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A ·X J~LECTEURS DU B.\S-CANADA:

Les observations suivantes ont pour but de faire connaltre la politique
des hommes qui gouvernent aujourd'hui le pays, et le danger qu'il y
aurait il réélire ceux qui les ont appuy és en chambre, et il en élire
d'autres qui seraient disposés à les y appuyer, ,

~ous disons donc aux Electeurs : Soyez coutre le gouvernement l'ouge
et volez contre tout candidat (lui serait prêt il lui donner son appui!

1.

I..ES ESTIJIÉS,

Les est im és de 1863 sont un lamentable exempl e de la mani ère dont sont
distribué , les deniers publ ics, Ces Estimés ont été mis devant ln chambre par le
gouverne ment qui vient de tomber ct qui, en chunz can t un peu son personnel
pour nous tro mper, a l'audace de venir nous demand er nos suflruges.

Vous savez que ce gouverne ment a promis d'économiser les deniers publics ;
mais Sl1\ 'C Z· \ 'O US comment il s'y est pr is pour cela '?

En dim inuan t l'oct roi de l'Educati on duns le Blis-Can ada j

En dimi nuant d'un qua rt , c'es t-à-dire de 8:!5.01l0. l'octroi de ln colonisation ;
En dim inuant de S-!2,OOO l'octroi des Sociétés d' . \!!riculture ;
En diminuan t d'un cinqui ème. c'est-à-dire de S:!U,OOU, l'octr oi des H ôpi

taux et des Insti tu tions de Charit é ;
E n faisant une 1'1'fJ1IleSse de réd uction dun» III perception du rerellu ; "
Enfin. en refusan t de payer de, dett es légitimement du es, telle 'lu e celle con

tra ctée polir payer nos cen,<et rentes,
C'es t donc en ta rissant la source de l' éducation : en fer mant les forêts à nos

compatr iotes j en par ulysant nos Sociétés d'A gric;l1ture qui ont d éjà t,ti t tant
de bien j en refusan t au malade paune et il l'infirme indigent un pCIl de pain
et un lit pour reposer sa tête ; en Ile payant pas ses det tes l é;:i t i nle~ et hono
l'ables, et en faisan t des promesses menteuses de réduction dans la dépense du
service oivil qu e "I r, J O tI~ SA:m FI EL D JI A cDo xALD et son eouvernetuen t en-
tend ent économiser L... ' ~

Il n'est pas étonnant qu e ce gouvernement refuse d'ouvrir des chemins à la
"'l!lonisati oll, lorsqu e M. "lacDougall,le Counnissaire des 'J'err es, a dit , dans Bon
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:';: iapÏ>tJ !":ëqlif : r,,'IYJl;)e :LSe2.> .!io. 'il n 'y avait presque plu! de bonnes terres à.
.: ·.·~t.abfJ.· iJ ~ n; I~ ~~;~.••: ~:: : ':.:
: " • , .Les s\.roi t~ ,6nor.mç~ q.u~ I~ g~~vernement veut établir sur le cuir, sur le tabac

:·ét -sur i1:au trelÎ. artlc$:t; TOJ\t Créer un nombre considérables de nouveaux em-
• " ~Iojé! ;'jni'pllrcou r;ont lcil-Villos: et les campagnes pour y découvrir les manufac

turiers et les vendeurs de cuir, de tabac ct autres articles. Ces nombreux em
ployés coûteront au pa]! une somme d'argent considérable, et le gouvernement,
loin d 'économiser, cornille il le dit, aura créé par son Tarif des places pour ses
amis aux dépens du coffre publ ic.

Voyons maintenant le côté de la dépense telle que ce prétendu gouvomement
d'économi e veut le faire.

Il demande 8613,000 ponr la milice après avoir dit flue le gouvernement qui
l'a précédé voulait trop dépenser pour l'organisation militaire du pays. Il y 1\

plu s, il dépense ces %13,000 presqu 'ent ièrement dans les villes, et il les dé·
pense pour organiser et habill er les compag nies de volontaires qui ne sont d'au
cune efficacité qu elconqu e, et qui ont le droit de se débander d'un jour à l'autre.
Cela est tellement vrai qu e les compagnies de volontaires des villes se sont d éj à
pre squ 'en tièr ement renouvelées plusieur s fois depuis I'nutotune dernier ct, qu 'à
l'heur e qu 'il est, pas un bat aillon ne peut montrer dan s u ue revue la moiti é du
nombre de ses honunes inscri ts sur les rôles. Ce ne sont pas des volontaires, ce
sont des l.ouuu es qui font le soldat ,\ volonté; qui , changean t d'un jour il l'autre,
ne coun uissen t pas la manœuvre, n'out pas de disciplin e, ne sera ient cons é
qu euuu cnt pas capables de nous d éfendr e dans un cas d'invasion et manque
raient même pour la plupar t au rend ez-vous en donn ant, deux mois d 'a vanc e,
leur démi ssion coIII me la loi le leur permet, (C lause 4T, c. 36, statuts consolid és.)

Don c, dan s l' ét at de gê ne où se tr ouve le coffre publi c, cc serait $613,000
dépensé es :'t peu près pour rien .

La seconde dépense est de 6100,000 pour les Edifices d'Outaouais. Or , le gou
'vernemcnt a encore dan s ses main s les 8üOO,OOO votées l'année dernière. l'our
-q uoi, si, comme on le dit, le coffre public est si vide, ne 68 contente-il pas de dé
penser ces ::;500,000, et pourquoi veut-il ajout er ces 8100,000 lorsqu'il nous
retranche sur l'éducat ion, sur la colonisation, sur l'agri culture, et sur les insti
tution s de charité ?

Il ment donc cc gouve .n emen t qu and il nous dit qu 'il économise,
Il demande 84,000 pour un jardin d 'hiver :\ Spencer W ood. Eh bien! cc

gouycrne men t qui, suivant lui -même, respecte tant la constitution, a dépensé ces
$40,000 sans les avoir obt enu es par un e appropri ati on! Il a d épensé 850,000
l'année dern ière , sur le chemin militaire de illutap6dia , et il demande encore
815,000 cett e année pour le même chemin, lorsqu'il avait dit , l'année dern ière,
(lue le chemin devait être complété avec 860,UOO. C' est donc 865,000 qu 'il
faut ajouter au x $613,UOO de l'organi sati on de la milice. L 'argent a été mal
d épens é pour favoriser la localité où l'un des ministres possède des propriété s
considérables. P our qu oi n 'a-t-on pas profité de l'offre du gouvern ement mili
taire de faire le chemin sous la di recti on du Bureau des Travaux Publics?
Et pourqu oi n'a-t-on pas, connue cela était convenu d'abord , di stribué notre
part de dé pense sur plusieursann ées, pui squ e l' argent est si rare?

L e guu ,o rne men t anrait pu épargner, pour cett e année et l'année dernièr e,
s'il avait vonlu économiser, au moin s 850,000 sur cett e somme,

Voici un autre item. C'est 850,000 que demande le gouv ernement pour
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ourrir des communications avec le T erritoire du Nord Ouest, un pays sit ué ;i.
plusieurs cent lieues du Canada j et , cependan t, on nous 'enlève un e par tie de
l' octroi de la Colonisation, de l'A.gri culture, des I nstitutions de Cha rité et de
l' Education 1 Il n'y a pas d'argent pour nos chemins, pour ouvrir nos terres i
mais il y en Il pour les chemins ;i. l' étranger 1

U ne riche compagnie de :lIIont rtlal a offert de fair e pour ri en le serv ice de re
morquagc ent re J\lontr6al ct K ingston. Eh bien 1 savez-vous cc qu 'a fait le
gouvern ement? Sans avoir demandé de soumissions ct sans la permi ssion de
la chambre, il Il donné 816,000 par an à une autre compagnie.

V année dernière, MM. Edmu nston, All an et Cie., avaient offert à l'autre
gouvern ement de continuer à faire le service ent re Québec, ~lontréal et Liverpool
ponr $240,00 0 et au raient accepté $220,000 ; mais le gouvernement a payé,
cette même année dernière, $.116,000 et a demandé à la chambre encore ' 416,000
pour le serv ice de cette année. C'e st donc 5392,000 que cc gouver nemen t a payé
de trop en deux années j ct c'es t là cc qu'il appelle éeonomiser !

Comme cet argent eût bien servi au développement de l'agriculture ct il. l'ou
verture des chemins!

U n jou rnal anclais de Québec a accusé les mini tres d'e ntente scandaleuse
en tr e eux et les propri étaires des vapeurs pour sc par tager cet te somme éno rme.
Nous ne voulons pas imiter les insulteurs de nos hommes publics; mais nous de
ma ndons au gouvc rne ment de justifier cet acte hont eux et impardonnable.

$B92,000 de trop sur les steamers transatl an tique s ct $ lG,OOO de trop sur le
serv ice du remorquage, en tout $4 08,000 pour ces deux it ems seulement.

Quel gaspillage ! Quel gaspillage ! 1
L e gouvern ement demande 8 10,000 pour l'explorati on du Chemin de fer In

tercolonia l qu ' il a aba ndonné, ct après avoir dit qu'aucune explora tion ne sera it
faite avant que la quest ion du prêt d'argent pour la const ruc tion du chemin ne
fût réglée .

Mais le gouvernement a mis dans les est imés un nouvel item plus injustifiable
encore celui-là que tous les au tres. Il demande $32,640 " pour payer la bal ance
des dépenses sc rattacha nt au traité de HéciprociM. " Cc sont des mots pour
couvrir un objet, caché, celui de donn er $3 2,640 à un membre de la Chambre
parce qu 'on a besoin de sa voix. Ces $32,640 ne sont pas dues par la Province j
c'est donc un honteux tripotage et un acte immoral.

Quoi! donn er $32,640 à un député pour avoir sa voix , quand on retranche
$ 25,000 sur les chemin s de colonisation, $42,000 sur les sociétés d'agriculture
et $:W,OOOsur les hôpitaux ct les institutions de cha rité !

Dépe nses inutiles Ol t inj ustifiablesl ai tes }Jar le Golwernement depuis l'allllée
dernière, !J compris les E stimés de cette année 1863.

Octro i additionnel pour les Edifices d'Outaouai s $100, 000
Excès de dépense sur le chemin ~I atapédia 50 ,000
Payé de trop aux vapeurs transatlantiques .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 392,000
P ay é pour le service des remorqu eurs, offert pour ri en.. .. .. 16,000
Payé pour le chemin du nord-ouest, en dehors du Canad a... 50,000
Pour payer la voix d'un membre... .... .... .......... . .... ....... 32,640
l'our l'exploration du Chemin de fer Intercolonial, que le

gouverne men t ne veu t pas faire.. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . . 10 ,000

T otal , ,.. ............. $050,040
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Dans cette somme. il n'est p~s compris un seul sou des $613,000 qui doivent,
être dépensées pour une mauvaise organisation de milice ; car ce serait en tout
UN 1IlLLWN ET UN QUART DE PUSTREE.

II.

I.E T ARIF.

Le !!ou\"ern ement de ~I. J ou x SA~DF IELD ~lACDoNA LD 8 été malfaisant dès Je
comlli~ncelllent, et dès le commencement il a tax é lourdement le breuvage ct la
nourriture du pauvre.

L 'année derni ère, il imposait un droit spécifique de trois cents par livre sur le
café. de cinq CCII/S par gallon sur la mélasse, 1 t de deux ct trois cellts par livre
sur le sucre ; et il faisait, cela lorsque CCii articles étaient déjà consid érablement
tax és par un d, oit proporti onn el à leur valeur.

11 est évid ent qu 'i l voulait mettre le pauvre dan s l'impossibilité dc faire usage
du café. de la mélasse et du sucre.

.Mais· le tarif de cette année ét~ i t bien nutrement ruineux pour les industr ies
du pays et hien aut rement onéreux pour la masse de notre population. Au lieu
dïmposer un e taxe sur le whisky et les spiritueux I{énéralcment, ou même un e
tax e modéré e sur le tabac , puisqu 'il avait besoin de revenu, il met une taxe si
onéreuse sur les manufactures ct la vente du tabac dan s le pnys, qu'il anéantit,
d 'un seul coup cette vaste branche d' industrie et qu 'il empêche le pau Ile de
fumer :

E cout ez le financier de ~I. )IacDonald :
Par année.

P our le droit de manufacturer du tabac 8\00.00
P our permission do faire usage de presses il tabac, par presse.. .... 20.00
P ermi ssion de fai re usage de machin es il couper le tabac, chaque machine 20.00
P ermission de fair e usngc de moulin s il tabac cn poudre, chaque moulin 1f,.OO
l'our dr oit de vendre du tabac en gros ... ... .. 20.00
P our droit de vendre du tabac cu détail............... . 5.00
Sur chaque livre de tabac haché, en torqu ctt es ou pr ess é, etc., manu-

facturé dan s le pay".... ... .. .. ... ..... 10
Su r chaque livr e de tab ac moulu.. . . 10

" " hach é ct uni qu ement composé de tiges 5
Sur toute aut re descri ption de tabac: par livre........ ................ .. ... . 10

Ajoutez :\ ces taxes tontes celles que les manufactu riers paien t comme taxes
municipales (lui sont si lourdes dans les villes où sc trouvent les manufactures.
L es munici palités tax ent aussi pour le droit de mnnufacturer, pour l'usage de
l' eau et l'emploi des mach ines.

De sor te donc qu 'av an t de pouvoir fumer une livre dc taba c, il faudra 10 payer
Ic droit de la produir e ; ~o celui de fai re usage des machin e.. qu i la produi sen t i 3°
celui de l'eau n écessaire au x machin es qui la produisen t, 4° celui de la vend re en
gros i 5" celui de la vendre en détail ; 60 une taxe spécifiqne de douze SQUS,. et
70 III valeur du ' tab ac. Ain si, j ugez ce que coût era cette livre de taba c et s'il sera
possible au pauvre de fumer.
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Puisqu'il faut un revenu, per~onno n'eût objecté à une taxe raisonnable sur
10 tabac. Uno taxe aussi oné reuse que celle-ci est d'abord odieuse puisqu 'elle
prive le peup le d'une de ses rares jouissances ; en -uite elle est odieuse sans but,
puisqu 'en empêcha nt la consommation du tabac elle ne donne pas le revenu pOUl'
leq uel elle est imposée. .

Mais il est un autre ar ticle bien autrement important pour les habitants du
pays que le tabac, nous voulons par ler du cu ir. Le cuir est d' une nécessité absc
[ue pour le paune comme pour le riche. Le gouvernement s'es t donc dit: le
peuple ne peut pas aller sans "Soul iers; eh bien, taxons les souliers, et taxons-les
jusqu'à arracher au pauvre son dernier sou.

Pour le droit de tanner le cuir, par année .
Four l'usage de chacune des fosses, par année ..
Pour le droit de vendre le cuir er. gros, par ann ée .

"' en détail " ..
Sur chaque livre de cuir de veau .

" " à empeigne ..
" " 1 lI. semelle, cuir fendu et cuir à harnais
" " de toute autre espèce .

Maint.enant, sur chaque livre de cuir importé, en sus des droi ts
actuel s ,; 00.03

Il suit de toutes ces tax es que chaq ue paire de bottes d'un e pesanteur ordinaire
pai era une taxe d'environ TRENTE SIX SOUS. E st-il d OM étonnant que ce tarif
ait causé tant d'indignation dan s le pays et qu 'il ait fait désirer ardemment la
chute du gouvernement qui voulait. nous l'imposer, de ce même gouverne ment
qui en appelle aujourd'hui à nos suffrages ?

III.

LES AYL,VARDS.

L e 16 mai 1862, Ri chard Aylward et sa femme, Mnry Aylward, subi ssaient
leur procès devant la cour de Belleville, dan s le Haut-Canada, pour le meurtre
de 'YiIliam Munro. Ce meurtre avait eu lieu dan s les circon stances suivantes :

Munro ne cessait d'exercer la tyrannie contre son voisin Aylward, et, un jour
enfin , il alla, accompagné de son fils, Alexandre Munro, dans la maison même
d'Aylward, pour lui engendrer chicane et le maltr aiter . Munro et son fils étaient
deux hommes robustes ct beaucoup plus fort s qu 'Aylward , Celui-ci devait donc
succomber sous leurs coups, lorsqu e sa femme, faisant ce qu 'aurait fait toute autre
personn e à sa place, frappa Munro d'un instrument tr anchant pour sauver son
mari et porta ce coup qui plus tard causa la mort de Munro.

Au cun e preuve n'existait contre Aylward qui n'avait ni frappé , ni menacé , et la
femme n'avait frappé qu 'en défend an t son mari; nul jury n 'avait donc le droit de
la conda mner. Mais, le malheur pour ces deux infortun és, c'es t qu'un véritable
meurtrier avait été absout la veille, et qu e le peuple de Belleville, irrité, deman
dait des victimes; et le jury intimidé lui sacrifia deux innocent s, Cependant, en
les déclarant coupables, il sentit qu'il faisait une gra nde inju stice. et il recom
m anda les deux condaumés à la miséricorde du gouverne ment . Des requêtes
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" avait bien fait en ne commuant par la sentence ct que s'il l'avait commuée, lu i
" se fût mis à la tête d'un mob pour pendre les Aylward l S'il essaie de nier cette
" accusati on, faite s venir M, J ohn P. MeDonell de cette ville à la barre de l'As
" semblée J.égislative et il jurera que ~I. Walbridge a fait usage de ces paroles
" mêmes.

M. •John P . l\IcDonelllui-mêllle a écrit cc qui suit :-
" .Je dis à ;\1. Walbridge qu e j e comprenais que le gouvernement en <Stait

" venu :\ la décision de ne pas couunuer la sentence de mort porté e contre les
" Aylwards, Il répondit et dit que le gouvernement avait décidé de laisser la
" loi suivre son cours. J e lui répliquai que c'é tait là un e décision cruelle ct
"bar bare. Il dit: N'importe, le gouvernamcnt a bien fait en refusant, et si
" les Aylwards étaient mis en libert é, ils seraient pendus par la fonle en dehors de
" la prison, et moi-même je conduirais cette foule."

Voilû I'homuie sanguinaire qu e l\I. J ohn Sandfield l\Ieadonnld a choisi spé
cialement pour son collègue. M. Walbridge a demand é la morl de deux inno
cents ct a menacé de les fair e pendre lui-même si le gouverne ment osait sc laisser
ga"'ner p'lr la miséri corde, ct M. .Iohn Sandfi cld Mcadonuld lui a donné les deux
vict imes humaines qu e lui demandait son mauvais cœur. Puis, sans doute, parce
qu 'il s se ressemblent tous les deux }lar l'absence d 'entrailles, il a pris pour son
collègue le sanguinaire !\I. W albridge,

N'est-ce donc pas nous insult er et nous outraeer quo de demander nos suf
frages pour des candidats qui donn ent leur appui à un gouvernement aussi cruel
et aussi pervers?

L e sang des Aylwnrds cric vengean ce vers le ciel, et nous demande justice li.
nous, électeurs, contre les coupables.

T erminons cet article en reproduisant le discours prononcé par 1\1. le curé
Brennan en présence des cadavr es des infortunés Aylward s dans l'église de Bello
ville. ;1[. Brennan nous recommande de ne pas croire ù la miséricorde de 1\1. J.
S. Mcadonald ct ùc ses collègues.

~h:s A:\lrs. -Dicu, dan s sa. mis éricord e, DOUR f\ lniss é le pouvoir, on vortu dos méri tes de III
passion de J ~:ms · Ch rist, ù'oft"rir nos pr ièros pour 10 repos do }·l.i.me des âd èles qui '1uit tont cot te
terre. Sa ns conshl érer s ' Ils sont mor ts j ustemen t ou inj ustomout, lu.ch ar ité de Dien ct l' amour
q ue le Sauveur por te à l 'h omme nous ense igne nt cotte doctri ne importan te. C'est un a rticle do notr o
croya nce 'luO tous coux qui pr ofessen t la.fui do notr o Sauveur no peuvent rejeter ou nier . L'np ôtro
:\ d it: .. J e crois dan s lu communio n tics Sa ints ," ct depui s 10 te mps où ont véc u les douze Ap ôtres,
ç'a été une doct rine importa nte de notre église . L'a p ôtre nous dit q ue l'homme qu i nie un des ar
ticles de cette profession do foi, nie la v érac ité ùo Diou, e l coux qui vir-ent en conformité avec cette
Jlr(lfes:olion do foi ont le prix de III félicit é éternelle. C'est cc moti f, mes am is, qui YOUg a fait réunir
Ici pour ùonner une sépultu re ch r ét ienne fi de u.t de " os concitoyens. Ln.mor t de ces deux mnlhe u 
rCU8e~ créatures est entou rée de cireonstnuces fJui me font d évier tic 1I1f' ligne de condui te ordina ire
en de telles occas ions. J e veux parler dos occas tons comme celle do la sép ulture des morts , Les deux
per~ollne~ dont les corps sont devant vous, j 'ni implicitem ent ra ison de croire quit/l u nt: 8e sont
jamais rend ues coupables d u crime pour lequel el/is ont lié conda mnées au d ern ier su pplice,
(sens at ion.] J o le crois comme je crois q ue j e suis vivant. J o no di s pns cela. pnrce quo qu elqu'un
dit une chose ct un a ut re on dit une au tre , ruais j e le clis cu m'app uya nt sur toutes les circo nsta nees
qui ont marqué ce tte nffuire,

« Yous S;:L' ·CZ tous q ll e I'Eglise Ca tholique conda mne 10 meurtre et ost toujours pr êt o à nider
au ch àthuent dos coupables . C'es t Vieu qul nous donne ln vie. Qu 'on no dise pa...s q u'un homme,
parce qu'Il es tcatholiclue , ou pa rce q u'il est protest a nt , ou }lll rCe qu ' Il no professe a ucune CroYRIIl."O
rel igie use, n'est pas digne de not re compassion c t \10 la. mls éricorde de Dieu. 11 est l'une des oré 
atures de Dieu ; Dieu I'u cr éé, lui seu l peut trancher le fil de 8C:I j our s, et à lui seul l'h om -ne doit
fa ire le sneri flee lie sa vie.

lI On dit souvent, quand un jury est form é : un tel homme est lli:1Jlosé à cnnrlnrnncr et un tel
autre est dispos é à ucquit ter . Que ce t homme l'le ruppel le lplC Celu i q m est mis éricord ieu x pou r 10
j uste et }lour le méchant, le j uger a comme il au ra j Ui:,;'é les autres. J e ne puis dire quo quelques
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mot! de la. ma niêre dont te pauvre hommo et e.. tte pauvre femme ont subi leur procês et ont été
·condalllni :!. M.t~ ami!.', un autre proeês ;\ eu lieu en .eet tevill• .a ux m ëmes .aasises . A te, Pl' oc (ot!l UI!
homme éta it aeeu s é d 'a rc lr tu 6 un autre à. .!lOD ~orp;5 d éfend ant . Comprenea-moi bien, JA ne cou
damne pal! cet homme en pons ée, en rl:lrole ou en raison, parce que .!i on eut lai!!é ee t homme so
rendre en paix l el' demeure, il n'aurait tu é per doooe. Je ne Caif! que rafl~er légèrement !!IUf cette

.aJra ire, pa.r voie do euppoairion. V OU! .!ft,vel tOUItSOU! qu elles ciroonstaece e la mort de eet homme (1

eu lieu, ut j e ne T OUS l'u rie ici q ue d'apr ès 10 r ésulta t d u proeès. Il,! 0. ou un intervalle di! UD Da. deux
jou rs entre cotte " traire e t le procès. r endant COlt de ux j ours, à la su rpri se de «Jn ll lquo.5 - a~ ct à
l 'ad mira tion des autre!', cet homme n'a. pll8 été inqui été. Rappeles- voue que je nu le eondaœ ne pa~ ,

parco qu e si on l' e ut la issé a ller chue lui enna te molester, r ien ne ser ai t arrivé. Ma.i~ j e reg re tte
toute mort qu i a rrive }I1I,rsuite de violences. Une telle mort, souvent , ne donne pllll Je temps de re
courir à la. miséri corde de Dieu. J\ pr ès ce procës, mes amis , qu el ques personnes de cette Tille, qui
ae ta.rguent de conunt trc la loi, ont prononcé ces pu roles él.ouva.nta blo!; : Ay/uard el aa/t!.mme
. eront condamn ês ; (scns at ion.) Leur pr ocès, remarqu es-le bien, n'a eu lien q uo deux ou tr ois j ours
aprè! que ces paroles uut ét é pr ononc ées. Ces JlerStmncs qu i unt ln consclcneo si délicate, qui sc
d isen t chr étiennes, disciples d 'un R édempteur miséri cord ieux, n 'ont l Ias ou de pl rl é pour les autres ,
Elle! oub lia ient q ue ln vungoauce u'appnrt ient qu'à Dieu, et elles é tu.ient d i~po9 liesà prend re cette
Ycngcanco dun e leurs propres ma lus. L n sa gnc it é dl' COd hommes ., e a us é une g ra nde surprise, mai..
cc fu.t ~anll dou te leur connnissnncc cie la loi qu i leu r pe rmit de percer le voile de l'nr enir ct do
formu ler cette expr ussion terrib le : .Ayllrarcl d sa femm e seront om da mrü» J E h bien, mes ami s,
on t é té condamn ée (g ra nde sensat ion ct ~anglotB ) .

!olaintcn llnt , j e vai s parler en l' cu cie mots do IIIca use et rles cir ccnstn nces en rapp ort aree 10

r.
rocè~ ct l' exécu tion de ces pnu,' rc lol cr éa tures . Ay lwnrd et BR. femme prena ient leur dlner , qu an d

e pn.uvre, l' infortuné ~lunro lie pr ésenta, pOlir demander à Ay lward cc q u' étni ent devenu es quet 
qu es poules qu i éta lent su r un petit champ, ent re les doux pr opr i ét és. Ay lwurd lui di t : .. Je n'a i
.. l' as tu é V(J~ I IOl1J ~~ , ct j e n'en ai auc une chez moi. J e vous pr ie Ile vou !'! retirer," Cet hommo
fr è1e r6<I3o encore a uto u r de la tunisun ] Aylw a rd sor t it, e t des ]'arole!5 injurieu ses on pn:l~a s u%.
voies do fait. Aylwn nl sc croynu t en rlnnge r de mort , nppoln. sn femme, q ui éta it dans fa maison.
Celle -ci l'entend it c t vint à lu port o ; alors, pren a.nt le premier obje t q u i tS'offrit sous sn main, clio
s'nvnn çn pou r seco urir son mnri. E n fra ppllnt Munro, elle ne suva it pn~ , à cau se de se frayeur , sl
le coup qu 'olle por tai t a tt eind ra it son mnrr ou ~lunro. Douze j ours a près , le pauvre Munro meu
rait, et un gr and nom bre do l'er~ounes croient <tue s' il ne so fut rn~ mis sous los soins d'u n charlat an ,
il vivr a it encorc. Il n ')' n pas d 'cxemplo dans la loi nng fniso ou du ns l'h istoire d 'Angleterre 0\1 un
homme sc d éfendant lui-m ême Bur ~on propre terr a in Ilit He condnmné à mor t, par ce qu o l'! n.lnai !on
e[lt !Ion ch:ltenu ~ fort . Il y a encore unc ci rcOlI.~tancc a tté nuante on ~a fa vour ; cllo n' a donné q u' un
coup. Vou~ ...nycz, me':! amie, combi en était friyole la (Iuer clle (p l i Il. cu UI1 ~ i tri !'lte ré~ ul ta t .
Comme il a ura it (ote l'Ilcile d'a rra nger l'an'nire sans rooourir à la \"1oJcncc. De pa rci1Je8 bllgatellc;ii,
des choses a ui:l'l i iU!lignifiantcs ont cau~ é tout ce rna1h(!ur e t finalement la mort do troi~ }ICrBOnneg.

Il ~'C8t écoulé un ~~ez h/ng e~paec ùo tern p:-l uyan t (PICJe pro Cèll nit été in! tr uit_ A ce procè:!
ils ont été yrh 'ég des rct'~01UCCS qui allraient pu le~ falTe acq uitte r, CBr il y fi, un témni gnag e de
contrc~réphquo flu e l' on au rai t pu oùhmir. Mnh ln. longue ur du Yo)'nge, la pau,'ret é de la.
per1'lonnc ct l'Ha t peu fu\'oru hle ùo ln t(lm}lérature, Jes n cmpéché d 'obten ir cc témoignage.
CeJa 0. mil ité contro eux (·t de la. man ière la plus: gTtlVC, cn r ceux q ui ont dép<>~é con tre

.eux 80U~ teur g(' r m e nt (-taient n St'e1. nombreux pour fai re l,cnllre tou te ln. pupula t ion de Bell eville_
Un a u tre ac te :-:.(o r ie u;t Il .:lignalé l'O procè:ol. Un jury fi, ét6 form é ; il fi. cot entlu toute la. prc u\"e
e t LL porté un vordi ct de cull'nhilité. Cela m'étonne de yoir commen t cc ~ hommes:n' ont pll~ ~ ai8i

ùe q uelle man ière ce tte q uerell e il eu lieu , quellc ~ on ont été Jn caullc et J'origine. Chacun d'eux
dev a it coD:5 iciérer l' ori gin e de la (Iucro lle c t ce llu i agg rnvllit J'nc1.c des Aylw ard tl nva nt q uo de le I!
COO'"a.iDcre ùe me urt re. l,Ju i JI, ndn' :il:lé Je jury , ct de q ue lle mani ère l'u..· t· i1 fait? je l' ignore, ca r je
n' étai s 1'1l8 l' rlis:ent . J e no 'fC IIX l' as aCC Ut'le r ce ux qui ne 10 mér ite nt png. Mni8, meli a.mi~ , cc
l'erdict ruommanduil les 1,r iso1l 1u'ers il la mi3i r icord t . Au ~~i lUDg-telUpli qu e "' OU f! vh"re7., mt:~
a.mis, ct ~ i jo pui s m' adresser à tout ce comt(>, j e l"OU f! pr iu al"CC toute l' éner gie q ue je po~:;:ède : ru
f.:onjir.:l pl us ed ie m isl ricord t que t OU8 ar ez entre les mai.ns, () dts hommes 'ans p iti t . J e vou~ le
diE:, si j'ava.is mille uns à ,' ivre, j e ne ,·ouù ra is j amai s confier ce tte mi::l éri cord c entre le.! lD3in~ ùc~
au tre s.

H VomI a vez vu dcn mt VOl'.! )' CU X une Fcène qui ' "0 118 rappell e Jes jo urE! de Crom wcU, oil de toi!
notes étaie nt cOlllmi8, et. \'0111' Il '·Cl. un do ce~ ncte~ dO\';lllt "'ons, ùan s cetto égli:,e. Vou~ ayez main
tennnt, me~ am i:l, en Y"cr tu ~ le:l mérife l'l do la ra,!l:olion do .Jl'i'l ll s ~Ch.r~.st, à ilUl'lo:er :ra mi:léri cordc :.-~r
l'olme de:! ùHllnt:'l' . A en Jl1J;cr jlar JI\.manicro h ~mïqnc et ch rl'tumnc ùon t ll~ ~on t mort8, Je crots
qu e Dieu leur fer a mitlér icor<ie. a tli~ cela l'n r~ " clu' il::! n 'ont cu ' iue l'o u d'heurc~ pour::e l' répare r
à la mort.

fi n os pét i tion ~ on t été e ny(ly~es uu gouvernement, s i,:;néc5 par tes hommes Ic ~ pJut"! nota.bles
ct I c ~ pJus rC:5 poctnbles du comt~, et on e~pérnit rccc,"oir UIle répfJIIi'l Ofn..·orn b1e. :\Ia i!lces pétitic,n3
ont Né rc puu:':oléc~. Et, mes :JlIli:ol, tlllC pétltiün a été adre,!l~éc il ce ;,;oUl'crne rucn t pour Jui demander
d-accorù er a us. l H1U nc~ créntUl'eil un sursis d'un Reul ?nOiR pour ltur perm ettre de St pri purt r à
la mort , mai$ c~Ue llétition 4 eu le même $orl. Si co lIlui8 ùe liéla i leur eut (>té nccorùé, ils n'n.u raien~
J 3JJlnis ét é pentIus, car les cho~o~ auraient 15 t6 mise: on IU lDièr~J et ilg a uraien t 15té aC {luitté~ d u.
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<:rime de meurlre. Et, j o 10 répète dan, 10 langage 1. plu , ompha tiqu e qu 'Il m'o.t possible do tenir,
ot je ?"lue prie de vous le rappele r: lU'c011jie; j e moi , eu.r main. d4 cu homn"~ celte m~tlrioordd
qu 'ilo Anient 1. pouy oir d'.tendre , mai, qu 'il, ont reru.~e . Il n'y", p'" de el~monee là . En vous
adr...ant 1",' parole, jo ,"OUI' di, de témoigner du rsspect ]?Our,o ux qui ont . igné co, p éti tloas ; illl
19S' ont ,ign;~l1 paree qu'Ile étaiont mla érlcordienx. Que Dieu leur accorde 10ciel.

U Aujourd'hui, Oleg amis, !t le plus ~rand jour qu'Aylward et ~a t'emmeaie nt va ser la terre,
1l"r il" ont eonlferl innocemment devant Dieu et 1es homme. [se"...tionJ. D"". la crainte d. n' être
pu eompri!. j 'expliquerai et dirai qu'il! ont souffert innoeomineet pour ce qui ost du dessein on de
{'intention do eoœmettre un meurtre. Il .!! ne l'ont plL~ prémédité . Nul homme ne saurait être mis à.

-tDQrt à moins qu 'il n'ait commis un meurtre prémédité. Et je suis heureux de dire, d'apr ès toutes
l~ eireonetaeees qui ont marqu é ce tte affaire, et d'après la eonna issance qU(I j'ni du leur gonre de
'rie, üan:Uaicnt pa8 eoupables tU C4I l:Tim, pour lequel il! ont souffert aujourd'hui."

TV,

L E RIT.LDE 1._". l'f1l1. I CE .

Nou s avon s dit , dans un autre endroit, que le gouver neme nt act uel voula it
dépen ser 8613 ,000 pou r une milic e sans efficacité. Examinons en quelques
mots les clauses prin cipales du bill soumis ,\ la chambre par ~1. John Sandtield
Macdonald, Je mêm e qui a conseillé l'ex écution dCBAylward.

M. Macdonald yeu t, par la cause Him c, que e les municipalités des campagn~B

fass ent bâtir, :\ leur dép ens, des arsenaux sû rs, commodes et ft. l'épre uve du feu, et
les fassent garder ct chauffcr ; et il autor ise les municipulité s à taxer les hubi
tants pour cet objet , ) Soutiend rons-no us Il' gouvernement qui veut no us taxer
pour nn pareil objet? Soutiendrons-uous les ca ndidats qui se déclaren t pour
lui ou qui l'ont appuyé pendant qu 'ils étaient dans 1:1 chambre ? Non! jamais.

D 'après cc bill, la force militaire du pays se compose ' l l de la milice volontaire
et de la milice enrô lée.

T ont l'urgent voté pour le sou tien de la milice est donné aux volon taires qui
r ésident prcsque tou s dans les villes j ct comme ces volonta ires peuvent sc ret irer
quand ils le veulent, il s'en suit qu'i ls changent continnellcmcnt, sont sans
-efficaeitë ct d épensent sans profit aucun pou r le pay~ , en habi llements et au tre 
.menc, l' octroi parlementaire.' E st-ce j uste? et pourquoi l'ct argent, da ns la
proportion de la population , nc serait-il pas d épensé au ssi dans nos campagnes?

La mili ce enrôlée, d'après le même bill , se eompo~e indistinctement de tou s les
homm es de dix-huit li soixante an s, dont les noms sont j etés dan s une boite ct
en son t tirés nu hasard et san s distinct ion.

Dans tous les pays du inonde, les premiers tirés au sort, dan s un cas dc guerre,
sont les ga rço ns; les homm es mariés ne font le service <{ue dans les cas ex trê 
U1C~ ct lorsqu e la patrie est en danger . Si la veuve n'a (lU'u n fils pou r la sou
tenir, ou ne lui ôte pas son fils et il resto pour aid er sa mère ct ses fr ères et
sœurs en bas age . Mni s M. J ohn Sandlield Macdonald est peu sensible à ces
g ra nds principes de justice qui r èglent les soci étés civilieées, 11 jette tous les
noms dans l'urne, celui du vieillard, celui du j eune homme ct celui du père
d 'une nombreuse famill e, et le hasard décid e entr'e ux,

Dans bien des cas, le jeune homm e restera , et lc vieillard ct le père de famill e
ircnt comba t tre l' enn emi de la pat rie, et combattre BOUYCnt sous des chefs in
connus, car on ne leur donueru des chefs que quand ils auront é té tiré s au
:sort .

Ce bill est un c insulte sa ngla ntc fuit e à tout e la population du pays ; car le
gouvcruemont, en 8C réserv an t le pouvoir exprès de choisir des officiers pour
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chacun des bataillons sort is du ti rage, annule par là même tou tes le~ nomin a
tions de la milice sédentaire. Nos colonels, nos majors, nos cap itai nes et nos
autre' officiers de milice n'existent plus que par le nom. Il s ne sont plus les
offi ciers de leurs bat aillons et de leur s compag nies ct , an momen t de l'actio n, des
étrangers vieudron t prendre leurs places. Si on ne leur ôte pas leurs titres de
suite , c' est pour ne pas soulever l'iudignation géné rale dan s nos populations.

Une autre in sulte fai te à notre milice sédenta ire, c'est qu e cc bill donn e la pré
séa nce des officiers volontaires sur ses propr es officiers. Ain si, un j eun e cap i
ta ine volontaire de vingt ans pour rai t dire IL un capi taine dc la mili ce sédenta ire
a ux cheveux blancs: « V ieillard, passez derri ère, j e suis votre supér ieu r. »

~1. .1. S. ~I acdonald vcut, pa r la 3 1e clause de son bill, imposer aux conse ils
munic ipa ux le devoir de fai re les rôles de la mili ce. L es municipalités ont un
tout autre bu t que celui d'organiser la milice.

L a 8Se clause impose des amendes de 840.00 pour certaines occasions j
ln 8g e des amendes de 10.00

90e " 10.00
9I e " 20.00
9~e " 40. 00
93e " 50 .00
9-!e " 20.00
950 " 20.00
!IGe " 50.00
9ie " 50.00
!J8e " 20.00
9nc u 20.00

IODe " 50 .00
IOl e " 20.00
103e " 20 .00 avec l'emprisonnemen t.

Yoil~ la consolante perspective que nous prépar e )1. J oh n Sandfield Macdo
nald dans son bill de milice mis devant la chambre le 3 avril dernier . Dca
amendes énormes ct sans lin , ct une dépen se de 81313,000 pour un mauvais sys
t èrue de milice. A,t-on j amais rien vu d'aussi odie ux?

v.

l,A PENSION DES JU(,.ES.

)1 . •Tohn Snnd field Macdonald voulai t t rouve r le moyen de pincer, au x d épens
du coffre publ ic, 1111 bon nombre de ses amis qui veulent être juges, parce qu'un
sala ire de juge, c' est m L LE LOUIS par année. Sa vez-vous cc qu'i l a prop osé pour
cela dans un bill qui a été soum is à la chambre? Il a proposé de donner les deux
ti ers de cc sala ire, ou ,*,666 13s 4d à tout juge qui sc di ra infirme ou qui aura
q uinze ans de service, qu'il soit infirme ou non!

D'apr ès ce bill , 1\1. Macd onald pourrait forcer les juges à r ';sif!; ner , qu'ils
fussent ou 110n capables de rempl ir leurs devoirs j ct il vie nt nom dire que son
gouverne men t est u n gouve rn ement d'économie!

Il ùit qu e la Province est pauvre, et il veu t donner de grosses pensions aceux
qui auro nt reçu pendant longt emps de gros sala ires . Il multiplie rai t ainsi les
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pensions et déplacerait sans cesse les juges pour .faire du patronage, tandis qu'il
j ette sur le pavé de la ru e les pauvres cmployé qui sc sont us és au service
public ct qui n'ont jamais eu que de petits salaires 1

Il veu t créer des pensions pour les juges qui ont reçu de J01,000 à J01 ,250 par
année pendant quinze, vingt ou tr ent e ans, ct il renv oie sans scrupules, san s en
trailles, en lui ôta nt tou t moyen de subsista nce, le Dr . )I eilleur, qui a passé
plus de vin gt an s de sa vic au service public ct :\ l' enseign ement de la jeunesse.
Il renvoie le pauvre aveugle R ay mond ct le pauvre phtysique Cherrier ; l'un a
un e femme et des enfants qui lui dema nde nt du pain, et l'au tre une vieille mère
qui n 'a plus que lui pour soutien sur la terre.

Donn ons au x grands parce qu 'il s son t riches; ct les p auvres, faisons les mou
rir de faim, C' est là la doctrin e que prati qu en t )1. J ohn Snn dfield ,' 1acdonald
et son gouvernement; c'es t lù la doctrine de M. Dori en, qui a sacrifié le Dr.
Meilleur ct tant d'autres.

VI.

BU.I. DU SER'-ICE CIYI L.

T andi s que M. J ohn Sandfield ;llcD onald voulait doter si ri chement les juges,
il Illet ta it dans los mains de ;Il. lI1cGee, un bill qui avait pour but de placer, dé
placer ct renouveler à volonté tous les employés publics, Le but de cc bill éta it
de faire dispara ître, san s plus de cérémonie, la plupart des anciens serviteurs ct
de les remplacer par ses propres créa tures . .

Pouvons-nous uppr ouver un e politiqu e au ssi injuste ct aussi cru elle.

VII.

LE D I SCOUR S DE iU . D OR I01\'.

Les députés rOllgu , qui ont ..outcnu le ministère sur le dernier vote de non
confiance, on t écouté avec admiration te discours de M. A. Dorion, le chef actuel
du Bas-Can ada , ct se sont promis d' en faire lc texte de leu rs harangu es aux port es
des é.~lises ct sur les hust ings dan s la présen te élection. "l ais, chose qu e 1'011
croira à peine, soit par erre ur de jugemen t, défaut de m émoire ou mauvaise
loi, M. Dorion ne respecte presqu e jamai s la véri té.

Ce discours, qui a duré trois heures ct qu e nous allons analyser, est une
preuve écla tante eu faveur de nos avancés. Nous allons prendre cat égoriquement
tout es ses assertions, et nous y répondr ons au ssi catégo riquement.

:M . Do rion dit: l oQue si le /l:on\'el'Dement actuel donn e 832 ,640.00 pour
l'affaire de la réciprocit é, c' est la fau te du gouver nement précéden t qu i en a déjà
payé $·10,000.00 sans l'autorité du parlement.

Nous lni répond ons: 10 Eu supposant Clue l'ancien gouverne ment eû t payé
S·1O,OOO.OO sa ns approp riation, est-cc un e raison poUl' le gouve rne men t actuel
d'en donner 832 ,6-10 pour conserve r la voix de ~I. Drummond?

Les hommes, avec lesqu els et au nom desq uels M. Drummond agit, ont déjà
reçu ~52,000, ct non pas 8 10,000, de la province pour avoir aidé à l'ad opti on du
bill de la réciprocité .L Wa shin gt on . N'ont- ils pas déjà été assez payés ?
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~1. Dorion a un e singulière manièr e de raisonn er. Il commence par blâ mer
un acte parce q ue cet act e ebt de l'ancien minist ère, et il détend le même
acte chez le nouv eau minist ère composé de SC!S amis. Il est odieux de don ner
~a2,64 (J qui Ile sont p~s d ûes à )1. Drummond ct :\ ses ami s quand on enlève
$25,000 :\. In colonisation.

2° M. Dorien di t que )1. Cauc ho n a montré un couraze remarquable en
essaya nt de justi fier les dépen ses d 'Ou taouai s j qu ' il a produit un e multitude
d 'erreurs légères de chi ffres ct d 'ortogrupho et a fait un e affair e importante du
flit qu e ,)1. B ourgeau , l'un des comm issair es, ne parl e pas correct ement les deux
1 ugues,

Nous répond ons : 2- qu e J\I. Cauch on n 'a pas esssayé de justifi er les dépenses
d 'Outaou ais, dont il n 'avait pas la responsab ilit é ; qu e les erreurs du rapport
qu'il a citées, au nombre de plus de six cent, varient de quelques centsà soix,tnte
dix-mi lle p iastres, et couvr ent en somme plus d'un quart de mill ion de piu.•tres ;
enfin, qu e J\I. Ca uchon n 'a pas accusé ,)1. B ourgeau de ne pas parl er les deux
lan gu es. T out cc qu 'il a voul u prouver ct qu 'il a prouvé, c'est qu c le rapport de
la commissiou qui a coût é a u-delà de 850.000 n 'est d 'a uc une valeu r quelconqu e,

3° )1. Dorion di t : «Si nI. Ca uc hon croit que la pr oducti on de semblables
erreurs doit le justifi er de don ner des contrats sans demand e de soum issions et
sans fixer les pri x auxquels ces ouvrages doiven t ê tre fai ts ct qu' après cela on paie
l'ouv rage tr ois fois sa valeur , il se tr ompe.s

Nous répondons : 3° nI. Caucho n n'a pas voulu par ces énormes et impur
d onn nbles er reurs du rapp or t si chèrem en t payé , justi fier perso nne de donn er des
co ntrats Bans préa lablement don ner des soum issions. Il n 'a rien di t de tou t cela .

4° )1. Dorien dit: «1\1. Cauchon pr ét end-il produire ces erreurs du ra ppor t
pour justifier l' ar ran gement pris pour la ven tilat ion des édifices sans sou mettre
l' ou n age à la compétit ion pub lique ? D

Nous répondons : 4° qu c 1\1. Cauchon n' a r ien pr étendu dc semblable ; son
t émoign age donn é devan t la commission est, du reste , un démenti formel à cett e
asse r tion de ~I. Dorion.

5° M. Dorien d it: e Ces er reurs exonè ren t-elles le dernier gouvernement d 'a
voir payé $6 1,000 à )1. Garth pour cet ouvra ge? D

Nous ré pondo ns : 5° '1ue le gouvern ement est j usti fiable d 'avoir donn é S61 ,000
il .M . Ga rth pui squ e celu i ci a ob tenu l'ouvrage au concours ; mai s cc qui n 'est
pas just ifiable et cc dont ne par le pas lU. Dorion , de crainte de rendr e justic e à ses
a dver sair es, c'est l'incurie impardo nnablc de M. Keefer, lc dép uté commi ssa ire
d es tra vau x publics.

M . Ga rth demandait $6 1,000 pour son ouvrage li la conditio n que les exca
vati ons et la ma çonnerie en briques et en pierre ne seraient pas il sa cha rge.
P ourq uoi lIi. Keefer , que M . John Sandfield Macdonald ga rde enco re da ns le
bureau des travaux publi cs à raison de $4 ,200 par ann ée, n'a-t-il pas fait des cal
cu ls ct n'a -t-il pas informé son chcf, ni. R ose, que le chauffage ct la ven tilation,
à part les 561 ,000 de nI. Garth, coûteraient pour les conduits à air ct les exca
vations, plusieurs cent mille pia stres. L oin de vouloir justifier celt e impardon
nable incur ie, l\f. Cauchon la ment ionne au contraire da ns le témoign age qu'il
IL don né deva nt la commission .

6° Le j)lcrCltry fait dirc à 1\f. Cau chon, dans le rapport du discour s de )1.
D orion, que si 1:1 chambre lui donnait un comi té , il établirait pour un montant
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de $20 ,000 d 'erreurs da na le rapport de la eommission finan cière en sus de celles
qu 'il venait d 'énum érer.

Nous r épondous : 6· M. Csuehon n 'a ja mais di t un e parei lle abs urdité ; mai s
il a dit qu e CC! erreurs, tant lJI"iginaircs q uc typogr aphiques, couvraient plus d 'un
qua.rl de million <Ù piastres, ct 'l u 'il pr ouv era it , en sc b âsant su r les propres
calculs de la connnission , qu 'il revenait en core au x entrepren eu rs plus de $70,000,
et que, conséq ue mment, )1. Oauchon ne leur avait pas payé $4 8 ,000 dc trop ,

On con vien dra que M. Cauchon n'é tai t pas tenu d'accepter le ra ppor t de la
commission l'ait da ns le bu t de le perdre, ct q ue l'accept er, c'était sc montrer bien
gé néreux j et cependant, cc rqppor t , produit de la haine ct de la vengean ce, le
justifie pleinement, Q ue ferai t donc unc enquêt e éq uitab le, faite au g rand
j our et où il pourra it ê tre confronté avec ses cn ncm is.

7· )1. Dor ion di t : que le" comm issai res ont don né des raisons pou r toutes les
assert ions qu' il.' ont faite s, mais que le dép uté de Mouunorency a payé des som
mes considérables sans aucun estimé ct qu 'i l a dit qu'il n 'y avai t pas un mot de
vérit é au rappor t dan s leq uel se trou vait cependa nt son t émoignage.

Nous r épond on s : 70 Que )1. Caucho n n'a pas par lé du témoignage, mais du
rapport et de lieS conclus ions. Or, cc ra pport, nous Ic main tenons avec lui , est
faux comme ses conclusions,

li n'est pas vrai non plu s flue M. Oauehon ait payé des sommes considé ra bles
sans avoir pardevant lui des pièces justificntives. )1 . Dori on ne sa it pas cc qu e c'e st
qu 'une évaluation pr ogressive SUl' laquelle est gé né ra lement payé l'ouvrage fait j

et , en se renseignant mieux , il e ût appris que le bureau des travaux publics est dans
l' ha bitude tic faire des avances au x ouvr iers, c'est-ô-d ire de payer un montant
limité su r les ouvrll ges faits avant que le comp te mensuel n 'ait été examiné par
les employés du bureau ct approuvé pl1r le commissaire.

L e tém oignage donn é par )1. T oussaint Trud eau , le secrétai re d u bureau des
tr avaux publics devan t la commissio n financ ière ct contenu dan s le rapp ort de
cette commission au x pages 35, 3 6, 37, 38, 39, -1 0, &e., é tabli t flue ~1. Cau chon
n 'a fait auc un paiement sans en avoir été au tor isé soit par des évalua tions pro
gressives r éguli ères, soit par des certificats des architectes, soit culin par des
ordres en conseil spéciaux.

L es calculs de la commi ssion ne s'accordent pas avec ceux de ~1. Killaly et des
architecte s j mais M. Uau cho n n 'avait pas pou r le guider les calculs d 'une corn
mission ven ue plu s tard et cha rgée de le trouve r cn défaut , e t qui a travaillé
pendant hu it mois en dép ensant 850,000 pou r a rriver à ce but. Il ne pou vait
prendre que les certifica ts de ses a rchi tecte , et il paraît qu ' il n' avait pas mal
placé sa confia nce pui sque la commission elle-même a recommand é au gouverne
men t de con tinue r ,\, employer les mêm es architect es, e t que celui-c i a cha rgt!
l'un deux, ~1. F uller , de la continuation des travaux.

L es membres de ln counnission des finan ces ont tenu ;\1. T ru deau quatorze
j our. sur la sellette pour tâcher de loi arracher des paroles d 'a ccusatio n con t re
son ancie n chef; mais ~1. Trudeau, pOUl' ren dr e Justice ù la vé rité , a établi pa r
des documents ir réfragables que -'1. Cauchon 0 'est sor t i n i des evaluations pro
gre ssives, ni des certifica ts des ingénieurs, ni des ordres en conseil.

~1. Dor ion di t plu s loin que ~1. Ca uchon a payé $2,000 ,\, Mess. J oncs & cie. ,
après q ue l'ouvrage fut arr êt é,

Ces deux mill e piast res fesaien t partie de s dern iers 5100,000 votées par or dre
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en conseil, pour permettre aux entrepreneurs de payer leurs ouvriers en arrê tant
l'ouvrage.-

So. 1\1. Dorion ayant dit que III. Cauchon avait dépensé des sommes consi
dérables sans consult er l'ingéni eur de son département parcequ'il n'avait pas
confiance en lui, lIf. J ohn Sandfi cld ~lcDonald ajouta : Et cependant il ne l'a.
pas d émis, "

Nous répondons : 8° P ourqu oi vous, :II. :'Ilacdonald , ne l'avez -vous pas dé mis
après le rapport de la commission d'Outaouais (lui établit que c'est lui , 1II.
Keefer, qui est la cau se de cette prod igieuse nugm entution de la dépen se des
édifices ? Eh pourquoi vous.i M, Dorien , qui aviez le livre dans la main , n 'avez
vous pas fait conn aître ce fait à la chambre? Non, vous aimiez mieux calomnier
un adversaire politique; le calomnier, car vous baviez que M. Cauchon n'é ta it
pas dan s le gouvernemen t qua nd III. Kcefer ordonna tous ces trav aux, et qu'il
n 'eu t qu e la tâc he de les payer !

9° lIl. Dorion affirme qu e lIU I. Lan gevin et Cauchon, qui condamnen t le plan
du chemin de fer iut ercoloniul du gouverneme nt, avaient déclaré , sous l' ancien
cabin et, qu 'on ne pourrai t obtenir ce chemin par trop de sacrifices.

Nous r épondon : [l0 lIUI. Cauchon ct L angevin n'ont jamais dit cela ; ils n 'ont
jamais dit qu 'il fallût ruin er le pays pour faire le chemin de fer intercoloniul, bien
qu 'ils fussent en faveur du projet dans les conditions déjl\ réglées par la loi.

M. Dorion est sort i du cabinet par ce qu e celui-ci voulai t fair e construire le
chemin de fer intercolonial j ct tout récemmen t, pour arracher il. l'opp osition un
de ses membres les plus influents, M. Chapais, ct le placer dan s son nouveau cabi
n et , il consent à vouloir cc chemin dans les conditions proposées par le minist ère
Cartior-lIleD onald. C'est un e preuve llue, si presqu'à chaq ue mot il outrage sans
scrupule la vérit é, il peut encore changer sa politique pour se sauver du nau
f.age ct pour conserver le pouvoir.

10· lIl. Dorion dit: « On se rappellera qu e l'an cien mini stre des finances, M.
Gult, a évalué le déficit de l'année dernière l\ cinq m illions de piastres ; ct dans
le court espace de moins d 'un an, le ministère actu el a réduit ce déficit l\ deux
millions.»

Nous répond ons : 10° U n homme de bon sens qu i n'écrit pas pour jeter de la
poudre aux yeux de la foule peut-il di re une chose aussi absurde et aussi insen
sée? Il savait (\U'i1 trompait en parlant ainsi.

lII. Galt disait: «Si vous votez $700,000 ponr cont inuer les édifices d'Outa
ouai s, un m ill ion de p iastres pour organiser ln. milice; 800,000 pour payer les
seigneurs et qu elques autres dettes moindr es, il faudra, en pre nant en ligne de
compte la différence entre la. recet te et la. dépense indispensable pour le service
pu blic, 5,000,000 . D

Lo min istèr e actuel fit voter $500,000 pour les édifices d'Outaouais ct ne les
dépensa pas j il refusa de fair e voter les 00,000 ducs aux seigneurs , ct il ré-
duisit il. 5250,000 l'octroi de la milice.

E st-cc là, comme il l'affirme, réduire de trois millions un déficit réel ?
L es comptes publics prouvent qu e lIl. Dorion ment, les yeux ouverts et livre en

main, car les comptes publi cs disent qu e le déficit pour l' ann ée 1862 est de
$2 ,76·1,536 ct non pas de dellx millions seulement, ains i qu 'il l'affirme. Ces
mêmes comptes publi cs ét ablissen t que « lé d éficit r éel s de 1861 (lorsque M.
Gale était ministre des finances) éta it de $2,[l71,311, et non pas cilll1 millions,
comme l' affirme si courageus ement M. Dorien.
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M. H owland, après avoir dit devant ses électeurs, l'a nnée dernière, que le dé
ficit était de sep' millions de piastres, pour prouver qu' il était calomniateur, :1

été obligé d'écrire, dans sou ra ppor t des comptes pu blics, que ce déficit n'était
que de $2,971 ,311 , ou seulement d ' un peu plus de 8200,000 de plus que le défi
cit de 1862.

Yoil:\ comme on dit la vér ité :\ notre peuple.
11 0 M. Dorion condamne les gouve rnements qui on t passé de 1852 Il. 1862

pour avoir dépensé des sommes d'a rgent considé rables sans appropr ia tio n parl e
mont air e, et cependant, il admet que le l;Ouvernement de Ill. J ohn Sandfield
Ma cdonald a dépen sé au-delà. de $81 ,000 sans vote de la chambre. Si M. Do
ri on avai t voulu se renseign er , et si le gouverneme nt dont il fait auj ourd 'hui
par tie ne lui avai t pas caché la vérité comme il l' a Cliché à. la chambre malgré
les demandes réitérées d'informat ions de celle-ci, il aurait découve rt que M.
J ohn Sa ndfield Mucdonuld et ses collègu es avai ent d épensé, sans vote lég islatif,
plu s de 200,000 en outre de ces ~ 1,000.

Rien n 'est 1I\us facile à établir, malgré l'absence des documen ts que le gour er
nement s'es t donn é grand soin de ne pas produire. La loi de l'année dernière
comprend une somme de 10 ,000 pour les commissions d'enqu ête . Or, la seul e
commi ssion d' Outaouais, y compris les fra is d'impression , etc., dépa sse 50,000,
et les autres connuissions, dont un e siégc à perpétuité, on t absorbé et absorberont
au moins 850,000. Ensuite , dès l' ét1 der nier même, les appropriations pou r le
bureau des travaux publ ics étnieut épuisées. A cette époque il y avait déjà
u n déficit de $12 ,000, ct dire q u'après douze mois la dépense non app ropriée
dépasse $100,000, c'est se mont rer très modéré. Done, en tout, au -delà de
$200,000.

L es estimés de cette année couvr ent des sommes considé rab les déjà d épens ées
mai s non fra ncheme nt avouées.

III. Dorion aurait dÎI la isser cette qu est ion sous silence, pu isqu 'il ne s'agissa it
pas de J'ancien mini stère, mais bien de celui que la chambre a j ugé et qu e le
pa ys est appelé il juger il. son tour. Il aurait dû comprendre que ce n 'était pas
plaider une bonne cau se que de justifier le gouvernement existant qui a violé la
constitution parc c que son préd écesseur, qui n' est plus et que nous n 'avons pas
à juger, l'auruit violé comme lui.

1~0 Ill. Dorion dit que l'ancien gouvern ement a dépe nsé $49,000 sur la r ési
denee du gouvcrn eur général , qu i n 'en vau t en tout qu e $20,00 0.

III. Dorion sait qù'en faisan t ces affirma tions il ne di t pas ln vérité, pour deux
raisons: ln première parce qu e les deux magnifi qu es niaisons qui composen t la
r ésidence de Son Excellence ont coûté collectivement $48, 000 j et lu seconde,
parce qnc les améliorations faites sur ces mai sons n 'ont pas coû té $3'19,000, mais
$24,25 7.'H.

III. Dorien a bien eu soin de mettre sur le com pte de ln résidence des couver
neurs gé néraux, près de Sï,l'lOO dépen sées non sur la résidence du gouvern eur ,
mais sur d' immenses étables qui son t déjà employées connue ars enal pour la milice
et qui sont désormais indispensables pour cet objet , l'arsenal existant étant de
beaueoup trop peti t ,

1\1 . Dorien s'est bien gardé de dire encore que derrière les deux magnifiq ues
maisons dont nous avous parlé, il !1 fallu bâtir, il. la demande dc Eon E xcellence,
un imm onse édifice Il. quatre éta ges, cont enant vinet chambres, Four ses servi
t eurs. Il était pourtant si fac ile de dire; en; l'~aaJ"J!,;It '= Jr. P S.lJ;1.Y::l .j !1 .r~p~O;tt.

: ' ''..~ : ... .. . ~ ~: : . .. ..
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de la commission financière, que le montant dépensé sur les deux maisons ct la
gr:mde bâtisse de derrière n'est que 824,257,34. Nous établissons ces faits nOD
pour défendre un gouvernement qui n'est plns. ot que nOUR autres, oleoteurs, nOU8
n'avons pas à juger, mai s pour montrer 1eR moyen~ que M. Dorion et ses collègues
emploient pour perdre leurs adversaires et se rendre acceptables au peuple.

Nous avons déjà dit que M. Dorien mentait, les yeux ouverts et livre en main;
nous venons le prouver pour la dixième fois:

13° M. Galt aynnt établi que le gouvernement avait dépensé sur les chemine
de colonisation S10,OOO de plu. que l'appropriation de l'année dernière, M. Do
rion le nia. M. Galt lui montra le rapport même du ministre de l'agriculture ; ct
cependan t ;IL Dorion essaya de nier pendant plus de vingt minutes, de nier con
tre la preuve écrite! Quel respect peut-on donc avoir pour sa parole?

Si nous parlons de cette question , ce n'est pas, tant s'en faut, que nou s regret
tions de voir dépenser l'argent public sur les chemins de colonisation, mais seu
lement pour montrer que ;I\. Dorien ment en permanence pour calomnier ses
adversaires et sauver ses amis.

14° 2\I . Doriou, après avoir admis que le gouvernement dont il a fait ct dont
il fait aujourd'hui partie, a dépensé au -delà de $80 ,000 sans appropriation, dit,
une heure plus tard, dans le même discours , qu 'il n'a p,'s dépensé un sou sana
appropriation. ,Jugey. maintenant de la valeur de SM paroles.

15° ;II. Dorion dit que ]II. Cauchon a donné de sa propre autorité l'ordre de
bâtir un quatrième étage ll. la prison de Québec, ct quand !lI. Cauchon lui r~

pond que l'ordre n'est pas venu de lui, mais quo l'architecte 8., dé sa propre 3U

torité, fait bâtir cc quatrième étage; M. Dorion lui réplique: Eh bien, vous ['11.
vez aux moins payé!

Or, ~I. Cauchon ne pouvait pas le payer, puisqu'il n'était plus eommissaire
des travaux publics quand ce quatrième étll~e fut construit.

Il a été construit du temps de ôl , Tessier. M. Cauchon trouvait cc qua
tri ème étage indispensable, mais il avait refu se péremptoirement do le bâtir sans
un ordre en conseil ct son rapport fut fait en conséquence au conseil ex écutif";
mai s il est sort i du gouvernement avau t (lue ce rapport eut pu être adopté p:lr 10
conseil. Donc , c'est M. T essier , ]II. Dori on ct ses coll ègu es qui ont fait cons
truire co quatrième étage!

III. Dorion aurait dû avoir plus de mémoire au moin s pou~ mentir. C' est ~I.

T essier qui probablement l'aura in struit pour se tir er lui-même d'embarras,
1ü o ;II. Dorion dit que l'intérieur des mu rs de cotte pri son , d 'après le contrat,

devait ê t re en briques ct qu 'on l'a cons truit en pierre pour servir les entre pre
neurs et qu'en conséquence ces en trep reneurs demandaient 840 ,000 d 'extras ,

D'abord les entrepr eneurs, qu 'il s aient tor t ou rai son , ne demandent pas $40,
000 , mai s seulement 820,00U d' extras.

L es cellules des pri sonniers son t constru ites en briques, suivant le plan do
l'a rchit ecte, 111. Baillargé , et les port es de fer devaient êt re placé es dan s des
cadres de brique. Il sufâsai t donc û un prisonn ier d 'arracher quelques brique!
autour de la porte de sa cellu le pour pouvoir 11Is."Cr; pui s, comme l'intérieur du
mur tic la pri son ; du côt é de l' aile qu i ne doit pas être de sitô t cons truite, devait
être en briques et l'extéri eur du même mur cu ma çonn eri e brute, le pri sonnier,
sorti de sa cellule en arrachant un e ou deux briques ct en frappant avec ces mêmes
.hriqu es sur;l~ J:l 1I. :tie.cx~ér~?r!l -.d.u :Ulur, pouvait y faire une large tr ouée lit y pas~

: :........ :. ,:: : ":,' ;. :.-:.':
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ser ! En un e seule nuit, tous les pri sonniers pouvaient ainsi s' échapper de la
pri son.

)L Ca uchon a-t-il donc eu tort de faire placer les cent portes de fur des cel
Iules dan s des cadres solides de pierre de taill e et de cha nge r le mur de l'ai le de
la pri son de bri qu es rouges et de pierre brute en un e ruuçoun crie solide de pierr e
de rang.

Cet extra nécessair e a coûté 8 1a, 000, c'est le seul ordonn é par le gouverne
men t d' alors.

Ajou tons, en ter mi nan t que le gouve rnement ac tuel a fait trava iller l'hiver sur
les murs de la prison, malgr é les av is de ses employés ct q ue ces murs tomben t
à l' heure qu' il est . Il faudra les reconst ru ire à grands l'l'ais !

17° M. Dorien n 'est pas plus véridiq ue qu and il parle du contrat de Spe ncer
W ood ct qu 'il di t {lue le gouvernement act uel s'es t tenu st ric tement dan s l'appro
pri ati on, pui sque le con tra t siuné par ,,1.Uauchon, la veille de son dépar t des tra
va ux pu blics, n'ét ai t qu c de 8 15,!180 ; tandisqu e le gouvcmement ac tuel a déjit
dépensé su r Spcnecr Wood nu-delà dc 24 ,000, don t ~4,OOO pour un e serre, Cl!
sus de celle qui exista it déj,i , ':2,400 pour pein tu ragc, etc ., ct près de 1,iO O
pour lu réparation des étables. L 'ap propriation n 'é tai t q ue de ~:W ,OOO . L e
gouve l'llemenl, pour men tir il SOl! aise ct fai re mentir ,i son aise ses d éfenseurs,
n 'a mis da ns le rapport de la commissio n fina ncière que les sommes payées ct non
les sommes COli tractées. Les "J ,OUO de la serre, déj,i dépensées sans appropria
ti on, sc tr ouvaient dans les est imés de cet te année, mais on s'est bien donn é de
garde de dire qu'on les ava it déjà d épensées.

180. M. Dari on défen d les pensions des juges ct approuve les démis sions Iles
pau vres employés publies. Il veut donn er de l' ar gent à ceux qui sont riches ct
ôte r aux pa uvres leur dern ière bouchée de pain. JI veu t donn er des pensions
de .-fiOa ,i:J: 00 aux juges, pa ree qu ' il est uvocat ct qu ' il espè re être j uge un j our.

Hle.M. Dari on a le courage de dire que ce n'est pas le gouve rne ment dont
il fait partie qui a démis le Docteur Meilleur. Cette asser tion prou ve encore
combien peu cet homme respecte la vérité !

N 'est-ce pas M, Dorian ct ses collègu es qu iont mis sur le pavé de la ru e M.
R aymond, M. Meilleur ct M. Cherrier , sans doute parce qu'il s étaien t des Ca na
dien s-Français, et qui on t conservé Il M.•Joseph Cary son salaire de J::650, bien
{fue cc monsieur ne fasse rien depui s bien longt emps. N' est-cc pas lui et ses
collègu es q u i ont chassé des bas-Canadiens du bureau de la poste de Montréal .
ct q ui les y ont remplacés par des haut-Can adiens.

U n homme qui était ga rdien des archives à l\l ontréal, fut pri s d'une ali én a
ti on menta le. L e père ava it obte nu du gouvcmeuient Cartier-MacD onal d la
permission d'eugager à <f100 par an, quelqu'un qui lit l'ouvrage de son fils, pour
pouvoir, à l'aide des autres J::100, tenir conven ablement sou ' fils dans un asile.
M. Dori an a cu la cr uau té de briser cet ar ra ngement si plein d'humanité, et
même il a cu des paroles amères ct ironiques pour l'infortuné privé de sa ra ison.
Ce 'Iu 'il a vu autour ct auprès de lui , aurait d û pourtant le port er à plu s de mi
sé ricorde ct à plu s de gé nérosité.

ZOe. .M. Dorian parl e de la nomination de ~I. Pierre L abelle, comme inspec
teur des tr avaux publics, ct se loue d' avoir démis cet ancien et respectab le l'Cpr é
sentant du peupl e, payé, dit-il, pour perm ettre à ~l.le solliciteur-général de pos·
séder un siége dau s la cha mbre.

1\1. L abelle, par sa longu e expérience des constructions de tout genre, pouvait
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être d'une très gra nde ut ilité dan s le département des travau x pub lics, si le gou
vernement, dout M. Dorien faisait partie, avait voulu u tili ser ses serv ices. Mais
non , l' on s'abstint de l'employer pour prouver qu' il n'était ni nécessaire ni utile;
l'on sc vengeai t ain si lâchemen t d 'un ancien adversaire.

l'fais pour qu oi i\L Doriou n 'a -t-il pas parl é de la nomin ati on de M. P réfon
taine, qu'Il a fuit e lui-m ême ? Il a nommé inspecteur des chem ins de colonisat ion
oct homm e qu i ne conna ît absolum ent rien aux chemin s et dont tou t le mérite
est d'être rouge ct d 'avoir été l\ Verch ères Ic candidat rouge batt u dans plusieu rs
électi ons cons écuti ves .

Ses app ointemen ts sont de $ 1000 par an , et sa situa tion est une v éritable siné
cure; mai s il fulluit bien récompenser un houune qui s' était ru iné pour le rou
I:,risme.

Admettons mêmc pour un insta nt qu e Ic cabinet Cartier eût eu tort de nom
mer M. Labelle, ccla ju stili ait-il ?lI. Dorion de l'imiter, et après avoir donn é une
sinécure ,i. 1\1 • Préfontninc, de porter des accusations contre ses pr édécesseurs ?

Vo il:i. comme agit et comme raisonne le chef des rouges.
2 10. ?lI . Dorien pa rle ensuit e de l'argent dépensé pour les aver tissemen ts, et

payé qu elqu efois pour des avertissements non ordonnés. Il attaque surtout le
Coloni salellr. C' est tout naturel pui squ e ce journ al habile lui a fai t tant de ma l
dan s son élection de Montr éal,

JJe procureur-gén éral actu el essaie de faire ri re la chambre en disant que dans
le Colonisalellr se trouvai ent des a nnonces relat ives ù la Cour de Saguenay ct
aux Il es Munitou lin es. Mais si un député espiègle s'éta it levé, le Défricheur en
main pour lui dire; « Monsieu r, connaissez vous cette feuille, le D éfrielieur ? La
connuissoz-vous ? elle appartient l\ la famille. C 'est, vous le savez bien , la proprié té
de M. J . K Dorien , (1'l!:nfant T errible,) député de Drummond ct d'Arthubaska,
votre frèr e ct votre soutien ! Bh ! bien , lisez cette feu ille qui se publie dan s la fo
rêt, elle est couverte d'unuonces du gouvernemen t, pour un e valeu r d'au moins
875 par chaque livra ison , ct on y tr ouve même des annonces relatives au canal
' Velland. Avez-vous ord onné ces annonces, ne les avez-vous pas payées et ne
les payez-vous pas encore ? N'avez-vous pas payé de plu s des circ ulaires que votre
frè re, le même, a imprimées de sa propre au torité et distribuées dan s les town
sh ips de t'est ? D Qu'auriez-vous pu répo ndre? L a chambre ct le pays au ra ien t ri
de vous et de votre pureté administrative. Tout ce qui est donn é au x siens et ,\
soi est légitime, tout cc qu i est donné aux autres est honteux ct crimi nel ! Vo ilà.
votre doctrine.

220. M. Dorion passe rapidement sur la question du chemin de fer inter colo
n iai SUl" laquelle il avait tant à dire et il cau se de laquelle il avait cm devoir ré
signer; ct cela par cra inte de rendre justice ,i. BCS adv ersaires politi qu es. Puis
qu' il parlait d 'économie pourquoi ne disait-il pas qu e le proj et du chemin de fer
intcrcolonial de M.J. S. MacDonald, par les l'rais de construction , de réparations
et d'opération, eût coû té probablement $1 ,20U,000 par année il la province.

Ah 1 i\[ . Dorion , non-seulem ent vous travestissez les fai ts pour attaquer
J'opposition ; mais encore vous cachez des vérités importan tes pou r couvrir YOS

amis . Et vous êtes chef de parti, ct vous avez besoin que l'on croie dans la
moralité de vos principes et dans la v érité de vos paroles 1

230 . M. Dorion parle de 8200,000 prêt ées en 1857 ù labanque Zi mmorman,
et de 5900,000 prêtées au Grand Tronc et lesquelles, dit-il, « n 'ou t jamai s été
et ne seront jamais remises.
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Ce n'est pas que nous veuillions justifier aucunement de prêter des sommes
considérable" il des institut ions financières ou à des compagnies . Mais ~1. Dorion
ne dit pas ct ne pouvait pas dire que les 200,00U déposées dans la banque Zim
meI;man ont été perdues.puisq ue l'hi stoir e qu'il en donn e lui-même, étab lit qu'e lles
ont été retirées de cette banque.

Quan t au 8900,000 prêtées au Grand Tronc, elles ont été remboursées à l' ex
cepti on d'une modique par tie. Du reste, rien de plus facile qu e de sauver cette
somme, en retenant le subside postal. P ourquoi MM. MacDonald ct Dorion,
ces deux ;;anliens fidèles de la mora le ct de la bourse publiques, ne l'ont-il s pas
fait? Il fallait . proU\'er leur méri te et leur int égrité par des actes ct non par la
calomnie.

Mais pourquoi 1'1. Dorion, cet homme juste, n 'a-t-il pas reproc hé à M. J. S.
McDonald, sou chef, d'avo ir présenté l'année dernière, le bill le plus monstrueux et
le plus inique qui ait jamais occupé l'attention d'u n parlement , lU. J. S. Mue
Donald, pal' cc bill volait d'un seul coup $3, 000,000 à la province, la dette du
(lreut Western, ct effaçait du même coup des créances particulières au montant
de plusieurs millions de louis ; nous voulons parler de son bill qui avait pour obje t
la fusion du Grand T ronc ct du Great Western. Cc bill in fâme u-t-il empêché
lU. Dar ion d'accepter ensuite un por tefeuille de M. J. S. ~Iaedonald ?

Mais voici des révélations qui affecten t M. Dorien , le pur M. Dorion direc
temcnt connue ministre ct comme adjoint du même lU. MacDonald. L e L eader,
évidemment sur l'au tori té de ;)1. F oley, dit que près d'un mois avant le vote do
non-confia nee, ~1. J . S. ~IacDonald entra duns le bureau génér :ù des postes avec
M. Bridges, pour soumettre à 1'1. Griffin, le projet suivant: e L es salaires des
conducte urs ct les dépenses contin gen tes coûtent $2 2,000 par ann ée, nous ren
verrons les cond ucte urs et nous les jet ter ons sur le chemin, qu 'ils soient ou non
pères de fam illes, et nous donn erons les $22, UO O au Grand Tronc. Nous lui
donnerons encore '30,000 pour le service des malles aux stat ions; pui s, nous
élèverons de 70,000 à , 105,OUO le subs ide annuel. E n tout 157,000 , au lieu
de 870,000 flue la province paie actuellement 1

Si le Grand T ronc a droit à $157,000, pourquoi :1\1..r. S. MacDonald ne les
lui donne-t-il pas fra nchemen t ct honn êtement sans avoir recours à nn tripotage ,
honteu x ct déclaré impraticable par 1\1. Griffin, le député maitre général des
postes ?

Dans la r éuni on des députés clcar-erits à Québec, ~1. Brown a fait accepter
cc projet , ct 111. Foley a été sacr ifié peur l'avoir repoussé.

Voici un autre fait non moins grave qu' il fau t mett re sur le compte de ~1. Do
r ion et de ses collègues . On sait que ;)1. Dawson avait orga nisé un e compagnie
de tr ansit entre le Canada, la Rivière R ouge ct le P acifiqu e. Cette compagnie,
qui éta it incorporée faillit ct ne put remplir un contrat fait avec le gouverne ment
pour le tra nsport des malles.

Depui s, cette compagni e dont font partie M. Dawson, qui représentait le comté
d'Outaouais dans 10 parlement qui vient d' être dissout , ct l'lM. MacllIurriek et
1\Iac1\1astcr, deux conseillers législatifs, n 'a cess é de réclamer du gouvernemen t
des dommages considérables. Un jour , c'était apr ès le vote de non-confiance,
un personn age dont le L eader ne donn e pas le nom, s'a dresse û 111. F oley et lui
dit : (Si vous faites u n rapport favorable sur ces réclamati ons, 1'1. Mowatt,
sc charge de Je faire passer et mettre à exécution. ) 1\1. F oley refu sa p ércmptoi-
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. romont, mai s les clear-grits se son t eng agés t\ appuyer ces réclamations dan s la
cha mbre .

I! est facile d'expliquer mnintcnant la conduite de i\I. D awson dan s le vote
de non-confiance ; il fa llait le r écompenser ct mettre en bonn e humeur des gens
comme Mi\I. i\lei\Iurriek ct Mei\Iaster. Il s sont dispendieux, ces cleargr its ct ces
au gu stes champions de la morale publique, ces ga rdiens fidèles du coffre pro
vinciul l

M. Dor ion sa nctionn e tout cela pour rester au pouvoir.
24° i\I. Dorion par le ensuite du nou veau bill de la milice qu'il condamne légèr e

men t pour passer de su ite au bill de la mili ce de l'an cien minist ère, qui n'était
pas cn cause, Comm ent pouvait-il, en effet, approuver le bill absurde ct inique
de M.•I. S. Macdonald?

i\I ais il ne lui était pas permis de sort ir d 'une impasse par un men songe, c'es t
i, d ire en affirm an t qu e la commiss ion de la mili ce nommée pa r le cabine t Car t ier
MeD onald ét ait composée d' étrangers, tandis qu'on n 'y comptait sur sept mem
bres q u' un soul étra nge r, le colonel Lysons.

On)1. Dorien con na issa it les fa it s ou il ne les con naissa it pa s. S' il les con
naissait il devai t dire la vérité j s' il ne les con na issa it pas il devait sc taire.

25 ° i\1. Dorion parle avec am ertume des [o be d'impression etc., mai s, pui squ'il
est si éq uitable et qu 'il a tant t\ cœur l' intérêt publ ic, pourquoi n'a-t-il pas dit (lue
le gouver nement actu el a donn é Ù, 1l1M. B lackburn ct Sh eppard, d 'un seul coup, un
dem i million de · formules ,\ imprimer ; pourquoi le gouvern emcnt n'a pas voulu
me tt re devant la cha mb re, malgr é sa demande, le compte des sommes d' argent
payées par les diver s départements ;\ ces deux mêmes hommes ; pourquoi il laisse
ces deux imprimeurs donn er 200 feuilles pon r 250 (c'est beauc oup sur un compte
d'un demi milli on) j pourquoi il leur donn e !l ccntins au lieu de 5, prix habi tu el
pour l' emp aquetage de ces mêmes formules j pourquoi il a aohe té d'eux ,10 livres
blancs au prix de 820 chaque livr e, et pourquoi il leur cn a fait faire 40 autres
an mêm e prix, sous le pr ét ext e qu e les premiers son t fauti fs j pourquoi M . 1\1c
Dougall a payé 29 .50 des livres blancs qui sc vendent 13 pia stres chez tous les
lib ra ires; pourquoi M. H ervey pai e, sans les di scuter , tous les comptes de !\Il\! .
Blac kburn et Shepp ard, ct pourquoi il leur donn e des prix exorbita nts ?

i\l. H owland avait depuis un Illois la répon se ;\ l' adresse de la chamb re au su
jet des sommes payées pour les impressions, mai s il s'es t bien donn é de ~arcle de
la pro duire , parcequ'elle eu t Iait j eter un cr i d'indign ation ,\ la chambre ct au
pays.

2Go ?If. D orion term in e son long discours en in sist an t de nouveau sur les pen 
Rions des juges. Il est évident qu'il pense ;\ lui, ;\ lui avocat, beaucoup plu s qu ' à
l'i nt érêt public ct ,\ l' é tat de d élab rement 01'1 se trouvent actuellemen t nos
fina nccs.

D'après cette analyse, nous ven ons d' établir que M. D orion n 'a pas formulé
Ime seule vérité dan s u n discours qui n'a pas duré moins de trois heures. Celn
est pénible t\ const ater, ct il en coûte (le placer dan s cet te humiliante position
un che f de parti et ;\ un homme qui réclam e la confiance publique.

T els sont les rouges, du pr em ier au dcmier; ils ue respectent ri en , et pour
eu x la fin just ifie touj ours Ics moyen s.
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Le Journal de Québec, dans son numéro de samedi, publie un article
au sujet de la position de certains hommes du gouvernement du jour
vis-il-vis ccu o question de la repr ésentation d'après le nombre. Nous lui
donnons place ici, il fera notre Vllle el dernier article.

VIII.

R EI-nÉSENTA.TION D 'A.PRÈS I.E NOlUBRE.

Chaque brise de vent, qu'elle vienne du nord, du sud, de l'est on de
J'ouest, nous apporte l'odeur délétère et morbide de la représentation
basée SUI' la population . 1\1. Dorion suinte la représentat ion bas ée sur
la population par tous ses porcs. Il ne l'a pas reniée non plus, il n'au
rait pu le faire, dans l'assemblée du marché Berthelot.

Ecoutons le Globe ct pesons bien ses paroles, car elles ont une valeur
et une signification sinistres pour le Bas-Canada ; c'est M. Georges
Brown qui parle, le même qui vient de reconstruire « le nouveau cabinet, »
le même qui a fait sortir ilI. SicoLle du cabinet pour y faire entrer M.
Dorien, ce libéral li lu manière iles libéraux haut-canadiens, et M. 1I01
tou) cet homme plus lunu- catuulien qu'un haut-canadien même:

« Si M. J. S. Mucdonald n'avait pu réussir à reconstru ire son gouvernement,
il ne restait plus qu'un autre résultat possible, le retour au pouvoir de M. J .
A. Macdonald et de M. Georges Carti er. Cela n 'eflt pas seulement donné
le coup de mort A LA RÉFOR)IE REPRÉSENTATIVE, P OUR llIEN nss ANNÉES,
mais eût ram en é le règne sans contrôle de l'ext ravagnncc, d'une l églslation cor
rom~uc et des jobs en gros; LES Al\IIS BIEN É PltOUVE S DE LA IUj:
PRJ<':SEN1'ATION BASEE SUR LA POPULATION, DANS LA LE
GISLATUIU~, sentirent toute la responsabili té de la décision qu'ils avaient à
donn er dans les circon.ltances. Ils durent confesser que la conduite de Sir
Edmund H ead, en 1858, les événements de l' année dern ière et la faiblesse des
représentants du Haut-Canada, ON'f 1\1IS TOU'f GOUVERNl<jllIENT
DAN S L 'IMPOSSIBII,ITÉ de faire, en ce moment, avec succès, UN A~)PEL

AU P1WPLE DU BAS -CANADA, EN FAVE UR Dl<J LA HEPRESEN
TATION BASÉE SUR LA POPULATION. Il~ virent que permettre le
retour du gouvernement Cartier-Macdonald, c'était placer au pouvoir les ennemis
les plus acharnés de leur cause, l ia repr ésentation basée 8ur la population).
Ils sentirent, d'un autr e côté, qu'autour du gouvernement de 1\1. JO, S. Mac
donald et de M. Dorion, se ran geraient tous les vrais amis de la réforme re
présent ativ e, PRE'fS A FRAPPER LE COUP, pour la bonnecause, QUAND
LE l\IO;\ŒN'l' PROPICE ARRIVERA. Sous ces circonstances, ils ont
cru devoir accepter le nouvel arran gement. Nous croyons qu'ils ont agi avec sa
gesse, et nous croyons que les électeurs du Haut-Canada le penseront comme
nous. D

'Maintenant, rapprochons ce langage de 1\1. Brown avec celui que 1\1.
Dorian employait dans son adresse électorale du 13 août 1858:
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«Je puis déclarer de suite qu'en oonsentant à fairo par t ie d'u ne adm inis
tration dont M. Brown devait ê tre 10 ohef, je n'ai eu à renoncer A AUCUN DE '
MES PRINCIPES P OLITIQUES. NI A EXIGER LE SACR IP ICE D'AUCUN DES
BIENS. Ayant , depuis que j'ai eu l'honneur d'occuper un si ège en parle.
ment, CONSTA)lMEN T AGI DE CONCERT A V EC LE PA RTI LIIIÉUAL DU HAUT'
CA NADA, dont M. B rown étai t l'un des chefs les plus disti ngu és, NOTRE POLI
TIQU}: ÉT AIT PARPAITE)IENT DÉ E'IN IE.. .. ..

D Il n'y avait pas à hésit er , et la discussion suggéra bi en tôt qu 'au moyen de
changements constitutionnels, accomp agnés do restrictions et de garantios suf
fisant es pour la protection de s intérêt s et des institutions de ch aqu e section
de la' provin ce, ou par l'application du principe féd éral à notre système de
gouv ernement, il était possible de préparer une mesure qui rencontr â t l'approba
tion de la majorité du Haut et du B as-Canada, TOUT E N ADOI'TA NT LA POI'U
LAT ION COMME BASE DE LA RE PRÉSENT AT ION. D

Rappelons-nous encore que 1\1. Dorion disait que, pour « effectuer
ces changements constitutionnels, il (allait un gouvenwPnellt puissant. Il

Rappelons-nous que, le 10 août 1858, M. Dorien disait aux citoyens de
Montréal :

«Je pui s dire que j'ai accepté une oharge avco ~I. B rown, san s fai re le sa
orifice d 'aucun principe, et qu o j' ai discut é avec lui les qu elques qu estions sur
lesqu elles j'avais différé d'opinion avec lui, les mêmes qui divisent lc Haut ct le
Bas-Cunud a, telle qu c la représen tati on basée sur la popu lation. Nou s avons
trouvé qu e ces difficultés pouvaicnt s' applanir à la sati sfaeti on des deux sections
de la Province, soit en adopt ant un e union fédé rale ou telles autres modifi
cations à notre constitution, pr ésentée sur la base de la représentation suivant
la population. D

Lc Pay.~ du 14 août, qui publiait ce discours, disait : « On y verra
qu'il coïncide de tous points avec l'exposé, (ait pm' Ill . Brown à Toronto,
de la politique et des vues qui auraient (ait la base du ministère Broum
Dorian, s'il n'eùt succombé, etc.. .C'est le meilleur d émenti que nous
puissions faire à ces feuilles sans pudeur qui n'ont, pour nous combattre,
que l'm'me du mensongeet qui n'ont pas honte de parler de sacrifices de
prin cipes, à propos de la formation du ministère en question. »

Le 9 novembre 1859, un sous-comité de la convention de Toronto
soumettait à celle-ci une série de six résolutions. 1\1. Brown avait fait
mettre dans la sixième résolution: « li est impératif de déclarer
qu'aucun gouvernement général ne pourra satisfaire le Haut-Canada, s'il
n'est fondé sur le principe de la Représentation basée sur la population.

M. Dorien déclara lui-même qu'en acceptant un portefeuille de M.
Brown, en 1858, il ne sacrifia passes principes, et il admit cependant
qu'il avait consenti au principe de la Représentation suivant le nombre
comme base fondam entale d'un système quelconque de gouvernement
qui pùt être adopté. Son organe, le Pays, dit en reproduisant ce même
discours, que le discours prononcé par M. Dorion à Montréal coïncide
parfaitement avec le discours prononcé par M. Brown à Toronto, et qu'il
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y a impudeur e l mensonge à soutenir qu' il y a eu quelque part sacrifice
de principes.

M. Dorien disait en chambre, dans une occasion précédente, que la
Représentation basée sur la population était UII principe juste en lui
même ct qu'il viendrait un temps où il serait impossible de résister
aux réclamations du Haut-Canada à l'endroit de celle mesure.

Après sa r éélection en 1858, M. Brown déclarait que l'un des articles
du programme de son gouvernement de deux jours était la repré
sentation basée SUI' la population. M. Laberge réclama, mais .M. Durion
ne réclama pas, admettant ainsi que M. Brown disait vrai.

I\n' yavait sacrifice de principes ni pour l'un ni pour l'autre ; ils étaient
tous les deux en laveur de la Rcpréscntation basée SUI' la population.

Aujourd' hui, sont-ils changés? i 'on, ils attendent seulement le 1/10

ment propice pOlir[rapper le coup.
Ils ont déclaré tous les deux qu' il fallait un gouvernement fort pour

effectue r ce changement constitutionnel el, comme ils seraieut sù rs
d' être pourchassés partout du Bas-Canada, s' ils osaient aujourd'hui dire
leur pensée, ils attendent, pour parler el pour agir', que les élections lem'
donnent ce gOIH'erllemellt fort, salis lequel la représentation bas ée SUI' la
population est une impossibilité. S'ils obtienueut doue ce guuverne
ment {urt, ils nous donneront certainement la représentation suivant le'
nombre, parce que, dit M. Dorien, c'est UII principe juste en lut-meme.

Si nous connaissous la pensee intime de M, Dorien, nous le devons à
l'indiscrétion de M. Brown, ou peut-être il la nécessité où se trouve celui
ci de la dire pour convaincre le Haut-Canada qu'en votant pour un gou
vernement qui ne fait pas ostensiblement de la représentation basée sur la
population un article de son programme, il ne violera pas sou principe,
mais se mettra en position de le faire valoir avec succès au temps
propice, et lorsque le moment de frapper le grand coup sera venu, M.
Brown ne vous cache pas que M. Dorien est dévoue à la représenta
tion basée sur la population, que, M. Ilolton est plus haut-canadien
qu'un haut-canadien lui-même et que tous les amis de la représentation
basée SUI' la population sentent le besoin de sc ranger autour de lui.

Est-il donc besoin de plus de preuves pour établir qu'en votant pour
les candidats ministériels, le pays ferait triompher le parti l'ouge qui
déclare, pal' la bouche de son chef, que le principe de la représenta
tion suivant le nombre est un principe juste en lui-même, et qu'il
mettrait ce parti en position d'exécuter ce Ioruiiduble et fatal changement
constitutionnel qui faisailla base du cabinet Brown-Dorien de 1858.

Il faudrait bien peu de voix bas-canadiennes pour arriver là, cal' M.
Brown se tient derrière M. J. S. Macdonald cl M. Dorien prêt à leur
prêter main-forte avec sa phalange serL-é~ :f:~·.I..'O IUp':lùtc"~ · ,:J. "!(i~ ·le·U !Iuj.-: "
Canada presque toul entier. :"'; :". : ::• .:::' : :':••; ; : : '

M. Brown nous a dit, bien des foi s, ll.~~ 's!iCYo~lqi.t' la : réJir~.;ë Jil~d~ll: ':••
:.~::::.; ; ~.•.; :...::.~ :..: ~ ..~ .. ~~...~:.
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bas ée sur la population, cc n'était pas pal' le désir d'anéantir nos insti
tutions. Noue; n'aimerions pas il être (laités par les griffes de ce tigre, car
nous savons trop d éjà avec quel fanatisme, avec quelle insolelice et
avec quelle brutalité de taugage il a parlé ct parle encore de notre
religion, de nos institutions, de notre nationalité ct même de notre
langue. Ne disait-il pus, naguère encore, que les Canadiens-Français
étaient d'une race inférieure et que le catholicisme ubû tardissait l'in
telligence? Que seraient la liberté religieuse et la liberté de l'enseigne
ment si nous étions sous la domination des cleargrits du Ilaut-Cunada ?
Leur fanatisme ne s'est-il pas partout révélé tians leurs votes SUI' les
bills de corporations religieuses ou même de sociétés de bienfaisance et
de charité, el le vote sur' le bill des Ecoles Séparées, pourtant si inof
fensif, n'a- l-il pas été, pour le Bas-Canada, un lamentable spectacle el
un dur mais salutaire enseignement sur le sort que lui réserve le radi
calisme haut-canadien s'i l est un jour vainqueur ? Ah ! si nous allions
dormir, si nous allionsoublierque les principes de ~DI. Brown et Doriou,
de leur propre aven, sont en harmonie parfaite, nous nous trouverions,
le lendemain de "élection générale, sous la main impitoyable ct destruc
tive du Cleargritisme, el la représentation bas ée sur la population, do
minée par l'esprit d'hostilité ct de haine que M. Brown ct ses adeptes
'portent au Bas-Canada cl il ses iustilutious.entrainerait avec clic son COI'

t ége de ruines el d'asservissement.
Non, le Bas-Canada repoussera aux polis les amis avoués ou cachés ci e

la représentation basée Slll' la population, car c'est par cela seul qu' il se
sauvera,

Québec, 26 mai 1863,
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