition.

Dans les.pays libres, bien des per
sonnes confondent la liberté avec la
licence et s'imaginent qu'elles peu
vent tout dire, tout penser, tout faire.
Elles croient qne parcequ'elles sont
libres, elles ne sont POlOt tenues de
ce laisser guider par le bon sens, par
l'expérience, par de sages conseils,
par le respect de la liberté de leurs
voisins, mais bien PaI' ie caprice et
les préj ug és. Cette classe de persou
nes n'est jamais contente de ce qui
existe, veut tout réformer, changer
demain ce qu'elle a proposé hier, et
tenir constamment le peuple dans
un état d'exci tatien fébrile facile à
exploiter,

C'est contre ces esprits turbulents,
contre ces reformateurs de tous les
instants, que le conservatisme réagit
pour ne point laisser portel' une
main sacrilège SUI' les gloires du
passé, pour ne poi nt metttre l'a venir
en danger et pour assurer au peuple
les vrais bienfaits de la liberte si ~a

vamment définie par uri grand
docteur de l' éghse : li la paix dans
l'ordre. 1)

Ne savez-vous pas, mes chers
enfants, que cette liberté que nous
vantent tant nos "anges aux doctri
nES radicales, loin d'être li la paix
dans l'ordre,» n'est que la tyrannie
dans l'agitation, dans le trouble. On
est libre avec les rouges pourvu que
l'Oh pense comme eux, que l'on

obéisse à lenrs ordres. Dans tons les
pays de l'Europe, en France, en
Italie, en Espagne: où ils ont réussi
à obtenir temporairement le con
trôle des affaires, n'ont-ils pas exercé
le plus odie ux despotisme contte
ceux qui avaient le malheur de ne
point les approuver.

En 1840, le gouvernement respon
sable nous fut octroyé par l'Angle.
terre. A l'instant nous eûmes la
jouissance de toutes les libertés des
sujets de la mère-patrie. NOI!s étions,
nous canadiens, aussi libres qu'au
cun peuple du monde, Nous n'avions
qu'à craindre les conflits de race, de
religion. Pour éviter cet écueil, il
nous fallait traiter nos concitoyens
d'une autre origine avec beaucoup
de libéralité, et surtout tenir nos
forces bien réunies, bien compactes,
pour ne point être surpris.

Tout-à-coup, les rouges jetent le
désarroi dans notre camp. Ils pro
clament les doctrines les plus ab
surdes. Ils émettent les idées les
plus dangereuses. Ils s'attaquent à
notre clerg èçà notre libre constitu
tion. Ils prodiguent les injures et le
mépris à nos traditions religieuses,
la pierre angulaire de notre natio
nalité. Ils veulent tout changer, tout
bouleverser, nous livrer a une dé
magogie effrénée, nous sacrifier au
fanatisme d'un . parti du Haut-Ca
nada, et nous noyer dans l'immense
océan de la république' américaine.

Du cœur de tout le peuple cana
dien retentit le cri d'alarme, poussé
par le sentiment de la conversation.
Tous les vrais patriotes deman
dent en commun aux novateurs ex
altés et Iuribonds de ne point souil
ler notre histoire, de respecter notre
passé, d'entourer d'une pieuse vé-
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nération les traditions religieuses
qui doivent nous être si chères. Le
parti qui se chargea de lutter contre
les doctrines nouvelles a donc été
le parti vraiment conservateur de
nos gloires, de nos libertés, de nos
traditions, le parti vraiment pro
tecteur du présent et de l'avenir.
Le conservatisme canadien qui si
gnifie respect de notre histoire, re s
pect de la religion et de ses minis
uistres, respect de l'autorité de ces
derniers, respect des intérêts et des
droits du peuple, respect de nos ins
titutions, doit toujours couvrir nos
libertés de sor.. noble drapeau si
nous ne voulons point qu'un jour
ou l'autre elles s'écroulent sous les
coups redoublés de la tyrannie du
radicalisme.

LOUIS. .

Vos explications si précises me font
très bien comprendre ce qu'il faut
entendre par le mot conservateur.
Avant de terminer cet intéressant
entretien, vous me permettrez sans
doute une autre question. Je vou
drais savoir si r éellement l'union

·fédéra le , l'œuvre du parti conserva
teur, n'a point eu pour résultat
regrettable la grande difIicu Ité de la
question des écoles du Nouveau
Brunswick.

M. JOSEPH

Non, très certainement. Tu as
du puiser cette idée dans les jour
naux rouges. Ces feuilles se servent
de ce prétexte pour excuser la lâ
cheté de leurs chefs qui n'ont rien
fait pour les catfioliques de notre

sœur-province après avoir tant crié
coutre les conservateurs.

Moi, je prétends au contraire .que
la confédération rend de grands
services à nos coreligionnaires du
Nouveau -Brunswick et voici mes
raisons. Supposons que le Nouveau
Brunswick ne soit point dans l'u
nion fédérale, la législature de cette
province n'en aurait pas moins
adopté les lois iniques qui oppri
men t les catholiques. Ces derniers
auraient donc été laissés à leur pro
pre force, seuls à lutter contre le fa
natisme et condamn és peut-être
pour toujours à subir' le joug d'une
majorité tyrannique.

Grâce à la confédération, plus
d'un million de catholiques dans
les autres proviuces d éfendeut de
puis trois ans ceux du Nouveau
Brunswick. La province de Québec
surtout est unanime en faveur de
leur cause si juste, et quoique je
n'espère rien du gouvernement au 
jourd'hui au pouvoir, je suis con
vaincu que dans un avenir pr chain,
cette délicate question devra être
réglée. La confédération donne des
allies nombreux et puissants aux ca
tholiques r~11 Nouveau-Brunswick
et assure leur triomphe définitif.
Sans l'union, que pourrions nous
faire pour eux, nous canadiens et
catholiques ~ Absolument rien.
C'est . pourquoi je conclus que nos
coreligionnaires du Nouveau-,
Brunswick doivent se féliciter de ce
que leur province fait partie de la
confédéra tion.

LOUIS.

C'est réellement bi en vrai, et je
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n'avais encore jamais exa m iné la lion e t r eprenne le gouvernem ent
, ques tio n sous ce point de vu e. du pays qu 'il a si longtemps admi-
... ........ ........................ ........ ...... nist ré av ec tant de su ccès.

CHARLES.

Il Y a plus de trois mois, nous
avons comm en cé cette revn e de la
politiq ue de notre pays. Notre tâche
est maintenant terminée. Dans le
cou rs de nos entretiens, nou s a vons
recu eilli un e foule .de pr euves qui
n ou s obligent à condamn er cornpl é
tement la conduite des li bé ra ux.
Nou s avons constat é qu'il s ne so n t
gu idés par a uc une considé ra tion
d'intérêt public, par a uc u n senti
ment patriotique,mais pal' une am bi
tion effi èn ée, par la haine et par les
pr éjugés. De l'autre côté.nous a vons
ét a bli que le parti conservateur a
to ujours é té favorable au prog rès, à
l'avancemen t du pays, qu'en luttant
pour faire resp ect er les droits et les
Iibert és de s ca nadiens-franç a is, il a
aussi travaillé à l'exploitation de
n os re ssources, il a cr ée partout des
voi es de com m u nica tion pour sti 
mu ler le commerce et l'in dustrie, il
a favori sé, autant qu'il a é té en son
pouvoir, la colonisation , parce qu 'il
a com pr is que le meilleur moyen
d'assurer l'avenir de notre nationa
lit é, é ta it de l'asseoir sur le so l, sur
la propriété, Nous avons logique
men t conclu que par ses principes,
par ses travaux du passé, pal' son
programme si favorable à la prosp é
ri té générale, le parti conserva teur
se ul méritait notre confiance, notre
appu i et nos votes. Nous serons par
conséquent fidèl es à son dra peau e t
à l'avenir nous lutterons pour qu'il
continue à protéger les destinées de
la race française dans la confédéra-

. . .'
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TRAITÉ

DE

RECIPROCITE.

Le Président Grant a transmis le
18 juin, au Sénat américain, le pro
tocole du Traité de Réciprocité
entre le Canada et les Etats-Unis.
Dans son message le Président dit:

« Je suis d'opinion qu'un traité
bien adapté aux besoins des deux
pays produirait des résultats avan
tageux pour les Etats-Unis; non
seulement il ouvrirait ou agrandirait
le marché pour l'écoulement de nos
produits, mais encore il augmente
rait les facilitès de transport du grain
des Etats de l'Ouest au littoral de
l'Atlantique. Ce protocole renferme
beaucoup de dispositions qui se re
commandent à notre favorable con
sidération ...C'est pourquoi je prends
la liberté d'exprimer le vif désir que
le Séuat examine et déclare) avant
l'ajournement du congrès.s'il ratifie
ra ce traité avec la Grande Bretagne
pour les fins énumérées, dans
telle forme que les ministres pléni
potentiaires de l'Angleterre propo
sent ou dans telle autre forme plus
favorable que le Sé nat pourra pro
poser.»

Voici maintenant la traduction du
texte même du traité qui est soumis
au Sénat:

« Sa Majesté la Reine de la Grande
Bretagne et les Etats- Unis d'Améri
que désirant améliorer le commerce
et la navigation entre les deux pays
et les deux peuples, et surtout" entre

les Possessions de l'Amérique du
nord de Sa Majesté et les Etats-Unis
de manière à rendre la réciprocité
commerciale avantageuse, ont res
pectivement nommé des 1 ministres
plénipotent.aires pour conférer et en
venir à une entente à ce sujet,
lesquels ministres après s'être com
muniqué respectivement leurs
lettres de creance et les avoir
trouvées régulières ont convenu de
ce qui suit :

" Article 1.- Il est convenu par
les parties contractantes qu'en vertu
de la hberté garantie aux pêcheurs
américains, par la convention entre
les Etats-Unis et la Grande Bretagne,
signée à Londres le 26 octobre 1818,
de prendre, de préparer et faire sé
cher du poisson sur certaines côtes
des colonies Britanniques de l'Amé
rique du Nord désignées dans cette
convention, les habitans des Etats
Unis auront en commun avec les
sujets de Sa Majesté Britannique la
liberte durant la période mentionnée
dans l'article XIII de ce traite, de
prendre du poisson de toute espèce
excepté du poisson à coquilles, su;
les côtes et les grèves de mer, dans
les baies, les criques et les hâvres
des Provinces de Québec, du Nou
veau-Brunswick, de la Nouvelle
Ecosse et de l'lie du Prince Edou
ard et des di verses îles adjacentes à
ces côtes, sans être restreints à une
distance quelconque du -Iittoral et
auront permission de débarqusr ~ur
ces côtes, grèves et îles et aussi sur
les Iles de la Magdelaine pour faire
sécher leurs filets et préparer leur
poisson, pOUl'VU qu'alors ils n'en
Ireigneut pas les droits de propriete
privée et ne viennent pas e.n concur
l:euce avec des pêcheurs sujets de
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Sa Majesté Britannique dans l'usage
paisible d'aucune partie de ces côtes
occupées par ces derniers pour les
mêmes fins. Il est entendu que cette
1i berté ne s'applique qu'aux pêche"
ries maritimes, et que les pêcheries
du saumon et du brochet dans les
rivières et à l'embouchure des ri
vières sont par le pr ésent réservées
exclusivement aux pêcheurs suj ets
anglais.

"ARTICLE IL-Il est convenu entre
les parties contractantes que les
sujets britanniques auront, en r.Olll

rnuu avec les citoyens des Etats
Unis, la liberté, durant la période
mentionnée dans l'article XIII de ce
traité, de prendre du poisson de toute
espèce, excepté du po isson à co
quille, sur les côt es et ies grèv es de
l'Atlantique dans les Etats Unis, au
nord du 39ème dégré de lati tude
septentrionale, et sur les grèves des
diverses îles adjacentes et dans les
baies, criques et hâvres des dites
côtes et grèves de mer des Ebts
Unis et des dites îl es, sans être res
treints à aucune distance pour "y
faire secher leurs filets et leur
poisson: pouvu qu'en cela il n'en
freignent pas les droits de propriété
privée des pécheurs américaius
dans l'usage paisible d'aucune partie
des dites côtes par eux occup ées
pour les mêmes fins. Il est entend u
que cette liberté s'applique aux pè
cheries maritimes et que les pêche
ries 'd u saumon et du brochet daus
les rivières et à l'embouchure des
rivières sont par le présent réservées
exclusivement aux pêcheurs des
E ta ts-Cnis.

II ARTICLE III.-Il est convenuque
les lieux désignés pal' les com

'missaires nommés en vertu de l'ar-

ticl e I du traité con clu e n tre les
Etats-Unis e t la Gran de-Bretagn e, à
"Washington le 5 juin 1854, SUI' les
côtes des Possessions de sa Majesté
Britannique et des Etats- Unis
comme lieux soustraits aux droits
communs de pèche en vertu de
ce traité seront con sid érés comme
soustrait s de la même manière aux
droits COI11:TIuns de pêche e n
vertu des articles pr écédents. Au
cas où il su rgira i t quelque diffl
culté entre le gouver-nernen t des
Etats-Unis et celui de Sa Majest é
Britannique relativement aux droits
communs de pêch eri es dans les
lieux non désignés ainsi comme
soustraits à ces droits, il est convenu
qu 'il sera nomm é une commission
pour désigner ces endroits, et cette
commission sera nommée de la
même façon et aura les mêmes pou
voirs, devoirs et autorité que la
commission nomm ée. e n vertu du
dit art icl e I du traité du 5 juin 1854.

(( ARTICLE IV.-Il es t convenu qu e
les arti cl es ènurn èr ès dans les cel
lules A,B etCann ex éesau présent, "
é tan t la cru e, le proë uit de la fahri
lue de la Puissance du Canada ou
des Etats-Unis, lorsqu'ils seront im
portés d'un pays dan" l'autre, à
compter du 1er juillet 1874 au 30
jninl876, ces deux jours compris,
pai eront seulement les deux tiers
des d roits payables lors de la COIl
cl usio n du traité sur ces mûmes al"
ticl es ainsi import é ; et à compter
du 1er juillet 1876 au 30 juin 187ï,
cos deux jours compris, seulement
nn tiers de ces droits et à compter
du 1er juillet 1877 et durant la pA
l'iod e mentionnée dans l'article XIII
de ce traité. seront admis en fruu
chise dans ies deux pays respective~
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ment. Pendant la p èriode mentionnée
dans l'art icle XII I, aucu n dro it
autre ni plus èlè vè ne sera imposé
par les Etats-Unis sur les autres ar
ticles no n én umérés dans la dite
céd ule, éta nt le cr u, le pro dui t na 
turel oude fdbrique canadienne, ni
en Canada sur te ls autres articles,
étan t Il' cru, le produi t na ture l ou
de fabrique am èricaiue, q ue ceux
qui so nt respectivemen t imposés sur
les mêmes art icles, é ta n t le cru, le
prod u it nature l fabriqué dans la
Gra nde Bretagne .ou no n dans
aucun autre pays.

- Céd ul e A, renfermant les pro 
duits na turel s ai nsi én umérés;

An im aux de toutes sortes,-Cen
dre, potasse , perlasse e t sonùe. 
Eccrce.c-Extrait d'écorce pour la
tannerie. -Bri q ues à Bains (Ba th
Bricksl.c-C èréa les de toutes sortes.
- BI'iq ues à bâtir' et réfractaires.
Maïs pour balais .-Pierre meulières
tai llées, piquées 0 11 non piq uées.
Beurre, - F romage. - Charbon e t
coke .-Coton laine.-Déchets de co
torL-Articles de ·te in tur er ie.
Terre, g la ise, sable, moulus ou no n
moulus.-OEufs.-Pobson de toutes
sortes. -Produits du poisson et de
tous a u tres animaux vivant dans
l'ea u, excepté le poisson conservé
dans l'hui le. Bois de chauffage.
Pilasse, non fa br iq uée.-F ar ines e l
viandes de toutes sortes.-Fruits
verts on secs.-Fourrures non pré
parées. -Grains de tou tes sortes. 
Plâtre , moulu ou non moulu ou
calciné.-Foin. -Chanvre, no n fa
briqué.

Peaux, cornes, saindoux, chaux,
drèche, engrains, marbre, pierre,
ardo ise on granite, tai llé on non
taillé, viandes fraiches, fu:né es ou

séchées, min erais , métaux de tout es
sortes, pea ux de mo u tons cr ues ,
pois, ronds ou fendus, pétrole bru t
ou clariflè en benzole ; poix, pla nt es ,
volai ll es de toutes sortes, guenilles
de tontes sortes, r iz, sel, grai nes,
herbes, pea ux, pailles, suif, goud ro n,
bois scié e t eu grume de tou tes sor
tes, équarri 0 11 scié, fa bri qu é en
tou t ou en parti e, tabac, no n Irb ri
qué , é tou pe, non fabriqué e, arbres,
thérébentine, légumes, laine.

La céd u le B. ren ferme les a rt icles
suivants:

Haches, :-,orte-sacs,n:ches,pulv éri
seurs d'os, ou pa rties do, cultivateurs
en parti es de do, mach ines à coupe l'
le fo urrage on partie de do, machines
à égre ner le blé-d'inde ou parti es de
do, écl isses, cha uffeuses pour fa bri 
ques de fromage, presses à fro mage
ou parties de do, barattes ou parties
d,~ do, fossoyeuses on parues de do,
roulea u ou pa rti es de do, cribles ou
parties de do, machi nes à hacher la
via nde on parties de do, fourches i
foin ou à fumier, tamis à cheval ou
à bras ou parties de do, bris eurs de
gra ins 011 parti es de do, h er ses, ho ux
à br as ou à ch eval, machines à fan er
ou parti es de do, hariots à engrais
liq u ides ou parties de do, fauche u
ses ou pa nies de do, briseurs de
pain de lin on parties de do, char
rues ou parties de do, semoirs ou
par ties de do, machines à cou pe r,
pu lper ou laver les racines ou par
ties de do, rateaux, mo issonneuses
e t fau cheuses combi née s ou parties
de J o, bèches, pelles, fau lx, fauc iles,
mou lins à battre ou part ies de do.

La céd ule C comprend les arti
cles fabriqués qui suivent:

Ess ieux de toutes sortes, tou te s
sortes de ch a ussures, en cuir, ma-
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chi nes po ur la co rd onnerie, rob es
de buffle pré parées, sacs fi gra ius e u
Goton, co ton croi sé, jeann e de cot o n,
non blan chi e, co u til, plaids de co ton,
cotonnades, n on bl a nchies, articles
pour meubli ers et me ub les ou
pa r tie s de me ubles, vo itu res, cha 
re ttes, w agons et a u tre s vé hicles à
rou es et d' hiver ou pa r ties de do,
pom pes à incen die o u parties de
do, co u verture e n feu tr e po ur e n
g in s, courroi es e t tubes en guita
percha , fer e n barre, eu cerc les, e n
g ue use .pu ddlé.bague ttes, en feuille,
0 11 en déch et, clous.chevilles.ècro ux,
braquett ès e t ressorts, fo nte ouvrée,
tube s et co urroie s eu cao utchouc,
loco mo ti \ ' 6 S o u par ties de do , engins
st ationnaires pou r' rnou li ns, bat eaux
à vap eur e t machin es ou parties de
do, plomb en feui ll es ou en g ue use ,
cuir à sem ell es ou à e m peig nes , cu ir
pour h arn a is e t se lle rie, arti cles fa
briqu és e n . marbre, pie rre, a rdo ise
et granit , arti cles fabr iq ués de bo is
seulement, ou a vec clo us co uple ts
ou serrures e n m étal , m achine à
r epasser, (ma ngle) lav er rin ce r e t
sécher o u pa r tie s de do, papier à i m
primer pour les journaux, machiu es
à fabriquer le papier ou parti es de
do , caractères, pr esses à imprimer e t
ma chines à régler, à pagine r , a ppa
r eils à clicher ou parties de do r é
frigérateurs ou parties de do, ch a r s
de chemins de fer, e t pa r ties -de do,
satin er en laine e t en coto n, engins
à vapeur e t parties de do, acier forgé
ou fondu, lisses et plaques d'acier,
tubes et tuyaux, tweed s, en la ine
seu lement, roues à eau, leur méca
nisme et appareils e t parties de do .

ARTICLE V.-Il es t convenu que
les canaux ca uad ie ns ou la g ra nde
voie du lac Erie à Montréal seront

immédiat ement agran d is au x frais
du Ca nada de manière à les rc ud rs
n.ivignhles aux navires tirant n
pieds d'eau e t les ec l uses de ces ca 
nau x de va n t avoir pas mo ins de 270
pieds de lo ngu e ur, 45 pied s de laI'.
ge u r, et pas mo ins de 12 pieds de
profondeu r S U l' les seu ils; e t que le
che na l du S t. Laurent se ra cre usé
a ux différen ts endroits ent re les
ca na ux où il sera nécessaire pour les
re ndre uavi c ables a ux navires tirant
douze pieds-d'eau e t qu e les travaux
que le gou verneme n t canadi en s'e n.
gage à exéc u te r pal' ce lle a r ticle
seront term in és le 1er. j an vier 1880.

ARTICLE VI. - Il es t co nve nu q ue
le go u vernemen t ca na dien cons 
tru ira, le ou av ant le premier jour
de l'ann ée 1880, un ca na l po ur
retirer le fleuve St. Lament, à qu el 
qu e poin t à ou pr ès de Caughnawaga
a vec le lac Champla in , Les dimen
sion s de ce ca nal seront telles q u' il
pu isse ê tre na vigable po ur les na.
vi res tirant do nze pieds d'eau e t les
écl uses se ron t de d ime nsi ons pas
mo indres qu e ce lle des éc luse s men
tionn ées dans l'article pr écéd ent j
et l 's Et a ts-Unis s'en gagent à pres
se r le gou vernemen t de l 'Etat de
Ne w- Y ork à faire ag ra nd ir les
cana ux ac tue ls à. parti r d e Whi teh all
sur le lac Ch amplain .jusqu'à Al bany
e t, si c'es t nécessaire , pro lo nge r o ù
à fa ire cons tr u ire un au tre ou des
a u tres canaux de m ême capacité
que le canal proposé de Caughna
waga, tel que plus hau t spécifié, e t
à a mé li ore r la navigation de la
rivière Hudson de m anière ft ce
qu'elle puisse ê tre na viguée depuis
Alba ny Jusq u'à son embouchure par
des navires ti rant douze pieds d'e a u

ARTICLE VIL-Les citoyen s de s
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Etals Un is-Unis pou rro nt, durant
la période mentionnée dans l'article
VIII de ce traité, tra nsporte r à bord
de leurs na vires des ca rga isons e t
des passngers, d' un port can adien à
un autre, 5111' les g rands lacs, e t ré
ciproquement Aes habitants du Ca
nada su jets de Sa Majes té Britan
que pourron t, d uran t la péri ode
ment ionn ée plu s haut, pareill em ent
tran spor ter claus leu rs navires des
cargaisons et des passage rs, d'aucun
port des Etats-Unis ou d u Canada
ou de la Ri vière - Rouge ou des
conrs d'ea n s' y l'attach a Il t, à tou t
au tre part ou endro it des d ites ri
vièr es ou cours d'eau s'y ra ttac hant,

ARTICLE VIII.-Il,'st convenu qu e
durant la période mentionnée dans
l'arti cle XIII de ce tr ai té les ci toye ns
des Et at s- Unis a u ron t l'u sage des
cana ux Wel la nd , du St , Laurent e t
autres canaux canadiens , y compris
le canal proposé de Caughunwaga,
au x mê mes co ndi tio ns q ue les ci to
ye ns du Canada, e t ce la sans inter
veni r dan s les d ro its du gou verne
ment canad ien d'imposer tels droits
de péage SUI' les dits canaux respec
tivemen t qu'i l jugera à propos. Ces
dro its seront prélevés propo rti onn el
lem ent a u nombre d' écluses de cha
q ue canal, sa ns aucu ne reten ue ou
dis tinction, q uelque soi t la destina
tion du navire et sans tenir compte
si le na vire doit passe r da ns un e ou
plusieurs éd uses d'un mêm e ca na l
ou de plusi eurs cana ux j e t il est
aussi convenu que durant la même
période les citoyens du Canada joui
ront de l'usage dl'. canal du lac St.
Clair sur un pied d'éga lit é avec les
cito ye ns amé rica ins et q ue la nav i
gation du lac Champ la in et du lac
Michigau sera libre et ouverte pour

les fins comme rciales aux citoyens
du Canada, sujet aux lois e t règle
ments des Etats-Unis ou des Etats
da ns lesqu els existe nt ces lois qu i
ne sont pas in compatibl es a vec
l'usage de la nav igation lib re, et les
Etats-Unis s'engagent en outre à
presser les gouvernements de I'Eta:
de New-York et du Michiga n à
ass ure r aux citoye ns du Can ad a,
l usage des ca naux Erie, W hitehall
e t du Sault Ste . Marie, ou de tou t
a utre cana! prolongé ou agrand i ou
de toute amél iora tion rattachant le
lac Cha mpla in a ux eaux de la r iv ière
H ud son qui pourra êt re effec tuée tel
q ue projeté da ns l'a r ticle VI, e t cela
sur un pied d'égalité avec les cito
yens américains; e t il es t m utuel
lemen t con ven u qu ' il se ra do nn é
plein pou voir de tra nsporter les
ca rgaisons des na vires , da ns les
bat ea ux db canal et de ces dern iers
dans les na vires aux deux extrém ités,
de chaque cana l. Et de plus, il es t
conve nu q ue si l'usage des canaux
de l'E rièou de Wn ite ha ll ou a utre
cana l fai sa nt communiquer les eaux
d'Il lac Champla in avec celles de la
rivière Hudso n et du canal d u Sa ult
Ste. :'Ila r ie n'est pas accordé au x
habitants de Ca nada su r un pied
d'égali té avec ceu x des Etats-U nis ,
tel que pou l'VU dans ce t article a lors
l'u sage du canal projeté de Caug h
naw aga par les citoyens a mé r icai ns,
tel que pl us h au t pou rvu , sera sus
pend u et cesse ra :jusqu 'à ce que
l'usage des dits canaux dans les
Etats-Unis soitgarauti a ux habita nts
du Canada, te l que 'pourvu.

A IIT ICLE IX ,-Durant la péri ode
mentionn ée dans I'artlcl e XllI du
traité, les navires de toutes sor tes
construits dans les E tats Unis pour-
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l'ont être achetés pardes habitants
du Canada suj ets de Sa Majest é
Britanruque et enrégistrés en Ca
nada comme navires canadiens; et
réciproquement des navires de tou 
tes sortes construits en Can ad a
pourront être achetés par des citoy
ens des Etats-Unis et e nr ègistr és
au x Etats-Unis comme navires
américains.

ARTICLE X.-Une commission col 
lect ive sera é ta blie et maintenue à
fra is com mu n d urant l'existence d u
tr ai té pour av isér à l'érection pro
pre et régulière des phares SUI' les
grands lacs, communs aux deux
pa ys et nécessaires à la sureté de la
na vigation .

ARTICLE XL-Une commission
collective sera établie et maintenue
à frai s communs duran t l'existence
du trai té pour encourager le repeu
ple ment du poisson dans les eaux
intérieures communes aux deux
pays e t pour faire obs erver les lois
passées pour la pro tec tion du pois 
so n e t des pêcheries.

ARTICLE XIL-ll est de plus con
venu que les provisions et stipula
tio ns de ce traité s'étendront à la
co lo nie de Terreneuve , en tant
qu'e lles son t appl iquables ; m ais si
le Parlement Impérial et la lêgis
lature de Te rreneuve dans les lois
par e lle passées po ur do nner sui te
a ux articles q ui précèdent s'y op
posent, a lors cet article sera nul;
m ais l'omission de passer une sem
bl abl e disposition par l'une ou par
l' a utre légi sla tUje pour lui donner
sui te n'affectera pas les autres dis
positions de cé traité .

ARTICLE XIlL-Ce traité entrera
en vig ue ur aussitôt que les lois re
quises pour lui donner suite au ron t

é té passées par le Parlem ent Im pé
rial de ' Ia Grand e Bretagne e t le
Parlem ent du Can ada d'un côté, e t
le congrès des Etats-Unis de l'a u tre.
Si le con sentem ent pal' ces div erses
législatures n'est pas donn é dans
mois à compter de sa date , alors
le tra ité sera nul et de nu l effet;
mais ce consentement des lég isla
tures ayant ét é donné, ce traité res
tera en vigueur durant un e période
de vingt et un an, après quoi il ces 
sera d'ê tre e n opéra tion; e t de pl us,
jusqu'à l'expiration de tr ois aus
après que l'un e ou l'autre des par
ties contractantes a u ra donn e avis
à l'a ut re de s in rlés de mettre un
term e au trai té, r.; a ité exp ir era,
ch ac u ne des partv.s contractantes
étant libre ne donner cet avis à l'ex
piration des vingt et un an ou à
toute époque ultérieure .

ARTICLE XIV.-Qu,lnd ce trait ~

aura é té ratifié de part e t d'autre e t
que les lois requ ises pour le mettre
en vigueur auront été passées par
le parlement impéria l de la Grand e
Bretagne et par le Parlement d 11

, anada d'lin cô té e t pal' le Congrès
des E ta ts-Unis de l'au tre, les arti
cles 22, 28, 24 et 25 d II traité d li 8
mai 1871 en tre la Grande Br etagne
et les Etats-Unis sera Hui et sans
effe t.

ARTICLE XV,-Le traité sera dlle
ment ratifié par Sa Ma jesté Britan
nique et pal' le President des Etats
U nis e t cette ratification sera èchan
gée ou à Washington ou à Londres
dans mois après sa da te, ou plutôt
si c'est possible.
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