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En eflct , il doit sembler nu peu ple de cc pays , 'lue si nous voulons
to ns devenir une granùe na tion, si nou s voulons former une g rande
nut ionulit ë, qu elqu e mal son nant qu'ait pu paraltre cc mot aux qre il- 
les de certaiu s députés il l'une des séances précédentcs,-unc nat io
u uli t« qui comma nde le respect au dehors e t puisse défend re ces ins
titutions dont nous sommes si org ueille ux j si n OLIS voulons n'avoir
qu'une for me de gouverneme nt, et t'onder un e union commerciale et
un e répr ocit é a bsolue d'échanges en tre cinq colonies d ôjà unies l'nI'
Hue comm unautè d'ori gin«, de so uverainet é, d'al l êgônn oe ct pre squ e
de sauz et d'extrac tion j si nous voulons no us mettre cu état de nous
acco rder, les uns au x autre s, les secours d'une défense mu tuell e con ..
tre les nggressiolls lie l'étrange r,--le seu l nloyen d'arriver ;1 ce mag
nifique résult a t es t de soumett re ;l une orga nisation quelconque,
ma is uniform e, les diverses provinces de l'Am ôrique Britannique d u
Nord . ( Al' pla ud isscmcnt. )-- ( Hou. l'roc. Gên . •r. A. ~lrDonald , _

s ènnce du r. Fé vrier ISG5.)
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Montréal, le 10 Avril 1865.

A L'HONORABLE G. E. CARTIER,

Procureur G ëneralpottr le Bas-Canada.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Etranger au Canada, mais y poss éd ant depuis plusieurs années des
intérêt s de premier ordre, qui me forcent à m'occuper activement des gran
des questions politiques, sujet de sollic itude pour tous le>: hommes qui veu
lent la prospérit é des Provinces de l'Amérique Britannique du Nord, j'ai
cru devoir céder aux conse ils, peut être trop bienveillants de qu elques-uns
de mes ami" qui sont aussi les vôtres , et j'ai livré à la publ icité les modes
te s pages qui n' étaient destinées qu 'à renseigner les honorables négociants
av ec lesquels j'entretiens mes relations d'affaires en Europe.

La cris e commerciale et financi èr e qui sévit en ce moment en Améri
qu e et plu s sp êcialernent au Canada; les projet s d'un~on des Provinces
qui seront votre ouvrage, votre g loire d'homme d'ét at, et ce lle de vos illus
tres co llè gue s, votre plus belle récompen se dans l'avenir pour quelques en
nui s du pré sent ; la situa tion financi è re sur tout, eu ég ard aux événe me nts
qui s'accomplissent d ans celt e part ie du nou veau monde, dont les écono
mistes et les hommes d'ét at se préoccupent de plus en plus ; les difficultés
sans nombre de se procurer de s ca pitau x en rapport avec les besoins des
crédi ts commerci aux, ce s motifs et bien d'autre enc ore, qui ont engagé l'un
des principaux hommes polit iques du pays et le chef honoré d'une des plu s
i portantes maisons de commerce des deux Cana das à publier un ou vrag e

yant pour but de proposer des ré formes et d'introdu ire des mod ifications
dans notre système fin anci er, m'ont fait nait re le désir de complé te r les
principales idées é mites par l'Hon . I. Buch anan , et c'est pourquoi je vien s,
sou s le patronag e de votre nom si ju stement es tim ê, vou s offrir les prémi
ce s de ce trava il écrit bien à la hâte, mais qui je l'esp ère, ne manquera ni
d'utiles enseigne me nts, ni de su ggestions pratique" pOllr tous ceu x qui
s ' intéressent aux destinées de lem pays et à la prospérité publique.

Connaissa nt, mon sieur le Ministr e, votre indép end ance e t votre lib éra
lism e excess if qu and il s' ag it du bonh eur de vos concitoyen s, je n'ai pas
hésité à pla cer ce tte é tude sous votre patron age di stingu é, bi en persuadé
qu e rien ne prut vous être plu s agr éable qu e d'pntendre, de comp rendre et
de sa tisfaire toutes les aspiration s légitimes. -

E t comm e je vie ns à vous, indé penda nt et libre, vou" offrir le fruit d 'un
travail conscienc ieu x et déb arr assé de tou s préjugé", j'ai la pleine et entiè
re ce rtitude qu e vous pardonn erez à la présomption de I'auteur en faveur
des intentions qui ont in spiré sa pen sée.

Daig ne z agrée r,

Monsieur le Minist re,

l'hommage respectu eux

de votre très humble se rviteur ,

JULE S FOURNIER.
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En effel,.il doit sembler au peupl e de ce pay s, que si nous voul ons tous
devenir un e gra nde na tion , si nous voulons for mer une grand e nalionalit é,
quelqu e malsonn an t qu'ai t pu para ît re ce mot au x oreill es de cer ta ins dépu
tés il. l'une des séa nces pr écéden tes,-uue nationalit é .qui com ma nde le res
pect au dehors et pui sse défendre ces institutions don t nous som mes si' or
cueill eux : si Dons voul JUS n'avoir qu 'un e forme de gou vern emen t, et fonder
~ne uniod commerciale et une réprocit é absolue d êchunges entre cinq colo 
nies déj,', uni es l'al' une communa-i t è d'origme, de souve ra ineté, d 'allég eance
et pr esque de sa ng e t d' extraction; si nous voul on s nous mettre en éta t de
nous accorder, les uns au x autres, les secours d'un e défen se mutuell e contre
les uggressions de l'étranger, - Ie se ul moyen d'arriver 11 ce magni fique ré
sult a t est de soumet tre 11 un e organisation qu elc onque, mai s uniforme, les
div er ses prov ince s de l'Amériqne Britnnuique du Nord . (Applandissement.)
- ( Hon. Proc, Gén . J . A . Mcüonald , séa nce du 6 févrierI 865.,)

-
SOli! li! .11 1 RE : 1 a ux a perçus économiques que nous all ons essaye r

Ide développer daus les chapitres qu i sui vent.
In tr oduction. , • .' C'es t une étude bien intéressa nte que celle de
Comment assurer l'Lnd ëpendunce des Procinces de 1. l iti . Il 11 1'1 . "'.

l'.J1méri que B ri tann ique du lV'ord? Opin ion .de ' :\ p~ 1 I~;l .e ~~IlIve rse e l ieur e ou nous ec n -
l'Hon. J. B uclu nuin»-: Truit é d e 'réciprocilé .- · ' on s ce~ Igues. , . " . ,
Cl CI 'n de f er lnl ercoloniul. d'Halifax comme Le prmcrpe ~ e 1autort te SI long temps domm e
t rl:itll~' un ion entre les P rooinces et "le s 'Canadas d~l.n s c~ttc p~rt~e du nouveau.moo?e par le prlll
avec les Elllts-UlIis.-L'llrgellt el le laux lim it é e rpe r e!',I!bll calll o,u popullllr~ laisse un va st e

de l'la Ur ët .-Z,:s.litul!"71S de crédit en France.- ~~~ml~ad~tu~r~ ~e:~:~~lll~~01;,~'~u~:n~et ~~,~~~I d~:
D ëpen ses et a méliorotiotis.- Quelques mots sur l'h l' · t '. . Il '.
l 1'1' d r iu C l' '1 umnm e sm e e-merue,
a potuique . .e . appas. 7O~~ .- ~U~I 1 11'1 sur Et quanti on env isage les différentes phase s

une réorgunisaiio n finauci ëre basee sur celle d 1 l' , .. t t ' t
, r ie it l, France.s-c/ùlministrutica des con- e ~ po itique 'lm aglten. no re cpoque, on es

qu., ~- 1 • .•. ten tc de se demander s'Il n'es t pas des hommes
tribution s direct es.s-c/ldmiuietrution du con- ', ] ti ' . d 1 dè cr ts d 1 D· ·· p. "
tr ôie.-.Jidministralion de P'En rëgist rem ent et prer es ,Ille.. an s es ec~e:j e fi IVille 10' 1
d D . D ï . ' 1 ti n ï den ee, I l rappeler a ux l'OIS, emp ereurs, gr ands d u

(>.f; Oll~tll ne.': .- , roz s S l1~'p .e -~ ou. lx es -=- .rOt S monde, philosophes et penseurs, que tout doit
prop~rt,lOnnels ,- ~Tl./'fI SCnpt l071 IIqllOtheclllre.- 1 aboutir ,\ un but imm uab le é ternel la rsison bû
Cons~~e;~1Iw7s !Jenerale.~ .-ConclUl)l on.-Ba1l, - 1 sée snr ln, justice et sur la ;êligion.'
que a ,ona e. L es d ifféren tes nations d'E urope on t su bi leur s

' phases ré volu tion naires, et cha cun e de ces épo
ques mémorables a la issé ap rès elles les ma rques

Les èvèn ement s qu i s'accom plissent sur ce t te ' indélébiles dll doigt de la pr ovid en ce.
partie du continent et qui sont appelés Il.modifier Des rois to ur il. tour j!ranàs, despotes , gen e
si pr ofondément la politique d u Canada, qu e l'é- ! reu x, cru els, lib éraux, religieux, a thées, se sont
l êrnent démocratique est sur le point d'en gloutir rpartagés les différents é ta ts de l'ancien monde;
dans la République Am éricaine, mériterai ent, des révo lutions ont surgi, elles ont renversé le
Don les que lque s observations de l'au teur de ces po uvo ir uutocratique ponr le remplacer par la
pages, ma is les appréciations politiques d'h om- démocra t ie.
mes pins aptes qn e nons ,. retracer 1.. grande 1 Chaque époque a eu ses ense ig nements, chaque
épopée. de notre histoire con temporai ne . s iècle ses d éceptions, chaque nation ses mal-

Les débats qui s'ncitent dan s le P arlement heurs, l'u niv er s entier ses grands hommes .
Canadi en et les lu ttes électorales qu i passionnent 1 La F rance peut être plu s qu e tant antre na
les Prov inces Brit anniques dn Nord, les oPinions ', tian de l'Europe a subi ses cri ses politiques et
émi ses par les principaux hommes d'E tat de la fait reja illir ses instincts rév olutionnaires sur les

. Grande-Bretagne donnen t un singulie r in té rêt autres gouvernements.
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La m èrnorable révolution de 89, qu e bien des
au teurs il lustres on t bénie, que de plu s illu stres
encore ont maudite, a en tr a inè dans des fleuves
de sang humain les derniers vestiges de la ro
yauté, qui pend ant di x-huit siècles avait fait la
grandeur de ln France.

Le pouvoir mil itaire, si cher i, la France. lui a
fait accepter à force de gloire, le r égime absolu,
qn i a succédé bientôt à l'anarch ie, suite in êvi ta 
ble des hor re ur s de 93, et Dieu a fait surg ir d'une
ile presq ue dé serte de la ~l éd iterranée le plus
grand potentat des temps modernes

La g ra nde épopée na poléo nie nne Il eu ses j ours
g lorieu x, ses dé ceptions et ses malh eurs, et pou r
avoi r voul u soumett re l'univers en tier son s I II

dom ination de sou gén ie, le grand homm e a dû
mou ri r dans l'exil avant d'avoir vu ses rêves ir
réalisables s'ac complir.

L' élément populaire da ns la per sonn e des rois
constitutionnels a remplacé l'auto cratie, et ce
nouveau régime fi, disparu lui- m ême ro ur faire
place à cet te par od ie de répu bliqu e, enfa nt mort
né qu e 1848 a vu naître et que 1849 tl em porté,
mais r êv èlnn t nu monde étonné cette grande
figu re du 19c siècle, qui la issera dans les l'ages
impartial es de l'h istoire de France, le l'lu s cél è
bre (les noms qu'nit encore enregist rés les anna
les de cette na ti on si fertile en grands monarques.

Napoléou JI I Il su rg i, non d'une ile d éserte
com me Napo léo n Ier, mais des profo nde urs de
l'exi l et de l'abîme des ma lheurs.

L'expérience et les plus d ûre s épreuves l'ont
amen é à compre ndre les asp irn tious de so n s iècl e
et cet homme dev an t lequ el s'incli ne nt aujou r
d'hui toutes les pol itiques et toutes les di ploma
tie s du monde, lai ssant bien loin de rr ière l ui le
prin cip e du Dro it Div in, fi fran chement a rbor é le
gl ori eux drapea u des na tionalités.

Et, chose incroyable 1 et qu'avant so n avè ne
tuent au P OUV Oil' ne pouv a ient ad mettre les pen
seu rs e t les philosophe -, il u su a lli ..r ensemb le le
principe de la démocratie avec ce lu i de l'a utori té.

Mais, cho se plu s incroyable enco re ! Voi là qu 'u
ne nat ion pui ssante et forte ent re les plu s pui s
santes e t les 1'111 5 fortes, comm e pour donner rai
Son 'l cette politique adm irable, les Etats - Un is
d'Amérique, dont le gouve rnement é tait b ûs ésu r
l' élémen t popul aire sans principe d'autorité, a vu
naître une révolution duns le se in de cette r êpu 
bliqne orgueill euse, considé rée j usqu'II ce j our
comm e le mc dè le le plus parfur t des pou voirs ré-
publicain s. ,

Et depui s trois années nous ass isto ns il ce trist e
e t navran t spe ctacle d'un e gu er re frutrr cide en
trepri se au nom de la liberté et de l'union des
peuples de la fièr e et super be Am érique.

Puis Il cô té de ce fat al ma is util e ôvè nement
nous v~yons sortir d'une dém ocr a tie qui sembla it
Indestructible dep uis des s iècles , un em pire ra
yon nant de jeunesse, de force, d'av enir, qu'un
peupl e da ns un mouvement unanime et ent hou
sias te décr ète an Mexiqu e, il la por te de ce tte
mê me na tion qu i comba t jusq u' î l'agonie pour
sa "ver sa république . .

E nfin pour rend re ces témo ignages plus sensi
bles encore voi l à 'que des provinces pro tégées
par le gotl;ernement britannique, se sont fat i

. œuêes de vivre séparées les un es des autres, et qu e
désirant s'unir entr'elles S01lS le principe de l'a u
torité, vont former nne un ion féd érale, sous la

sa uvega rde et la. pui ssance d'un enfant de la
race royal e d'Angleterre

C'est ce grand changement apporté dans le
politique de cette contrée par l'union des Oana
da s et de s provinces, qui fera l'objet de notre
travail, bien imparfait sans doute, mai s que nous
croyons utile en ce moment de liner à 1a publi
cité.

Nous étudierons celle qu estion, au point de
vue commercial et financier de la confédération
projetée, en de ruundant tou te l'ind ulgence que
notre inexpérience se croit en droit de soll iciter
de nos lect eu rs.

L 'hon. ~l. 1. Buchn nan pose en principe:
10. Qne pou r maintenir notre indépendance,

et forc er le gouvernement amér ica in il.. reconnaî
tre non seu lement l'ut ilité mais enc ore la néce s
s ité du Traité de Réciprocité, il faut que le pays
sc cr ée des débou chés l'lu s facil es;

20 . Que la confédération de toutes les Pro
vinees de l'Amérique Britannique du Nord de
vient indispensab le l'our as surer l'indépen dance
des rleux Canada s en leur facilitant des com
munications praticables par le s fleuv es, les ca
naux et les Ines pendant la Navigation, et en
hive r par 1(:8 voies ferrées;

30. Que par suite, le chemin de fer intercolo
nia ! d'Hal ifax devie nt le pivot s u!" leq uel repo se
tout l' édifice ta nt de lu. conféd ération qu e de l'a
venir proc hain des deux Cn nu das :

40 . Que l'our atte indre ce but suns a utre res
source q ue la situation actuelle an l'oin t de vu e
finuucierd u Oa nada. Il ne fuu t pns y so nger ; mais
q u'cu émettant un cr-rtn iu ca pita l rie papi er
monnaie le gOll,erne rnf>ut ar nverui t fac ilement
à pourvoir il.. tou tes les d éfen ses, en entrep renan t
les réformes suiva ntes :

Construc tio n .ln chemi n de fer d'Ha li fax.
E larg issemen t des ca na ux de m ani ère à per

mettre ~l des vai- seunx d'un fort tonnage de se
ren dre par ln vo ie des lacs JUSqU'iLl'extrémité
des la cs Sup éri eur et ~l ich i g"an , reli ant ai usi le
St. Laurent il Chicago et aux principaux por ts
des gra llds lacs d'Am ériq ue.

Te! es t le fonds de l'ou vrage dont nou s venons
de parler. Ex aminons main tenant la va leur de
ses d ivers es considérations et discutons libérale
ment ces divers points de vu es auxqu el s l'éminent
homm e de com merce et poli tiq ue s'es t lui-m ême
l'l acé.

E t d'abor d se pr êseu te ù nos y eux ce tte imp er
tante question, quest ion de .vie on de mort pour
les deux Canadas : sans le traité de réciprocit é
qu e devie nnent nos relation s commercial es pen 
dant ln fermeture de la navigation?

Ln situa t ion géographiq ue du Ca uada n ayan t
pour senl débou ché prati cable pend ant six mo is
que le fleuve du St. Lau rent, les di fficult ès sans
nom bre des communications d'hiver, l'indis pen
sable nécessité de traverser le sol des Et a t-U nis
pour joindre les ports maritimes de Portland,
Iloston et aut res centres d'embarquement, pla
cent le Ca nada dans une alternative de telle im
pas sihil it è ou de telle dépendance qu 'il est maté
riellement impossib le pour un gouvernement pré-



'Voyant de dem eurer plus longtemps dan s nn lei
-stut u quo.

Lorsque le gouvernement am éricain jouissait
-des bienfaits de la paix , que l'union de toutes les
provinces du Nord et du Sud de son ter rit oire
'v iva ient sous le m ême pavillon politique et de
:prospérité, qu e les lien s d' am iti é unissaient nos
provinces au gouvernement américain, que nos
-êcha nges commerciaux se fai saient de part et
·d 'au tres a vec libéralité et avantage mutuel il
était possible de dem eurer froid spec ta te ur du
pré~ent, sa~~ songer il l'avenir que des compli
cations pol itiques son t ven Iles assombrir et rendre
-redoutable il plus d'un point de vu e.

Depui s le rappel de notre traitè de réciprocité
-qui comm ence à être mis ù exécution dè~
l'année pro chaine, les hommes pratiques de tont es
les opinions se sont démandés cc qui ad viendra it
·de nos destinées politiques, indust rielle s et com
me rciales, s i nous dem eurons pins longtemps
sans forces en cas de g uerre, sa ns voies ferrée s
.pour j oindre nos port s vend ant l'hiver , sa ns
-canaux suffisants iL notre na vigat ion intérieure
pendant l' été et la sa ison navigable.

C'es t alors qu 'on a dit: Le s Canadas sont i80
.l ôs, sans issue el sa ns ports, le g ouveru eme n t
am éri caiu n'a pas ' besoin de faire de grands ef
fo r ts pour s'e mpa re r de ces provinces, et lor s
mê me que l'A ngl eterre offrira it à ses possessions
.protect ion et seco urs ma téri el, tû t ou tar d la
conq uète de viendra le fruit de quelque s ten tati ves
.des Etats-Uni s. Que l'hi ver nos commu uica t ions
pal' Portland soien t rom pues, que pal' les au tr es
l ig nes du Haut-Cnnndn ell es soient se ulement
.a rrê t êes pend an t s ix mois, ct les deux Canadas
Ii vrès ù eux. mêmes sans industrie qui leur soi t
p~op:'e, obli gés de vivre des p roduits plu s qu 'or

.d ina ires de leur sol, so us une temp érature qui
paral yse tons travaux et tontes entreprises , la
popul a tion ca uad iennese tr ouve réduite il de
mand er aide il, ses ennemis e l à so uhaiter l'al1
nexlon,

Mais si au con traire il es t poss ibl e a u Ca na da
de sort ir de ce tte impasse, de trou ver des moyens
d'év iter le piège qui peut tous les jou rs lui être
t endu et don t le premier ball on d'essai vient
d'ê tre lan cé p"-r le retrait du t rai té de réci proci
té , il est du devoir de tous ceux qui veule nt res 
ter ce q' ils son t, c'est -à-di re, suje ts ang la is ca na

. d : e ~l s, qu'ils proviennent de telle 0 \1 telle origine,
·d a ider le go uvernement du par s il, sc crée r des
moyens de sor tir d 'embarras et de ne pas le jeter ,

.au contraire, dans les ditlicultés d'un e opposition
auss i sy s tématique, qu'injuste et a u ti-pn.trio tiqne ,

.JI f,~u t ,donc de toute nécessité ass urer la par
faite iudè pen dance des deu x Cu uadas eu faci li
.tant nos com munica tions.

Les objections qu e nous avo ns souve nt enten 
-d u fair e aux pr oj ets d'u n chemin de fer à Halifax
sont les suiva ntes:

L'immense éte nd ue iLpar courir pa r 'la voi e fer
rée est pr esqu 'iuhabitée,et , par suite du manque de
voyageurs, les bén éfices de ln compagnie, qui en
treprend ra l'explo itation de ce tte voie, seront
nul s. Le p rix du fret sera tell ement exor bita nt 'I"e
les mar chands ne fer ont certainement jam ai s ve
n ir leurs marchandises par cette ligne. Il es t des
sai sons où les neig es s'amonce llent à tell e quan
t ité que les dépen ses pour la Cie., sero nt aussi

. èlev êes que seront longs les d èlais pour faire par-
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venir le fret à sa destiuation . Enfin, et la plu s
forte objection est cell e-ci : le Canada est déjà
end etté; la co nstruction de ce nouveau chemin
de fer Vil augmenter encore le budjet des provin
ces et san s nouvelles 'taxes ou des subsides du
gouvernement im péria l, il est imprudent de
aonger à cr éer un nou veau déficit il la caisse, qu 'il
est matériellement impo ssible de combler. Voilà,
croyons-nous, les principales objections qu 'il est
peut-être opportun de soule ver, et nous ser ions
loin de blâmer nos économistes pr évoyants d'op
poser ces réflexions a ux propositions du gouver
nern-nt, si nous ne pouvions leur répondre:

Ce n'est pas pour ex ploiter le transport de s
voyageurs du H aut et du Bas-C an ad a seule men t
qu e nou s dem andons le chcmin de fer interco
loui al , encore moin s ponr che rc her des bén éfices
dans le t ransport des résid ants en tre le Canada
ct le poin t de dép art, Hulifux ; ma is c'es t bien pour
fond er un moyen de transport de marchandises '
en tre le se ul port abordable du Ca na da pend ant
l'hiver qu e nou s soll icitons la créa tion de ce tte
lign e. Le prix du ' fret devra être ca lc ulé ra i
so nnablemen t et de ln mani ère la plu s équitable
par une commi ssion (le la Chambre de -Comm er
ce des principal es villes du lI au t et du Bas Ca
nada int éressées <'l hl question ; 1ft concession h
une compag nie Ile pourra être fai te que tout
autan t qu e le pri x du fret se ra fixé à l'avance
afin d' évi ter un monopole dan gere ux, auta nt. pour
les propres in térêts du comm erce que pour ceux
des co ncess ionnai res . Comme cette voie est sur
tou t un che min s tm tégique et pro tect eur des
P rovinces de l'Améri que Hri t un nique .lu Nord,
et rent re forc ément da ns le sy stème de d(,ten se
du pays, le go uve rnement imp èriu l .lc vru COll 

courir .\ ln. d épense dan s une proportion assez
large pour ind emni ser le pays des imm enses sa
crifiees que lu i cause sn pos it ion exception nell e,
eu égard aux Etats- Uni s d'A mérique j- l'amon
cullem en t des ne iges et des g laces clans certa i
nes sai sons ùe l'ann ée n'es t pas une objection
soutenable en prése nce de l'avenir sans issue du
Ca nada si les Etats-Unis ve na ient :\ refuser nos
d ébou ch és par leurs voies ferrées, et la. ques tion
de qu elques jou rs de reta rd par les neiges et pnr
les glac es ne peut ent rer en bal an ce avec les
inconvénie nts et les dan ger s de notre aba ndo n
complet iL. nos propres resso nrce s en cas de g uer
re avec nos très-s us cpt iblcs et, encore plus, arro
ga nts voisins ,

Quant iL la qu estion de jn dé pense pour le
pays, nou s savons hien qn e cet te objection pe ut
être soulevée par des homm es il v ues étroites et
il co ncep tio ns bornées, mais nons ne perme ttrons
pas il des homm es sé rieux et réfléch is de nous
fa ire de semblables objections."llfilUt être ou Il e

p as être; vou lez -vous deveni r américain, dit es
oui, ct demand ez l'ann exion ; voul ez-vans de
meurer ce que vous êtes ct grandir enco re en
éte ndue et en pr ospérité, alors, vo us to ns , peu
ples de !'Am ér ique Bri t ann ique dn Nor d, t endez
Y OU S un e main fratern ell e, fa ites ab an do n de
t out es vos jalous ies de race, de préju gés, de re
ligiou , et ne songez qu'il vo tre na tionulit è cana 
dienn e et br itann ique, pr en ez des moy en s effica 
ces pour so r ti r de cet te impasse, et pa l' un e a l
li an ce étroite d'intérêts "com m uns, unissez en
confédératio n les possessions brit anniqu es du
Nord. Vous vous aiderez dans les dépen ses, vous
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vou, supporterez dans de s sac ri fices mutuels, et
vou s fond erez cclie ligue de voie fer rée qui 'Vien
dra vous donner non seulemen t un dêbouch ê de
marchandises, lIlSÎ8 encore, et surtout, pourrions
nous dire, un noy au de défen ses pou r votre
pays. Créez des ressources nouvelles aux pro
vin ces unies en facilitant la. navigation des fleu
ves, des lu es e t des rivi ères j c t pour cela éla r
gi ssez \~OS canaux, pour éviter les exigences ct
l'égoïsme d'un vois in incommode qui, dans un
mom ent de ses caprices de libéralism e étr oit, ou
d 'a mo ur-propre exagéré, peut l'DU S ùire: "Vous
nc vo ulez pas devenir américains," on bien : Cl Vo
tre gouvernement ne veu t pas reconnaître not re
aup èriorit è, alor s YOUS ne passerez plus sur notre
territoire slins pay er les droits les plus exa gé rés
d'entré e dans nos ports : Vous ne von le z pas
pa yer, eh bien, l'esfez chez YOUS ct nous chez
nous ."

Dans ce lte situa t ion, le chc min de fer d'H all 
fux devi ent , non se ulement d'un e utilité inc on
testable, tuais d'un e nécessité absolu e. Le s Pro
vinces du Hnut et du Bas-Canada son t-elles
seu les int èressèes il la. construction ùe ce chemin
de fer ? NOlis sommes loin de le pen ser ct nou s
di sons a u contrair e que le Nouv eau -Brunsw ick,
la Nom-elle-E cosse ct les P rovin ces de la confé 
dération proj eté e. sont. on doiv ent ê tre pins dé si
reuses que nou s d'attendre ce r èsul tnt,

Uni es uux Provin ces du Haut ct dn Ba3-C _,
le s Provin ces maritirues peuv ent. entreprendre un
sy s t ème de défense contre I'aggress ion des Etats
Uni s. qu'il ne leur semit pas mêm e possible de
tenter de so ute nir, r éduites à leurs propres forces .
Le pr ojet tic confédéra tio n, tel qu 'il a été pré sen 
té devant les Cham bres par le gouverne me n t du
Canad a, offre il tontes les Prov ince s les gra nds
avantages d'un protectorat efficace ct d'une al
liance Incont cs tahlerueut indi spen sable aux Pro
vinces ei 'en Bas, L'opposition qui vient d'être
fait e aux pnr tisun s de la confédéra tion dan s le
go uycrnemcli t respectif ùes Provinces parait sur
prendre quelqu es person nes , et nous avouons
pour notr e part qu'il nous eut parti bien surpre
nant qu'il eu fut autrement. Les Provinces d'en
Bas sont en contact continuel ct en re la t ions
journalières uvee les Etats-Un is j les Am éricain s,
qui poss èdent dans ces Provinces llll g rand nom
bre ùe compatriotes ct des intérêts maj eurs, se
sont ém us de voir se réaliser les proj e ts dc l'An
gleterre, e t c'est pourquoi le go uveruement amé
ricain a aidé de tout e son influen ce les élections
qui viennent de faire tomb er les ministres des
Etats de la Nouv ell e-E cosse, du Nom-eau-Br uns
wi ck ct de l'Ile du Prince-Edouard. Si nou s
sommes hien rens eignés, et nous croyons l'être ,
la corrupt ion que sait si bien exe rcer le gouver
nem cn t ya nke e ne serait pas demeur ée étrang ère
il ce singulier sys t ème de polit ique des Provin
ces d'e u Bas. L' E ta t du Mniue notamm en t
aurai t fuit des sa crifices im portants, qui se se
ra ient trad uit s par de) sommes assez rondes qui
auraient acheté le vote de plus d'u n opposant.

Que le ch emin je fer d'Ha lifax se construise
et nous mettons en fait qU'II est impossible :\ la
confêd êrnt ion de pou voir ne pas exi ster. C'est
u n fait certain qu e cet te voie ex écutée, ou seule-

ment décidée, les provlnces se ront les premières
il. solliciter d'entrer dans l'union.

~Iais, d it-on, s i les provinces ne veul ent pas la
confédéra tion <>llInme nt les y obligerait-on?'
L'Angleterre l'a dit elle-m ême, si les populutions
cons ultées décident la confédération, el le sera
heureu se d'approu ver ce système politiqu e, ma is
dan s le ca s contraire, que fera- t-ell e ? .A. cela
no us croyons devoir répondre que le bnt du go u- ·
vcrn ement impér ia l est de co nsulte r la maj ori té
des pa r ties intéressé e s, c t q ue cette majorité dé - ·
r-idant, la Grande-B retagne pre udra des moyens
pou r faire accepter ses d ècisi on s. Si les provinces,
po ur des mo'tif; d'amour propre, ou pour des ca n- ·
ses encore moins [u st ifiables.s'opuosen t ù la co nfé
dération et si d'un autre côt é le gouv ernement
impérial fait en tre r dans sa politique de faire de
ses possessions un seul Etnt , sou s un seul chef"
dont le titre serait gouyern enr général ou Yice 
Hoï, comme YOUS voudrez, ce ne sont certes pas
Ics oppositions irré fléchies d'lin ou de qu elques
petit s éta ts qui pourront empêch er le gou'Verne- '
ment. de con tinner ses en tr eprises et d'atteindre
son hut. Je yeux bien vous protéger de tout mon
1'011 voir, de tonte mon influence, peut di re l'An
gleterre, je yeux bien faire respect er "Votre indé-"
penda nce et VO liS conserver mon protectorat en
fuisant inattaquable le pav illo n hritan nique dans
mes colo nies, mais de même qu'un chef de famil
le a le droit d'adminis tr er sa fortuue ct ses a lfni-·
res se lon sa meill eure mani ère d' ap précier les be
so ins de ses enfants ct ne leur bien -être, de mê
me au ssi , moi Grande-Bretagne, qni SHi::) ce que
je doi s 1. mes suj ets et i, mes int érêts, je veux
YOUs faire counat t re , peup les c t hnbirant s de mes
provinces du Nord, que je ne vou s conserve mon
pr ot ect ora t qu' à la seule condition que 'Vou s
éc outi ez mes conseil s cn vou s rendant à ln voix
de la ra ison et dc la j us tice et en me pro curant
les moyens d'action qui me sont n ècessaires pout'
défendre vos int érêt s et l'h onn eur de mon pro- 
tectorat. Et si les pr ovin ces ou l'une des provin
ces refusent de se rendre h la raison, qunnd le
gouvern eme nt leur aur a fait entendre le dernier
ap pel fai t. il leur bon sens et i, leu r loyuuté, ce
se ra a lors ,\ elle s I, chois ;" entre le d èlai ssernen t de
la pr otect ion de la Grande-Br etagne, on l'e ntrée
volontaire dans la confédération j à moins, ce
pend nnt, que le gouv ernement impérial n'impose
lui-m ême i, ces provinces Je syst ème politique
'lu e les circonstances ct les besoin s du moment
l'auron t forcé d'ad opte r,

Pour ob tenir le hnt proposé, l'Hon. ~r. 1. Bu
chann n pense que, livr és h nos propres resso ur
ces ac tu elles, ni les pr ovinces unies, ni les deux
Can ad as ensemb le, ne peu 'Ven t y arriver .

~Ill is il ajo ute qu'en dotant le pays d'nn systè
me financier comb iné av ec les beso ins du pay s, ses
relations avec l'Amérique, l'exp êr ien ce nu passé,
les prévis ions de l'a venir, il es t poss ible de sur
mon ter les difficultés en les fa isant to urner il.
l'a vaut age de la prospér ité pu blique.

L' Hon. 1. Bucha nan pr opose l'émission de'
pnpier-monuaie de la part du go uve rneme nt,
ma is il nêg lige de d ire quelles sero nt les di fficnl
tés il. vaincre, et quelles ressources on devra créer
an gouvernement pour snrmonter les obstacles.
Nous pensons qu e si l'on vent mettre en pratique'
les moyens que nons allons proposer, non seule
m~nt il es t possible au Canada et aux Provinces
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de surmonter to ns ces obs tacl es apparents et
peut-être en pa rtie vra is dans un certain sens,
ma is qu'en acceptant n os théories financ i ères , la
confédération des Provinces peut et doit a rriver
il fa ire un pe up le grand, fort e t re spe cté.

C'est sur cette partie de notre travail que nous
a llons surtout attirer l'attention cie nos lecteu rs .
en les priant de ne lire ce qui va suivre que co rn
me des idées ém ises san s condi tion de parti , san s
autre bu t que de fa ire du bien, en créant ILnos
re lations avec l'E ur ope, il. nos d èbouchès avec
nos vois ins, à nos 'rapports journaliers av ec eux,
un système de compensa t iou qu i devie ndrai t la
pri ncipale prosp ér ité de ce p"ys, en lui fo urnis
sant des ressourc es moné taires que sa position
actuelle lui refuse et qui lui sero nt touj ours re
fu sèes.tant qne notre sys t ème finnn cier se ra som:
le coup des entraves ridicules qui parulysent le,
efforts des hommes au ssi sincè rement dévoués
aux intérêts de lem s eompatriotes et de leur
pay s que le sou t les div er s administrateurs on
gérants de s établissem ents finan ciers de nos
Provinces.

Nous tenons il. éta blir, d ès il pr ésent, que les
di vers systèmes financiers qui sont bas és sur le
taux de l'i ntér êt limit è sont complèteme nt oppo
sés au prog rès c t il III prospérité comm ercial es.
Cett e grave question ne so ulè ve dans a uc un
pays du mond e autan t de d iscussion pou r et
contre, plutôt contre qu e pOllr, di son s le, qu 'en
France oh l' usure est pun ie par les lois les plus
rig-oureu ses. Et cependan t cette sé vér ité de,
lois emp êche- t-e lle do se comm ettre en France
S OIlS le s yellx même de 1" loi protectri ce de
l'us ure les actes les plu s honteux de l'exploita
t ion de l'h omm e par so n sembla ble ?

Cette rest ricti on appor tée l'al' la l ôgisl» tion
françai se su r l 'us ure offre ail surpl us des diffieul
t és et des emba r ras d'u ne tell e ôvi-Ience qlle le
mi uist re de la j us tice en France et le vice-p rè si 
dent du conse il d'ét a t l ui ni ème viennent de
port er dev an t une com missi on de ce grand corps
d' êt àt uu'projet de loi qul .ab rogcnnt la loi d'usu re,
lai sserait HIlX ca pi taux un plus libre éco ule me nt
et aux tran sactions u ne ent ière liberté .

Quelques obsor vu ti on s feront du rest e mieux
ressortir l'nb surdtt è d'un pareil sys tè m e.
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l'a van ce par une loi de l'E tat. E \le peut, se lon les
fluc tuations de l'or. .du change on de la bourse,
e t de; cot es sur les va leurs ind us tri ell es, élever
le tl<IIX de son escompte qu i est de 5 pour cent
en moyu nne, auss i ha ut que l'exigeront les cir
cons tances et les phases de la poli tiqu e euro
péenne.

Par co nséq uent si la banque d'Anglet erre
élève le taux de son escompte 11. Ü, 7, 8, 9, 10 p.
010, la banque de France élève de suit e son es
compte iL 5, e, 7, 8 et 9 p. 0]0 ; en moyenne 1 0]0
de moins que la ' ba nque d'Angleterre, et cela
pour manteuir l' éqnilibre monétaire qu'i l ne se
rait pas pos sible de conse rver au tre rnen t.

Donc sous le patronage de l'Etat, la première
in sti tution finan cièr e de la France a le droit d' é 
lever le ',U IX de l'intérêt, selon ses hesoin s, se lon
les exi genc es du temps et des complica t ions po-
lit iques. .

C'est un fait av éré . Mainten ant ex aminons 10.
va leur de notre pr oposition. L e laux de l'i n/erê/
Lim it e.

L " loi frun çnise perm et de prê te r sur hypo
thèq ue o u 8 11 1' bill ets ail co mmerce tl raiso n de G
0/ f) d'intérêt j aux s imples part.iculiers l'l rai
se n de 5 010. L'intér êt 11 5°1° preleve d'avan
ce pour G moi s ou lin an s ur un ca p ita l prêt é
par oh ligntion es t con sid éré par ~ a juri sprud en
ce comm e co ntrat enta ché de pign orati on, c'est 
il-dire d'usur e. Tou te somme prètèe au comme r
ce h plu s de 6 °1° est au ssi usu rai re.

01', le s banqui ers qu i escomptent le papier des
n égociants sont en compte co ura nt ave c la ban
que 'de France; tant qu 'i ls ont de l' escompte à
4, 5, m êm e GOlO ils peuvent en core satisfaire
leu rs cli ent s ; Blais qu'il arriv e ce qui s'es t vu ct
ce qui se voit t 01l5 les jours i qne la banque
d'Angleterre élève so n escom pte pt qll e la ban
que de France suive so n exemple h 7, 8, D, 10 et
parfois I I °7°, voici les ba nqui er; obli~i'5 de
parer 7, 8, 9, 10 et 11 010 d'esc omp te ,\ J'Etat
e t de He pouvoir prêt er ces m ûmes fond s ù plus
de 6 uzû sa ns s'ex pose r h des pou rs ui tes co rrcc
tionucllcs en usure .

Et, en pré sau ce d'nue tell e anomalie, d' une tel 
le in j us t ice, on se demande pourquoi l'Eta t fera
de l'usur e e t aura le dr oi t de pr êter I, l'l us de n
010 lorsqu e le simple parti culier ne pourrn · d é~

passv r ce tau x. Ce rai sonn ement es t tel lernent
a bs ur de qu e l'Etut.re conna .i ssant qu'i l ne pouvait

Le8 institutions ùe crédit en France pour la cont inu er cette lign e de cond ui te.fait éla borer en
classe cornmerçau te, rl éri vc n t c l d èpeudent to n- ce mom ent un projet de loi , qui va être so um is
tes de la bn uque de Fran ce do nt le directeur est sons q uelqu es j ours a n Conseil d 'E ta t pour abo
nomm é par l'E mpereur, c t qui fi so n ad minis tra- lir le ta ux de l'int êrèt. 11 ne peut J'avoir nu
t ion centrale Il Pari s, lnsiilution d'Et"l . d roi t uour l'E ta t ct une con trave ntion pour les

Des suc cursa les établies dan s chaque chef-li en snjets,
de d épartement on d'arrondisseme n t dont le; af- L'arg ent es t nn e ma rchandi se, et do it-être
faires commorciules sont assez importantes pou r consid èrè comme tel.
le permettre, relèvent de la dire ct ion gé nérale , C haque pa ys a ses besoin s, chaque peuple a

Les prèrogati ves de la banqu e de France so nt ses aspirations, ma is il n'est pas permi s ù un go u
de p rêter en com pte courant ou en ava nce s ;i la vemcmcnt d'avoir un droit do nt ne peuvent liser
cla sse comm erçnn te erce ptionnellcme nt, sur des les suje ts .
bi ll ets pr omi sso ires rev êtus de trois sig na tures La F ra nce dont le s institutions lib érales sont
co nnues ct acce ptôes pur le conse il des régents dan s cette circonstance en d èsaccord flagrant
e t cen seurs, ré un is :'t jours et et heures fixes p OU l' avec la j usti ce et le bon sens po ssè de la co
l' examen du papier , Elle peut au ssi fa ir e des Ion ie de l'Algérie où l'intérê t n'est pa s limité a u
a van ces sur coupons d'actions de rentes sur 1'é- dessous de 15 °7°. Comment peut -il se faire
tut, chemi n de fer . etc. , et c. , déposés iL l'ava nce qu e ce qui est permis en A lcôrie soit défendu il.
en nantissem ent ; elle a le prh'ili'g e d'émettre dn P aris et en France sou s les p"ein es les plus s èvè
papier-monnaie d ont le montant es t dé te rminé 1, 1 l'es? N'est-ce l'a s 1<\ une anoma lie iu cr oyable ?

2
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Ponr nous qui avons étudié cette ques tion
sous tou tes ses faces, qu i savo ns combien est
faci le le public du Ca nada il se laisser dominer
ou égarer par des rêveurs qui crient toujours
contre les id ées qni n'ont pas été ém ises par eux,

Soit un tot al de . . , .. . : .. . . • . _ $2g, J50 ,000
Il faut donc, pour parer ~t ces dépens es nou

seulement comp ter S UI' le" forces et les sec ours
de l'An gleterre, ma is en core ct surto ut sur les
moyen s ql1e lion s po urro ns mettr e Pli av ant afin
de nous procurer $30,000,000 sa ns qne le peu ple
sou ffr: t tr op des sac rifices qu e do it forcément
s'imposer le Canada,

Nous adm ettrons d'abord que le Cannd n et les
Pro vinces d'en bas doiv ent y con tribuer en sem
ble et selon la popul ation de chaqu e province
fournir au iuarc le franc $30 ,000,000 ct que le
surplus s'Il y ft lie u sera avancé par l'Angleterre..

Ces ba ses cle notre ra isonn ement éta n t admises
voyons si par une réorganisation financi ère du
rays, b ûsêe sur le système financier actuellement
en v igueur en F renc e et que l'Empereur Maximi 
lien met. en prat ique an Mexique nous ne pour
r iOU8 pas comb ler lc budget.

4,15 0,0 00 .

6,0 00,000 .

. ,100,00 0.

"..

."•

Il est incontest"Ü e et parfaitement recounu
que si le trait è de commerce es t l'appel é nos
voies de communication av ec . I'Am ôrique étant
ins uffisa n tes il flint créer d'autres moyens de
transports,

Ces moyens sont en premi ère ligue le chemin
de fol' intercolon ial d'Hali fux, truit d'union ent re
les provinces d'en -bas e t les deux Ca nadas .

Première dépense dont. les frais
peuvent s'é lever ensemble il . . .. " $ 15,000,000

En se cond lieu, l' èlarglssement
de nos canaux intérieurs, rel iant
en tre eux nos gra nd s lac s f t nous
permet tan t d'ex p êd ier nos mar
chandises j usqu' à l'ex trémit é des
Etats d u )lichigan et de l'Oues t.

Seconde dé pen se s'éle vant iL
Si nous a vions il. supporte r une

gue rre uvee nos voisins, il faudrait
urmc r imm édiatem en t lOil ,000
hommes ,

Troisièm e dép ense s' èlevnnt iL
Ajoutez 'l cela Ia part incom

bant lin Oan ad n pOUl' les fort ifica-
tions l\ faire il ses principales v il -
les,

Quatrième dépense, ... . , . . .. •

)[ais dit-on si vous ,~e~mettez l'u sure vou s al' l Pour p,.re ,r il toutes les ~ventualités, ~'llbo;~, de
lez pressu rer la pronnete et le emnmerce? nos re lation l commcrcluks avec 1Amê rique

Non mill e fois no n, Si Pierre vient m'ernpru n- dans le cas de rup ture ou de rappel de notre
ter un 'capi tal de $10,000 sur de bo nnes gara nties tru ité de commerce?
hypothécaires s'il est proprié ta ire, sur de bonnes Dans le cas d' une co nfèdèrxtion des provinces
signa tures s' il est négocia ut, moi capitaliste q ui de l'Amérique Bri taunique du Nord quelles se
cherche les bon . placements Je prèfère ra i prêter raient nos obligntions ?
il 4 5 ou 6 010 il Pierre que de prêter à 10, 15 ou Si nous en venions aux mains avec nos voi 
20 010 avec de s garanties médiocres ou se ule- si ns ou plutôt clans le cas d'une gue rre avec
ment douteuses. l'A ng lelerre, que devrait faire le Canada?

Tel marchand qu i se contente d'un bénéfice Enfin, 1" total des dépense~ ~!s;s il ~otre
tr ès limité quand il vend à uu client solva ble, charge t~?t pal' l;s. t~avaux d utlh~c pubhqu;,
double, tr ipic et quintuple souv ent ses bénéfi ces que nar 1ev~ntuahtc d une gue~'re c~~nt donne,
s' il vend il un client dout eux. q uelles seraient nos ress ources finan ci ères et au-

Ce m nrchand est- il usurler ? il ne l'est pas plus tre s ?
que lc ba nquier ou le capitaliste qu i exp ose son
argent. Il fant proportionner ses bénéfi ces pré
sumables aux chances qu'il peut y avoir de n'être
pas pay é, .

Nous parlions d. sys tè me défectueux suivi en
France sous ce rapport, e l si nous avons so ulevé
cette difficul té - si sérieuse ponr les besoin s du
commer ce puisqu'elle est la ca use le plus sou vent
du retrait, du crédit et de III gêne de la sp écula
n on honn ête dans les pay s ail règne la plus gran
dc abondan ce de ca pita ux; il pl us fort e raison,
app liqueron s nou s nos réflexi on s à ce qui se pra
t ique un Canada.

L e vice radi cal du sys tème financ ier de ce pay s,
pay s neuf, do nt les crises p ériodiques son t terri
bles et dont les besoins son t si grands pour le
«rèd it commercial que sans le secours des bau
ques il n'es t pas une mai son de cornmerc e qui
pui sse rés ister, c'est le tau x limité de l' In té r êt.

Comment vo ulez-vous qne les ma isons de ban
qne dn Canada , don t le taux de l 'intérê t es t l imi
té il 7 pàr (1 10 puissent sa tisfa ire aux dem and es
de leurs client s, lorsqu e la banque d'A ngl et <' l'!'e
c t la banque de Fmu ce por ten t l eur esco mpte il
8, 9 e t 10 ])[\.rO)O ? Ell es rest reign ent leurs av an
ce s pré cis èmen t an moment 01l el les de vraient
aiu er lib êra lem eu t le commcrce ; c t elles ne sont
pas blâmables en cela. pu isqu 'i l leur se rai t mat é
ri ell ement impossible de faire fac e aux demand es!

Alors q u'arrl ve-t-il ? le v ice qu e vous a vez
vou lu conj ure r se lève l'lus grand qu e j am ais et
le comm erce trou vant form ées les caisses publi
ques de créd it se voit forcé d'avoir rec ours h des
brokers, agen ts de change 011 autr es iuterm èdinl
l'es qui rançonnen t sans merc i celui qni , pon!"
fair e honn e ur iLson nom, doi t ou 'se dèclarer en
fai llite, on snbir les exigences du bai lleu r de
fon ds.

Ma.ls ici, cho se incroyable et ce qui s urpasse
toute appr éciation , ce qui n'est pas permi s aux
banques est permi s aux simples particu liers qui
peuvent impun ément vendre à prix d'argen t non
pas toujours leur s propres capitaux, mais ceux
qne pa rfois les bnnq ues mettent il leur dispo si
tion , aidant. ains i iL l'exp lo itation du commerce
plutôt. qu 'il le secourir ,

Donc renverso ns d'abord la loi sur la limi te du
taux de l' intérê t comme attentatoire il la libert é
commerciale.

Si nous avo ns démontré la nécessité absolue
d'a bolir le taux de l'in tér ê t limité comme étant
conti a ire à la liber té commerciale et à la j us tice
qui doit être la mê me pour tous, il nous rest e le
poin t le pins importan t de notre travail à ac
com plir , Quels seraient les moyens il emp loye r



fIlOU S ne nou s dis simulons pas les difficultés de
la tâch e que-110US entreprenons, mais nou s sa
vons au ssi combien d'hommes sé rie ux, pratiques

-e t con sciencieux s'efforce nt de trouver un e solu
t ion ù la grande question qui nous occupe e t.
.nous avons toujours la con sol a tion de penser
-qu'numoins ceux-l à nous tieudront com pte de
.n otre bonne volo nté.

Les débats qui vienne n t d'avoir lieu ù l'A s
semblée Légi slative et a u Parlement nous out
prouvé une fois de plu s qu e le pays compte dan s
il es rangs de ses mand ata ires non seul em en t des
.h om mes éne rg iques, mai s encore des talents de
premi er ordre.

Tous les mini str es qui ont successivem ent
pria la parole et qui ou t ex aminé la que stion de
la eonfédération il qu cl .point dc v ue qu 'il s se
-soien t plac és ont fa it preuv e d'un remarquabl e
taleut et d'uu patrioti srne rare, surto ut en pré
sence d'une opp osition a uss i systéma tique qu'in
juste.

E t les mem br es des deux Chambres qui ont eu
h lutter contre ces mots sonores mais parfaite
tuent creux cie nui ionalit ë dont nous av ons en
t endu re te nt ir les échos loiutains des comtés du
Bas-C ana da , s'ad ressant ù un e multitnde le plus
suuven t ign orant e, mais toujours égarée j .ar les
g rands mot s de religion pers écutée, d1illlp ûls, de
taxes, se sont t iré s it merveille de la positi on dif
ficile qui leur éta it faite .

Le vot e éc rasant, par deux fois vic to rie ux de
I'opposit ion a t riomphé des ècueuils qu'on s'é ta it
plu à croire iusrn-mou tubl es.

Le dernier vote surto ut sur l'amendement de
l'un des plu s intlu en ts chef. d u par ti de l'opposi
tion est un des a ctes dc pa triotisme le l'lus éclai 
ré 'I" e jama is un pa ys ait pu at te nd re de ses
mandataires.

Il n'est pas temps en effet d'a lle r remu er les
masses d{~j:'.L bien assez ég<uécs mais trop préve
n ues cou tr e 1'1 portée des votes de leu rs rep ré
sentants . Il faut , au risq ue de perd re sa popula
r ité, que cha que re présentant de comt é fasse le
'bonheur de ses const ituants pon r a insi dire mal
g ré eux.

Et plu s tard , ce ux-là mêmes qui auraie nt pu
douter des inten ti ons de ces bommes v rn imen t
pat riotes et courage ux, sauront , en appréciant
leurs actes, leur témoigner leur reco nnaissa nce .

Sa ns esprit de parti, sans nrvièrc-pe us êc, no us
croyo ns fer mement que la no uve lle ph ase polil i

·que da ns laq uell e s'engage le pays , lui marquera
une plu co honora ble dans la ca rle d u moude ci
vi lisô, si chaque citoyen apporte son co ntingent
de d èvouemen r, de pa tri ot isme et d'a buégation.
En co ns idôrnnt froidement les èv ênemeuts qui
se passen t, les discussions qui se so ulèvent, les
Ïnj ures 'l" e lancent à la face des honn êt es ge ns
e t des hommes qui sont la glo ire de leur pa ys,
quelqu es ècriva lus, orat eu rs et journulistessin
cèl-es peut-être dan s leurs opi uions, mais a u
.moins impru de nts dan s lem s discours, celui qui
assiste iL ces dèbat s, qui raiso nne, réfléchit et
so nde l'ave nir, se deurau de comment, dan s un
pays où la se ille idéc dominante doit êt re
-celle de la patrie heu reuse et forte, où le se ul
sentime nt qui doit d iriger les es pr its est ce
'lui de la plu s vive 'reconnaissance enve rs une
pui ssan ce protec trice q ui, so us l'égid e de sa lé
g itime in fluence, de son libérali sme, poussé j us-
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qu e dans ses dernières limites, donne il tous ses
suj ets lu liberté jusqu' ù la lic en se, le droit de
di scu ssion ju squ 'à l'in sulte ; tous les droits
des ci toyen s sans écha nge d'un seul sacrifice de
leur part, nous nous demandons si ceux qui font.
une telle oppo sition comprenn ent bien cc qu 'il s
fout, et save nt où ils veulent conduire leurs par
tis an s.

F aire de l'o ppo siti on qu nnd clic est dirigée l'al'
un but nobl e, g ra nd, gé nére ux, certes rien de
plus lonable, r ien de plu s digne de l'homme de
cœur. Combattre corp s it corps l'id ée opp osée it
l'id ée, le principe a u principe ; embrasser la des
tin ée d'un e dyn asti e au pro fit de tell e autre op
posée it ses: opi nions politiques ; nou s l'admettons
sa ns l'approuv er, mais nous le co mpreno ns, nous
l'excuson s même.

Que la F ran ce se tr ouv e d ivi sée en politique
par dcs ca mp s oppo sés qui ve ulent les un s la rê
publique avancée, les autres la r èpublique mod é
rée j ceux c i ln. royau té constit utionnelle, ce ux
li.. la. roy aut é abso l ue i qui l'emp ire, qui le soc ia
li sme, nous compre nons tou tes ces nu ances et
tou t en tlé'tri ssunt les opinions subve rs ives de
l'ordre socia l au pr ofit d 'un e idée plu s ou moin s
chim ér-ique, nous pouv ons enco re j usqu ' à uu cer
tain poin t exc user les so nges creux OH les rèves
de 'luel'lu es pen seu rs, de q uelques philosoph es.
~l ni8 ce que nous ne pouvons co mprendre, c'es t
que d.ms nn pays a il tous tes ci toye ns sont d'ac
cord sur le principe fondamen tal du gouv ern e
men t, ail to utes les opinions te nde n t ù se réunir
pour reco nnnüre les bienfai ts d'une administ ra
tion auss i gé nércuse que l lb ôrnle, on cherche à
diviser les esprits e t rétrécir le cercle de la d is
cuss ion en opposan t l'h omme de la veil le il l'hom
me d u lend em a in. Quest ion de p e l'SOll 11CB, 11011de
priucipes .

Tel hom me d'état qui vou lait il y a deux ans
ce q ue celui qui tie nt sa place sollicite a ujour
d'hu ], va se voir opposé pal' celu i- là même qui lui
demandait son co nco urs six mois auparavant,

Le gin ive tm nchc les difficultés sa ns les ré
soud re di sa it il y a quelques jo urs Napoléou III
dans se n mémorab le discours.

Les injures ne tranchent l'ns les difficultés
elles sout loin de les résoudre .

Le danger est pressant, immine nt; dans quel
q ues jours peut -être vous aller. être attnqu ès pa l'
un gouverneme nt pu issa nt qui cherche .\ S~ Yen
gel' de ln. prèpo ndôrnuco qu'exerce l'A ng leterre,
et de so n influence da ns ëetle partie de l' A
mèriq ue. Uni ssez-vall s en frères, tendez-vous la
ma in pour co njurer le fléau qui VO liS menace.

Mais , peu t- on no us dire, Y011S qui parlez de
la Fra nce, ne voyons-nous don c pas nne opposi
tion achu rnèe con tre la polit ique impéri al e qui
cependant de l'aveu de to us les ho mmes d'é ta t
de l' univers en tier ma rche la premi ère de to utes
dans la voie de la civ ilisation et dn progrès ?

Oui cer tes vous répondr ons nous, no us voy ons
malhe ure usement qu elques homm es op poser
leu rs idées it la politique impériale, mais mal gré
tou tes les discid ences d'opinion qui di rig ent
cette oposition, ' l'le l'h eure du danger vie uue il
so nner, ct YO US verrez biut ôt se confondre dan s
un même sentime nt patri otiqu e tous ces pnrt is
qu i ne songent en d èûni tive qu'il la grandeur d u
pa ys qu'il s a ime nt et qu' ils défendron t a lors
~ême que d u succès des ar mes françaises dé-
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pend la dé faite dos l'lus chè res affections des
opposants.

N'avon s-no us pas vu des exem ples frappauts
de ce genre lors de la g uerre d e C rimée? N'n
VOlIs-nOlIS pas été témoi ns dans maint es circons
tan ces de l'opp osi tion de quelque part is con t ra i
res h la. g uerre d'It alie ? l'Jt dan s la derni ère et
et glorie use ex p édition dn ~lexiqne mal gr é ["op
positi on de quelq ues homm es ill ustres ent re les
plus g ra ndes int elligenc es ) n'avons-n ous p HS YU

toujours la France ne fai re qu'un peupl e, un
cœ ur, une ûme quand il s'es t agi du tri omphe de
ses a rm es, et de la gloi re de son peup le !

N'av ons nous pas Vill e plu s gran d ex emple de
patrioti sme éc lai ré que puisse do nner un grand
peupl e, lorsqu 'en 1852 tou s les partis, se co nfon
dant dan s nu seul vote, ap pelè rent l'élu de 7,500, 
000 suffragee il la tè ie de cet te Fran ce, qui de
pui s ce t te époque a porté le drap eau do la gloi re
c t de la civilisat ion dans tou tes les parties d u
m onde!

Vous pa rlez de nationa lité, vans invoqu ez les
an cien s trait és, et vo us dites ,a ux ignorants qu'on
veut leu r en leve r leu r religion, leur langage. E t
bientôt pa l' la bouche d'un de ses plus éloquen ts
miui st re s le gouve rnemen t vons répond :.. Jamais
vos droits - n'ont été mieux sauvegardés, jamuis
'votre rel igion n'a été mieux 7'TUlégée, jamais votre
lungagf' n'a reçu plus de garantie pou r sa trans
1Jl.iSSlOn aux Sjénérations fu tures !

Votre na tionnli t è di tes-vous, dem and ez ;J, la
Fr ance ell e-m ême so n conse il pour ses ancie ns
enfaus, et elle vo us répondra : L es sentimen ts
que vous professez pour le pa triotismc qni Vf)U S

a. été légu é par vos nncètres, vous obligen t à ai
mer, à respecter, ~l vé né rer et ù servir la. grande
nat ion qni vo us prot ège et qni loin de vous enle
ver vos prèrogativos et vos dro its, VO liS les l'en d
encore pl us sacrés pt il j amais inviolables !

D Oli C trève de mots so nores mais qui ne peu
ven t servir qu'à exciter les ma uvais ins tincts
d'nn peuple qu i ne ve ut et qUI ne doit pas être
tromp é. En sc servant d'armes se mblab les pour
combatt re vos adversa ires YOUS éto uffez les se n
tim cnts de patrioti sme de vos concitoyens, E t
l'on voit al ors dans une assemblée co mposée
d'homm es qui s'es timent mu tuell ement en deh ors
de l'arèn e pol itiqn e, des citoye ns eu ve nir h des
injures per sonn ell es pour l'l'on ver la for ce de leur
a rjrumentat io n.

Tr ist e s pec tac le , v raime nt, et que, Dieu merc i
pour le pays, rac hète nt amplemcn t les nc tes COIl

rngeux de certn ins hommes qui reste nt le ty pe
du dévoucme ut, du pa triotisme et de l'abn èga
tion politique.

Pourqnoi le peuple n'a ilra it -il pas con fia nce dans
les nommes qu i compose nt le ministèr e ac tuel ?
Et quand il voi t, it la tête du gonvcr nemc nt, des
homm es comme les Hous, Tach é, Brown , Ca r tier,
.McDonald, Ga ll ct au tr es membr es du cabine t,
quand il voit de ux t iers e t demi de ses rep rêsen
tauts des deux chambr es voter pur un vote una
nime cett e mesure doyenn e ponr eu x le seul
moyen de sau ve r la patrie en dang er, pourquoi
le peuple se lai sse-t -il éga rer, sc lai sse-t-i l tr om
per ? L es in térêt s des pa r tisa ns de la confèdêra - :
ti an et ceux du pe uple ne son t-ils donc pas iden 
tiques ? E t croit -il que ses mandatair es ct ses
minist res ne con naisse nt pas la pol it ique qu 'il s
o n t à suivre, pour dou ter de leur s intent ions et

de l'cfficacité des mesures adoptées par les cham
bre s sur la demand e pressan te de l'Angleterre r

Dison s donc en l'honneur du pays :
C'es t par des com pensa tions mutuell es, quo se

sont fait es les Hon s. Brown, Cart ier, Galt, Mc- ·
Dou ald e t les autres membres du gouvernement'
a ctu el, qu e le monde applaudit il la politique'
élevée des cha mbres canadiennes, et se marquent'
ain si dan s les pages de leur histoire le plu s bel:
exemple iLtrunsmet tre il leur s descendan ts.

Nous le rê pèto ns , rien ne nous a tt ache il tell e '
opinion plu tôt qu'ù telle autre, pure e qu 'étranger '
au pay s, mais étant int éressé ~l so n av enir pohti- ·
que ct commercial. nons voyons avec ind ép cn- ·
dance s'accomplir les évènements j et comme
nous avons notr e lib re arb itre. nou s disun s notre
opinion avec une fran chi se qu o la mauvaise foi
seul e pourra rév oqu er en dout e.

i/!-.+

L'organisation finan cière de la France es t sa ns
con t re dit un e des plus parfaite et des plu s pm
tique de tons les gouv ern ements d'Europe.

Le d èpartemen t d es finan ces est co nfié ,'1 un'
m inis tre de l'Empereur .

Cha que a nnée un budjet des dép en ses et des
recet tes est soumis il l'assem bl ée légi sl ative qui
d iscu te, a rticle pal' ar ticle, les div ers projets de
dépe nses, fixe les recet tes.

Les ressources immenses de ln Fran ce qui re
rosen t spéc ialeme nt sur l'assiet te do l'imp ôt fon- ·
cier et sur les taxes dire cte e t indirecte perm et
te nt il cet te grande nati on de dépen ser lm budjer
an nuel qui n'es t dépassé par celui d'au cun e au tre
nati on .

Lès principaux ro uages des finances reposent r
S ur Yimpos it ion directe, qui frap pe selo n leur

imp ortan ce et leur classificat ion les propriëtuires
fonciers.

Sur les d roit s per çus pa r l'a dministration de
i'Ènrëeistrrment ct ries Domaines.

Sn I'· 1' 1~m]Jo.si t ion indi recte qui embrasse ton t im
pôt frappé indir ectement sm' le contr ihuable .
Tels pa r exe mple qne : Les boissons, les douan es,
les lice nscs , les tabac s, etc., etc.

Ces grande" ad ministratio ns fouctio nn ent a rl
mirablement, précisément par la simplici té de
le u:' organ isation.

La F ra nce est di visée par départ emen ts.
Cha que départcment es t ad rniu is t rè par un

préfet nommé l'al' l 'emp ereur qni a lu haut e mai Il

sur la politique im pér ial e. Un conseil de préfec-·
turc disc ute tous les comptes de finan ces et d'in
térêt commnn.

U n conseil général, au Hombre d'un par chef
lieu de ca n ton de chaque département, nomm é
pnr le su ffrage universel , discute tou s les in tér êts.
communs de ce même d épartem ent ct ' fixe le
bud get des d épen ses d'u tilit é publique, rou te s,
ch emin s de fer, hospices, post es, écoles , et c., etc.

L'administ rati on finan cière est con fiée ft un
rereceu r-gé nera l par chaque départemen t qui con
cen tre en ses mains les recettes dont il se ra plu s
ba, parl é.

Chaque chef-l ieu d'nrron di sseme ut est d ot é
d'un Tecet'eUT particulier qui lui même fi so us ses
ordres :

Le percepteur Com muna l plac é dan s cha que
chef-lieu de canton ou dan s cha que commune
qu' on chosi t ordinaireme nt comm e 1:1. plu s cen
t ral e du cant on pour les co ntribuables.
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Les propriè t ès so nt trnppèes d 'u n im pot fon- se lon les instruct ions nu nist ériclcs c t les vœ ux
ciel' va ria n t s u iva n t la nature des imm eubles e t de la loi,
leu r cln ss ifica tion .

P o ur b âsur l'impôt fo nc ier, u ne commission
pnr c haq ue ce n tre d étermiu è de co n tena nce te rc
rl to ria le fi. é té nom mée so ns le nom ù'admin if:- Après l' impôt fo ncie r qui repose C f) 1Il1l1C nou s
t rut ion du ctul asire, On ft re levé s ur pa pier le l'a vons YH direc tement s ur la. pro prié té et S U I' les
pl an de chaque pm-cel le de te r ra in ; chaq ue ma i- ch oses j ug ées im posables dnus ccttc branc he ,
5011, ch aqu e caban e s' y tr ouve figu rer, pt selo n la nous ntri von s il l'w/m inist ralioll du. contrôle.
va leur, le rapport et la sit ua t ion de I'Immenblo, L e co nt rô leur est l'employ é des finan ces don t
on a d on n é i l ce s diverses sortes Ile cl asses les la mission est la plu s d èlicur e et la plu s diffici le .
No. I , 2, 3, 4, 5. Ce s' nuui ôros fixe n t I'a ssie tte de Il es t chargè de j uger comm eu t doiven t être im- :
l 'im po t fonc ier. ' posé, les ccn tri huubles q ui poss èdent to utes cho-

Les so m mes proven an t de ce tt e im position SPS ren trant da ns la dènomiunr ion d'imposi tio us
so n t vers ées cn t.l'e les ma ins de s fonc t,inn nnirrs .' d ~re ~tps, ma is. qu i ne se n t pas s I ié ~:iH ~em(' n t le so l:
q ue no us venons de nomme r comme s uit : ai ns i les patentes, les l:orll'R etfeu ëtres, les 't'Q 

P a l' les con tr ib uables par duu zi ënu» échu« du leurs iocaiice« bûses de ln. pa ten te, la cote per 
montan t to ta l de leurs con tri but ions, en t re les sonnol lo, mohilière j les imp ôt» sur le luxe,
muius du rcce cl'u r municipal ou percepteur , . tiur ll ~ commerr:CI so nt du duruninc du

Pa t' ce dern ier , ll ès q u'il n. en mains un e som - cont rôleur ; mai s il Il e fau t pas cro ire que du
Ille fixée il l'impor tan ce <l n cnu tiouue me n t dép osé se ul pla isi r de cet ernployè dépendent les taxes
pal' l ui prèablem c n t da n, les cai sses de l'E tat, e t les ch arg es . .
entre les mai ns d u n'cel'eut pnrticul ier de l'a r- S a mi ssion consist e principal em ent :.\ évite r
rondissement, qu e le tr ésor suit fra ud e. A insi si pa l' exe m ple

Et enfin pur cc dernier, entre les mains Ù Il un e maiso.ll n,oll ~·cl ~e s 'é lève :3U l' un charup ; ce
rece rcu r-uënëru! d u dépar tement, qui, lui mê me Ch~lln }l ~1 11l Il'~t:ut . imposable que sous la classe
ay a nt dép osé dans [eg cais ses de l'E ta t un cau- :' ~ Olt ~~ devien t im posable SOll~ . 1 ~\ ?lns:e 4: Ol~
tionnerneu t proportionn é :\ l ' im portuu co deses ~~ :~elo ll la. ~Ultl1 l'~ de la con~tl' l1~t1Un cl,evee . 8,1

,en ca issemen t.s p résumés pro fit e pendan t t rente \1 ('1"I'C les t Im pose 1:0Il l' uu ~ elT::l? ,q.ll C j e ve nds H:

j ou rs d u mnuicmcut rlcs fo nds ainsi ve rsé s entre 1 ' ~111 cl'st , l ~ cl~ntl'Ol ell l' ql1l dOIt fu ire COn l~? l t r~
ses ma ins ava n t d' en opèrer ln. remi se. cctte )'cç t l h c~ l t lOn a n }l e l' (' ~p t ellr .do m mu cre Il

• • 1 ~ • . ' met tre P aul il la place 'de P Il'nC,
Il es t. lInposslbl~ q ue ~ E ta t SOIt t rorup é ~l" n s Cl' trava il est ûTandemellt fuci lit è iar l'.d" mi-

ses ;ecett~s ott q ~l l l l ~lIb lSSe d e~ p; r tes S~ IlSlble"} nist rnl iun des _J)o J~ tl i Jl es don t n ous fer~w.; conn ni
pa r ft l~a n ',r:::;atl,on (e. ses em p oyes pHI' : mo t i 1.1'e tou t h rI JeUI'C les prè rc g uti ves ct le funct ion-
q ue chaqu e t~n? tlO n Jl :ll l'e est tCO[,l ~ e fa ire ses , m-me n t. 0

ve;' sell1E' nt s reC lp l' ~qu cs dan s les d,clUiS vOl~I~l S ct A n surp lu s la mission s i d èli cutc des con trô
~p~ a u ~t~r p l~ l~ , ~l~ s u~~l~~de~r~ ~:es,[t'lull.u:es .~'ls ~ten ,t h' III'::; est encore fucilit ée pa l' les avis ct Ïes l1éci
~t.lll tel.v ,l1e ::i ll lc gt: h u:, les ~ ..u sses de ces f~l1 c. sio us <les R éparti/ l'ur s c'est iL di re d' ho mmes
1 1O~natr{" ~; et qu un seu l Jou r de rcb~rl: (U~ll S de posit ion hon ora ble e t indèpendan to, qui,
leu. vel, 'lem.cn t . les pl fl~e cn, co nll lH cn tlOn a u nombre de 12 au moius par com m une
avrc le. deY?ll' qlll leur est lmpose. EL d u l' (' s ~e se l'é[. tlis;;r nt ÙHIX fois pal' nnUle PO Ul " di rig-er le
votl dra}~n t ~ll.s mal ver ser (~u e r cl a Il;}c ur se rn lt tranlÎ l d u conl rù lellr, l'écla ir er s ur la positi on
qu e pn.'Ju tl l r. Htbl~ pa r la ra.lso~ (,lue 1.E t.a t. est g"n· d n notlyc l j Hli'u~aùlc COillIU de cr s no uve a ux:
ra nt l pal' le eft. ll t lO n ~lcmen t, base t0 l1J0llt'S sm' les fOllctioll llai res l,ui::::qt;'i ls hab itent la JII l-llle co lU-
rece tt e;; des cm plo)"e;;. mllll e qlle lui.

De pIn;; uu conseil ri'arrond issemen t eom po~é De pln s, les Heparti tc tll's d oiven t fa ire COIlll UÎ -

dc de llx membres par call to ns et tOl1 jours pa l' le tre les p('l'sonn cs co ns idérées com me cutes irré
s nff'I':l.g? lIn iycl's el, sc ré l :l ~it eTl sess i~n SOllS CuuL:J'o!Jles e t Ül il' C dé g rc \"cr de lïmp ût le pr u
la IH't'sl' lr nc e d u sou·>; pn:/ l'l pOlir l'l' VIS('\, 1e8 pl'iélail'e illju s lemcn t fra.ppé.
compte~ des }lt:'l'cept.cul"s ou r eceve urs m nuici · Le tr tlvnil du co ntrôle ur terllli uù, ce qui se
pa nx. fait rég nlit:l'l'rucn t tOtiS les uns, les av is des re-

E nHn le conseil de pr~ti.'ct ure (lt le r.onscil g'éIlé- dn rt iteul's rec ueill is, IIll Vérij icaleur ou l nspcc
l'al dont nous a.vons parl" pl us han t vé rifie n t e t lelt/' com puls e de nouvea ll ces operations c t j nge
compulsent de nom' erru l es com pt ès de gesti on de la va lellr di,finitivc des r éclam ations des pé
des fon c tionnaires dont le prem ier exa me n es t l i t ion lla ires .
soumis iLln s ignature du ma ire de ln. commune L e co trôlc ur n'encai sse aucnn e som me , il ùo u-
et des memb res d u co nse il mu nicipal. ne se ule me n t so n avis e t fa.i t ses obse rva t ions .

E st· il poss ;ble de tr ouver nn sys tè me fina n cier •
plus l'lC ile et d' une appli ca t ion pl' Is pr"tiqlle c t ••
pl us sim ple? L es rono ges ad min istratifs se fon t Aprés ce tte administration vien t ce lle plu s
sons effo r ts et san s pein e e t les recettes s'e ffec, impor tan t c eneorc de l' ~llreg;, lrC1ll elll el des 'do
tuen t a vec nne ponctuali té tell c qu'il est b ien ra- ma;lle., .
re de vo ir de nx poursuites sé rie nses pa r a nnée Au m om ent ail le co de basé snI' la lég isl a ti on
dans un e comm une. française vient d' ê tre pr omulgu é par le gou verne -

L e l' ercepl eur , lc r eceveu r petrliC1llier c t le re- men t canadien, l es ob ser vation s q ui su iven t nOllS
ceoeur I!éllèl'lll so n t a nssi ch a rgés de pa ye r les on t paru d ign es de consid ération ct d'in térêt.
em ployés publics sa lariés l' or les co m m unes ou J} une des princip a les,ressources de la Fran ce
pal' l e go nve memen t, l es re ntes SUI' l' F;tnt, les c'est la branch e dc l'admillislTution des dOlllaines.
tmvaux publics ct les , man dats ordonna n cés Ton tes som mes p rov enan t des rec ettes des
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em ployé s des doui aiu es sont concentrées dan s
les ca isses du receveur particulie r e t du rece'veUf
général des fi nan ces comme il es t di t plu s haut,
et ces sommes so nt fort consi dérables .

E lle s provicnn ent :
D es droits quifrappent les success ions .
Des droit» su r la nn üution. d e la. pro p rlët ë mo

bilière et im mobilière.
IJes d roits ,r< ur les actes judicia ires, cioile et

.sous seings prirë s,
Po ur n'exam iner que les ' d iverses recettes

é numé rée s ci-dessus, (lison s d'abord brl èvem ent
e n quoi cons iste nt les prôr ogati ves et les fonc
t ions de cette adruinis trn tion.
. Il faut d' a bord savoir qne d'après la l êgi sl a

bon française to ut a ct e noturi ë ou suus signa /u re
p ricëe n'aqui ert da te certa ine et pal' co nsé quent
ne peut- êt re produi t deva nt la justice sa ns êt re
re vêt u de la formu litè préalable de l'en re g ist re-
m en t. .

NOli S ne pouvon s certa ineme nt avo ir la pré
ten tio n de passer en revue tou te l'or guni sation
d e l'en re gi st rem en t j ce que des volumes il peine
pe uve nt co nte nir He peut êt re. éc rit dun s ces pa·
ges, Mais une idee gé né rale de cette ins titutio n
fe ra compr endre "L nus le cte urs les res sources
imm en ses de l a France ct le fon cti onn em en t ud
mirable de ses Ill0 \-C113 d'en cai ssement des re ve-
nus de l'Etat. .

Donc t out a c te ne pou van t ê tre produit en ju s
t ice, ni opposé aux tiers sa ns avo ir été préalable
ment revêtu des formalités de l'enregi strem en t,
tou tes les fois qu 'il s'agit d'act es eniratn uat Il!U

li t/ion de propriét és, liai son cont ractuelles ent re
indi vidus, obligations, ventes, donat ions entr e oif»,
co nt rat s de nut riuge, concessions , [ugemcnts , pro
t êls, ecte d e societe et en g ënër«! tous act es COI1/.

muns dan s ln 'v ie u suellee; la loi ex ige que da ns
un déla i de 10 j our s pOU l' les ac tes devan t uotai
re, de 3 mo is ponr les ac tes so us se ings p riv ès,
q u'ils. so ie nt !,rôscnt és ;1. la. formali té de l'e nregi s
t remen t so us peine du droit dou ble.

De pin s to ut acte publi c ou privé doit êt re
écrit s ur papi er a u t imbre de l'E tat don t le pri x
varie se lon les formats n ècessuires .

P ar exe mple , quant aux actes notariés, ce ux qui
demeurent en minute e ntre les main s ùu nota ire
e t quant aux actes j udic iaires, CCliX qui demeu
rent en m inute entre les main s du greffier, des
hui ssiers, etc ., etc., so nt éc rits sur timbre de f.
35cs soit 7 ce u tins.

Toute feuille doubl- ri 1l m ême f' l"mat coûte f.
70cs soit 14 centins.

Qu ant a ux ac tes déli vrés pa r les t ribu na ux
a ux parties, pal' les notaires Il leurs client s tels
que co pies d'ac tes, ex p éditio ns rie toutes s~ l' tes,
copies collation nées etc., e tc., doiv ent êt re écri ts

ur timbre de f. 1.25 so it 25 ccn tin s.
De plu s, les actes a insi d élivrés c n expé d itions

ne d oivent con te nir qu e tant de lign es ,\ la page
et que tant de m ot s i. la ligne ; rie tell e sorte qu e
le prodnit du papi er timbré seulement e n ce qui
conce rn e les acte s civils et judiciaires de la Fran
ce cst une sonrce de rev enus considérables.

La vente du papier au timbre proportionnel
pour les billets il ordre, lettres de cha nge et c .,
et c., augmente encore ce s rev enu s.

Les droits d'enrég'istl'ement mntiples et variés
pe uven t êt re classés en deux gmndes catégories
qu'on peut définir :

D roit s simples ou f ixe «,
D roits pr oportionn els....

Les D roit s fixes so nt ceux qui fra ppen t les ac 
tes q ui ne sou t point susceptibles d'op ér er trans
mission de ln.propri été, tel s que : u ee procurutions,
les t.eslnmeni s devant nota ire a va nt leu r cu ver
tu re qui n'a. lieu qu'apr ès le d écè s du tes tateur ,
les ac/ es de soci été, les donat ions lU utuett es en cas
de mort, les simp les cont rats de nuir icee , &c..
Tou" actes do nt les droi ts va rie nt entre ~ f. ~ o e t
5 f. 50 soit 44 centins et un doll ar,

Les d-roitsoroporlionnel s a u contraire sunt
ceu x qui son t per çu s sur les actes portant tr a ns
sion Ile prupri èt è tels qu e : Ventes, {1CI1"ts, obli 
gations, successions, dona tions, tez s, &c., &c.

Les droits SUl' les ve ntes de meubles sont de
4.40 soi t S3 cont ins par °1°.

Ce ux sur les ventes et a chats d'imm eubl es
de 0.00 soit$ l.SOZOO pour °1° .

Ce ux sur les obligations et prot êts de Billets
fa ute de pay em ent 1 p. 0[0 .

Ceux sur les succesaions varien t sel on les d roit s
d'h èi iti ers de la lign e direc te il il, li gn e collate 
mile ju squ 'il l' étranger rie l ù.9 p . °1° .
P Et main ten un t si l'on songe qu'en Fra nce la.

roprl èt ô cha nge de main l'al' suite soit de. la
s récu~ation , so it de la divisio n des h éritages, et
l!ars Ulte de décès tons les 10 an s env iro n, on do it
tacile men t se faire une idée ùe l'immen se source
de revenus que possède l'E tat da ns un pay s où
t o ~t es t com mer ce, progr ès, prospérité et sp êcu
la tion . ...

Il nou s reste i. parl er de la pins grande e t de
la l'ln, envi able des ins titnt ions rie la législa tion
fra nçaise, loi èvid emmen t protectrice des in té
rêts qui sont pla c ès sous sa sa uvegarde .

La, t riuucriptio». hy patltéca ir l! qui n ' ètai t que
facu lt a tive ava nt l'année IS05 est deven ue de
puis obl igatoire pou r tous actes porta nt mut ati on
(!e pro pri àt è.qu' Ils so ient authentiques ou p ri v ês,
Sans être re vêtu s de cet te form ali té, les actes
sus énonc és ne peu ven t être pr od uit s e n temps
utile pour les ouvertu res d'ordre par exe mple, e t
Ile sont va la bles qu'eu èga rd ù la da te de leur
trn.usc riprior , en opposition aux. droi ts co nse rvés
aux coutractant s qui ont eu soin de fa ire l'em pli r
ce tte form al it ô.

Aiu51 sont ex cl us les ab us qu'e ntraînaien t
après eux autrefois ct so ns l'an cienne lég isla tion,
les co ntrats ca chés ou co ntre lett res qu i ne vo
y aient le jour que dans les cas extrêmes .

A ujo urd'h ui rie n de se mblab le. L es in t ér êt s
de tous so nt sa uveg ard és par une même loi don t
la ri gu eur excl ut sans pitié tout citoyen qui en
négli ge l'acc om pli ssement.

C'est t1. des hommes très ferrés ordin airemen t
sur la loi relati ve i. ces formalités qu e sont con
fiés sous le nom de conseroateu rs des hypothèqu es
ces fon ctions précieuses. Ordiuniremeut ch oisis
chez les an cien s receveurs" d'enrezistrement
parfois chez les in specteurs ou les v6rificaten r~
de s dom ain es, il s sont plu s aptes qu e personn s il
juger du m érite de l'ordre des ins cr iptions, des
dl'oits de tm llscri ption du s a u fisc, qui .ont en
cor e une nouvelle source de revenus assez con
sidérables .

La responsllbilité des enenrs ou des négligen-
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3,000,000 . 00
1,300 ,0 00 .00

ces qu i " euveut porter atteinte i, la for tune
d'au trui reto mbe toute enti ère sur les conserva 
teurs des hy pothèques, et pour garantir ces do m
mages, un cautionnement fort é le vé est ex ig é
d 'eux avant d'être na ntis de cet emplo i.

'I'ous les droits perç u. pal' ce. fonction na ires
sont encore versés dans la. cuis se des percepteurs,
receveurs particul iers c t rec ev eurs géné raux
comme il est dit plus hall t, de m ême que les
rev enus si importants èm uuuu ts de cette gra ude
e t utile inst itut ion désignée sons le nom des con
trib u/ion s indirectes. ...

Dan. cette administration rentre la pr incipa
le source de reven us de l'Etat uprè les im pô t.
directs. Le s doua nes, les liceu ses, les tab acs et.
tout ce qui n'eutre pas duns les aut res adrnluis
trations, fuit partie de cette dernière, do nt les
rouages sont montés su r le m êm e mod èle et sui
vaut lu. m ême hi èmrch ie bu reaucratique, pour
toutes rec ette s être encore co ncen trées entre les
mains du receveur gi~néral des finan ces en pas 
sa nt pal' les divers inte rméd iaires plu s haut
nommés .

Enfin, toutes ces somnies sont ve rsées entre
le s mains de la Bal/que rie Fran ce et dn M inist»:
re des Finances.

Yoilà le sy st ème financier ce nou s semble, le
p lus simple et le l'Il" comp let qu 'il soi t pos si b le
de trouver, qui cen trali s e le mi eu x les recettes, les
dé penses , ct offre le pin s de sure tè et de gamu
t ies dans)" ge.tion de la part des employé. de
tou. grades vt de toutes positions....

CONSIDÉRATION.:! GI~NltrtA.LES.

Nous avens dit qne les Hon s. min ist res qui
a vaient pris su ccc ss ive rne n t la parol e s ur la q ues
t ion de lu con f éd èrution de. pr ovinces de l'Amé
rique Britannique du No rd , ava ien t fa it preuve
d 'u n talent vraimen t s upérieur.

Le; Hon s. Car tie r, J . A. ~IcDonald , G Br own ,
~IcG ee, ~I eDollgall et Ga lt se sont vr aim en t s ur
p ass ès. Au point de vile poli tiqu e il èta it d illicile
de mieu x faire ressorti r les av nutng es de la COIl

fêd èrn.tiou, non- seul em en t pour les de ux Ca nadas
mai s encore et s urto ut pon r les prov inces d'en
Bas.

A u point de vue finan cier l'Hon . ~L Gall. a
ét abli jusq u' î la dernièr e éviden ce qne les pro 
v in ces ne se présentaien t poin t les main s "ides ;
que loin d'implorer l'union proje tée , les vo tes qui
ont eu lieu dan s ces pro vin ces, d èmon t rent qu'cl
les s upposent moin s gagner par la co nfédé rat io n
q u'en l'estant ind èpe nd.u i tes , Il es t dou e bien ex
t raordinnire de voir l'opp osit ion fa ite dans les
c hambres ca nndicnncs et de com parer eu même
t em ps ce lle que fon t .\, leurs g ouvorneui ents res
pectif. les cha mbre. des pr ovin ces.

Lcs a rgume n ts de l'opposit io n canad ie nno son t
les rn ême s que ceux de l'oppositiuu d es provinces
d' en Bas . Le. qnelles ont rai son ? Les quelles on t
t or t?

C'est au bon sens à. juger, c'est aux hommes
indépendants et libres d'apprécier . A notre a vis
da ns les provin ces d'en Bas, comme da ns les Ca
nadas, l'opposition es t nne question d'a mour pro 
pre et de per son nes de vant laquell e p ûlit celle de
l'intérêt général.

La co nféd èrut iou éta nt un fait ac compli vo
yons d'abord le mon tant tota l des de tt es 'de. di
vers é ta ts qui vont en fai re partie et t âchons de
rencontrer lin moyen de parer il toutes ICE éven
t uali tês .

Notre dette totale, ll it l'lI on. ~l. Gall, da ns
son di scours pronon cé S11l' cett e gTa ve question,
uvee lin t ale~J,t ~lui ~e déparerait i l. l~c.~n parl ement
d u monde, s élè ve u. . . • . • • .. . • $b .,000,000.00
Celle de la N ouv el le-Ecoss c Ù . • 4,8;;8, 547 .00
Celle du Nouv ean -Brunswi ek il . 5,702,001.00
Celle de Terre-N euv e " . . . . . .. . ~HG,OOO .UU

Celle de l' Ile du P .-Edonard Ù.. :HO:G73 . 00

De plu s la S onve:le - E cosse
et le Nou veau >Br unswick ou t
co ntrac tés cert.rius engage me nts
po ur l 'ex te nsi on de leurs ch em in
de fer e t dont le mon tant s' èle ve :
l'our la Nouve lle -E cosse à . . . • .
1'0111' le X ou veau-Hrunswick " . .

Le mon ta nt ent ier de la dette
de. Provin ces e t des deux Cana-
da. s'élèverait d o nc a ct uellelllen t- - - - - - -
" .• .• " . . . . . . . • " $8;; ,0-18,2 11. 00

Si n'a us ajo ut ons à ce chiffre
de la dett e com mune la so rmu e
de . . . • . . . . . . , . .• •.. .. . . . . ... $ 30,000,000. 00

Destinée ~t s ubv enir a ux dépcn---- ---
se s don t nou s ayons parlé c i-des -
S UR, nou s aurons une dette tot ale .
de . . . • • • . . . . ..... • . • . • .. . • . . $ 1 13, 0 48 , ~ 11.00

:\lai :; chaque prov ince, d'ap rès les aflinn ations
de Phono mini s tre des finan ces, é ta nt en mesure
de parer iJ. sa ùette par ses propres re venu s t t le
Canuda, ne se t rouvant pas, sons ce railport,
dan s une pos ition iufùrieurc, il en rèsul terait que
le déficit serai t s i l'o n veu t in tro dn ire les rèfo r
me. pro p os ées, de $2 5 h $ 30,000,000.00 à four
n i,' pa l' tou te la confèdè iru ion ct c'e st ce défici t
u'il slag it d e combler.

" L'un des premiers de voirs de la lég islature
"gé ll ~ ralc , dit l'hon . ~ I. Gal t, sera de
u de tair e nne étude des sys t èmes a u moy en des
" quels le fardeau de la taxe pourra être le pins
u fuci lemen t s u pporté pa l' l'indus trie du pays e n
" ti er, et d'assimil er les sou rces si vru-i èes ÙU re
" ve nu l'our CI lie le l'CHpie p uisse en re tirer la.
., pl us g ran de somme de pro fit possible."

Voyons d OIl C si, a nt.icipnu t s ur les ét udes que
se ront churg ûs de tiLÎ l'e des homm es S;Ln ., clou te
plu s compétent s, n ous ne po ûrrion s pft S rendre
qu elq ue se rv ice ail go uverneme nt en l ui exp o
sant nos vues à cet égar d, La confèdè ration
Pl'oj' t èe c .nu prend ru la po pula tio n s uiva nte:

Hau t-Canada 1,38'3,00 1
Bas - Cu nu dn • . ••. . .. . • • • • • 1,11 1,5' )6
Xouv elle-Eco .se .. .. . . . .. .. 3 38,8 5 7
Xouvcuu- Brunsw ick . .... .• 252,0 47
'l'err eueuve • . . . . .... . . . • . . 130,000
Il e du Prince-Edoum·d . . .... 80, 000

En semb le 3,3 17,5tJ l

C'est une population de 3,3 17, 56 1 qui sera a p
pelée II pa yer au marc le fran c la so mme de
:;;;30,000,0 00. ...

Qu e le gou ve rn ement émette, auss itôt la con
féd ération accomplie, $ 30,000,000 de papier-



1I101lI1IIlt'j cc qui fera IIU }IC lJ moi ns de s io par 1 :-:UIl im port u nee, sn va le ur e t la fortune d e sun
tête de la popli la tiou. (lue po ur èmett rc cett e propriètuin-.
so mme il l'e mpru nte nu gO llYCrnC 1JlCtll impi'ria l Ce t ra va il fa it a vec so in, qu 'on orgunls« alurs
Ù 3 '0 11 3J 0(0, cam ille l'ot lre 111 i (' I ~ es t fait.e c t la percc pt iou de l' im pÎ)t fon cier su r ln mod e s ui-
qu' il duune dc~ garant ies pour le rembou rs emen t, vi en France c t nuu s Ile Cl'0 Y OIIS pa ..; être é loi
il no us scmhle que i-ieu 1I\ '3t 1'1118 faci le. gu é de la. v érit é eu atliruumt. (}lIC ri en Il e se nt

Que le g ouv erneme n t fonde ensuite un e bra - pl us facile Il Ile SU Il app licat iou .
qu e tui t ionale nyun t norn Ù U IIIH11 q lle portc rou t 1 ..:\ pn:'s ce t te rul mi uistr.u ion étub lic, n'e s t-il
a lors les P ro vinces unies ; q u'il ~(' réserve le : pa s l'03silJlc de fl'a p pe r d'H U droit fixe on pro 
d roit d'aujrmcu tcr l' èmissi ou de suu papier en portion nc! 3e101l lcnr unture, tou s les actes,
ra iso n de s lJE> 50 i n~ du JIll)".::' et de . ses rC\' CIl ~: 5 transmissoires de la l'ropriétl', augmenta nt ou di
concen t rès dll n,..; cette ba nqu e j 4,IlC ce t te ba nque minu a nt se lon leur uut urc , leu r ou t, c t leur }lo\"
soit dil'igi'c con nue le so n t les JJëLlH lllCS d ' '''-\ IIg'lc_ 1 tl·c. P ilr ('x ('1I1 1'Ie pou rquoi IlC pa s grever les
t('1TO ct cie Frnuce ; q u'elles pui ssen t a va ucer 1 SW 'I''' .'i:.iV'' S d 'un droi t l'r01'0rt il11l1lcl tel q u'i l est
a ux banq ues pnrt icul i ùrcs an lieu d 'eiupruuterù Cil vigeur en Frunce. Xo u;;; ob tiendrions du us
ces d er nières ; q ne pour rembo urser ce t empru nt 1 cette cont rèc sur tout, uu bill vrai ment moral en
d e 830,000,; \lO FU ll cherche le meill eur moye 1 ce SP ll S , lJ UC la plupa rt d u : CUl l'S les s uc cessions
pou r Ile pu s trop grv ver l'industrie au prof it d e l~'gnlcs c t ll'g'itimc;; pa ssent en tre de s mains
I'agri cul turc, ni i'üg-l'icul1 ure au profit .<: e l'ind us- ; élraugt:' es, sau s {~g'aI"lI :, p01l1' lC5 lien s du snng.
tric ', vu ilù, ce nous semble, le progl'l1 lJll1lC tou t 1 La lui q u i régit les SIICl',C;-35io ll :-, PlI F ra nce' ne
tracé. fra ppe q ue d ' un dro it d e 1 ° 1° r hé l'i tugc en lig ue-

dire ct e, mui s e lie él ève ;t 9 010 le ta ux du d roi t
sur l'h ér ita ge l' li tre êtrungc rs. Et Cl' H 'C;;t fIlle

Res te il trouver les m oy ens , Se lon no us nou s j us te . , ~,.. .
pen sons encore qn e lp. sy stème financier suid nn ! ~ ) e ~lP n,I('! I Ol'~q.1l (Ill pe re tic fa n:l lle l' l'Olt pon
Frunce est le seul qui pui sse cou veuir à cc pays . YOlr,~csl1(:nter ses enfant s a." y runt ,l'un , ou de

Loin llc uutn- J't' Jl:;~'C dé fr apper Ill' dl'oitsullù~ ' pl~L~IC,lIr~, 1l (: I~ pour la .lo t llh t l' Ile 5(.'.5 ,L I ~ IlS, c,c
re ux l'agl'i CH i l li l':'" ~ l ï i a uesoiu des pl us grand :-; qm lm est (l c kllll ll"ma~:-) l' our la qWJ!ll c d isponi
e~lCO ll ra~?meIlIS l lJlai:.: no us l' roY~ lI.s qu 'il r-.st ~a- I ~~,(: , s e ll l,(~IlI~ ll t., ~:~ h~l e ~ lg~ que !c..lll,·Olt ~ tlC sou/le
Clic d e fa ire com pr endre nus culti va teurs quils SU I(. pe rçu ~.lll .C(.t tl Hlc mc quotite (4 (~ I O) .
ont int èrêt ;\ ui.le r au go uve rue meut d'e ûcc tu cr. 2\1)11:3 ob tieud rion s UII h u t m oral (hBOII S-n OlI.~,
11 11 emprunt d ou tI es pri ucrpaux uvnntagos ::;1.':I'O o t ' ca r .tl (~U S mct tri ~tl sycut- ~·. t re UII cIll.r ê~l!em en.t il
di re c tcme n t 1'0 11 1' CIIX. 0 I l' e =, lll J w ' .te s ~ po lmt lO n~ dont 'son t vrctu nes bie n

Si la COlJ fl't1t' l':lt ion fi lieu il est incon te st abl e t so uvent :l n utre CO ll H :1l::iSa ll.~c dl' hOlls e t ~'espec
que tOI!S I l' .~ p rod ui ts des d l'l1x C:tll xd :l.::i l' li tUt'li ),: ,(' IJ ~allts de la pa r t cl l't rallgCI'~ , qlll, pCIl
cél'l'alc .3 et den rées de tont e:;; ::: or t<.',:; .s'écouler ont t flan t 1 t::'.I:5tCl1("C 1111 t C'3t:l h' lIl '; ou t su t:tp ter sa ·
pa l' lC's g ril,udes cL illd isPI' lI:5l lbles ,"oies nouve lle :') 1 lJ ?llI~: flll pt ~e l' lu5 ~O I ~ VC ll t ImJt(!5?r lenr vo loll 
de cùmm \!llicn t io n qui \TOll t être OU\"c t.tes . \ .... S I dll mOl~ l;; les entllHt.-; e ll lJ; It1 :;;SCllt ellcore,

DOllc PIl f r:l jJJl:lut t111 impl' t sur ln. Jll'oJll'iét l' 1L Iat (;11 pr oh ter:! . _ '. . ,,' ,
fonci t'n" , 110 113 ne peJl3DIlS pas <Jne la, p:'o pl'iétaire ' _QIU~II: :lI1X. n~II~C:3 d es 1' l' ~ ) l l1· ll' ll: s. fOIl Cl l 'I' C'.3! ,1,1

ai t :\ se pLl in i.lre surto ut s i Fun ob~tl'\' c HIl(, 1 ÙC\'1':u t et rc ctabl~ . cles dr ul: ,:; s peclflq l1 es , b~tse :;
moytmllc d' im pnsi tion j uste et PIl r;.lppol't av ec Je ~~1t' le ren:nll lIe lU1I1llc llh lc e t ,:; m' sa dl';-;illl:l-
re\"PlIIl de chaq uc cito.n~ n . lOU: ' . , •

Par cXC'1ll111e, qu e le ,rOl1vrr nemcnt p l"en~l1t . ~\lllSI tOI!t t cn ;.lIu yC'n tlll pour ;':0 n aml'i IOra
comm e l,ùsc ,'le ~('s ;ll'(ljc tstl l'aclJnilli .::'t l':tt ioll fin:lll- 1 t.Hl r ~: pOlir l'trc nll ;') en CIl1tlll·.l', l' :~ r Cxc~llp!e , de
cièr c <le la Fl'lIllec dont n'ous a vons pa rlé pl us 1 \ l' ;llt ne pft~ pH~· t' .l' d>2 tll:OI t (~e~ lI'c~::P ::Hl'l' IllC llt,
hant : qu ïl diri :3c tl'a1,o l'l1 l c~ div (': 's comtés Cil p('l~dan t ~Ill e l'c1'1oclc dd ermlll l'C tle t:mp~,
chef lieu cle [U, ,'ù 'pl ioJl.s . Que d ltnS chaque com té t I:Ja I.-5 tou t ~ U1~ll e ll ~l l' r ~lI t~ ':lIlt d,:lI;; la. s !l~'cll la 
so it CII V~)Y(' UII (:onlr ,Îlcur clia rO"é ne concer t twn Ù(' \"{ ',lIt etr<..' trappe II 11I1 drOIt .IH·op.ortlOnnel
Hxec Il' '::; douze plus r ichrs et p l ll~ intiu ent s l'ro~ 1angn:~ilt:l ~lt sl·1011 :;~ lI:~t ur(', sn,.. sll l,li1hOIl ct sa.
p ri é tn.ÎL·cs de Chl-H!;le commune d 'ôtabl ir le pr o. clns.::'l llcatlCllI pOlIr ~1.asslc l1e ~l c 1 nnpot,: .
~JÏ t dc C1J:lq~1C cU,ltiva tt'Ill": qn: lln irn jliH propor- ! . ,.i~ .Cel.~l o~. ~1O~_IS .llU·à . P('_~lt :~.tl'~ ! ~ ~IIHl S qu appC' 
tl,oullcl SOlt tr ap pe s nr Ch!HtUC Imm euule pn ;.;sé :.y ! ll'Z \ Olb s pcc UI.ltIOll d,lib l ~sl'lce .

l'Eta t de ferm e l'ap po rtable. Qu e loin ùe g'rc- NO Il ~ nppe lo ns spéell ln.tion tou ::; lcs l e rra in;; e t
ver la pro priété sans rftpp or t, elle soit co mpli,tc - , im meu bl es qll el ~~nqne:;. Yen l l u ~ par lr s ~ héri fs ;

men t ùxemptc lIe chu rgrs. ·de man iè re il n1a r r Ï\"e r J nOliS appelons s pecula tIOn tous leg terrl1111S \"cn
i\. l'impô t fo ncicr' RUt' cd ' immruble qu'après lin , du s a UX abords des rOlltcs no u \"cllc:5 , d es rue ::;.
d él ai d ét erminé e t. tOlljOllrs nroportionnell em ent ' en voi e d'a ggrnndissem en t, en u n m o t to nt cc
a u rappor t d u sol.' qui n'outre pas dau . le domaiue de la culture.

.A cet effet ct ~our ~ tablir Ulle r i'gle u n iformc Nous nppe loos sl't'cnlatioll da ns la campagne ,
(111C ch aque terrain' SOI t cl assé par se c t ion .A, H, les (li vis.iong d es i<-rrcs seigneuriales dl·j;'t rnp
~, D, K Tr è'" bOIl , bOll, 1I.,.e=. bOIl, p,,,,,"ble, non portables i, l'agri culture, quand tant de terrainH'
tlllpo.whle. incultes ex istent da ns les townships. o it l' émigrant

. E t lorsque ce tmy ail de st ,ltistique sem dres- ue sc ren ,l r" pas tan t qu'il pourra acq uéri r un
sc, le plan ea dns tml en Ol ain s, le eontrôlenr J" sol qui llli donm'm moills de peiu e il eult h·er.
ay aut apPol·té toutes modifkations ct ehan!!,e- Par ce moyen YOII S ét eudrez le défrichement
m~nt s IH:' c; ssrti r r s, tJll'une commission spé cia le d an s '\"os cam pa g nes in cultes et '·0 115 peuplere 7.
SOIt nfl,:om: e ~oll r ilonnrr sou av is 8ur la .qu o ti- ces terra ins imme nses qu i peuy cnt dc rcllir la
té de Innpot a vote r pour chaque acre de tpr- fortuue de yotre sol et dn Cllna da.
rain, pourehaquc eon strnction de bîlUsse, selo n Il e, t flleile, l'eu sons-non s, ,le sc re ndre eomp-
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ET.I T DES BAX'I U>:S, AU 28 Fn'IlI ER 1865.

(D e la U"zett e Officielle du 15 'mars 1 ~65.)

Total .•••• •$43, 16fl,666.00 30,009,447.76

C'es t donc sur $43,16fl,666. 00 de fond s socia l
sous crit r ar les banques, $3 0,00(1,44 7. 76 seule
men t de pay és.

En sorte que la Banqu e Nati onal e qui eorn
mencerait ses opérati ons avec $30 ,000,000 .00

.nées tr ès courte il y -sera it pourvu de la manière
.la plus 'simple par le -fonds d'am orti ssement
prélevé sur les bn<1jet.

'Nous ne parlons pas des b ènèfices de la ban
que de l'Etat, qui sera ient naturell ement tr ès
cons idéra bles , comme le l'cuvent comprendre
tons les hommes qui voudront se rendre compte
de notr e tr av ail. .

Capital.

.~ ~
- >,-"-:= ;;...

...

"

Noms des Banques.
o

:li c ts, $ ct".
Banque de Yonttéa1. 6jOOO,000.00 6,000,0 00 . 00

" de Québec .. 3,000,000. 00 1,463,615. 00
U du H.-C ... • 4,000 ,000. 00 1,93Ü,40L. OO
" Comme rciale 4,000,000.00 4,000,000 .00
H de la Cît é .. , 1,200,000. 00 1,200,0 00 . 00
cc Gore • ••••• . I,OOO, OÔO.OO 805,960 . 00

BN America, 4,866,666.00 4,866,666 . 00
du Peupl e ... 2,000,000 .00 1,582,605.00
duO.deN .. 400,000.00 274,32 1. 19

H Molson ... . " 1,000,000.00 1,000,000 .00
" de Tor onto .. 2,000,000 00 800,000 . 00
" Ontario ..... 2,000,0 00.00 1,747,651.00
" des Tdel'E st 400,000.00 282,807 . 00
u Nationale .. 1,000,000.00 980,382.42
u J.-Cartier... 1,000,000 .00 708,585.00
" des March .. 2,000,000 .00 477,fl82 . 00
" Internatiunal 7,300,000. 00 1,8 8~, 772. 15

.te.de la isource .i mpor tante de [revenus . que se
'créeraien t, a insi:le .gonveruemeut, sans compter
.que ces.n ouvell es ndmin -strations demanderaient
le. concours d'un gr and-nombre de jeun es gens
.sans .position-mnlgr è leur . cap aci té et leur intel

. Iigence, Ces positions nouv elles ne sera ient
poin t une charge l'our .l'Eta t puisque ces em
ployés seraient sa lar iés à.tant 010 aur .I cs . rcct tes
de leu r ca isse pour la plup art du temp s, , et que
les aut res direct ement . appointés .tels que les
Coutrii leurs, Vérifica teurs, Ir specteurs, Ag ent s
de Banque, &; c., &c, seraient salari és pa r ces
mêmes revenus qu'ils servira ientù en caisser . Une institution .finan cière comme une B1I1lqU-e

Le devoir du ' gouvernemeut sera it 'de multi- Ntlti ont/le ou d' E tat qui sera it ainsi l'ond ée au enpi
plier duvuntage les employês qui seraient u êces tul de :;;;,0,00° ,°0 0,9 ° pourrait non seulement
saires i, celle rè org anisa tionfinanc ière, mais de aide r les 'diverses entrepri ses comm er cial es
réduire les sa laires en les b âsunt -sur ceux qui sont du pay s, mais encore elle serait un puissa nt
payés eu Fran ce aux divers fonctionnaires dé- auxiliaire au progrès de "l'agriculture en
nomm és ci-dessus et dont les plu s import ant s ne pr élevan t sur .son capi tal un e somme suffi
dépa ssent en . aucun C:lS la somme annuelle de sante l' our fonder une ba nque de crédi t
1ji2jOOO.OO/OOen comm ença nt pnr celle de $ 175 foncier, si nécessai re aux cult ivateu rs . Le
en viron. . . taux de l'intérêt pour les cultivat eur s et pour

Le sys tè me finau cier.ainsiêtabliIa cen tr al isa- . toutes . Ios ent reprises agricoles serait fixé au
tion des re cettes s'eft'ectuernit d'a près le mode ta ux limité -de 5 °/°. L'em prunt é tnut a tfec t u ê

' ind iqué a u chapitre ayant tr ait à cet art icle . i,3 ou 4 °/° du gouvernement Irnp êrial laisserait
La baule main ct la dir ection générale ' se-' enco re à la .Banqne Nat ional e un bén éfice de

ra ient lai ssées au mini stre des finan ces. 2 . ou 3 0/° qui .sera it augment é par le dépôts des
Le s recettes seraient versées entre les main s capit ali st es non productifs d'int ér êts.

de la Btl/flue de l'Etat . Le capital d e $30,000,000.00 doublerait 1"
Chaqu è comté divisé en 'commune tiendrait -c ircula tion mon êtuire, cm en rècapitulantlœ,

lieu du chef-lieu. d'arrondi.•.sement , div ers ca pitaux sous crits par les maison s de
Chaque comm une d èpend ruit de ce même eom- I banques établies en Ca nada ou ayant des brau

té, et un percepteur commu nal sera it nommé par- cbes.en Angl~terre.. nous voyon s que leur cal'it~1
tont. où le besoin s'en ferni t sentir pour le meil- nom inal, mai s loin d'être entièrement réalis é
leur mode de l'eucai sseruen t des impôts dont. les ' s'élève i, I.a somme de $ 30.009,447 . i 6 repor tèe
pai ement s s'effectueraient par dou zième ent re les comme SU It :
mai as de ce fonctionnaire .

Les comtés auraient un receL'eur ptLr!ic:ul ier .llui
d épend ra it lui-même d'un receoeur-g ëu ërul ·clont
ln.nominatl on serait faite da ns , chaque "ille mé-
tropole de .ces mêmes comtés et selon ja di vi-
sion qui en .serait ultérieure ment fuite l'a r une
comm issio n spécial emen t insti tu ée. i, cet etlet . •

La Banque de t.Etat ,enca isse rui t éga leme nt
les somm es pro ve nant des rece ltes des au tres
bran ches de finances tell es que :

Ilenregistrement et les doma ines,
L u conservatio n des hypoth?qu es.
L es impôts et tilt! res recette s publiques.
Les t imbr es pr oport ionnels sur tout ac te

qui serait écri t sous peine d'am end e sur papier au
timbre de l'Etat , qui serait fra ppé conformément
il ce qui a ét é di t ci-dessus.

La bnnqu e de l'Elut j ouir ai t au ssi de ressour
ces immenses, elle jetterait dans la circulation
des somme. considérabl es qui apporteraient au
pay s un surcroit d'argent et de crédit dont le
commerce a si grand besoin .

Le taux de I'intêrêt ét an t aboli, et les banques
part.iculières selon les temps et les év ènements
pouvant emprunte r de la banque de l'Etat 11 6 p.
010 et moin s pourraient en touttemps avoir il leur
disposition des capitau x en rapport av ec les be
soins du moment, et ln prospérité publique rcce
'l'.ait un ess or qu'ell e es t loin d'avoir atteiut ju s
'IU'à cc jour.

Quant au remboursement de l'emprunt, inutile
de dire que les imp ôts ain si frappés s'a ccu mula nt
dans les coffres de l'Etat, dans une pér iode d'an-



•••
Et si da ns les pagés qui précèdent nous avon.

écrit que lqu e chose qui puisse fro isser quelques
suscept ibilit ês ; si nou s ayons attaqué les op i
nions de quelques homme; pour lesquels, du
reste , nous pr ofessons la plus gr ande est ime, et,
diso ns-le, pour quelqu es-uns du moi ns la plus
sincère et la plu s véritable am iii ê, nous avons
l'espo ir que nous serons compris comme nous
di's irons l'êt re, ct qu'on ne ver ra dan s notre tra
vuil que l'id ée dom inant e qui nous a di rig é : le
bonheur et la p r,Jspérilé du Canada .

J ULES }'OUIlNIEII.

14

se ra it de suite, à elle seule, auss i for te que toutes 1la gran de majo rité des homm es 'les plu s mar
les inst it ut ions financi ères, établies en dannda . qua nts des deux Canadas, la presse enco uragera

Avec de telles ressources c'est alors que dans cette voie les citoye ns qui ue sont pns en
'Etat pou rra créer des éco les militaires à l'in star core assez éclairés pour CD comprend re la portée

des écoles poly thechuique et de St. CF; des 1cl les bienfaits ; clic ram ènera duns le sen lier de
éc oles spécia les d'iug êuleurs civils, de marine, de ln raison et de la justice ceu x dont on:rcgrette si
commerce, d'agricu l ture, a lors le pays grandira , viv emen t de voir la haute in telligence, le ta le nt
le bien-êtr e apport é par celte uboudnuce de supérieur, et les vertus civiques faire fausse
capitaux r êgunnt dans tout son éclut . fera de route , et mettre obs ta cle au bonh eur de la
no n-e nationalité nouvelle une patrie grande c t patrie pa r haine ou jalousie des hommes a u pou
forte . Ln rel igion gagnera un nou vea u pre s tige voir .
à cc prog rès de l' i n td lige nc~ ql~e lle .C1lcou ragel"ll Il n'est pas un pays au mond e oh le j uurnalis-
par sou exemple ct pa r son mst rucuon. me pourrait rem plir uue mission plu s g ra nde ct

E t nous pourrons rèp èter avr-e l'H ou. Pro c.- plu s Doble qu'au Ouna du.
Gtn: J . A. ~[cDona ld ces parol~ s qui nous out Si, mettant de côté toute lutte de partis, toute
serv i de guide dun s no tre tra .,\11: ju lous ie, toute persouual itê ; si, la issan t domin er

" Il doit semb ler uu peu ple de cc pay s que si seules la ra ison ct la j ustice dans leurs écr its ;
le nous voulons .dev enir une grande W:tioll s i si, concilia nt tous les intérêts ct toutes les opi
" nou s voulons former une grande IlIllionalitJ- nions divergentes , pour ne défendre que la patrie
"qnclque malsonnant qu'ait pu paraître ce mot en danger, la presse remplissait le rô le d' in ter
"aux orei lles de , cert a ins députés - uue na- , mèdiaire en tre les opposit ions qu i div isen t non
" tionalité qui comm ande le respec t au dehors et I les idées ct les pri ncipes, mais le. homm es ent re
"puisse d èfendre ces institutions, do nt nous i eux, ct leur fit comp rendre que l'i n térêt général,
Cl SOIDIlles si orgueilleux; si nousvoulons n'avoir f doi t s'effacer devant l'intérêt privé, alors nous
•• q u'une forme de gouvernement, et fonder une pourrions compte r su r la pros périté de ces pro
u union commc l'cia. l~ e t une r èciprocitè a bso l ue vinees desti nées ù deveni r par leur union l'u ne
u d'échanges en tre cinq colonies di'ji, unies par des puissances les plu s importantes de I'Am êri
C( une couu uu unutè d'orig iuc de so uvera ineté, 'Ille Brita nnique du Nord 1
" d'all ègènnce et presque dl' sang cl d'ext ra c- Cc son t .nos vœ ux bien sincè res , c t nous
" ti on ; si nous vo ulon. nous Illet tr e cu état de croyo ns ferm ement qu'il s seront comblés 1
u no us accorder les uns aux autres, les secours
" d'une défense mutuelle, contre les uggressiuns
u de l'ét ra nger.-Le seu l moyen d'aniver û cc
" mag uifique résul ta t est <le soujacttre il une or
u ~anisR.tion uniform e les div erses Provinces de
H l'A mérique Britannique du Xord ."

Elles sont grandes ct nobl es ces pens ées qui
ont inspiré l'h on . minist re J . A. ~leDonald, et
tout homme de cœur saura les -compre ndre ct en
uppr êcier la portée, il fau t l'esp érer.

L'opposi tion reco nnaîtra san s doute l'esprit de
pa triot isme ct de d évouement qui anime les hom
mes d'Eta t pincés il. ln tête du go uvernement ac
tu el, ct au lieu d'exciter le peuple " re pousser
ces vœ ux qui son t ceux de l'An gl eterre et de
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