
Affaires de [20 FjVD,lER 181'1,] Routine, 123

lu. Baie dc~ Vae.hcl), au Heu do tt'oil'; foi~ 1})e:IS(~S pOlll'10 compte dn fonds conRO
la semaino, l'entreprenenr aetut)l Olll'it Jidô dcpui-. le lei' jui\let 1~76 jUl5QU'Ul1

de fi.lire ce t:lcl'vice ~i meill<~\ll' marché 10 fén'icI' 18",
f}ue d'ault'eR soumiBsionnait'('~J et 80n !
f}ffJ'O fut acC'cl)tée, YOfES ET 3IOYE~S,-IJE BUDGET,

01' t n.' • , 1• 0 me quo ('ct e RIlUU'C ~OIt une i
:lttllil'O \?él't,HlSe, mai~ il fi. été rumOUl' 1 L'ol'tIre du jOl1l' qne la. Chamb,'c se
11UI,} de~ influences corl'uptl'Ïco~ ont été : f{wme en ('omité gé',él'al, afin d'examl
e1Ul1loyée~ en ,lohol'S du comté dn Unp- i nol' les \'oies ct moyem:! pmU" pl'élever
lketon, Il n'ttrruu'tient pus Ù un ho- ; Jeli suh-.;iùes li aCClJl'Ùm' à S:t ilujOl'lté,
nombic député d'impuror des m()hile1'l : étant lu,
('fH'l'nptcIlI'S Ù d':llltl'e~, lOl'sflll'en 187-!-: )I. CAR'f\VRIGHT-)f. l'O,'nteur
il lli~uit, Ù. Ibl!fux, duu:i nne}ls~em.hléo ; qUl'Ilos 11"0 ~()ient los dive,'gcn('e~
lUlhl~~1UO ml t'i1l.JCt. do l.a {:(Jnte~.Jm'utlOn: i d'I)piuiou 'lui pnisi'ïcnt existe" on cette
", 'l,Il Il Jlt) l~eJ"~lCttl':ut .la,muls (lue la i Ohmnbl'C à l'ég:tl'd de ln. politique
!('gl,..lntl1l'e )'e~l:t.', la (l11Cstron u'·n.nt do : pn";l"éo du ~ou\·el'nement ou de celle
"Oll:.;U/tOJ' !o p~llt,lo," et que dC!lX an=" ; (l'l'il el'oÎl'n~dc\·oÎl' ndoptol' pOUl' l'a~e
\~lll~ tm'rI II ,·o,imt l'n fttvoul' de Hl 'lue..;. 1 niJ', .le ('l'oi~ que le~ honol'abl~!i mem.
:.I.l.l rt et 1"eeo\"nl~,pen 110 tomp~ npl'~" :-:\ : l)l'cs de ('cUo Chambl'c, il. quelquo
!'~'('t)m.vcll~e on Ci:\1lt ))1~JnmÜ a dl':' tone- purti 'l\l~il~ nppnl'lionncnt, reconna1-
. l'III::; lml)(?l't:lllt~~ ml Rcnnt. ,iront mTOC moi (JUO l'année fi8(~ale

Une '·Olx-;-A, 1.000dJ'~' . ) expit'éc le 1er juillet 1870 lt été d'une
.:\1. J./OR~rr ... r)R-.Je 110 YUl~ cmTI- ~ lI:ltUl'U üxo<':-;sivement cl'jtiqlle ot dont

pl'I./}~Il'e 'Ill] l'Jlouol'ahle fleputû veut, Ilot l'~ Jtistoil'C tinandôl'O gal'<\cl'tt long..
l1I>pJJlluel'. , {cmp~ le :-;oIH'onir; do thit on peut

.~il' JOHN A. ?lACDON.'\ !J~):--C'est tlit'c qllll, l'OU:\ <:OI·tuil1~ ]':lpport~, clle
UI1 :d)\]~ de:; (lI'Oltli o.t dcs pi'lvJleg?8 lil: ~ ftW~l épPflu(J, O",)f. l'Ol'atem',je C]'ainH
"e/t.l; U/ulluIJl'c. ,L h0I101':~b!c. ~tepll~ll ; qlw 10:-; clue:;tiom; tlonL ln Chnmb]'() ,yu.
~(IIUHYe IH!c. qnelj(wll de 1'1'lvIlege, p\l~S ! ètl'e sui:.;ie :ll1joU]'tl'hlli ne soient p:1Sl'la.
il :-0 meL ct l11lSu[tm' quelll1 l'llll. .re th~ ! blcmont cOlllJ)liquée~ et J'e doifi:l ~~()lJi-

, i {' ',f . '{ / s' , •'llllJ {' C:-\l. <l nn t'Hill:' u{~8 prIn ege:.; {JO 1 ~itcl' l'indu10'ence tlo mon lludit ,iJ'c
::1 oChtllllhl'C, ct. l'honc~I':\ulc <!épl1té n : clans le cu:; 07.. jo lui paruitrai:-; traite;
Pl'IS lu. p:l.l'ol~ ~ou"" un taux Pl'l'lOxle, trop longuement ces qucstionjo;.

.\f. 31..:\Üb.Ay (Cap-Ul'{!tnn)--IJoin fJ i' ' ù '{,. l'
Ill.! t~}(~i nllc j~léc Jl:ll'ei\l~, .le ,li, qnc : ~)lU', allnc~" y??,t,.t ~:l~lt~, 110:01 (e·
j'ai ete :t«?CUl'Oc;\ tm't pHI' }Û~ j()lU'Il~lllX. ; T>enso~ 8?ut au l'~eeloi..t \1n cl~t1he.au luel
, ~I. L'OH.A:rEUR--Je t\ollle 'lU'H) ]l,:-~t ~)1'e~~lmahf~ (lU el~es ~ l.\t!eJJ](,I ..o~t
soit désÎl'llhle que los hOJ1I)l':lbles db- i d}c} ~~ tlOS loootemp~,. ct cl nn .lutle
llUlês l'clèvent le~ :u'tic·tescÏes jOlll'lltlllX, i COle, comme .celn ~U'l'IVO assez sou
S'il fll'l'iyc nne el'l'OUJ' dau$ ni) l'Ul)poJ't l"ont dan~ de~ C'.u'cons~ancel';semb[nh[es,
de joul'nul et qU'llll dél)uté soit mis ninsi notre rcvcnu,-p'al'tlc }>OUl' dClil ~:j use~
dan:; une fau:SlSt> pO::lition, je pense (lU'H \ na~l1l'elle~ ~t ,~cCldc!\tollc~, partJ(', pal'
f~~t bien il l'oJ'dJ'o Cil cspHIJmUlt 'ln~il 1SUJtc de 1cxh,emc d~pre5~lOn {~U ~ Offi
n'a pa8 fllit los u:-'SOl'tÎOIl:i iJII'Oll lui i lUet'cO-a ~,UlH ~U1e J'ed.l~~~:o,n,tl'~S1.•:t~,
l'rête, ,Si .l'hoJl()J':lule dÙplllé a uue 1 la. ,l)Ill~ ~o~ !~: JO, le c(e:-:;u" '\l,~l~~~len1.
a(:~l\:m.tlOn a P\)I'tèl' ('OIlt.I'C 10 pl'o}wiù- 'Ill JI nl: Huml.l plofJablemont,J.unJu. ,
tail'e d'ull jOUJ'Jt:ll, il pout :-nll~ dol1le le. Quoi qu'il en l'o;oit, le l'ésnltat.le l)lul"o
tilil'e, mai:; il me ::-emble qll'Ullc l'épOll60 : cluÎl' de cetto l::iitl1ution, le \·oici : tnndi:o:;
Il\: loo~l'.\it. pn:-:. à l'ol'fh'c. 'que no~ dépcnsc~ de ranuée tiO ~ont

èlevée~ à au moins 824,48~,OOO en
8üBI:UDE8, , c.h i ffl'N;; }'on<1::;, nos r(.lcottos ~ont tom bée~

.. :\ environ $Z2.587.nOO-~oit un di'ficit
Résolution (10 févl'Îlw) l'apportéu, ,l'écl de $l,~Ol,O'oO. Eh! bien, M.

fue la :,econù~ tob cl, utloptée, rOI'ateur, je ~el'ais le dernier ho:nlDc
i en cette Chambro à n'attachel' :tIlt'une

tTA:r IlES RECETTES ET l}tPEN~K~. . impol'h'mce à ce fait. Quel que fo\{Iit le
: poiut de vuo auquel nOUl\i nOlIS pll1dons

)1. C..\.RT\VRIGHT met {levant ln . !IOUJ' l'em'isu~al', quelque cau~c que
l'luun\wc LUl t'Hat <.les l'ecetlol'l et Ùt.~ : nons llli ll:isignions, l'existence n:ême
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d'un déticit, ct, ft. lJlu~ forte l'ah~on, 1travaux publics secondaires, c'est-à-dire
fl'Ull détieitun:O;l"i eOIl~idél':lble, con~titlle constructions ct n,méliorations de
un fhit cxtl'l-rnemcnt grave, d'auÎ~l"L 1 divel'~o nature dans ddfé,"entes parties
pIn... qne c'c~t lep,'cmim'déficitfwoné, 1 .lupays; l'Ile Bel'appeller:ùmssi que ces
lJicll liue ('e Il(' l''oi t pU~ le p,'cmicr qui nit dépellHcs excédnient conHidél'ablemen1.
rédlcmcllt cn lieu, depui:i la Confëdé- la somme qui, ù notrc UYi~, devait
rul iOI1. rnil':lonnahlement être l'é~cl'Yéc })onr cc

gt !';i je cl'Oynis. ~I. l'OI'atcur, qno ~o'Ti<'c, dn moins dans le~ conditions
('ct. é)l()rmc détit,it. dC\Tuit l'as:.;cI' il l'état Oll lc P~:r~ ~e tronVl~ :lIljoUl"d'hui, et que
ch:Ollicll1l", :11l)I'~' Jl()l1~ u'aurions pIns:i. sm" la somme imputée à ('cs o~jets

lIUU:,> ()l'I'Upel' '1 tiC d'ullc ~('Ille queHtioll ($l,!'SO,OOn en chim"e!oll:onds), $980,000
et le gIlU\'p"llelllcllt n'aLlI':tit pl Il=' peuvent êtl'o en tonto jll~tice con~idé

I}ll\llle :--ellic t'h~,··e Ù lili('e, Dalls UlIU rée:o:; C'ommAlllle dépell~eexceptionnotlo

tl'ile ext l éllli'c il l"c,'ait imlnlJituùIc- et cxt,'aol'dinnil'e cncoll,'ue palU' de:o;
llH'1I 1 lIl'C't"";I:"t: d':u1tJl'h'I' de.. mO~Ul'e=, : nn8 oxtl"no1'dinaÏ1"CR qui no lolO répéta
1rù=" l-,wl'g"i'Jlll'~ l''''U' l'étahlil', cntt'o h' , l'ont pln~,
1CYl'lIll ,~t ::t dépllll~l!, l'é/!llilihl'<.' Il ne 1'c-:to plus qu'un item Sllr lequel
dé:--il('. ~bi ..; :--ïl parait. ou ëtl'c uutre- je <.loi:o: nttÏJ'm'l'att,!'ntion: (~'c~t une dé·
J1H'llt, ct I:'i 1111 l'XamOII jllste ct imp:lI'- pen80 do $250,000, ou Il pOil p1'è8, pOUl'
tial dl'~ it<'ms don: ('0 d"'li<"it c="t COlll- ' 10 C'hanp;omcnt de la lU1"~ol1r de la. n,ie
l'0:-é di'rll()\Ill'e :l. la Clmmbro qn'il' et pOUl' la snbstitntion llc:,; l'ui):-; d'anier
y a :le bOlllll'S !'ai~I)Jl-: pOlll' el'oil'e fIne :ll1X l'ails do fel' sm" los Plll"tic~ de l'ln
la l'Ill''; g'J'alldo p:!l'lie t'll c:-t. clllC à des TOl'e'oluniul qui nppal'tenuient Ù l'ancien
IIOpOII.';l':' l'X[I"a"I·.lillaÏl'o~ ct :l1lorma- i j'éseau de,,; ChC:l1ill~ do fOI' (le la, ~()n

Ic~. dOllt. l'D~'C:t..;itlll ne l'oC ]'rl'","ntel"a ' Yelle-I~cosse otc:a NonYcnH-BI"nn~\vick,

pl'Oolnbll'H1I!Il!: pb.:, nlOl':-; . qui! Cc sont oncOl'c là des f,'ais qno je con-
doit êt)'e donllé ù I:t ChmnL. ':U'l'n. 1 l'lidôre comme exeeptionnols ot qui,
êtro 1:"'lIl'oiblelllcnl moditié. ! tr'ùs prochainement, auront tont-l\-thit

~lain1ellal1t,. :;j le:" hono)'ablcs députés \ di~parn de llotrl' l'omptnbilité, Pm"con
veulent. bien, le~, Comptes !'llblics Cil fo'él}11ence,l'ndùitiondecoliHommesfaite,
main~, me filil'o Ic plai:-;ir ùe consulter IIU Chamb,"o ve1'l'3. qllejo suis justifiable
Jes dilfé,'el1t~ item:.; (pli con:o;titncnt io de dire que $1.574,OUO lIn déticit se rat
doneit, ils vcrl'out (l'l'nue tl'ÙS grande tllehent l'éellomont il ùc~ cnu:--es exeep
llartic de:.; $1,!I01,OOO 1'4 C'fHnpo:séu tiol111ellos, et Cj110 dès lor~ ('0 Iléticit
tl'ilemH qui ont )lI'éei:'lémclIt le CUl'a\:- peut, nin~i Clue jlJ l'ni déYt dit, être con
tore clout j'ni padé, :.;idél"é dallH une hu"go me:-:ure comme

.En l'l'cmic)' lion, $134,000 sont por- étunt tl'nn caI'adère nnormal.
tocs nu compte du tl'tH..'é do la. n'onHort} ~Iai8 (~e n'e:-;t pa.;; tout, .:\!. l'Orateurj
qui nOll:-\ :--éjJlll'O dcs Etnt::;-Uni~, thti:.;, j'ni d'n,utres preuves, et, jer;uis heureux
qui en réalité out été encolU'US nvant la [ (lc le l1il'C, de~ pl'ellYC:i bcnucoup plUS

fin de l'exlJJ'('i('o dl) 187n-74 et qui, l'\:ltisfhh:nnteH dc 1"exactitude I-{énél':l.le
mêmocommonul,Li~J'C:'(le h.muel1e livrc:-;. : Je mon opinion. En comm1tant les al'·
aUl'UiclIt pom·ëtl'c dû èll'c ill~crit8 au l c1th'es do m III millistùrc: je constate
tiébit de cctto année-lù. Ils Ycrl'ont I]u'un hw jl1\l\im" 1877 le ('hitrre des
:m:-::-:i ql1:uu mo~n~ S~lO,OOO sout pUUl'1 dépclIl':Ic:.\ ~'élt'\·uit. à cnYil'~)!l ~tO,100,
de:.; l-ie"\'u:es :-ipu(':allx ClI l'tlppo"t :tvel~ l' 001), tunchs Th) f~elle1o\ :üt~ctces aux
l'Ij~xpo:--jtinll d(' Ph:l::'lplpbio, :1\'Cl' le IHèllleS 80 l'\" ' "l'l", pondant l:t période
p,'j,t, fait :lliX <.'Olllil:~ .:\h.·nnlHlitl':" pt. avcc 1 ('(I1'('èHpOndnll W oxpi l'éû au h'j' jnnviel'
Il''; ~l!('()Ul'," c101l11i~., :LIIX ('ol,)]J~iwligcnt:, lS71;, Mui<Hl. d'au moil1:-: $10,000,000,
de i\1allitob:l,-~PI'\"i('e:-:, Il'Ii, 1ol1:oi, cous- Bu d'antrc~ Lorme..;, le:oi l'è(ll1ction~ cffec
tiLa-nt de..; frab l'xtJ':lorliinail'es et tuée,,,; jJ~ll' le gOUVCl'l1CIUCllt se :-iont pOUl'

eXcl~pt iOlllllll:.;, FÛI' éIorées :1. $800,OnO pOll1" ceLte soule
i-:llt;lIite, la Chaml)!'e l'lü 1':l]!p<.'i101'1l,:.l:U Ilél'iode,-t1péJ":ltion (lui, Hi elle t'st con

l'\lIjC't <l'Ull :lutr'e jtl'lIl ('ollsidél'llhle des tinu6e pcm.lnnt 1(\ )>l'ochain semcst,'e,
(lompte::; Pllhli('H, q Ile 10 gOl1\·cl'llement fOl"U par cllc·mèm·.} diRJ1m'a1tI'e prosque
twtucl a tlllljOl11'S l'lI pou:" rùglc de COll' tot~llement le déti('it.
duite de t'1orc am:~i tôt lIne po~:;iblo les Jo devrai::) pont -êtl"e ajouter que les
rlépensos eOll:-:Î· !él':Il!le:-; (l"i étnient raites recette~ courantoH l)l'Ovtmunt de toutes
PUUl' l'U ']IÙm appello gén(!l"ulement SOl1l'ces jl1:;qll':\ cott.e datc ont p"c~lJnc

M, C-\RTWRIGH'f,
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CXflctemcnt égalé les recettes courante~ Tl'él:lor pul)lic, ùans la pl'é"iHion d'une
de l'éIJoquc corrcspondante de 1816, et ~odifieat~ond~ tU1'if~-cir('oll~tnncoqui
que je mc l'rois en dl'oit do déclarcr au- na }l:1S Hlflne ~U1' ll(lÎ'\ rccettco à un
jOlll'd'hui qne, l:li llOUI'I avions seulement degré appréciable vendunt la présente
été fayorit:É:8 d'uno récolte moyenne période.
"1 ,Ot't d' d '~ 1 ne ~ ~ tU. pllS pl'O mt es laculles" ,,"

cxtrnordmtlll'CS dam:! les moiSl':ion!'\ de Cel~cnodan~, ~J. l Oratcur, Il nou:'\
plU/'licurt; parties du ]lays, les Ct~lculii re15te a etudlcl" une qUC'81.ion bcauQoup
~lII'lc:-:(luels le gouvcrnement 15e bmmit plus graye: cclle de S:lYOlr, non pas fOi
l'tlll11êe dernièrc He i'eraiullt vérifiés à la . le~ l'eeette~ peuycIlt l'loutenÎl' la eompn
Il'ttro ; et que non seulement le d~1icit 11'~I~on, mal:; ~llelle~ :-ont nos l)el'spec
a~ll:ait été not~ùlenllmt réduit., mais je l' tlves P?~l.l· ht\~~!:!r,. E~t.i1, J)I'obtiblo
',1 :~I1Ja..; le mom<1}'e Jouie quo j'am'ni!') q.ue ~e 1.C\.om~ ..dcyt redmt a des pro
ctc cn mesure lLU'iI aurait étë complè- : pOl'tIOn~ 81 mI111~IC~, '"ft to01b01' encore
tl'lII~llt.éteint à la tin de c~tte présente 1ou t~uç:m~n~eJ": ,Quant ù ('olu, .l\~. l'Or~
:mneo fitlcule, 8tln~ plus d'cfforts ûe notre 1 t~U1, Il n Cr;t P,H, Cil mon pouvOIr et 11
llU1't. 1 TI est prob:lhle~lentVas uu pouv<Jir de

J~t ici, M. l'Orateur, je m'arrêterai i pC1~80nno de du'o, ::t\'~c une ~el tltudo
tlll11l:-.tantlJOUrl'ectifieruneimpres8ion ! :lb~olllC, quel :o:e1':"t le l'esnltat flllaI. Je
"!ntls 11111uelle })CUvellt ~c trouyer quol- 1 pUIs,seulement donne!' le,eaJeul upproxi
(llles hO~lOl'ables députés, s'ils n'ont pas 1 t~ahf 10 l)!u~ oxact qU'lI me floit pos
examine avec un peu tl'attention lauotc sl?le (le ial1:c, ûl~ me l!Us:mt ~111' l('~
quo j'ai fuit anncxeràl'état des recettes fn~ts et .les deductlons que j'en til'C, et
et. dépen:3es qui a été ùéposé IiUl' 10 latssel: U la Chf~mbre do décidel' si je
burean. me ~UIS Lroml)e ùans mes c()l1clusion~.

Comme lcs honorables ùéputé8 tIe Je dois, toutet?i~, l''ignttlcl' ce fhit que,
l'Oppositiun le savent ]lrobablemeut, le i quelque . co.ns](leru hle:-; et f'nnl:l doute
smno:::otre qui expire le 1er janvier de ! extraordmmres quo nos dépenHel'5 <10
dHlquo année offre d'ordinail:e un point i l'~nnée .del'niol'.e aient été, ellcs SOllt
det'om]lUl'ai.::on plu8favorablequetoute : ne:lnmolll~ l'estocs dans les limiteR del:i
autre période 8ubséq uente,pour la l'aitlon ! rcco~t~s l'celle:; de l'Ulmée e :,pil'éll ml
é\"itlonto qu'un grund nombre dn puie- 1~l' J,:ullet 1815z l'C(-cttol; qui ont été
menb thit~ après le 101' janvier lu sont Ù ,Cll\ïl'0}l $~4,GoO,OOO, tnndi8 que les
a des iutel"V'ulle::l il'réguliol'l'5, comme la ' ~ebo,ur8,es de l'ulJnée ùel'niiwo !:le Ront
ehm;c est arrivée dans le mlS actuel. 1>e ' e~e\es a $24,488,500, indiCiu:mt.-fnit
jhit, parmi le~ déboUl't;ê~ opéré~ jUto'qu'à digne de remarque - que, compal'ée~
la Llute du 10 fëvrier 1877 $1 250000 avec les recettes réelleH de l'année
cn chili'res l"Olldl:l ont été'lJOl:tée; nu 1874-'75, nO:l dépe~8cs brutes, quelque
compte de l'intél'êt et ùes yersementtS fortes qu'elles ti01ent, ~ont encore
Ul1 fonds d'mnortissement, on plus des en deçà de ~c ch.iffJ"e, C'e~t là nn fuit.
~()mmes imputées à ces fins il. la même d'une certame lmportnnce, cal', ninsi
époque de 18'76. Or. je n'ai pns besoin que j'ai eu raison de le démontrcr dans
,le filil'c remarquer aux bonol'ahIes une autre occasion, nOR recettes de
(,~é.lll1téa qu'il n'importe guàl'o, pOUl' cett~ a}lnée-hl, Ot~t subi uno' diminution
1:11I'U le calcul de nos dépenses à venir conSiderable, resnltunt dn concours
(IUO ce~ sommes sO"ient imputées dix o~ ~'un~ ~nfinité de. c::tu~es sur !esqu?l1et\
.lou7.o ,lours -plus tot ou pluM tard dans .10 n.nI }1aS besOIn ~e revenu' an.10ur
le moi:-; de février on de mars' mais J'e Ù'hUI; et, do plus, l'année elle-même
t
, ,. . Il ' l' ' ,
lens ~Ul"tOl1t cl signaler ce fait iL leur ~o~p~ree,;tce es qUI ont precédéo, a

:lttel1tIOn~ pureo que, autrement, l'état et..e 10111 d etre remarquablement pros·
en questIOn poul'rait les induire en pare.
cr],~l1r,-nonptl.~ l:ieuloment lesdé:p~tés, Il faut observer aussi qUi la notable
D!nt:-l oncore .d'a~tres personnes Ici et diminution de notre re\-enll provient
la, Je P?urrms dIre encore que l'on ne presqueexclusivemeut de la diminution
l~~llt gU8ro compter Bur l'exactitude de d'une seule de ces sources. Grand
l,etnt ,des recettos,--car nous avons eu nombl'e des importants iten1l:5 qui COll

ynonee derniè!"e une preuve évidente tribuent iL former les l'ecett<18 du l'OVelll1

(lue, vers la.m~me époque, une somme rest~nt à peu près les mêmes. L'un
plus qu'Ol'dmall'e a été versée dans le celui de l'accise, ft considérablement
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augmenté, comparatinmlCnt ;1, l'année; chanù ou l'importateur R'e!'t ,"u obligé
pl'é('édcJlte, d'u=--<:,l' de la plus extrème prudence,

Cnmme tout le momie le ~ait, lu: I>lul"iem's causes spécinle15 a\'aient
diminlltÏ<,n la plu~ llotnblo a ou lion ; a,m~I1é, cet état d~~ho=--o:-;, Cett~allnée
dans l'item dc:.; Douanes: elle a étp. ' la etmt la del'lllOl'e cl une llérJOùe de
tout simplement énorme, Les receUe:; : dépl'es:5ion très gl'avc, N,Ol1~ VeT1~On15
dos douanes de $15,351,000 qu'ellos ; de pel'dl:e, les ~lY~~n~a~e8 q~l1 ,decoll laIent
étaient l'anllée pl'é~éùente, :;011t to01- : d,u rrl'mt,e de Reequ'oclte av~c les
J.,éeH il. $12,82,~,OOO,-~oit :l, peu ]>1'0:0' ! l~t~ltH-Um:.;. ct, deux des plu~ ~tnC1enne:.,
$2,500,000, :-;omme plus considérable: et d,f..~:o' Vlus ,rIChes hanques de, la CI

(lue celle ùe notro déti<..'Ît. .Je doi:-; ! devant Pl'ovmcc du C~tnada a\-ment d~
('Jl(~01'(' faire l'emm'liuer qldl lie saul'uit : :-;l1spe!Il!J'e leul'~ palem~nts-ce 9.U1

y avoir do <loute q ne, si HOUS :IviOl1S ! entl'alll:l P?UI' l'une une l'ume cO,n~pI6te,
fuit de~ impOl'tu,lioIll:' égale:::; à celles tic ; ct dans hl!\tl'C ~e:-; perte8 "erleuses
187~-73 et 18i3-14, le8 recctte:o;, tout: pOUl' les act!Olman:es,
cOIll'lidémbles <}l1'cll<.~s soient, l'alll'aicnt) Il Y avmt :111881, .la. ,Chambl'~. s'en
été dayuutagc, ct que, pal' \:onl"é<luet!t, 1 rnppe~l~, de8 com}lhcë.l.bons polItIques
la dimiuution qui 1"'~8t f.it Rentil' dans' t.I'es l-el'lCl1Se~, dont pel'l::ionnc ne pou..
le revonu des douanes e:o.t beaucoup ~ yuit p,I'~YoÏl' la fill. l~n nn mot, t?l1~e
]}lus forte que ne la relll'ésentent nos, la ])olltIque ~ommel'~mlc ùn pays etaIt
Comptes Pnblies. 1 alor~ mm'quee nu com d'IUle prudence

J ' . . d d' 1 extremc.
c crOIS avoue l'm:o;on 0 l1'e, y~ c,e 01' il v a .Ie bOl1ue:o; ruisons 110Ul'

CUI), non pm; que,le rom'el:nementetal~l CI'Oll'~ qli':l l'épof ne en question le
en ~nesu!'e de P!'CVOU' au Jn8t~ . ce {PH 1 chHfl'c total <le Ilot~'e population n'~tpll
Hrl'IVCl'mt, malS qne ht pnlItlq.ue, et dépus:o'cl' iroi:; milHOli:-; f\t 1111 qlUwt:
l'a,t1el1to du. gOl~\'el'l~clnent eLalCut nulUJ'cl1cllIcnf je veux p:l.1'leloùeH quntl'o
tiUlI.ICment l'm:s.o~l1Ie:-, ~om.'l1'aY(m:; pas pl'O\'ince:; qui d:m:o:; le pl'inci)e consti
a!5~]H notl'o,lJohlll] l1lHiUl' le ,cal<:ul d'Ulle ! tuaient lu Confédération, _ ct mêmo
~ugl~ent:.tl.I.u~l COl1~t:l,nte, n~ mem~ "l::iUl~ 1 quelques l)el'~OnlleH q ni ~ont en O1etiUl'e
la 8Up)JO:Htlon que nou:_ poun ~OllS \ d'établir une évaluation exacte sur ce
~o,m~t?l',l:iUl' J~8 gJ'an~e~ :HJ.pOl'~!1~lOlI~ ; point dOlltcut qu'il fût de tl'oi:-; million::!
fltlt~tl ~~8qule-la,s ~ou:s 4~\ on::; pl.JH nos: ct uu qum't, Depui~, le::; choses ont
~e8Ule.., ~Oll-. ~~lemen~ ])()Ul une ueancnup chancré. Le:; cinq ou six
perIode ~tutlOnm~,ll'~'r~ms ~~eor? ~?ur i ullllée~ qui ~e ~mt éeouleeH depuis le
un,mouvement lCtlOgJUÙO tnen 4LCcen-! c1ernicl' recensement ont été l'Iauf la
tue" L,l~ ~Cl1J,c cho::-O.,c~l~~~e l~~q~lell~ ; dernière, des :lunées de llrospél'ité, Le
n?ll~ n ?tlOn,8 pas, VI elMI e: ' , c e:"t 141.! pays a été fhvorisé d'un assez fort
dlmmutlon a la f~ll5 c()nl'ol~eruble ,et 1 COUl'ant dïmmi l'l'ation ct la diminu
san~ ex~m~ll~~ ~C~ lrpOl:tl~~lO~~ .qUI, a : tion mmsée par ~émigr~ltiona été corn
eu he~f"ct }uutu de j 74 Jl10 III ct lu fin : parativem~nt légàl'e, Je suis donc
de 18, l. • " porté 1\ m'oh'e que le chiffre actuel de

Afin que ln. Chambro pUllsse bICn ; la populution des quutl'e provinces est
comprendre toute l'étenduo de cette i ùe quutl'e millions et si ce point est
dépressioD, je d~t:lil'e fllil'e, ,l'i elle le; concédé-bien qu~' je ne le cOlltlidèl'e
permet! UIl~ petIte COmpltl'alSOn entJ:e : pas d'nne grande Importance pOUl' la
no~re SituatIOn ~~tucll~ ct ~ellede 1,86" 1 jl1:;tesse de mon urgl1ment-nou8 avons
qUI est la prenu9re qUI ,pUl~t:le l:lcr\·l!'d~ : cc l'~lmlt:.tt passablement remurqua?}e:
terme exaet de compul'alt.'on, Or, aUlSl i tandiS qu'lm 1867-68 la premwl'e
que j'ai d'excellentes l'ltitl~n81JOU1' m~en i année do ht contëùérutlon, 1108 im)lOr
l'appeler, ct comme plu:neul'S honora- : tations /S'élevaient ~\ soixante-treize
bles membres de cette Chambre ont 1 million:, et demi }lOUl' une population
a.llt:lsi de bonnes rltisons llour s'en sou- : de trois millions et un quart, nos
venir, la premièl'c année de la Confé- 1 imp0l'tatiOlls n'ont été pendant l'année
dération ne peut aucunement être qui vient de finir que de quatre-vingt
considérée comll~e ayant él~ ,p,our le 1 tlept millions pour une population de
Canada une annee de prosperIte quel- 1 quatre millions, en except:lllt celle de
que peu notable. Au contraire, çn. 1 Manitoba ue la Lolombie-lkitannique
été une année pendant laquelle le mar-[ et de l'lle du Prince-Edouard. En

M. CAB~WRIGn:ll.
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d'autres termes, n01H~eulement llOUS 1 000, était, au 1er janvier 1871 (j'en
avons reculé au l'oint où l}0us en étiODl'i f~xcelJte, dall13 chaque cu:o;, les billets
en 186'i-{)S; mais si vous faite::; l'évu· fédéraux dépo~és nux I.mnqucl:l), tIe bien
hUl.tion pcr capita, uos importations Ollt prèR de $21;,000,000, ~oit lIne augmen
IJositiverneut ëté du trois mitlionli tatio~ d'ell\-il'Ull 1011 pUUI' ceut,
moinùl'cB,rclu.tiyemcllt parlant,pend nt 1 De même les dépôts ùe banques1lnns
l'année qui vient ùe finh·, que durant hL 1 l(>s pl'oyince:; d'Ontario et de l~uéLoc,
première mméc de ln conféùération; et : let:; l::ie1l1e~ ùont 1I0U:-l ayulls lh.lS relevés,
même, si vous ]Jl'éfël'ez ùaser vo=" cal- 1 ont augmelltc de $:W,68B,OOli à $70,
culs SUl' les marchandises entrées ]JOlIl' 1 450,OUO, lSoit IIDe angmentation aùsolue
lu consommntion plutôt que SUI' celles 1 de 130 pOUl' ('cn L; les dél'ôtl'5 fhits aux
qui sout réellemcnt importées, vou::; en 1 caisses d'épargne... du gOUYCl'nement
:tl'l'iv~z ])our uu.ioUl'd'hni à un chi1f'l'e 1 ont augmenté de $1,()86,OU'J il 87,178,000
Il'impol'tatiolllollJel' capUu il peine égale 1 soit l'énorme uugmentation de 400
il celui de 186"r. pour cent,-ct c'e:;L un lhit dont il est

Eh! bien, M. l'Orateur, la Clmmbl'e très irn)lortullt ùe tenir <.:omptc, cal' il
:-:ait (lue je n'ai pas été d'ordinaire l::iujet 1 indique que lel'; habitudes d'économie
au reproche d'être exagéré, quand j'ai et do frugalité se }'épundent parmi nos
cu il filire l'évaluation de nos l'e8- i populatiolll:i,
sourceR; qu'au contraire j'ai toujours: D'un autre côté, le tUlUmge lIes
vu que depuis l'étnbHsl:iement de la 1 navireo canadiell~ enrcgit:ltrés en ce
Confedération il y a eu un,e augmen- '1 pay::; a augmellté ùe 5716,000 qu'il
tation considérable dnl1l:l la richeRse de était on H67 :t $1,204,000 en 1~7'1, soit
ce pays, et qu'il exiRto plusieurs indices de 65 pour cent, et nous exoeptons de
que cotte augmentation était benucoup cette évnluatioll le:; }Jl'ovince::; exté
plus forte que celle de la population, rieul'esqui depui::; lOl'i-i l:\ont entrées dans
DàsIOl'S, quello que soit l'exactitude de la Con.fëdération j et qU01<l11e le chit1'J'e
me8 calculs au :sujet du chitli'e de la collectif' de BOS eXlJortation::; n'accuse
populatkm ù ce!:i deux périodes, ~i je pa8 un accI'oislSemeut aussi comddél'able
puis démontrer, comme je crois être en L'exportation dc 1I0S pl'OdUit8 pl'ovenant
mOSLU'e de le fairc, que nous avons des (luntre premhke8 pl'ovince:5 a
(lepui8 cette époque fuit un tl'OS ~l':tnù encore nUKmenté de $4f),OOO,OOO en
Jlas dans la voie d'une riche~!oIl' relative, 18t,7 à $65,600,000 en 1877, soit UIl~

je suilS jU8tirlable do dire iL la Chumbl'e au:.;mentation de 45 lJOUl cent.
qu'il 'J~ u de bonneR rai~on~ pOUl' tmp- Mais, M, l'Ol'atellr, quelque (,'onsidé·
}}oser que le piJ'e de la crit'le actuel1e rnble que soit cette augmentation, un
o~t lu'obablement pu~sé, cxam~ll dcs item:s qui la. composent

Je n'attache pas une bion grallùe fera voir mieux que la :;omme des allai
,"aleur aux indices de pI'ospérité que l'CS opé'·ées, l'exactitude de l'assertion
!>cut t'olUnir le nombre des banque8 que je fais ici, que Ja 1'Ïcbe:5se réelle au
étahlies en ce p8~-S; mais ces banqu08 Uanada a augmenté beaucoup plus
1I0US offrent suns aucun doute certaiuct:; qu'en proportion de lia population pen
données <.l'aprèS lesquelles nous pou-. dant la dernière décade.
,"OlM ealeuler avec assez ùe précit,;ioll '1 Durant l'année en premier lieu men
l'uugmentation du commerce IJar tout tionnée le rendement de8 lJêchel'ies a
le Canad.a; et je constate que l'u,ug- 1 été de $.),357,000, ta.ndis que l'année
~cntationgénérale sur\~enue dans dif- 1 dernière les exportation::; provenant de
ferentes o}Jérations qui sont ol'tlmaire- cette source se t;ont élevée8 iL près de
ment conl'idùl'éc~ comme des signes $5,250,000. Les exp0l'tati. ns deij pro
certains du progrès de la population duits forestiers ont été d'envirüu
da.JU~ la voie du bien-être, a été très $19,750,000 en 1876 contl'o $18,200,000
notable ]Jendant cette période. en lti68, une faible augme.ntation, c'eijt

Ainsi, par exemple, c'est un fait vI·ai; mais l'exportation des animaux
reconnu que le chiffre de la circulation et de leurs produits s'est élevée de
monétaire d'un pays, à difi'él·entes épo- $6,893,000 en 18ü~ à au moins $12,
(IUeH, offre un indice assez sûr de la 305,000 -en 1875. L'exportation de~

somme des affaires. Or, je constate produits agricoles, pendant le même
q~e notre circulation qui, au 1el' ian- e~pace de temps, a augmenté do
VIer 1868, s'élevait à peine à $14~000,- $12,871,000 à $20,469~000. Dans tous
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ccs en~, n011:-; cx<:luoll!; de nos ('nIcuh; l"oulemollt JCl' recettes sc sont assez
les oxportnti()n~ dc~ ])l'n':in~elo\ récem- : bien ~ol1t('nnol'l, ('omparutiYCDlCllt à la
ment :Ulll~xéc~, Il y n eu, \'gnlcmcnt, [ ]lériode (Ol'l'c~pondante dc l'année der
une nngmelltutioll pl'OpOI'tiOllll011o dans! nièl e, maiH cncore je l'emm'que avec
lc~ pl'oùuit~ de fhLI'i(ple~; ct il y a, plui8i1' qu'il y n 0\1 déciuément lil e aug
cneore q\lelqne~ uutro:o; al1gmentntifJlI~ 1 rncnlation daIl~ le grand item des al'ti
qui contl'ibucllt incidcmmtmt à eontir- ' c1e~ do 17~ pour <:cnt, HU1'lesquels nOUH
mOl' l'exactitude dc mon exp0!'lé. Ainsi, ' tlyon:-; J'nnllée <.1el'nièl'C subi les plu~

l'tU' exom ple, les impnl'tntioN; dù HtlC'1'e lourde::, VCI't cs,
!:le l:"ont éleYées de cillqtumtc-""cl't mil- ;Je regrette de dire, "M.l'Oratem', que
lions lic 1"'1'l'.; en 186R il un mOi1l8 cent. i .le ne pui~ fuil'e un tahleau nU8si ~a~is

ùix n.illioll~ pUllllnll1. l'mlllée (lui viout ' fni~ullt de l'état dan:; lequel so trOln"c
d'cxpil'CI'; lIt: oien que je l1':lio point: l'nt·(·iHc. Hien que le!" \'eeettCl:\ de cette
de :,tati::itiejllè~ l'xn(~te~ nn ~n.ict des divil'ioll elu ~ervi('e publi(~ nient été
a~Snralll'e:-; l"ll1' ln yie, .le nu penso }lUS : al1s!o;i (',ousiùél'nbles (lu'ell 1874-75, ello:-3
tilire ('l'l'Clll' Cil di:..:nnt que d:m:-: Jer:! ont cCl'tainement subi une baisse All]'

cinq ou l'ix dl~l'niùl'es années le chiffre ccUCl:! de 1~75-16; celte bais!"c eijt peut
dOM policc~ d'as:m1'3IlCe !:'UI' ln. ,oie, en être due en partie ù lu. propagande <le
Cunmln, n nugme.mté de $:35,000,000 il. . no::; amis de ln tempél':mce, lm) douta
885,00U,O,,0 :\ l'cu pl'ès. : en purtie il, la diminution do consom-

Dl) plu~: de nouvelles ei impol't:mtes i mution résultant des Cflll~eH ol'dillaires,
bl'anche~ de commel ce out été dévelop- 1 et partio enfin il. ln distillation clandes
]lées, ln. Chambl'e le sait; une Yll.st.c 1 tine que le bas prix de l'Ol"go ct les
étendue ùe tene n été mi:'le en cllltul'e, : temps ditliciles ont cont.ribué à dé,-c
ct CCl'l tOl'l'o:-,,-jo }mis l'affirmel" pOUl' Il0Jlper dt1n~ cel'taines ;;ectionl'l du pays.
certaine::! pa]'th~l' du pay:::, ct jc ne i .I)'tl.utl'e~ didt;iol1::; du rovenu, non
(lonte pus que d'Ulltl't'S honol'ah1c15 dé- : ::;culcment n'ont guère VUl ié, mais mises
])t1té~ l'ubscni l':.tifiJ'mcl' pOUl' (l'uutl'es J en l'Cg:u'<.!. {l'-CC ln péri{lde cOl'J'e~pOll
l'icction:;,-Hout LJcaucou}) mieux culti- 'dante uo l'année der1}ièl'(~, elle~ ont
véel; qu'ellc~ 110 t'ont jamais été j nott'o : mômo angmenté quelquo peu, Je dois
bétuiln augmenté en nombre ct jo\'e:o;t aussi t':lire ob~ervcl' lIu':l mOll15enS on a
considél'ablement :.unéliOl'é en qnalité; tout lien el'ospérer que IlOt! recettes des
110S oommunicatioll:-l pm' voie fel'I'ée chemins ele fol', qui sont néce~sail'e

sont meil1cm'o'5 et plu:-: étonllu0s qu'clle8 ment à rbeul'e qu'il e8t au }llt\8 bas
ne l'out éié pendant ln. pé1'Ïode }wé('é- deg]'é~ ,"ont augmenter ct :-l'améliorer.t.
dente; et quoiqu'une bonne partie de:3 mesuro que le tratil} ~e développera,
fI'niB pOUl' chemins do tel' enCOlll'1lS du- (~omme eela ùev)'u, arriver et arrivern
l'un t cette période n'nientété qno d'une pl'obablcmeni, ~m'les lignes l'écemment
faible ut.ilité Vl'atique, - ùo fortes ouvel'te8 à l'exploitation,
SOlnmos ayant été gaspillées on ùépoll- POUl' cn l'eyenir nu budget que j'ai
sée:; pl'ému,tul'ément, - ct quoique je eu rhonnol1l' de préi3cntel' récemment
cmigne fort qu'unc part Hotablc de à ln. Ch:m\lwe, vous vel'roz que le crédit
rh~flationet des extrnvaganecs dont le que jc dema.mle }lO\U' les sel'vices de
}lUYIS subit u.ujourtl'hui lc~ etfets, ne soit l'année 8'écarte \111 peu (le celui que je
lLttl'ibuablo mue engagements impl"ê- demnndni:-; l'année dernière~. il s'éhh-o
voyants eontr:tctés dans (~e::;Cl1tl'elll'i~e8 . ;1, $23,167,000 contro 108 $23,031,000
soit }Jur les tl.ctionmtÏl'c:; unghtiK 0\\ pal' 1 Iltl.i constituaient l'uutre, soit une aug
le:-l municipalités cannùiel1ues malgré 1 mentation d'l\ peu près $136,000. Or,
tous ces décomptes, il e8t évitlontqu'ull ! qtUtnt à cette augmentation, je dois
pn:; important a été fitit ct que nous 1fll.it'c remarquer qu'elle est Inu'ement
avons raison de croirc que 10 pu.ys re- nominale, Cal" elle est composée, partie
tirera un }ll'ofit considél'nble de ces eu- d'une somme de $45,000 qui figure II
tt'epl'ises, quelque mal dirigés qu'n,ient ravoir et au débit du (Jompto (dans un
été les ettol't~ de ceux qui y étaient en- cas comme :.I:jouté nu fond~ d'amortis
gngêti daD!; le principe. sement, ~t. dans l'u.utre comme ver5C-

Je doi8 ~ioutCl' quo les états des dona- ment de l'intérêt du fond!il d'amortis
nes, qui vont jusqn'li, ttujourd'hlli, nous sement,) et partie de $'iO,OU 1ou il. pell
ofthmt la preuve nl:isez évidente qu'une près, composées de l'intél'l,t t;\tl' los
amélioration e!:it déjil. commencée. Non- somme!; CIlle nOU8 allons a<.~eluittel' et

M. CARTWRIGHT
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pOUl' lesquelles des fonds sont dëposés r enlever du fonds consolidé; mais il
et portent réellement intérêt à l'heure paraît évident à tou~ les honOl'able.CJ
présente. députés que lorsque nous nous sommes
- Les estimations sont donc en suh-- chargés du gomrel'nement de cette vasto
stance presque identiques, quant au l'êgion, nOUR a,·ons entrepIis une tB.che
chiffre, à celles que j'ai faitet5 l'année pour l'accomplissement de laquelle
dernière, bien que, la Chambre le verra nOUR devons fnire uujourd'hui des
en les consultant, nous ayions été Hacrifices considérables en vue des
obligés, par suite ùe l'emprunt l'écem- avantages que nous espérons en retirer
ment contracté à Londres, d'augmenter plm~ tard.
la dette publique de !)rès de $500,000. Je désire signaler spécialement 2\
Pour lu plupart, (~et) évaluations ~'cx- l'attention de mes honol'ubles amis de
pliquent ù'elles-mêrne~. Toutefois, il la Colombie-Britannique qui ontaccusé,
:r en a ùeux ou trois fOUI' lesquelles je duns d'autres occasions, le gouverlte
désh'e attirer l'attention. Il faut né· ment dont je fais partie d'être illsen
cessairement augmenter le crédit pour sible et indifférent Il, la construction du
aHsurcr l'exécution efficuce du 8el',·ice chemin de fer du Pacifique,-le fait que
des pharos et des côtes, augmentation l'administration actuelle a déboul"sé,
qui sera due l>u,rtie à l'accroissement depuis le 1er juillet 1874 jusqu'au 1er
des frais de ce Elervice ct partie 2\ la janvier 18'17, uu moins $6,000,000 pOUl"
réparation des dommages que de vio- les travaux du chemin de fer du
lentes tempêtes ont causés sur quelques Pacifique et pour son tracé; et les
l>oints de nos côtes. Cependant, l'aug- déboursés que nou" nous proposons de
mentntion :\ laquelle il fuut attacher le faire pour la police 2\ cheval, les traités
plus d'intérêt et probablement aussi le avec les Sauvages et le gouvernement
phu; d'importance, est le fort item de du Nord-Ouest,-services qui fiont les
$86,000 nffocté au service des Sauvages, préliminaires absolument iudispen
et je vait.i l'exl)liquer <1e suite. sables de toute tentative qui puisse

Toutefois, avant d'entrer dans ce réussir pour coloniser cette région ou y
détail, il est hon que la Chambre, en canstruire un chemin de fer t'loit 2\
examinant ces évaluations, ne perde même nOR fonds ou au moyen d'un
1>38 do vue la part considêrable qui en arrangement avec des entrepreneurs
est consacrée à des charges que nous on autrel:l,-vont ajouter à nos autres
pouvons 2' peine contrôler. Si la charges annuelles ord inaires un nou
Chamb!'e veut bien appliquer à ces veau fardeau d'au moins 8800,000. 01',
estimations la même division qui se si oette Bomme était cnpitalisée, elle
trouve dans l'aperçu publié aux représenterait, à 4t pour cent, au molus
Comptes Publics, eUe verl'a que l'item $18,000,090.
destiné aux "dépenses ol'dinah'el'i" de Je crois donc que, queUes que soient
1817-18 n'est qne de $6,503,343, soit les autres accusations dont le gouverne
une réùuction de près de deux millions ment puisse être l'objet, celle d'indiffé
sur les fL'ais réels enrourus ponl' ces rence à l'égard de l'exécution de cette
Mel',·ices soit pendu.nt l':mnée 18'13·'14 ou entreprise, ou de i'épugnance à faire
pendant 1875-76; et ce, bien que, quoi que ce soit dans ce but ql1e l'on
comme la Chambre peut le constater, puisse raisonnablement attend.'e de lui,
les dépenses occasionnées par le service n'a certainement pas sa raison d'être.
des Sauvngcs dont j'ai déjà parlé, aient M. TUPPER-Ai:ie bien compris
.mgmenté d'une manière énorme, et l'honorable ministl'c? A-t-il dit que la
quoiqu'il yait pour la police à. cheval dépense faite pour le chemin de fer du
du Nord-Ouest une charge beaucoup Pacifique s'est élevée, depuis 18'14, à
plus lourde qu'en 18'13-'14. $6,000,000?

01', M. l'Ol'ateur, ces frais pOUl' la M. CARTWRIGHT-Du 1er juillet
police 2\ cheval, pow' traités avec les 18'14 au 1er janvier 18'1'1, la somme de
Sauvages, en un mot pour toute l'admi- $6,000,000, ou bien près de cette Homme,
nistration du Nord-Ouest doivent, à a été appliquée aux travaux du chemin
mon sens, être considérés, dans une de fer et à. ses explorations. Ces der
certaine mesure, comme imput.e.bles nières, natm'ellement, en 1absorbent
B~r le capital. Non pas que j'aie une.partie considérable.
l'mtention de 1e:-3 ClaS/5Cr uinsi ou de les Avant do passer à d'autres matières,

1)
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il est ])el'lt-être à Pl'OP0f) que je donne à
la Chnmbre les aêtails de l'emprunt
que rai récemment contracté tl. Londres,
et que j'explictl1e les l'ai~onH qui m'ont
porté à l'émettre dc la manière que j'ai
ftlit.

Ainl"i que ln. Chambl'o le sait,j'ai, au
moi:"! ùe novembre dernier, opéré à
Londl'c,,; un em1Jl'l1nt de J;2,506,OOO
8terting, uu taux nxe clQ .E91 poUl' cent.
Cét emprunt fut eftectu~ en thi~ant les
mal'gel'- œUl::\Rge; et la commis~ionordi
naÏTe de 1 pOUl' cent, mais paB dn.'\"'lm
tage, fut accordée aux agent!; churgêcle
le né~l)ciel'. Je dois ajouter que cet
ern])):tIllt fi atteint le l")lus haut plix qui
ait jnmais été obtenu sur noh'e seul
crédit; je dh'ai de pll1~,-et c'est là
une Lonne lwcu\ye ùe la rectituùe de
jugement quo l'administl'ution a
montrée e1l décidant la négociation
d'un emprunt à quatre au Hen de cinq,
pour cent,-que cet emprunt a ll.tteint
absolument un prix plus élevê en gros
que le })1U8 haut prix de détail qu'il fut
possible d'obtenir pOUl' nos billets de 5
pour cent payable:; en 1903, la valeur
rêelle de cet emprunt à 91 équivalant
de bien ))]'èH à cmq pour cent à lOS,
attendu que les cotes de '·ente cou.
ranteH de ces cinq pour cent étaient à
peine de 105 t\ 10Ut, déduction faite
de l'intérêt dt,

Eh! bien, ~I. l'Orateur, la simple
énonciation de ces deux faits pourl'ltit
être ëufth;tl.nte, et, dans les ch'cons
tances ordinaires, elle le serait proba
blement; aussi bien, si je n'avais pas
eu pour cela un motif plnusibJe, je
n'am'ais pUB cru. devou' ennuyaI' la
Chambre en expliquant longuement les
l'aisons qui m'ont induit à lancer cet
emprunt à 91 ou tl. Ildo})ter le mode
d'une émission tl un prix fixe au lieu de
l'econt'il' à la concurrence. Je sais que
ropportunité de l'initiati.ve priBe par
moi a été l'évoquée en doute, et--ce qui
est beaucoup plus important-Je pré
vois quo, si nous voulons éviter pour
nos négociations futures des difficultés
et des dangers sérieux, il m'est néces
sah'e de détruire une notion tl'ès erronée
qui oxiste l\ eet égard dans l'esprit du
public; .ie vais donc être obligé de
parler un peu longuement de la situa
tion exacte dans laquelle les t1mprnnts
canadiens se /:iont trouvés depuis qual
'lues années, et d'expliquet' leB rail3On..

M. OARTWRIGIIT

qui ont motivé les mesures que j'ai
1)1'i8cs.

Tout d'abord je dcmnnJerui à la
Chambre de vouloir bien me permettre
de jote1' un coup d'œil !'o'll1'lc (,l'ooit dont
le Canada jouit snr le nml'ché moné..
taire de LOnùl'el-\. Il f:lUt ~e l'appeler
que l'empruut fn.i~uit foUitO à d'autres,
qu'il en cxÏl.stnit déjà àeux, ct qn'il était
connu quo d'autres doYnit)l\t~niYl'etrès

l)l'ochainement. Je nt' prétcnlJ!-l pa~

m'attribucr une sage~t'c ptwtiC'uliàl'o en
ces matières; mais je doi~ dire qu'au
eun D1ini~tre ùes FinmH'~"; tlu C:mada
n'n jnmais cu de tâche ~i lOlU'do à l'em
plir, et que .iamai~ non plus il a d\i
s'exécutor dans d~ cin'oll!$tanCCl:; ana
logues à celles où il m'a fnlln contracter
plusicUl's empl'untt:i à Lonùt'cs. La.
Chambre doit se rappelor que ln con
version de nos effet~ de 5 l)Olll' cent en
effets de 4 pOUl' cent é1 urt. nécc8saîre
ment une expérience à III fois difficile
et délicate, et que cette négociation
rencontrait une oJ}position tacite mais
tl'ès pl'ononcêe. On t;t\,vnit fort bien, •
la Bourse et ailleurs, que si le Canada.
pouvait donner un intérêt de 4: pnur
cent pour contracter un emprunt,
toutes les autres colonieloO bien posées
suivl'aient son exemple ct peut-être
aussi des pays étrangers; en consé·
quence, et assez natul'ellement, on nous
a suscité des difficultés com~i<1éra.b\e8 ;
aussi bien il n'étuit pa."l tl'Oli facile de
lancer les 4 pOUl' cent calladions sur le
mal'ché comme garantie recherchêe et
en vogue. Même nous avons douté,.
pendant un certain temps, do pouvoir
les établir. Il était de notol'iété Eu..
blique il. Londres qu'une palot consiaé
rable de notre emprunt de 1874 était
longtemps l'estée entre les maina des
capitalistes sans trouver'd'acheteurs, et
peut-être ne sait-on pas aS8ez que cet
emprunt ft, été pendantun certain temps
à escompte sur le marché de Londres,
escompte qui aurait haus~é si les prin
c.ipaux détenteurs de l'cmpt'ont n'a,.·
vaient pas pris des précautions ])()ur le
faire l'êu8sir.

En tenant compte deB circonstances
où je me Buis trouvé, je crois que 1&
Chambre reconnaitra que le ministre
des Finances avait un double devoir à
remplir. Jen'avaie pas RenIement à né
gocier un seul emprunt à de bonne~con··
ditions; mais je devais aussi obtenir le
prix le plus raisonnable pour nos effets..
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publies; ct de plus, j'étuis tenu ùe
]>rendre toutes les précautions pos-
:,ibles pour 10$ garantir c.ontro les
l'i~queB d'un in~nc,:à::-,

Je n'al gnore besoin de dire qu'il n'y
:t IJersonne q ni ne dé:-;ire plUf~ que le
minisil'e <les Finances, quel qu'il soit,
d'obtenir un nnssi bon prix quep0l'Osiblo
pOUl' Je~ eft'ets publics du Oanada; mais
je doifl ajouter que nul plus que lui ne
doit l'eùouter Jes con~équeuces pos
:;ibles d'un échtlc, ou qui, M'il est à la
hautew' de sa pOf;itioD, ne soit plus en
me8W'e de calculer les maux qui en
résulteraient. VOil,i pourquoi je dis
qne le minit:ltre des li"inances qui va à
LondJ'es avec une mission de ce geure
a droit de s'attendre qu'il Bel'a, de la
part de ses coIlôgues et dn pays, l'objet
d'une certaine confiance et qu'il devra
nvoir carte-blanche pOUl' faire ce
qu'il jugera bon dab~ l'intél'étcommuD.

Je n'ai pas d'ohjection à ce que l'on
t:l'itique honnêtement me~ actcs, mais
je tiens à fàire rem8J.'quer que j'avais à
m'occuper de deux choseB; non-seu}e~

lllent de trou.ver le moyen d'obtenir de
suite le prix le plus avantageux, mait:J
aussi de calculer la portée quo pourrait
avoir un échec dans la négociation ç1c
tct emprunt, échec qui, je n'hésite pas
à le dire, aurait eu des }'ésultats exces
sivement gl'aves pour le Canada, Loin
do moi la pensée de vouloir dêprecier
les honol'a6Ie8 députés de l'Opposition;
mais plus d'une fois j'ai déplore, comme
nn malh~llr pOUl' moi-même et pour le
gouvernement, qu'aucun d'eux n'ait
jamais occupé le 'Poste de ministre des
Finances. Je BUlS convaincu que siles
hommes diBtin~ués qai ont été mes pré
dêcessclU'S, si Si.r Alexander Galt, Sir
Francis Hincks ou Sir John Rose se
tl'ouvaientnujoUl'd'hui dans l'entourage
do l'honorable député de Kingston, il
me serait inutile d'entrer dans ces
longues explications, car ils compren
draient que le ministre des llnances
n'a fait que prendre des précautions
qu'eux-mêmes n'ont jamais manqué de
,f'l'endJ'e, et qu'ils sel'aient les premiers
a proclamer que le ministre des Fi
nances qui aurait nêgligé ces prêcau
tions, pour l'amour d'une popularité
éphémère ou. d'un faible gain problé
matique, méritel'ait la censw'e la plus
énergique de la partie intelligente de
ln population,

Ils n'aul'aient pas non plus commis

Bi

l'énorme bé\~ne, à laquelle nou.~ devons
une bonne p:lrt de ce maloll{o1ltlu, de
prendre qllelcples Coll's i ..."lécs dane
qlaelqucl'i vienx journaux HnglniH ct de ne
tenir aucun compte de cellt!ioi qui m'aient
cours depnis pll1l'~ie1Jrs mni:~. .1 uger,
S11r de simples cote:; n('('idcllfelle" de
détail, du p.l'Ïx qui l)CUl i:tl'l~ CJbl:enu
pOUl' un cmprunt cn t-!:l"O:-l, c'c~t, titire
pl'euve d'une conn:tÏ!oIl'lanec bien Imper
ficieUe de ces matiàl'e~. Si los cotes se
continuent longtempl:l ct. ~t>nt nnth~nti·

qucs. d'un chiffre l'nisonnubJù, elles
peuvent, il est vrai, être un guide au
quel on puisse t;'en rapporter d:ulI; une
grande mesure, quoi ql1'i1 al'l'ive sou
vent qu'un marché qui /'10 Routiendl'ait
bien avec une petite qmmtité d'effets à
diNposel' subil'uit une b:til'isO c~(('e.ssive

si la demanùe en devenait gJllnllo tout
à-cou]>. Comme on le t.oiuit ù. Londl'es
et comme, je crois, on ùevrai t le tlavoir
en Canada, il y a bien del:J fonds qu'un
ordre péremptoire d'acheter 011 de
vendre même la faible f40mme de
.eSO,OOO ou .tlOO,OOO sterling aurait
fait haU88el' ou baisser ùe 1 à 2 pour
cent, selon le calj, De plu~, on Acmble
avoir perdu de vue que les cotes dont
nous parlons sont ceHes de remprunt
de 1814, emprunt qui, 3J7'ant circulé
deux ans et demi, a nécessairement
plus de valeur et plus de chance d'at
tirer l'attention des grandes compagnies
de placement qu'ua emprunt du même
genre dont l'échéance est à trente ans
de da1e.

Toutefois, je ne suis pas disposé â
restl'eindre le cas dans les limites d'un
argument génêl'al, J'ai ici un état pré
paré avec soin d'après ùes journaux
d'une haute réputation financiôre
l'Ecorwmist et le Investor'a Monthlg'
Manual de Londres,-indiqnant led
cotes réelles, déduction faite de l'intê
rêt (antre fait qui a été entièrement
perdu de vue), de l'ancien emprunt
qui, comme je l'ai démontré, est préfë~

rable au nouveau. Eh f bien, M. l'Ora
teur, au 1er juillet la cote de l'Econo
mi8t-qui, les honorable~ députés l'ad
mettront, est bien la plus Jiaute auto
rité qui puisse être pl'oduite,-indi
quait que le prix de· détail réel de nos
quatre pour cent variait de .e90 68 Bd
à .t91 6B Sd, cote qui n'a pas changé
pendant tout le mois de juillet, Au
mois d'août elle avait mont,) à
.e90 Ils 9d, variant, vel'S lu tin, do rOi
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il 911, JJe même état de choses se
mll.intmt non-seulement pendant tout
le mois de ~ep1,embre,mais encore du
l'ant la plus grande partie d'octobre, et
ce n'cst que ver81n tin de ce dernier
mois que, ))OUl' des causes légittmes
mai~ u(.'cidontel1es et tempol'aire~, elle
atteignit ~t2!. Les cotes de l' I1tvestor's
...lfonthly l.Itl'lZual, déduction faite de
l'intérêt. et basée;; HUI' la aomme réelle
des ufthil'es o}lél'ée~, indiquent qu'elles
ont vurié de 90~ pendant deux de cos
mois ii 90! uu mois Lle septembl'e, ct.
monté jU/'lqu':\ 92 an mois d'octobre.
Ceci Ol'lt d:tluttmt ])lus important que,
,dulls chaquc ca~, t'es chiffrel; \'c}>l'é
sentellt lu ~omme réclle des o])él'ations
los plus l'él'enles; et quoique je sache
tl'às bien que nne ou deux cote~ isolées
peuvent avoir atteint un ehiffl'e plus
élevé, j'n,·uit' d'excellentes 1'8.i80n8})onr
savoir que (~ctte hausse n'était que tem·
pOr:lÏ1'c el lie pouvnit se maintenir.

!.1nîlltellant, M. FOl'atcur, tantli8 que
je suis snI' cc sujet, je dois dire à lu.
Chambl'e que, bien loin que les mcs
sieurs qui fi.l.hmient cette transaction
aient eu l'occasion de l'éaliserun énorme
bénéfice aux dépen~ du Canada, la
vérité est que, dès le premier moment
de la négociation, le prix de l'ancien
emprunt (qui, comme je l'ai déjà dit,
est un effct négociable plus avantageux)
parait être tombé à 911-, taux auquel,

.le n'tl.i po.c:; besoin de le fairel'emarquel',
le détenteur de la nouvelle émission ne
peut retirer de profit; et il ne semble
pas av'oir atteint })endant tout le mois
tic novembre le taux éle~éde 92 (déduc
tion faite de l'intérêt), tandis que dan~

le mois de décembre il a variê de .e90
1& à ;1;,91 58, ces cotes étant celles
affichées à la Bourse de Londres depuis
le 10 ou 12 novembre jusqu'au 31
rlêcembl'e 1876.

A ceux qui comprennent la significa
tion ùe ces cotes il paraîtra évident
q::.'H serait tout·tl-fait impo~sible à qui
que ce rut ùe }'éulil$el' lm profit un peu
considérable SUl' notre emJJl'unt en
achetant la l1ou\"clle êmil'-t'ion à un plix
tixe de 91, même C:.l cn déduisant les
marges dont j'ni pm'Ié j et si quelque
honorable dé}mté veut soutenir qu'il
est possiblo pOUl' un homme,-quel
qu'il soit et quelle que soit la garantie
qu'il })eut oft'ril',-d'obtenil' un prix
élevé en gros pOUl' un emprunt de plu.
8ieuI's millions ~terling jeté tout-à-coup
SUl' le marchù de LOD<lres, comme la
chose est possible pOUl' les mêmes effets
publics au dét.ail, je signalerai à. son
attention les circonstances dans les
quelles plusieUl'8 emprunts ont étê
lancés par d'auu'es gouvernements qui
font des tl'ansactions sur le même
mal'Ché.

~

Montant Fixé
~~ Cotee des émissions::S-a>

Pa.ys. Date. de c=- antérieures de
l'ellll)rnnt. il. E-c ~S nlême nature.~

1-
l:3,000,000 1

1 I_
I

15po ..\97 à. 99.Brésil. ••••••••••••.••• 1 1871 89
do ................ \ 1876 5,301,000 1 96~ 5 cc 100 à lOI.

Chili,... •••••• .... ...• 1873 2,276,600 94 5 cc 97.
do •••••••• " ••• <Ii •• 1876

1
1,000,000 881 6 cc 91 à. 92.

Belgique ••••••••••.••. 1874 1,440,000 76 3 cc Non coté en Angleterre,
France ••••••.••••••••• 18'11 1 88,000,000 :t fi " Pren\ière émission.

do ................ 1812 1 140,000,000 6 c. 84.85 frs. à. 87.85.
Ilongrie .•.•..••.•••••• 1813 7,500,000 89~

1;

te
} Première émission.do ...••••••.••••. 1874: 7,600,000 91i cc

E~~~~~t. ~~~i~~.~~~!~ 1868 9,4.04,762 81 ce Première émission.
Italie , •••••..••••••••• 1869 5,200,000 'l3 c. 84.
RaBBie ••..••••••.•••••• l 1873 15,000,000 93 15 " 96'.

do ••••••••••••••• 11875 1 15,000,000 92 41 cc 96'à 98.
Suède. ••••• ••• • • •••••• 1868' 1,150,000 90 1: :: (remière émission en

Au,leterre.
do .... .. ..... .. .. 1876

1

2,000,000 1 96t 97 à 9•
N'orvége •••• ,•••••••••• 1876 1,320,000 96 4~ C' Première émission.,
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En examinant tolls ]es emprunts de emprunt,-et je tiens à déclarer tout
({uelque valeur qui ont été contractés d'u.bord que mon intention n'est pas du
pendant la période de 1868 ou 1B69 tout de censurer ce m.onsieur pour ce
.ill~qn':i ('050nl", nous avon~1 Je~ J'é~t1ltats qu'il IL fait: je me contente ne faire
l)uinmt/; :-Ru 18'11 le Brédil a négocié connaîtl'e les circoDstances dans les
:\ 89 un emprunt de .t3,OOO,OOO, et la quelles il se trouvait et l'entière im
cote du marché à cette époque était possibilité d'obtenir pour une opêr~
d'an moins 9'1 pour des eftèta public~ tion en gros, quelque bonne que soit
ùe ce genre. Toutefois, l'emprunt était la garantie, un taux aussi élevé que
à courte échéance, et par conséquent pour une opération de détail. Bien que
cette cote ne représente pas exacte- l'emprunt eût la garantie impéliale, M.
ment l'état réel des choses. Mais on Tilley ne put obtenir pour lui, dans les
1815 le même pays lança à 96i un cinq pour cent, autant que Sir John
emprunt plus important. eL Ics coics ' Bose avait obtenu pour l'emprunt mixte
(lu marche étaient alors de 100 Il 101. qu~H contracta en 1868-69, .:iéduction
Vers la même époque la république du faite de l'escompte sur nos oinq pour
Chili lança un emprunt à 94,80101"6 que cent à cette époque. Le résultat clair,
la cote du marché ëœit de 97. Par ln. c'est que M. Tilleyeut à peu près lO2j-,
suite elle lança un autre empl11nt à. 8Bt, -le prix de détail des billetsde quatre
les cott'S de détail étant de 91 li 92, étant alors, comme on peut s'en con
D'après les apparences Pemprunt né- vaincre en consultant l'Economist, de
gocié pal' le gouvernement français en 10~ à l06,-tandis que moi qui eus
1812 fut }llacé ~\ environ 80. Pour 90,i sur dys cotes ,"ariant de 92 à 93
J'emprunt italien qui fut lancé à envi- au détail, j'obtins pre~que le prix
l'on 69, la ditlël'enco a été très considé- maximum avec une garantie positive
mble aussi; et cela, je le présume, meut inférieure à celle que M. Tilley
llom" des causes spêcialctl. Dans l'em- était en mesure d'offrir pour son
Jll'llnt r/]sse négocié en 18'18, il Y eut em_prunt.
nut:lsi une g.l'ande diftëreDce.Dans Je dois mentionner un autre fait cu
le cas du gouVel'llCIDtlut suooois, eu l'leux qai lie l'attu,ohe à UIJe matière que
1876, un ou deux emprunts fnrent J'ai dêj~t signalée à l'att antion de la
hmcés à 96i, les cotes de détail étant Chambre, et ]e voici: comme la valeur
97 et 99. Ln même ob~el'vation s'ap- inb'iut$t1(lUe ÙCd billets de quatre de M.
plique à l'emprunt nOlovégil3n qui fut Tilley était, lors de leur émission, d'au
hmcé vers la même époque que le mien. moins ~114, mis en regat-d du pl'ix
Le fait qni ressort de tout cela, M, COUl'ant des consolidés qlli était de 92~
J'Orateul',-il est parfaitement bien M. Tilley n'a pu, comme la Ohambre
l·ompris ailleurs et je dois ajouter qu'il va le voir, oDtenil' jusqu'à la coneur
e:olt évident, -c'est qu'il est tout-à·fkit rence de douze pour cent de la somme
impossible d'obtenir le même prix en· qu'il aurait dû a~oh' si DOUS ne contiidê
gros pour la somme que VOus voulez l'ons que la valeur rêeHe des deux
jete.l' 8ur le marché, p:tr au moins un espèces d'effets pubJics,--cm' il est
IJU deux pour cent, que vous pouvez ob- extrêmement difficile en Angleterre
tenir daDs les petites tl'ansaetion~ de de négocier nn emrrunt quelconque à
détail sW' lesquelles ces cotes sont or· prime, et tel est 1effet d'une longue
llina.irement établies. habitude ou dell préjugés qui exi8wnt

Mait! Hi mes hOnOl"llbles amis me SUI' le marché de Londres Ilue tout e1fet
demandent d'autre~ preuves, je pen~a publio nouveau, quelle qut' soit l'exeel
llollvoir leur rappeler los circonstance"! lenee de SB garantie, se vend toujOUrg à
dans lesquelles M. TIlley a négocié un meilleure condition que ceux qui sont
emprunt en 1873. Or, il ne fl1ut 1»'" plus anciens et miellX étu.olitôl. Or, j'ai
}>el'dre de vne qne M. Tilley était en déjà mentionné le fait quo l'emprunt de
mesure d'offrir au. marché anglais des 1874 n'avait pas étê tl"ès avantagellx il.
eftets publics trà~ avantageux. Nos la plupart de ceux qui y ont été COll
(platre pOUl' cent, portant la. garantie cernés.
illlpériale, ont, pour le moins, autant La Chambre ignore peut-êtl'e, mais
de valeur que tous ceux qui existent à les cote~ de la BOlll'S0 etlesautres docn.
Londres ou dans n'imp0l'teqnelle antre ments officiels démontrent que pendant
pal"tie du monde. M. Tilley lança cet tout le oours de l'année 1875 et la plus
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g'I'HlIlll' partie do 187G, nOH bons (l'intê- 1 fût de l'illtérêt du Canada de COIu'il'
)'êt I:édnit) étaient posith'cment à aucun ri:;;quo tandis que je pouvnis très
cl:icompto: Cil une on dellx cÏJ'con~tan, CB bien l'éviter.
ils sont même det;cendus jUSqU'l\ 86i. Quant à l'autre question, qui e::;t do
Je n'ni l,UR l'intention de fatiguer la sa'\'oÎl' si, malgré même tout ce que j'ni
Chambl'e val' nne n.utre longue liste de dit, il était prudent d'émettre nos bom~

coteii, rouit:! je ~el'ais ai8e de démontrer il. lll'ix fixe ou pal' adjudication avec
la véri té de mon affirmation à l'hono- concurrence, j'admets franchement que
rnLle député de Cumberland ou 1\ tout c'eBt Ulle question que l'on peut di~

autl'o qui voudrait l:j'aSlSUrel' de l:Ion cuter, de même que celle de l'emploi
CX:lf': huile, d'ngentlo:; D1ai~, je le l'éJ)àte~ dan:') de

Qll.mt à ln. po~~ibilité de se passcr semblables cas il est neccssaire d'en
d'ug(\nt:; ot autre~ intCl'méùiuire8 à pat:lser pal' les préférences et les habi·
LOl\l.h O~ dUD!i la négociation de nOI:3 em- tudel'3 du marché où l'on veut cm
}H'tm1 " je dnis l'l1'iel' la Chambre de se pruntcl'. 01', M. l'Ol'ateur, 101:; mêmel:i
rn}l~lc!et· qne tout pays llui va ernprun- remarqnes que j'ai faite!':, quant à la
tel' à ],JOllllr'CS doit phIl:! ou moins se qucl:ltion de l:meel' des emprunt~ à ùos
confi'l'IneJ' :lnx u8ages de co marché. prixdcgl'oH, c'est-à-dire un oudeux pour
Ln rn31'ehé de Londrell e!:!t, en très cent il. meilleur marché que les
gl'ande pUI'tie. sous le contrôle d'une cotes OI'dinail'es du détail, S'al)pliquent,
corpol'fttion, je dirai presque d'un mo- et encore a't"ec }>lul:; de force, à cette
nopolo, ('om~istn.nt en partie d'un nom- question de lancer un empl'unt à prix
bre ùo tl'ès puit;::3ants capitalistes, et en fixe et non pal' ndjudicatiou. Vo)"ons
partio de courtiers et ag~Dts j et l'on encore la liste dont j'ai déjà. l>arlé, qui
peut dire que le puhlic anglail::! qui est ùe fuit une liste de t,;us le8 pay~

prête Imr gaJ'antiel3 étrangères n'a KUère qui, depuis huit an~, ont négocié dcl'\
qu'nne grande illdiffêrence à l'égard emprunts de qnelque importance, c'est
du Canadn" inditlërence dont la p1'8U\·e à-dire tOUl:J les paYt! dont le crédit est
palpable peut se trouver daus le fait bien établi.
que piusieUl':! del:J jourllaux les plus l'ê- Le Bré:;;il, en 1871, négocia un em
Jlandu'l de l'Angletel're ne mentionnent prunt de .t3,OOO,OOO I3tg. à prix fixe j

pa:! le;; etfoLlol public8 canadiens, et en en 1875, il eu négocin un autre de
un mot nUClln des eff'ets des autres co- .t5,500,OOO, aussi ii prix fixe. "Le Chili,
lonies, dans les cotes qu'ils publient. comme je l'ai déjà dit, en a fait autant,

Cuci cst :\, regl'ottel', mai~j'el=ipère que Le gou\"'ernement belge a fait un em
le remède à cela sera trouvé avant prunt de ~1,400,OOO Ù, ])l'ix: fixe. La
longtemps j d'ici lù" je crois que j'nu- !1'l'am.\c tt fh,it de même pour deux
l'u'is été graudement blB.mable si, dans emprllnts considéruble8. La Hvngrie,
de tellos circonHtanees, je n'avais pa~ l'Itnlie, lu. RU:o'::lie, en ont t'ait :lutant,
~11 pl'otiter del:! moyells ordinaires de La Suède a tail diver~ empl'unts, cha
}Jlnee:' nos emprunts sUl'le marché. Si eun d'une somme égale et à prix fixe.
je n'tLyais agi ainsi, j'aurais couru le Enfin, la NOl'Yége, presqu'au même
l'i~qtle de faillir complètement dans temps que nOU:-l, a négocié un emprunt
mon entrepl'ise. (à ueaucoup meilleur Illarcllé que les

De fuit, toute la quesLion de l'emploi nôll'eH pOUl' le::! capitttlîstes) aussi à
de cOlI!,tiers on d'ugentl::i à Ll>ndre13 prix fixe. . Ct,1i emprunts pl'é8entent
pourl'uit. s'assimiler dans une grande touteR e~pàc~A de vUl'iétés quant aux
mefolurc lI. une question d'3sliul'ance. taux d'intérêt et aux autres détails;
Nul d<>I1te qne, gl'6,ce à une fortuite et mais ils ont c~('i de commun, c'est que
heul'~n~e combinaison de circon8tances tons ont étê mi~ sur le marché à pl'ix
favorablcs, l'on pOUl'l'ait lancer un em- fixe, et Don pnl' un appel à }:), concur
l>l'unt fo'lU' le mu.l'cllé sans l'intervention rence.
de co.-; intcrmédiaires; mais, agir ainsi Je vois qu'i1:o\ ont été négociés pardes
serait He mettre, ou à pen près, dans le maisons de la plus hauto réputation,
cal; d'un marchand qui envoie un par Jes Rothchi Ids, Baring et frères,
navire chnl'gé d'une très précieuse Stern et ii'èl'es, et autres, et je pose
ca.rgaison faire un dangel'eux voyage cette question :\ la Chambre: Devons
sans pl'endl'e aucune assurance sur sa nOU8 supposer que tous ces gouverne
propriété. Je n'ai donc pas CI'U qu'il ments et toutes ces maisons bien con-

M. CARTWRIGHT
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nnes !olO soat tl'omJlé:-: dam~ leur juge.
ment de co qu'il étnit convenable do
faire on olJél'unt sur le marché de Lon
dres, ou devons-nous croire que ces
maï::mns si avantageusement connues
snr tous les marchés du monde ont
conspiré enl'iemble pour frauder ceux
qui ont mis lem' confiance en elles?
Je l'épôle, M, l'Ol'ateur, que bien lue
(lOI) emprulltl':i dittêl'ent S11r presque tOU8
les points imuginaulelol, la Chambre les
trouvera tous somblnbles dans ce qu'ils
ont d'important, c'clSt-il·dire que dans
chaque caA, les prix en gros ont été
moins élevés que les prix du détail, et
que tous oni été lancés à prix fixe, et
non à CODCUL'rence,

Je n'n,i }Jas besoin de dire que ce
point a été longuement et sél'ieusement
discuté entre les agents et moi, Je
connais~;ais les préjugés qui existent
ici 11 ce sujet; et si j'avais pu le faire
sans préjudicier aux intérêts du Canada,
j'y aurais volontiers cédé, bien que je
les croie tians fondement. Mais je
pen~e qu'un exumen de la question fel'a
yoir qU'illl'Y a que deux cas dans les
quels on puisse avec succèl) tenteI' un
emprunt l\ concurrence. PI'ernière
ment dans le cas où les bons portent
une garantie qui, comme le ferait la
garantio impériale, commande le
marché j ou bien, dans les cas où l'em
l)l'unt ne preSl:i6 pas et où les négocia
tions }louvent aussi bien se faire plus
tard qu'immédiatement, Comme preuve
de la justesse de cette opinion, je puis
dire que l'une des plUt:! importantes
colonies de l'Australie a eu il y a quel
que temps O(~CUt:iÏon de faire un
empruntde;tl,500,OOO. Les bons ont été
offerts à adjudication sur Je marché,
avec mimmum sous pli cacheté. Des
soumi8sions atteignant ou dépassant
le chifl're minimum ne s'oifl'Ï1'ent
qu'au montant de ~OO,OOO, L'on fit con
naître le minimun et l'on demanda
de nouvolles soumissions, qui ne rap
portèrent que quelques .t300,OOO ou
~OO,OOO. Apl"ès plulSieurs effolts pOUl'
disposer des bon~, on le~ l'eti1'3 fina
lement, et ils t'urent négociés par les
banques australiennes selon des arran
gements prÏ'\"'és dont la. nature n'est
pas venue à notre connaisance.

Je n'ai pas besoin de dire que nous
ne tombions ni dans l'un ni dans l'autre
des deux cas mentionnés plus haut.
La question de temps était pour noUB

dc toute importance, ct tout immccos
dans les négociations eut été presque
ruinellx pour le cl'édit. ùe notre pays.
Tel qu'il en a été, 110US u,-ons bien justc
échappé à un échec disgracieux, Bien
que nous ne perdîmes pas de temps et
que notre prospectus parût dans les
journaux de Londres an moment même
où fut consentie l'armistice entl'e la
Turquie ct la Servie, Tléanmoins, à
]>eine vingt-quatre 11oul'es s'étaient
écoulées apl'ès la conclusion de l'em
prunt, qu~ le discours de Lord Beacons
tield au Manliion Homm eL la rêponse
du Czar de Russie le lendemain,jctaient
un désarroi complet dans le marché;
et j'ai toutes les raisons do dire qu'il
eût été impossible pOUl' le Canada de
négocier dès lors un emprunt offrant
des conditions aus:;i avantageuses que
celles que nous avont; obtenues pOUl'

notre emprunt.
Tandis que j'ensuis surcette question,

je puis l'épéter que la Bourse de Londl'e~
est on ne peut plus opposée à l'idée de
tenter un emprunt l>ar adjudication
publique avec concurrence, le minimum
acceptable étant sou~ pli cacheté, et que
je doute beaucoup q,u'il soit prudent
d'adopter ce mode d'emprunt, si ce
n'est peut-être danR le cus où los Lons
portent la gal'antie impériale. Chacun
sait que dans le cas Oil le minimum fixé
est connu du public, l'emprunteur n'a.
guère de chances de recevoir plus que
quelques chelins en sus ùu prix fixé, et
qu'il n'y a qu'un avantage très douteux '
à ga~ner en courant 10 ril;que, auquel
nout:! nous serions certainement exposés
de perdre un grand nombl'e de bons
souscripteurs, de pel'sonnes dont pOUl'
plusieurs raisons je voulais voir figurer
le nom sur la liste deo souscripteurs à
l'emprunt canadien.

Malheureusement, il semble exister
une fautJse impression al:itiOZ marquée
sur la facilité avec laquelle nous pou
vons emprunter sur le marché de
Londres. Sans doute notre crédit s'é
tublit graduellement sui' ce marché;
mais, cependant, le simple fait que
l'argent est en abondance à Londres no
donne pas à un ministre des Finances
d'une tlimplo colonie l'assurance d'y
obtenir un emprunt. Dans un gl'and
nombre de CRS l'al"gent est en abon
dance, simplement parce que le orédit
est difficile, et il ne s'en suit aucune
ment qu'il Boit facile d'induire les capi-
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talistes ~i placcr leurs fonds sut" des ga-l' je puis dire que je ne saurais louer le-
ranties compal'ativement inconnues. bon sens et l'e l>atriotisme de ceux: qui,

Je puis a.10llter qu'il y a dans notre sans attendre ce8 ex)lications que
cas des circonstanccs spéeiales dont moi seul pouvais donner, ont été assez.
j'ai dû et dont la Chambre devra tenir indiscret:; pour attaquer non-seulement
compte. Il est parfaitement connu que ma conduite dans l'opération, liberté à.
le Canada n'a pas l'~nTantage d'être vu laquelle ih:l sont tout·à-fait bienvenus,
d'un bien bon œil par certaines per- muis encore l'honneur personnel des
sonnes de grande influent'e dant! la 1 maisons dhltinguéos dont j'avais retenu
])l'('sso de Londres, Pins d'une fois, les services, comme l'avaient fuit mes
pend:mt le courS de la négociation des pl'édéccsBeurs pendant plusiellrs années,
emprunts précédent~, det! articles hos- pour mener à bonne fin lcs affaires·
tiles ont paru dans des journaux très financières du Canada, Ces attaques
l'é})andus de Londres; et j'avais de étaient lâches autant qu'inconsidérées,
bonnes raisons de sayoir que, si l'opé- et elles doivent être tout-à-fait l'épu
ration Rouffrait des délais, nous serions diées. J'el'lpère qu'ftvant la clôture de
encore l'o~jet de nouvelles hostilités de ce débat, des deux côtés de la Chambre·
la part de ces journalistes, au grand on aura exprimé le dégoût qu'elles
détriment de notre entl'eprlse. Il ne inspirpot à tout le monde.
faut pas oublier qu'il est également Quant aux maisons Baring et Glynn,
avéré à Londres et ici, au moins parmi je dois dire qu'en 1874 comme en 18'76,.
ceux qui s'intéressent à ces questions, chaque denier de nos bons qu'elles
qu'un déficit considérable dan~ le reve· achetèrent fut lwili à ma dcmande toute
nu de l'année derniore était inévitable; I3pé(}iale. Ccs maisons ne me dem.an
de fait, l'on n'avait qu'à lire mon ex- ùèrent aucun effet, n'en désiraient
posé nnancier pour se convaincre de la aucnn. C'est moi qui pris la l'esponss.
chose, La délJl'cHsion commercin,le et bilité de les engager à souscrire, etcela.
nnancièl'e qui existait au Canada etpar pour des l'aif\ons qui m'induiraient
toute l'Amérique du Nord était notoire encorc, dans de semblables circoDs
ct devait exercer inévitablement ulle tances, à faire la. même démarche. Etje
influence fâcheuse pOUl' cette classe· dois ajouter que 1eR avantages particu
d'effets publics, Le fait ql1e nous liers que ces maisons sont reconnue.
avions à l'cmplir de lourds engagements avoir pour se renseignel" SUl' la vérï
contractés pour nos travaux }lublics, et table valcur des effetR, et le fait qu'elle..·
que nous avioDH sm" Jes bras une diffi- souscrivirent un montant très considé
cuIté sérieuse avec la Colombie-Britan- l'able, ne furent pas pour rJen dans la
nique au sujet du chemin de fer du réussite de cet emprunt,
Pacifique, était tJ'ès connu; et, de plus, Ce Ruccès a été remarquable, et peut
nous avions contre nous le fait qu'une êtl'e attribué à deux causeli: d'abord
forte partie du capital anglais, se mon- aux précautions prises, et ensuite à
tant il. une somme presque égale à la l'époque heureusement choisie pour lan
totalité de la dette nationale duCanada, cel' cet emprunt. .fe n'ai pas oesoin de
est malheureusement engagée dans des dire que, vû la situation actuelle de
entl'eplises de chemins de fer qui ne 1 l'Europe et celle où elle se trouvait Ion
sont que d'un faible rapport four le de mon dernier voyage à Londres, pel'
présent, Je n'ai guère.beRoin d ajoutcl' sonne n'eût pu dire quand le marché
qu'il était de même à la connaissance serait jeté dans la plus complète confa
de plusieurs habitués de la Bourse sion, ou si les complications actuelle.
qu'une forte partie de la dette cana- ne devaient, bien tôt ou non, avoir pour
dienne doit échoir d'ici à. un an ou résultat une guerre universelle, ou com·
deux et qu'il faudra contractaI" de nou- ment les événements pourraient in1luer'
veaux emprunts pour y faire face. sur notre emprunt. Je prétendtJ qu'il

Or, si l'on tient compte des faits que est de toute impOl·tance, pour un pays
j'ai l'apportés, et si l'on ne perd pas de qui se trouve comme nous avec de·
vue que pendant plusieurs mois avant lourdes obligations. contractées et en
et après la négociation de cet emprunt, expectative, de se précautionner à.
les prix en détail ont à peine oscillé l'avance et de ne jamais attendre all der
enu'e 90 et 92, à l'exception peut-être nier moment pour opérer un emprunt,.
d'une ou deux cotes peu importantes, surtout lorsque, comme dans notre cas,.

li. CABTW8IGHT
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cette prudence ne coûte presqne rien \ agents, S'il ne le faisait plt!i, je craindrais
au llays, car je Buis toujOl1l'l$ capable de que même !:lon ~ilence pût être .inter~

retirer pour les fonds dont j'ai il. disposer prété comme une sanction de cette
un presque aussi fort, sinon aussi fOl't, malheureuse uttaque contl'e des hommes
intérêt que celni que je ptLio il. nos prô- : qui, tant aujourd'hui que par le passé,
tom's. t()l~t et ont toujours fuit tout en leur pou~

~1n outre, 1\1. l'Orateur, un autre vou' pour gal'der an Camtllu sa bonne
ttyantage de cet emprunt, r,'e:;t lJ.u'il réputation et son crédit.
llouslaisse une réserve de ~2,lOO,000. Avant d'on finÎJ' avec cette,quostion,
:-lt.~" ~arantie impériale, (lui pent nons 1 peut...être fel'ai-:je bien de profiter de ce
êtl'e d'nne immenHc utilité dans l'uvonir, ; 1llJment pOUL' faire COILlULÎll'O :\ la
tl'uutant plus que cotto gar:tntie llellt ! Chambre l'emploi des différentes
toujours commander un pl'êt, qnel:; que 1 sommes consiùél'ableio> empl'nntées, ~I.
~oiènt le~ rlifficllltés et les ernbal'l'aS qui diver~el:l périodes, pal' ce gouverne
pourraient entraver la négoeiation d'un ment, Le chitt'l'e collectif' ded trois
emprnnt avec gal'antieti orclillairl~s ~ur emprunts fàits à dittël'ellte8 époques se
les marchés ou antre::!, llnis je tiens monte à Ill. dOlllme nominale de
:-;nl'tout ~1 corriger deux el'rem's que je .:t9,000,000 stg., et la somm~ réelle
trouve accréditée~de ce côté de l'Atlnn- touchée pal' nous a été ùo $41,000,000
tique. D'abord, je désire détruire l'idée ou $42,000:000. En examinant les
ah~urùe qu'il est possible, dans quoIque Comptes Publics et ceux de mon minis
dl'constance que ce ~()it, d'obtenir tère qui ne pas enCOl'e pré8enté::l, j'ai
:Lutant pour une gro:-;~e Homme en gl"OH pu voir que ce8 tonds ont ~té employés
qu'en detail j et je déHire en !'lecond Hell comme suit :-Du 1er juillet 1814 au
:olignaler la fau~se interprétation que 1er janvier 1877, nous avons dépensé
l'on fait fics cotes du m~u'ché de en tout pour l'Intel'colonial $4:,173,000.
IJondres. Que l'on ('!Insulte aucune Au compte du capital des chemins de
autorité reconnue, qne ('e soit l'Econo- fer de la Nouvelle-Eeosse et du Nou
mist ou l' lnve,tors' jlfonthly ~lfa.,tU111. 1 veau·BI'unHwic1c nous a'Ton~ placé une
ou les cotes officielles dt} lu Bourse, ct . autre somme de $92~,OOO.Poul' ter~

ron verra qn'à l'exception peut-être de miner le chemin de f<w de l'lie du
'luelq1l6s opérations nccidentelle~, les Prince·Edou81'd nous avons dépensê
('otes de nos emprunts flont pl'écise- envil'on $1,018,000. POUl" l'exploit&
ment comme je les ai repré:ientées. tation du chemin de fer du Pacifique,

Or, M. l'Oratem", le~ attaquos portées 81,652,000; pOUl' les constructions de
uontl'e moi ne peuvent pas me fuire ce chemin, $4,356,000, C'est donc, je
grand mal, et je sui~ tout-à-filit capable pouL'rais dire, une dépense totale d'en
lle me détendL'e ici ou ttillCUl'li; et viron $12,121,000 POUL" le compte des
mème, les attaques que l'on ferait chemins de fer, }luant aux autres
('ontre l'honneur ou l'intégrité }lelOSOn- travaux Pl1blics, Imputttbies snI' le
l'elle deM agents duC~mnda ne sauraient capital, nonti avons dépensé poUl' le
lonrfuil'e beaucoup de tort, MaiHje ne canal La.chine 31,45'7,OUO j ponr le
pnis m'empëcher de voÏ!' qu'elles pour· canal 'Velland, S.J:,2U6,OOO; et les
l'ont canaer au pays un tort cOlll:lidé- canaux, environ 81,238,000; pOnL" com
l'able; ct c'est cette considération qui pIéter les édifices que n0118 occupons,
m'a fait entrer ùans ce long et fatigLllt,nt IlOUS avons dépensé $6~9,OOO j 8564,000
détail, atin que tous puissellt l'le COll- SUl' ce qu'on appelle letl amélioration!
vaincre que le conseil donné pal" nos du fleuve St. Laurent, 80U~ la direc
agents était véridique quant. lI. la con- tion de la Comrnission du Havre de
dition du marché. Et je répète que Montréal. Total pOUl" ces travaux,
j'espère qu'avant la fin du débat, l'hoJ:o- 88,184,000. Aindi en deux ans et demi
l'able reprél"entant de Kinl:l~toll qui, nous avons dépentlé pOUL' le compte du
comme premier ministre de l'ancienne cap~tal 820,305,000.
mhnini~tl'ation, doit être très au fait Nous avons, on outre, en caisse une
de toutes le8 opérations que depuiH plu- somme DOUt! permettant de dépensel·
~iellrs annees le Canada a &it diriger enh"e 86,000,000 l\ 87,000,000 ponl·les
pal' ces deux gralldeH maisons, se fera divel's travaux mentionné8 âans le
un devoir do répudier les attaques qui budget. J'ai aU5~i pri8 des metJures
ont été faitetl coutre l'intégrité de nos pour rabheter quelque cho~e comme-
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une eOllpl(\ de millions ùe pi:ll:;t)'cA qui /11Hnt ln situation actuolle du pays, et
doviendl'ont dus dnn!'l neuf on dix moili. pom" juger ('orrectement la politique
N?n~ UYl)JIS, de plILS, )ltl}:é,~lusdoLte~ou 1 quo le gouv,ornement est à la veille de
fmt de~ :l\'unce:" flUX thflerontes pro- SOUInettl'e u ln Chambre, de na pas
vil1ce8 s'élenmt if. 816,000,000 on 1 perdre de vue ]e~ eligagemeTlts pris (ou
$1'1,000,000, uvec ec bon résultat, qU'e, ceux uuxquels il nuus restera à faire
si d'un côté nOlis UVOllS augmenté IclS fn(~e quand les fonds eu caisse sel'ont
intél'êts à paye]" de $1,750,000, mm:; les 1 éJll1i:-.e:;), l'o1T,paJ'és ël coux qui l'estaient
UVOllli J'êduits de l'nutre d'euviJ'I)Jl 1 ù, ]'omplil' à l't~lloque uù nous montâmo,;
$930,000. l~n d'autres tel'me~, let' 1 au pou\'t)Î!'.
.$27,000,000 (com!)rcn:mt leH fonds Cil 1 En 1874, 011 comptant du 1er juillet,
cais,c, 'lue lions m"ons à dépen8tlr, et je 11'onvo, ù'a})rès mos enlculs du tom})!;,
le~ sommcs dépen:;ées déjà éJlumé]'ée~) que BUI') obligntioll:o;jnsqu'à laBO étaient
coûtoront <\ ce ]U\j"S pro:; <1c tJ'oi:-l pour à peu pJ'ils commc :;uit :-Je m'atten
cent lla), almée: cc fJui n'est pm; ulle dnis ù êtJ'C obligé de dépeDl:;er pOUl'
maUY:.lÏse anuÎl'(l, ell udmettant tuUjOlll's l'uchè\'ClllCllt clu chemin de fer Intel'
]a néec:i~ité ùe ces truvunx. 01', il est coloniul une somme v·:triant de $6,000,
parfititement connu que je n'ni moi- 000 à $7,000,000, ce qui, je pourrais
même jamais nppl'ouvé l'exécution ajouter, est pre~que exactement la
simultanée de tons ces tl'a,"aux; et bien l:lomme qui a êté ou qui sora dépensée
que je ne désire pas, en ce moment, pour cette cJltreprilic si le crédit de
entamel' ulle discussion politique,je dois 1877-78 efoit eomplètement épuisé. JQ
dire que je ne crois pas qu'il y ait une m'attendais aussi que la tâûhe de l'épa
seule de ces entrepl'i:;es dont le gouye)'- rel' complètement les chemins de fer
nemcnt actuel puil')se être tenu re:spoll- de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau
sable, si ce n'est toutefois eel'taine Bl'un~\\'i(\J(,-travaux distincts de ceux
!>artie des frais de construction <In du chemin Intel'colonial originaire,
chcmin de for du Paci1ique. exigerait une Homme d'environ $2,000,-

Eh ! bicn, M, l'Orateur, ayant fait 1 000, que je mc proposais de dépenser et
,"oÏl', le mieux que j'ai pu, les l'ésu]tatli que j'ni de fait dépensée en la prenant
de la politique nnunciù!'c générale clu pm'tie sur le capital et partie Rur les
gouvcrnement, et donnê les explica- l'e\rcnus. Pour h~ ehemin de fer ùe
tiOllS que j'ai CI"U devoir il. la Chambre, l'Ile du Pl'incc-EdolUu'd je portai la
ainsi que leM ruiHon:-; qui m'ont engagé dépen~e Ù $1,000,000, chiffre qui a été
à choi~ir le mode d'emprunt particulicr 1 légèrement c.lépas~é, et les concessions
.que j'ai adopté, je devl'ais pout-être dc terres faites aux habitants de l'Ile
ajoutor aussi qne, POtll' des raisons exigeaient, je le sayais, $800,000, s'ils
pl:lt1...iLlc~, je n'ai pus jusqu'ici fnit part voulaient en fUire la demande. J'êva
à la Chambre de cortaines cÏl'con::;tall- 111ai à environ $-l,OOO,OOO les frais
ces venucs à ma. connaissance rclative- d'une foule de travaux ::;econdaires nlO1's
ment aux difficultés que nons avon~ en ,\Toie d'exécution, y compris l'achè
.éprol1véo:o; dan,; le placement de nos vement des édifices d'Ottawa, et je
quatre pour eent ~ur le marché anglais, cJ'ain::; que la dépense ait dépassé mes
.Je ne ferai ùonc que réitérer l'a:ffirma- calculs. J'estim:ti que l'achèvement
tion que ces diflicultétl étaient à la foi,.; du c:tnal 'Velland, à partir de cette
:nombreul:les et ardues, et que pOUl' SUl'- époque, entraînerait une dépense d'à
monter lel:! plus grand~ ob8tuclel:l que pell pI"èlfJ $10,000,000, ét le canal La
rencontrait cette négocintion, notre chine une autre de 86,000,000 ou
patience a été mise à l'épreuve non $1,000,000. POUl' les tl'avaux des
pendant do~ mois, mah~ pendant des (~anaux de l'Ottawa, même san's les
année::;. pousser jusqu'au bout comme on en

Le seul autre point qui demande lt avnit l'intention, je linvo.is qu'il faudl'ait
.être expliqué davantage, est la situa- au moins $2,000,000, et pour les amé
tion qui va UOUI:I être faite par nos dé- liorations du St, Laurent et autres tra
penl:lcs annuelles ordinaires ct les dé- vaux semblables je fixai la somme à
penses de capital relativement aux $1,500,000. POUl' le chemin de fer
.autres grands travaux que nous sommes du Pacifique je dus ne faire qu'un
.obligés d'entreprendre ou de continuer. calcul approximatif, et je le fixai à
.Il est tout à fait nécessaire, en. exami- 810,000,000 environ, Les avances aux

M, CARTWRIGHT
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TJI'ovinces, d'upr'ès d'nneien!ol en~:Ige- ciu ehemin de fel' du Pacifiqne, mais
ment!4, l'epl'éSent!lient II pen 1)l'ès me rappelant les fiti1-- 1\ ai foie rattaohent
.$1,000,000, Je ~U\'niH que llOUS llyioJJ,s :lUX ùépen:-,es déj;i. fhito:"je ne Cl'ois pas
pOUl' ail moins $35,000,000 de dettes me tromper en rlisant que $',000,000
dont l'échéall('c m'rivait., et je ('ntentai l'epl'é:;entcnt lu dépense probable de
que les eunanx du St. I.J:lUrent ubsol'- 187R à 1880.
bernient une antre somme de $6,OOO,Oon Maintennnt, même en (~()nflaCl'ant

~l $9,000,UOO, Enfin je ~anlh~ qll'cntrc $2,000,000 ou $3,000,000 à des fius
1874 et 1R80 le PUYl'; :-lCl'nit ohligé de 1 génémlelS, nOUR ttll1'on~, je pen~e, le
cuntl'Ucttw <JOli emprullt~, t;{)it pOUl' résultat suiy:mt :--llcH $40,300,000
rm'hoter hl dette flottante ou pOUl' con- d'ellg:lgernelltlS que JlOU~ avions en
tinllcl' Ics trunmx. public/.; déjà COIll- 1874~ nonl:! pOUVOIl~ dil'C qu'il ne nOUl:i
mOlle'é~ et qui aL1:Iol'beraient certaiue- l'estel'fi, plutl, aprol:i U;;8, qu'environ
ment $81,600,000, ou,' en r joi~nant $11,000,000, ('01ltro lC:"Jll(!lle~ j'ni in
Je~ dCl'1lier~ items mentionnés, à tacts .i:2,100,OOO Hte1'1ÏT1~ d<· gnrmltie
$90,1100,000. Jl' ~antit' e11core Clue let'! impériale, etdetl $31l,OOO,()(JO formant Ja
1hli:ol q ni sel'nien t l'IU'Olll'llS d:ln~ le ma~l:)e ùel:! dettet) il IW n'lU:-l restera
-rferritoire du NeJl'(j;Onest, pOUl' or~:l- pins que treize million~ li. J'ombouI'8er,
Jli~OJ' et administl'cl' avec efficnc.ité ('0 déduction faite des Hommes pour le~

grnnd l)uys alOl's incoTlnu, !SCI'Ujout, tl'èl'l quelles j'ai demaudé un crédit, En ce
-co1l8idérables, ct que lel'! :-;ellis fi'ais qui concel'ue le~ canaux ùu St. Laurent,
d'exploitation pelldullt quelques :muécs je ~ui8 d'opinion, après mùl'cx:,mum, et
<1e l'Intel'coloniul et d'autres ellomin~ l'honoruble premior mini:olt"e partage
de fer ~lbsol'beraient également une cet avis, que leM débonr~étJ pOUl' ces
forte partie du re"onu public. travaux peuvent être l'etar<.!és pendant

01', en comparant le budget de 1874 quelque tempH sans le moillJl'e incon
uV'ec celui tle~ dépense:! probaLled de vénient pOtU' l'intérêt public.
1878 à 1880) je pUlH fëli(·.itcr la Cham- Le résultat général Je tout ceci, c'est
bl'e et le pa.j·s sm' l'énorme réduction qu'en nt'I'h·nnt au pouvoir l'uclminis
que vu subir cette rnnsso d'obligations. tration actuel 10 se trouV'a ~n flwe ù'obli
J'ai toute l"nison <le CI'oire que la gations llui :;'élcntient :l nu moins 890,
dépen~e fhite à même Je capital pour 000,000 (tl'upl'ès le }lrogl'lIlllme posé
10 chemin de fCl' Internutional propre- 1>:1.1' les lwnol'ubleH député~ de l'Oppo
ment dit Hera complôtoment éteinte à sition), san~ f:-tire entl'Ol' en Ji~ne de
cette époque (1878), bien qu'il Boit compte les obligations énormos qui
posl:lible que pour le~ chemin8 de fer devaientti'ajouter aux autre:; !Si le con
de la .Nol1velle-Mco8se et du Nouveau- tJ'at du chemin de fer du Pal'Ïfique
Brunswick ill'Ct;tO une petite balance était exécuté da.ns toute FIon illté~l'ité;

dont nou~ au J'()nl:l à nous occuper, 31\joul'd'hui nos obligatiolll~ lie ~'élèveDt

Comme lu. Chambre le sait, les subven- ,plus qu'il. 824,000,000, l:-Unlllle qui,
tions du chemin ùe fer et de la pl'O- l:ii llOUS l'éutlsissonl:l à négocÎtH' lin ::.~trc

vinee de l'Ile du Prince-El1ouard sont petit emprunt ~i ùes COlhiiLiollS au~i

éteintes, La dépense pOUl' travaux avantageuses q ne le dCl'lliol', Ile nO\1S
publicli ~econdairefl, y coml'l'is le:) créera guère d'embal'ras. Je poul'rais
édifice~ d'Otta.wa, sera égalcment finie ajoutor avec l'aison,-cal' C'Olit un point
uvant cette époque, jo l'e.;pt)Joc; et pour très important pour renc1l'c cOlllpf.e de
le canal Welland, 10 m'édit qui e~t notre .ituation actuelle. - que nous
demandé. ain~i qU'ull autl'I~ petit crédit avons tout lieu de croire qne le crédit
ImppIémentail'e, ftwont a\'ancel' cette affecté li rudministl'alioll du Nord
grande entl'epl'i:;e :l....sez que $2,250,000 Ouest a muinteu~nt atteint le maxi
tout au plu~ t:lUffil'ont pour 1:\ terminer mum, et que n~U8 ne sel'OUl:l plu:, obli
complètemont., et d'un autre côté qu~ gé:; de demandCI' à la Ch:lInbl'e une
$!,500,OOO suflil'Ont à ce qui l'e~te de augmentation considérable jJ0tU· ce
dépenses à faire pour le canal Lachine. ser,,'ice, à moins de cil'const:.l.nCOli tout
Le:, dépcnl::les pom' Jes canaux de à fait imprévues. De même, l'lm!' le
l'Ottawa et les améliorations dn St, chemin de fer Intel'eolouiul, je pense
Laul'ont prendront également fin à qu'il est évident qu'il y a tie ~onnes
cette époque; et, bien que ne pouvant raisons de croire que cett.e dépen~e a
pas Dxel' une limite précise aux fl'ais atteint son maximun, ut qu'on peut
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M'attendre que les recettes augmente- M. TUPPER-Et 'TOUS comptez leB
l'ont graduellement, ce qui revient sallB diminuer de $250,000?
doute au même en ce qui concerne le M. CART'VRIGHT-A peu près,
ctéficit pour ce service. pal' le fait qu'une grande partie des

:Et (;\,) n'e.st pas tout, lI. l'Oruteur'll frai:; extraordinaires est emplo;yée à
On rcmm'qllera, ain l'li que je l'ai déjà l'emplacer 1eR ruils de for par des l'ails
dit, que nous avons ùe1l1ulldé pOUl' ù'acier. Mon honorable voi8in-M.
18'1'1-'18 un m'édit d'em'il'on $23,170,000, Mackenzie-soutient (lue la durabilité
bien que, comme je l'ni expliqué, ml deM rails d'acier est de beUllCOU}> flus
moiulol $100,000 <le cette ~omme l'e\·ioIl- grande que t'elle des rail~ de fcl' j i es
fh'ont an l)aJ·~' La Chnmbl'e me dira time la première à quinze on yingt ans
pt'llt-être : suppo~ou:-; Ilue vous dépensioz et celle des sel'ouds ci Mix ou huit. C'e~t,
ces $l1,OOO,UOO additionnelles ('omme du reste, une mntièl'e ~11l' lnqllelle je ne
vous comptez le fail'e d'ulwOS votre puis donner' beuucoup dc renseigne·
exposé, ne ~C1'ez·vous pns (Iontraillt ments à la Chambre. Mai~ la chose que
d'encourir de nouycnux fi'ais pOUl' fllire je veux lui 8ignulel', c'est que nous
fuce à l'intérêt de .eUe "orome? SUI' avons pal' cc~ deux item~ seuls les
ce point encore, M. l'Oratlllu', jü pt:>nse moyens certains de fairc fhce à l'aug
pouvoir convaincre la Chambre que j'ni mentation de l'intérêt pOUL' celle de la
pl'i~ des mesnrc!" fo;l1ffi~ante~. Si, comme dépense HUI' le compte du capital, aug
je l'ni dit, je réussis li eifectllOl' un autre mentation dont j'ai parlé, gant! imposer
em})l'unt HUX même~ ('onùitiOlls quo le de nouveaux fm'deu.ux au pouple; et
dernier-co qui eMt :lol;t:lCZ probublo,-la d'un autre" côté, si let; espérances entre
réduction .Inn::, le tu,ux de l'intérêt sur tenues (autant par les honorables
trci~e millionl'l, ainsi que l'intérêt sur députél:l de l'Opposition que pal' moi·
cel'taine8 sommel'l q ni !-\unt ~lU' le point même), de voir uubrmentel' le trafic
de l:)'éteindl'e, diminuel'oIlt cet item qui nous 'l'jenùra pal' le canal Welland
d'au moins $250,000. Et puis, comme quand il ~el'a élnr~i, He réalisent mêmo
je l'ai encore dit, il j'" n tout liell de dans une certaine mesure, j'ai raison
c1'oil'o que les })C\'tCR subies dans d'attendre de cette 80U1'ce un nouvel
l'exploitation de l'J(ltel'colonial (qui, je aliment pour 10 trésor. L'évaluation
dois le faire remarqucr, comprend la plus fi.Lible que l'on puisHe faire de
aujourd'hui tout le réseau des chemins ce revenu est de $250,000; ot si l'on
de fer de la NOll\'ellc-Ecosse et du considère que ce canal rapporte un
Nouveau-Bl'unswick), :-efaiel:tnfi'aiblies revenu net, même aujourd'hui qu'il ne
d'nne manière ou d'une autre par une peut admettre que des navires dont le
somme d'au moiDH $2511,000. tonnage ne dépa::;~e paa 400 ou 500, il

La Chambre se rnppellera que dam~ y a certainement lieu d'en attendre un
cet expo~é je De compt c .nullement sur oooroissement cotlliidél'able de revenu
nne augmentation de recet.tes. Je public. Toutetois, comme cc rêsultat
l5ignnle ~eulement 16 fnit qu'un item n'est pas encOJ'C certain, j'ai cru qu'il
d'environ 8250,000 est maintenant porté était pll18 pl'udent de me contenter
au compte deH déIIClI:-:Cl-; extraordinaires pOUl' le moment d'attirer l'attention de
pour changer ln lur'geur de la voie et la Chambre snr une source probable
remplacer JC81'flib de fer pllr des l'ailM d'augmentation du l'evenu; pour la
d'acier, - dépenso qui, dtln~ le cours même ]'aison, également, je n'établis
naturel deR chololes, devra bi<>ntôt ('e!ol~er aucun calcul t'UI' le revenu additionnel
et qui n'uura l>n~ be!'oin d'être renou- que nous pouvons attendre de l'aug
velée d'ici à bien de~ nnné(~~. mentation de/i l'ccetteb du chemin de

M. TUPPBU-A combien évuluez- fol' Intel'colonial.
vous l'ex(,édant delS t'mis d'exploitation Ainsi, la Chambrb voit qu'il y a cer·
sur lcs recettes dm'4 chemins de fel" ? tains pointl:i trôs irupol'tants qui peu·

M. CABTWR1HRT-Autant que je vent être considél'és comme raisonna
puifol lll'en rappeler, la perte sèche que blement acquis en étudiant notre situa
nous éprouvons aujr.lUrd'hui est d'à, peu tion actueJle. EJle voit que notre
près 85~0,000, )' compris les frais d'ex- dépense a atteint ulle limite qu'elle ne.
ploitation du chemin de fer de l'Ile du dépasse]'a probablement pllS d'iei. à
Prince-Edouard qui a'élével'ont à plus quelque temps,-exception faite. tou·
de $100,000. jow'S, des inlîcriptioDs casuelles dues.

M. OABTW.RIUHT
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l'accumulation de l'intérêt Rlll' le fonds
d'amortissement et qui s'élèvent à
$130,000, sinon davantage, depuis 1874.
Sauf ces exception:;, nous sommes en
melilll'e d'nssl1I'el' à la Chambre que
,'ingt-tJ'oi~ millions et quelques cen
tnines de mille ]lÏtl.Rtros den'ont ~uffi.re

pOUJ' les fi-ais d'admini8tratioll du
gouverllement. D'un uutre côté, nous
ÙYODS dimi nué il tel point nos engage
ments ~t le (~hift'J'e de la dette que nous
Bommes po~ith·ement tenus de Elolder,
que je n'appréhende aucune des diffi
cultés que je rel10utnis autrefois if. cet
égard,

Nous a\"ons apprécié avec aSlSez
d'exactitmle la gravité de la dépression
qui s'est fait south- jusqu'ici; mai:; le
malheur veut que nos lll'é"i~ions nous
h.tis8ent encore ùans l'incOl'titllde quant
à savoir ~i cette situation ne s'aggru
l'era pas dm,oautnge. I1l:'eJ'ait très inté
ressant Il'examiner si les taxes impo
séesen 18'14 ont ou n'ont pas diminué les
importations assez Hen8iblement pour
réduire d'autant les bénéfices qui en
découlaient. .Jo dois dire qu'après
:l.\"'oir étudié hl, question j'incline :\
croire que n011, et je m'appuis pour cela
SUl' plusieul'~ loaisons. En premier lieu,
comme ln, Chambre le sait, l'imposition
du droit ndditionnel de deux et demi
pOUl' cent ad valorem a été neutralisée,
ou à peu près, par la baisse considéra
ble qui s'est fait sentir dans la T'aleul'
moyenne des articles sur letlquels cette
taxe a êté établie; ou, pour exposer la
question SOllS un autre JOUI', si le dl'Oit
avait été lipécifique au lieu d'être ad
valorem, le llays, sans aucune augmen
tntion nominale, aurait obtenu un
revenu beaucoup plus considérable
qu'aujourd'hui. Le fait est que la
diminution en valeur nous a rappOloté
beaucoup plus de revenu, en proportion,
que nous en avions reçu de l'augmen.
tation du droit de deux et demi pour
cent.

De plus, j'ai fait faire à ce sujet des
recherches spéciales pal' des hommes
d'une autorité l'econnue, et, quoique
différant SUl' des points secondaires, ils
s'uccordent tous à croire qu'aucune
dimi-cution sél'ieuse dans les importa
tions n'est résultée de ce nouvel impôt.
Je dois ajouter que nous en avons eu
une preuve évidente dans la demande
qui nous a êtê faite P!U" mon hono
l'able am.i le député de Montréal-Ouest,

ct pal' d'alltre~, d'établir de nou\,oeaux
imlJôts pour del:J tins de pl'otection,
pmu' la raison mérne qu'auC'llllo din.l.i
llution ne s'est fhit ::leutil' ùans les
importation::; ; nous en nvous aussi une
j)l'el1\·e dan::; le témoignuge donné pal'
l'honorable député tIo Curnbel'land qui,
dans le eOlU'S de:; débats de 1875, a
uùmÎt:; IluO le::l rcs~ources du pay~

étnient telles que lu nouyelle taxe
n'avuit prolluit aucun résultat fuueste.
De plus, en examinant ln liste dos
articles adIlli~ en franchise et les
articles Ù01Jt l'impôt n'Il. 8ubl aucun
changement, on VOl'l'a qu'nne diminu
tIOn cOl're::;pollùaIlt~ s'est. pl'oduite dans
les importation~, et même, en plu:::lieul'B
Cal:, ùuns une mc:ml'e beaucoup plus
considérable. Pour ces ruisons, j'in
cline fortement à croire (!u'aucune
diminution duns In Homme de nos im
portations n'est résultée des mesures
jlri:;el:i pal' le gouvernement en 18'14
IlOlll' s' fISsurer d'un nouv~au l'eyenll.

L'Ol'ateulo quitte le fallteuil ~'i six
heures.

SÉANCE DU SOIR.

M. OARTWRIGHT-M, 1'0rnteul',
j'ai, avant l'ajournemeut, fait connaître
à la Chambre mes vues SUI' la situation
générale actuelle du pays. J(} lui ai
fait connaître mes l'aÎf:;ons, qui me
!lal'uisBent excellentes, pOUl' supposer
que le point culminant de la crise, ou,
du moins, le point extrême qu'elle
pm'aisse devoir atteindre, est probable
ment passé, et que nous avons tout
lieu d'espéror que le revenu de cete
année ne sera pas infél'iem' à celui de
18'15-76, J'ai dit all~!:ii que, n'eut été
la diminution regrettable de la der
nière récolte, je n'avais pas 10 moindre
doute que les calcul~ du gouvernement
tie seraient de tous points réalisés et
qu'il nous aurait été facile de fuÎl'e face
il. toutes nos obligations sans avoir
recours à la désagréable nécessité d'aug
menter l'impôt, Malheureusement, la
Chamb.l'e le sait, la récolte de l'année
ùel'nièl'e, loin d'être même moyenne,
a positivement manqué; et cette cala
mité, l:lUl'Venant au moment le plus
criti~ued'une dépl'ession commerciale
sans lu'écêdent, a indubitablement l'en·
vel'sé-tous les calculs raisonnables et
va, en toute probàbilité, être la cause
d'un déficit, quoique faible, dans le
l'evenu de l'année courante.
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Je ('l'oil'! en f'lomme que, toutes choses' ,l'accise Elans gêner la fabrique de telle
bien l:oll!:-ilit1l'éo::;, il est OP])Ol'tUD que Horte, que dans plusieurs cas celle-ci ne
nOUR l)l"cnion~ dcs me~ure8 l)our com- pout faire de~ uméliol'ations et dù::, oxpé
bler ('e ùMicit. On lI'ignore ])as que, rience::;; en eft'et, il est udmiti comme
-])l'Il ilu}lOJ':e Ju muniére dont on principe fondamen1nl que le <ll'oit
J'expli,l'lC, ]Jen import,'nt les {'auses qui d'accise pè::;e bll proportion plus lour
l'ont nmC11l~e,-lu l'olltinuation d' ceH dement aur le fil.l)l'icnnt que le droit do
déficit~ (~Clmpl'Omcttl'ait gravement douane correspondant.
notro {'l't~(lit; ct ]lOl1l' plu~ieul'srUitiOllM Quant au montant de l'impôt, je
il CiSt l'IaÏ1'cml~lIlt à dé~iI Cl' qne 10 crédit COlltitate: avec auümt d'oxacdtude que'
du Canal.la ~oit maintenu unsl"i haut je puis le faire, que la consommation
que l)fJl)iSible. de l'huile de chal·bon dans tout le

01', il J~ ft denx choses qn'il nous faut Oanada peut être évaluée à 8,000,000 de
considérel· dans uu moment comme gallons, mesure de vin, sw-laquelle·
celui· ci. J'ni touj()Ul'~ soutenu que le l'impôt est établi, SUI' cette quantité,
gouvernement de ('0 llaYl) ne c.1oit pal:! environ 5,500,000 gallons sont fabri
établir rl(l~ iml'ôlH 'lue lm; (~irCOJl8tanCeij qués cn Canada, 800 t OOO à peu près
ne jUf'litiont point. Ce principe, j'ai eu l::\ont importés et paient l'impôt, et
occasion de 10 préconiser souvent d'après les calculs de mon honorable
l'année del'niôre, mais pûUl' cette fois ami le député de Stanstead (qui ne
je me boruerai ù lïllYoquer. Il est évi- diffèrent pas beaucoup de ceux du
dent qu'nu milieu d'une crise il ne faut mini::;tère des Douanes), le doublb de
pas augmentCl' lu charge déjà lourde cette qmmtité probablement a été
âu paY8; et dan::.. les propositiolls que importé en Canada liltD8 payor de
je yais fuire à ln. Chambre, nons nous droits..•.•••••
50mllleH eftol'l'é::i autant que pos::;ible do Une voix-En contrebande?
ne. pus perdl'e de vue la. nécesl)ité de :M:. CARTWRIGHT-Comme l'hono-
faire fill'e ~\ un déficit et ùe remanier le rable monsieur l'a dit: en contrebande.
tarif de lhçon à cc que le revenu ne soit Je partage dans une grande mesure
point ou (llle pOLI ùiminué. l'avis de l'honorable député de Stan-

Eh 1 bien, .U, l'Ol'ateur, d'accord avec stead brl)qu'iI dit que la perte résultant
l'ongagement que j'ai pril) yis-à-vis la. au pays par cet impôt est positive
Chambre l'tmnée dernière, il est de ment plus considérable que le montant
mon devoir d'examiner la proposition de l'impôt lui-même. On sait qu'aux
faite }):11' J'honoraLle député de Stanstead droits qui donnent à la valeur de
au sujet de l'impôt qui fl'allpe actuelle- l'article une proportion aussi élevêe
ment le })étl'ole. A ce propos, je dois que l'impôt actuel ùe l' huile de char
dire tout d'abord que c'est un impôt bon, il faut ajouter une part considê
pour lequel .le n'ai jamais eu une bien l'able pour les nouvelles pertes
grande prédilection, que je n'aurais qu'éprouve le consommateur avant
jamailS établi de mOl-même et qui m'a qu'elle al'l'ive à de~tillation; par con
tol1jOUl'N puru donner prise à la critique, séquent, en supposant une consomma
bien que les circonstances ne me justi- tion de 8,000,000 de gallons, je suis
fiassent pas l'année dernière de toucher porté à dire que l'affirmation de l'hono
au tarif et peut-être de provoquer, pour l'able député de Stanstead, qu'une
l'amour d'un seul article, une longue perte variant de $1,000,000 à
Buitede débats embarrasiantB. Deplus, $1,200,000 est subie par le pays, n'est
je sentais :dors, comme je sens encore pas très loin de la vêrité. Quant à moi,.
aujourd'hui, que los raffineurs avaient je ne pense ]>as que la perte Boit aussi
aussi leur mot à dire dans cette affau'e. grande malS dans tous les cas elle est
J'ai cornprit.i qua leu1's plainte:) n'étaient très sérieuse pour le public.
psa tout-à-fait dénuées de fondement, et Le gouvernement a donc mûrement
surtout que cellei qu'ils faisaient étudié la question dans le but de dimi
entendre contre les l'etltrictions vexa- nuer les charges autant que possible,
toires qui présidaient nécessairement à sans toutefois détI'Uire compfètement
la perception des impôts de l'accise une industrie canadienne qui s'est dé
méritaient l'attention du gouverne- veloppée 1:10U8 la protection des lois
ment. La Cllambl'e sait fort bien qu'il faites J.>ar l'ancienne administratioD..
o~t impossible de percevoir un droit La déCIsion à laquelle nous en sommes

M, CARTWBIGBiI
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a1'l'ivés est celle-ci : Nous proposons
ù'abolil' totalement le droit ll'nccilSc ct
de diminner de 15 cent ins qu'il e~t

actuelloment à (j centins, l'imJ>ôt sur le
pétrolo importé j par cette opération,
je croil:i que le Canuda gagneru 9 cen
tins et plus sur chaque 1!allon des
8,000,000 qui liont aujom-d'hui COllsom
més. Si nous nons en rapportons aux
calculs de mon honorable ami, le béné
fice qui en résultera pOUl' la po})ulation
s'élév~~ra à $1,2UO,000. A mon avis Je
Canadtl gagnera ail moins $~50,OOO, et,
nutan t qne je }>uis voir, laperte pOUl'
le revouu -- car je crois que ce qui p:lsse
maintenant en contrebande paiera
le dl'oit-n'excédcl'lL que faiblement
8200,000.

Dans l'état actuel des choses, il nous
c~t néccsrsaire de prendre un équiva
lent pour ce montant; et nons voulons
en venir h\ en dérangeant le moins
possible los intél'êt"J actuellement en
jeu et ,le manière que, si detS temps
meiIlolU's arrivent, l'impôt puisse être
aboli aussi aisément que possible. C'est
pourquoi, si nous donnons au pays le
bénéfice d'une réduction de droits, va
riant de $750,000 à $1,200,000 suivant
l'un ou l'autre des calculs que j'ai men
tioDnér;, je crois que nous pouvons en
toute justice lui demander de payer un
droit additionnel d'un penny sterling
ou deux centins par livre sur le thé:
cela nous permettrait de l'établir l'équi
libre.

Mais il :r a un certain déficit qu'il
est très déliÏrable de combler j aussi
nous avons à proposer à la Chambre
certains antres changements qui, j'ose
le dh'e, dérangeront aussi peu le cou
rant du commerce que les modificltions
qui IJOllR apporteI'aient la somm.e de
revenu dé~irable. Le principal chan~

gement se l'apporte au malt et à la
bière qui en provient. J'impose cette
taxe avec une certaine répugnance, car
je comprends que les anglais ne tiennent
pas à payer un nouveau dl'oit sur la
bière; mais, enfin, nous sommes cer
tains que notre proposition est dans
l'intérêt du pays. Nous voulons établir
une taxe de un cantin par livre sur le
m.alt et de trois centins (ou un peu
plus) pm' gallon SUl' la bière, si elle est
pt'éparée avec d'autl'es articles que le
lllalt,

Tel est le pl'incipal changement
auquel nous allons demander à la

Chambre de consentir; mais il en est
cCl'taÏ n~ autrel:>, suggéréspar mon 11ono
ruble ami le miniHtl'e des donanes,
qu'il e~t désirable ùe fitil'C: ce~ mocli
ftcation~ ont surtout pOUl' but d'obtenir
la SO'1lme de reveuu néce:;saire, et, sauf
sur un point, ne peuvent entraîner une
nouvelle taxe sérieuse POlU' le consom
mateur. On a constaté, OH percevant
le revenu, que, sous l'oj)él'ation du
tarif actuel, il existe une diftër'ence
considérable dans les dJ'oit6 })erçl1S SUI'
dh-ers articlcR. Cela est dû à ce que
le::! droits ]1e sont pas les mêmes ùans
tous les Pol"t8,-ce qui est préjudiciable
à l'importateur honnête i puis, do toute
manière, il en résulte Ullej)cl'te consi
dérable pour le revenu. Nons voulons
faire disllaraître quelques-unes ùe ces
anolllalielS, et voici (IOmment: Nous
voyons, pal' exemple, peur l'article du
:fil de coton et de lin, que les expres
sions employées dans l'acte des Doua
nes rendent, en pratique, presque im
possible pour les pel'c('ptelll'~ d'établit,
une distinction entre 10:; nrticle~ sujets
:\ 10 pour cent et ceux qui sont sujets
à 171 pour cent (et il est trè~ douteux
que l'on puisse amendel'!'Acte de façon
à éviter ces différences d'intel'Pl'éta
tion), d'où il t:luit que le revenu éprouve
des pertes considérables. POUl' éviter
à la fois cette injustice et ced pertes,
nous proposons de placer tous ces
articles SUl' la liste des al,ticles non
énumérés, c'est-à-dire de les enlever de
la liste des 10 pour les inscrire Bur
celle des 171 ; et je ne comprends pas
trop comment la distinction a pu être
faite dans le principe.

Il se présente eUBuite une question
qui peut toucher de plus près mes
honorables collègues de la Chambre.
Les autorités douanières ont en des
difficultés considérables à combattre au
sujet de l'impôt qui fl'appe les
cigarettes, et elles sont d'avis qu'en
vertu de la loi actnelle cet. article doit
être sujet nn même droit que les
cigares; aussi DOUS voulons, en le
plavant sous le même chef que ces
ael'niers, faire disparaîtro les doutes
qui pourraient exister à cet égard.
Comme, à l'époque où le tarif de 18'14
fut présenté, plusieurs objections ont
êté faites contre l'injustice appa.rente
de taxer les cigares de qaalité inférieure
au même taux que ceux de qualitê
supérieure, nous proposons de sou-
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1l1l'ttl'e toutes leg e~pèces de cigares à
11 Il dl'oit spécifique de 50 centins par
livre et ci un droit ad valorem de vingt
!)OUl' cent: ('e qui vu permettre aux
(~igares de qnalité infëriew'e d'être
iD1pol'té~ extu'tement au même taux
(}lte maintcml11i, et nous donner en
même temps un })eu plus de revenu.

Sur les ])urft1m~, qui paient actuelle
ment des dl'oit15 diftërenttS, nons propo
fions d'établir un droit uniforme de ~5

pour <'eut (((1 t:alorem,. et ('omme c'est
trèl:i certainement un artiele de luxe,
je 11e peuse pus qtie la Chambl'e s'oppose
'sél'ieusemCJ1t à cotte modification.

Non!; propolSons aussi d'enlever de
la liste dcô arti<..les admis en franchise
celui del::i tubes. J.Ja prél:lence de cet
article tiU)' cette liste a occasionné
beaucouI) d'inconvénients et dOl; pertes
considérables au revenu. ]~n pratique
il est à peu près impossible de distin
guer entre les différentes espèces de
ubcs; c' es~ pourquoi nous Pl'O!JOSODS

d'établir SUl' tous ces articles un dl'oit
de 17! pour cent. J'apprends aussi
que pour les mêmes causes on a eu
beaucoup d'embal'l'as au I:lujet du droit
qui doit êtrc prélcYé sur certaines ]la1'
ties des 10comotivo~ et les chaudières
tubulaires. Je 11' ni jamais pu com
prendre pourquoi ces article8 ont été
Inscrits sur la li~te de ceux qui sont
admis en franchise, et je ne vois pas
pourquoi ilt:l lie l)aieraiel1t point 171
pour cent comme les autl'es articles
non-énumérés et los autI'es espèces de
tubes.

Nous 21'\"'on8 également constaté que
l'importation det; vins a été l'objet d' une
contrebande consiùérablo, et que toutes
sorte!:! de frai::!, tels qll0 l'embouteillage,
le charriage, leI:; étiquettes, l'emballage
ct autres choses de même nature sont
portés aux factures, de telle favon que
le vin !:le trOl1ye réduit au-dessous de
l'a valeur réelle. C'est pourquoi nous
proposons que le tarif soit modifié sous
ce l'apport, de mnnière à prévenir ces
fraudes à l'avenir.

Noul':l pl'OpOSOllS aussi d'amender la
loi relntive aux colis, et en vertu de
laquelle je me contenterai de dire (pOUl'
ne pas prendre le temps de la Chambre
pm' la lecture de ses dispositions qui
sont un peu longues), que, dans cer
tains cas qui y sont énumérés, les oolis
.contenant des marchandises sujettes à
un droit spécifique doivent payer 171

M. CARi1WBIGlIT

pOUl' cent, ot ceux (~outcnantdes mar
chandi:ses tlujettes ~1. un dl'oitad valorem,
doivent être pris à la valelu' de ces
articles l;U1' le marché. Toutefois, ces
matières pourront être mieux di~cll

tée~ en comité, lorsque viendl'ont ceR
résolutions. Je doi:) dire que 21- pOIll'
cent put' li\'l'e vont être placés tiu!" le
malt importé, La modification qui vu.
~tl'e thite ])our lc~ colis a :sa raison
d'être duns'les fl':luùes qui l'5011t actuel
lement l:ommise=". ;Jo fCl'ai~ peut-êtl'e
mioux de lire la résolution.

)1. 'YOD]) - Comment allez-votL'S
f'nil'o pmu' les llUll'chumliHcs admises cu
frnnehise ? Ccs marchandises yont-ellcs
.thire pnsl"cr lê~ COlilS égulement en
fl'~mchisc?

)1. CAHT'VRIGUrr - J'incline ~l.

croi,'c que mon honorable ami u raison:
-Oui, elles feront l,w:;:-icr let' colis en
fhmchisc.

:Xous tLYOllij anssi jugé iL propos de
modifier le droit l:illl' l'nlc. lu bière et le
l>orter importé~ des tmtre:o; pays.
Nous proposons de ~ollYertir le droit
mixte ad valol'euI, et spécifique 9-ui
existe actuellement en uu droit speci
fique, et ùe fixer cI) droit ~\ 18 centins
pnr gullon impérial pOUl' l'nIe et le
portel' importé:; cn fùtl:i.

Il '~l a un al'ti<:le quo fai omis de la
liste de ceux ndmit; en fhmchise, le fil
de coton en échevoaux,de couleur et non
fini, No. 6 ; nous proposons de le biffer
de cette liste pour l'illsCl'il'e I:;ur celle
ùes 10 pOUl" cent.

Le droit que 1l0n~ voulons imposer
SUl' les ales ct })01'tor8 est de fuit une
nOl1\·elle distribution; nOllt;l'avolls légè
rement angmenté cllrailwn du droit que
nons proposont:! d'imposer sur le malt
et lu bière fabriqnés dttnt:! le pays.

::Maintenant, je vais couper court en
disant quel va être le résultat clair de
tout ceci :-D'un côté le reyenu va en
retirer une somm~ com~idérable, pro
bablement de $400,000 à $500,000,
somme qui, je crois, sera. suffisante
pOUl' combler le déficit qui aura prO
bablement lieu l'auncie prochaine,
même si nos importations restent au
chiffre actuel; de l'auu'. côté, nous
mettrons fin à la. funeste pratique de
la contrebande qui commence à. se
répandre; enfin, quoique d'une main
nous prenions 8400,000 ou $500,000 à.
la population par l'opération du tarif
que je propose, de l'aut.ro nous lui
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·donnons $800,000 en abolissant l'impôt
qui frappait le pétrole. En sorte que
le résultat nct sera, pour clle, non une
augmentation, rou.is une diminution
directe et con~idérablo de ses charges
actuellcs.

Quant au revenu futul' que nous
attendons de ces diyel'ses sources, nous
·évaluons à en\yiron $13,600,000 les
recettes que nous apPOJ.-tel'8 le droit
des douanes !)endant l'année 187'7-78:
à environ $5,300,000 celles ·des droits
d'accise qui, naturellement, vont être
diminués l)ar l'abolition de l'impôt du
pétrole; et nos autres recettes, en
substance, resteront ce qu'elles étaient
l'année précédente, c'est-à-dire:
Timbres, environ $250,000; Postes,
$1,100,000; Travaux Publics, $1,750,
000, et les diverses autres sources de
revenu, environ $1,400,000, - soit un
l'evenu de $23,400,000 pour l'année
1871-78.

Ainsi donc, M. l'Ol'ateur, la Chambl'e
voit que le gouvel'nement s'en tient
strict~mentà son prog!'am~e et qu'il
n'est nullement dispose à ajouter aux
·chal'ges de la population, li moins que
les exigences de la situation ne lui
en imposent la nécessité. Et lorsque
nous envisageont:! la dépression qui
existe ailleurs, qui se fait sentir dans
presque tous les pays civilisés, etnotam.
ment dans les Etats voisins, je crois
que nous avons raison de dire à la
<Jhambl'e que, quelque rude que cette
dèpression ait été, nous n'en avons
pas plus souffel't certainement, et nous
pouvons même nous demander si nous
en avons souffert autant que nos voi
sins.

M. l'Orateur, les Etats-Unis nous
ayant été cités comme un modèle et
un exemple de politique ihicale,je tiens
à fail'e connaître à la Chambre les
l'ésult..'tts de cette politique qui y est
i'n vigueur depuis grand nombre
d'années.
.' En premier lieu, comme les impol'
tations de notre pays ont subi dans ces
dernières années une diminution extra
ordinaiI'e et sans précédent, il est bon
de savoir quel a été le part8.ge des
Etats·Unis pendant la même pêri9de.
En 18~3 les importations brutes améri
CAines, telles qu'accusées dans le
rapport tl'imestriel du chef dJl bureau
des Statistiq11es, ont été de $663,000,
000; l'année suivante elles sont tom-

10 •

bées à $593,000,000, Il 8553,000,000 en
181~ et à 8476,000,000 en 187'6,-c'est
..dire qu'en trois ans elles ont subi
une diminution d'environ 8200,000,000,
I:loit près d'un tiers, Bt je l'egrette
d'ajouter q,ue cette baisse continue
encore; car je constate que pendant
le tl'imestre expiI'é en se)?tembre 187',
les impOl'tations n'ont eté que d'envi
ron 8102,000,000, contre $127,000,000
l>endant le trimestre corresllondant de
18'75.

Eh! bien, M. l'Orateur, on voit par
ces chiffres que, quels· que soient les
malheurs dont notre pays a pu être
frappé, nous ne sommes pas, en somme,
plus mal que nos voisins qui ont joui
aes avantagés d'une politique fiscale,
laquelle, d'après quelques honol'ables
députés, est la panacée de toutes les
infortunes commerciales qui peuvent
fondre SUI' l'n pays. J'ajoute que si
nous voulons poursuivl'(Il cette analyse
plus loin, que si nous déduisons des im
portations que je viens de citer celles
a'articles comme le thé, le sucre et le
café, ainsi que lingots et espèces, et si
nous faisons la même ()éduction de noa
propres importationp, nous constate
rons que la diminution qui est surve
nue aux Etats·Unis est encore plus
accentuée, en proportion, que la nôtre.

Et avant d'en finir avec ce sujet, il
n'est pas hors de propos de signaler 1.
fait que les exportations que nous avons
faites en 1~'75-'16 ne soutiennent pas
une comparaison désavantageuse 8'\00
celles des Etats-Unis dont on nous &
tant parlé. Je constate en effet 9.u'en
1876 ces dernières se sont élevees à
8644,000,000 inscrites en valeurs
mixtes, comme c'est l'h~bitude de nos
~()isins, sur lesquelles envu'oD $525,
000,000 en or ont été inscrites comme
produits des Etats-Unis. Or, sur ces
'525,000,000, je constate qu'au moins
$493,000,000 (représentant une valeur
d'à pcu :près $440,000,000 en or) sont
là prodUit des matières premières sui·
vantes: farines, $132,000,000; coton
(brUt), $193,000,000 j provisil)ns de
toutes SOl'tes, environ 890,000,000;
huile et pain de lin, 838,0,00,000 ; tabac,
environ 823,000,000, et à peu près
812,OQO,900 de produi~ forestiers,
ta~dis, que divers ârticles comme le
cuir, le vif..argent, le suif, les houilles,
le bétail, etc., y ajoutent 840,000,000
de pluS. C'est-à.odïre que les exporta...
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tions provenant des fabriques améli
caines, réduites à une valeUl" en ol',lont
d'un peu plus de 853,000,000 ou
854,000,000,-ce qui, propo:rtionnelle
ment au chiffl'e de notl'e population, est
beaucoup moins que les exportations
pro\"'enant des fabriques du Canada,
lesquelles s'élèventà environ 85,320,000
pOUl' les mêmes sortes d'articles. S'il
y a eu un avantage, il a été pour le
Canada. qui exporte autant, en propor
tion de sa population et de eon étendue,
que les Américains, nonobstant la pro
tection paternelledont ceux-cijouissent
depuis si longtémps.

Et si, M, l'Orateur, déduction faite
des al'ticles tels que le numéraire et les
lingots, nous comparons nos exporta
tions brutes de cette année-là avec
celles des EtatR-Unis, nous arrivons à
• e rêsultat:-Nos export.ations, apl'às
avoir fait les réductions nécessaires,sont
d'environ $'72,500,000, contre les leurs
d'à peu pl'ès $5'75,000,000 en or: en
d'autres termes, les exportatioIls per
capita du Canada sont d'au moins un
ticrs pIns considérables que toutes les
exportations des Etats-Unis; même je
ne sais trop si la proportion n'est pas
plus élevée, Il faut se rappeler que la
diminution des importations aux Etats
UniH s'est produite dans une propor
tion infiniment }llus faible per capita
qu'en Canada, et qu'aujourd'hui, pen
dant que les Etats-Unis, avec tous
leurl) avantages, n'exportent pas beau
coup plus que $11 ou $12 par tête,
nom; eXJlortons, nous, dans une "pro
portion d'au moiDs $18, et pendant
qu'ils n'importent que dans une pro
portion de $10 ou $11, le Canadu.,
même à une époque de grande dépres
sion, importe pour à peu près $22,

Ainsi, M. l'Orateur, notre commerce
général est au moins deux fois aussi
grand que celui des Etats-Unis, et non
seulement nous ycnùons et achetons
plus qu'eux, rehttivement à notre po
pulation, mais encore le faisons-nous à
des conditions plus ava~tageuses; car
la balance de commCl'ce en faveur des
Etats-Unis dont on parle tant, bien que
pouvant' témoigner de lem" lent réta
blisscment, peut être aussi et est pro
bablement l'indice qu'ils paient pour
les articles qu'ils importent beaucoup
plus que ccux~ci ne valent; elle peut
encore signifier, et elle signifie pl'oba
blemËmt,-comme on l~ prétend ouver-
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tement pour l'exportation de cel"tains·
articles fabriqués,-qu'ils encouragent
un commerce artificiel aux dépens du'
contribuable américain,

Eh! bien, si nous comparons le
résultat de notre politique fiscale avec
celui de la politi'lue fiscale américaine,
je dis hardiment que ces chiffres et ces
faits prouvent que nous n'avons pas-

,lieu de redouter la comparaison, Pour
-èe qui est de leur mal'ché national, j'ai
déjà dit et je répète ici, que le nombre
des personnes emploJées dans les fa
briqucs des Etats-Unis n'est pas plus
grand, relativement à la population,
si même il cst aussi granù-que celui
des fabriques du Canada, Et non-seu-·
ment elles n'emploient pas plus de
travailleurA, mais encore elles ne leurs·
donnent pas, pour le présent du moins, .
un BOU de plus; même je doute beau
coup que les gages rapportent plus
aux Etats-Unis qu'au Canada.

Quant à la conùition des classes ou
vrières, les membres de cette Chambre
savent fort bien que s'il y a (comme
c'est malheureusement le cas) une dé
pression au Canada, cette dépression
est encore plus considérable aUE Etats
Unis; et que s'il y a aujourd'hui des
gens sans emploi dans nos grandes
cités, à New-York seulement il y a,
dit-on, un cinquième on un sixième de
toute la population mâle adulte qui
demande de l'em}lloi et vit aux frais
du public. Je n'ai jamais douté un
seul instant qu'une populatien aussi
intelligente, aussi entreprenante et
aussi industrieuse que celle des Etats
Unis, une population qui possède des
ressources naturelles sans rivales, ne
dftt naturellement devenir une popula
tion manufacturi.ère tl'ès impOJ'tante j
mais je doute beaucoup quc, sous cer
tains rapports, elle prenne le bon
moyen d'arrivcr promptement à cette
:fi:. Je crois qu'elle aurait lhieux
réussi et dans Be~ exportations et dans
f!es importations, soitdes articlesfabri·
qUé9, soit de la matière première ordi·
nah"e, si elle avait adopté un système
analogue' à celui que nous possédons
aujourd'hui.

Si l'on considère la gêne extl..aordi·
nah'e que le Canada a eu à sou1fru",
j'incline à croire que nous avons l'aiBon
de nous féliciter, lorsque nous nous
rappelons que nous avons eu à lutter'
contre une dépression générale saris.
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exemple, qui a influé sur nos clients
autant que sur nous-mêmes, et qu'une
moisson plus que médiocre n'a fait
qu'augmenter au· moment même où
nous avions à effectuer des dépenses
apéciales pour nos travaux publics et t\
faire faee à del:l échéances considél'n
bles. Je cmis que nous devons féliciter
le pays d'avoÎl" traversé une crise
aussi dangel"eUSe sans subir de pertes
tl"ès sérieuses. Je tiens pou r certain
que l'équilibre va être rétabli. Notro
crédit s'est soutenu et plus que sou
tenu, puisque, nonobAtant notre déficit
et les embarras dont nous avont) été
chargés, nos effets publics ont obtenu
un prix plus élevé que jamais; et ~\

moins qu'un malheur comme le der
nier qui IlOUS a frappés nOUd al'rive
encore l'été prochain, l~ous pou~'ron8

résister à la tourmente.
Si nous sommes désappointés, le

gouvernement connait son devoir et il
est prêt à le l'emplir. Le Canada pos
sède encore, intactes, d'amples res
sources q,li lui permettent de faire face
à ses engagements; et, bien que j'es
père ne plus être obligé d'ajouter en
core à la charge publique, cependant,
je suis cel,tain que si le service venait
à l'exiger, la population du Canada ne
permettrait pas que son crédit soit
affaibli.

M. l'Orateur, permettez-moi de dire
que f;i nonA avionR pu prévoir, en 18'14,
la situation que je '\-?ienf:l de faire con
naître; si nous aviODS pu prévoir que
dans l'espace de deux ans nous aurions
eu à luttel' simultanément contre une
diminution d'importations s'élevant à
$35,000,000 sur un chiffre de 8127,000,
000, contre une mauvaise rÉlcolte,
contre une dépres~ion de quatre années
con~ écuti~es aux Etats-Unis, et qu'au
milieu d'une crise de cette gravité j'au
rais eu à aller trois fois sUl'les mar"hés
de Londres pour y négocier des em
prunts jusqu'à la concurrence de
$45,000,OOO,-j'aurais dit qu'il nous
serait entièrement impossible de nous
en reth'el"le quart aussi bien que nous
avons fait. Sans doute il nous faut
prendre encore beaucoup de prégau
tions; mais, avec de la prudence, je ne
crains pas le résultat. Je compte, et
j'ai droit de compter, avec une certaine
confiance, sur une amélioration cons
tante, quoique graduelle, dans un jeune
1):lYs commecelui-ci, C'est presque une

lOi

condition do notre e.xistence nationale,
et elle n'a ja.mais trompé letl calculs.
raisonnables. Je prétends que l'inflation,
qui s'est produite en lR'12-7:i et 18'13
74 et la reaction qui l'a sui~ie ont été,
toutes deux, exce:;siveij; et qu'il serait
impolitique de Cl'oire que nous allons
l'ester longtemps dans J'état aetue!, de
même qu'il était impolitique depl'endre
cette granne inflation comme base de
calcul pour conti actel' le.~ énormes en
gagements dont je vous ai rendu
compte ce soir.

Si le pays veut, comme je le crois,
réparer l'extravugance et led folies du
pasflé par un travail ardu, il n'y a rien
à craindre, et le gouvernemont va 8'et.
forcer de donner l'exemple d'une éco
nomie l'aisonnable et prudente. J'ad
mets que ses calculs reposent sur les
probabilités qui, dans l'ordre ordinaire
aes choses, servnnt de base aux prévi
sions humaines.

Je n'entends pas dire, M. l'Orateur
que je puis meUre le pays à l'abIi de~
conséquences d'une mau~ailile récolte
ou de malheurs de cette natUl·e. Noua
pouvons avoir une autre mauvaise
récolte, ln. dépression peut se prolonger
aux Etais-Unis, ou les honorables
députés de l'Opposition__jJeuvent l'e
D'lOntel" au pouvoir. Un malheur
n'arrive jamait; seul, et il peut être
suivi d'un antre plus grand encore'
mais M, l'Orateur, ceci à part, je croi~
que nous nous éloignons petit à petit
des temps difficiles, et l)'il ne nous est
:pas possible, - comme la chose est
evidente,--de sortir avec plUSOll moins
de dangel' de la situatioll où nous
sommes, les pertes qne nous aVOIlS
subies sont, tontes choses examinées
beaucoup moins considérable:; qu~
colles auxquelles DOUS devions nou::;
attendre, J'espàl"e avec un certain
degré de confiance que, dans mon pro
chain expol::lé financier, je serai en'
mesure d'annoncer à la Chambre que
le déficit actuel est comblé, et qua notre
Trésor est encore une foi~ dans. l'état
où ~l s'est maintenu depuis quelques
annees.

M. l'Orateur, j'ai l'honneur de pro
poser que vous quittiez le fauteuil et
que la Chambl"e se forme en Comité
des Voies et Moyens.

M. TUPPER-M.l'Ol'utem·, jo ~l1i~
c,er~~ que ce~te •Ohambl'e pal:tn~l';'a
~ OplDlOD expnmee par l'honorable
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mini8tr~ (le:; Finanee~ dè~ le commcn- sommes versées dans le fonds d'am.()r
cement lie ce débat, li ~a\"oir, que les tisKcment, car elles tendaient direote·
membl'c;; ll~8 (\eu..~ J)&l,tis ~eI'aicnt 1)}'o- ment à réduire la dette nati()nale,
:ton<1ém~nt. afiligés "tablean qu'il lui et leur chiffre e8t de trois millions
ii\llait tl'lU'Cl' dcl'; nffaÎl'e8 ~ubliquc!o\; et Nous avons donc pu, apl'ès sept années
je crui:; })i)uvoÎl' dire qu il r a dl\n~ de gouvernement, montrer que U()US
.cette clll'cillle ~t au llehOl's un gl'nnd 1 avions dépensélibél'alemontpoul'main-
llOmbl'c de ])m'~o1'\nes qui éprouycront tenir le service public, et, tout en fai
l,lus que du regl'et, qui KOl'ont grande- saJ.1t f:1.ce aux besoins généraux, en
ment 111ol'tinées d'al)lwendre que le toute circonstance, dirnillué de seize
tCln))X ,e~t nt'ri\"é d,am, notre h}sto~re.où millions la dette du pays pm: l:exc4
le mill1~tl'e liCol; Fmance~ dOIt decl'u'e dant de DOS revenUl:3. Ne SEn'mt-l1;PM
notre 8itnatit)l) politique commc il l'a hon d'examiner pendant quelques ms
fait ce ~oh'. 1 tants ln politique qui a produit ce l'é-

J~ penl'c CJ.u'~\ cett~ époque où ~e l;olultnt?
tel'mine la première décado Je notre Nous n'avions, il est vrai, qu'un
.exi~tence, U.l)\'è~ dix. ttn::i de ,de comme tm'if de 15 pOUl' ·cent, mai.s il était plus
nation, il l'O~~()l't de% événement8 un que suffi8ant pOUl' les besoins du ser
enSeiA"llcment que fCl'aient bien de vice public, et, ne perdons :point cela
métliter à fond ceux qui ont la lourde de \"ue, donnait :mx cultivateurs une
tâche do lé~fél'el' pour leur pars. protection plus cOllt'litlél'able que ne le
Pemlant lc~ l"CI)t l)remièl'es années, la ferait aujourd'hui un tarif de 20 pour
Pl'Ololpél'it6 ])\lùlique a été sans égale:. cent. Quiconque OlSt l'enaeigné sur la
nul paY8 aUlnonde n'offre un exemple condition des classes lahOl'ieuses etdes
pIu!.i bi'i1lant du pl'Ogl'ès que l'on peut affaires publiques au~ Etatt:l-Ullis, au
f'ah'e en nUl3si peu de temps. Cette sortir d'une guerre désutitl'eu~e, ne
périolte a été suivie de trois années de peut manquer de se dire que le prix de
gêne. la main-d'œuvre était alors tel qu'un

Nous avons donc eu ces deux tarif de 15 pour cent donnait plus de
.èpoques, l'nne d'une incomparable protection que n'en ofiiil'ait un de 20
prot:lpérité, l'autre d'une détresse pro- pour cent aujow'd'hui.
fonde, selon quo l'honorable préopinant Je ne dois pas oublieI', en parlant
l'af01'tbien qualifiée devant nous, il n'y de la protection que nous offrions à
:Q que quelques JOUl"S, Non-seulement l'artisan et au fabricant canadien, que,
elles existent, ma.is eUes sont sépal'ées tout en imposant des droits sur les
pm: une ligne de dêmarcation hien marchandises étrangères pour y fah'e
u'anchée ; le chang~mentde gouverne- concurrence aux produits de nos ma,.
ment, qui :t une importance considé- Duractures, notre politique ètait d'aug
l'able dans la politique de ce pa;ys. Je menter oette "p1'oteetiou en lai6Bant
prie la Chambre d'~tl'e indulgente, passel' en franchise les matières pre-
pendant que j'examinerai sérieusement mièl'es dont nos fabl'ioants se servai~nt.
les résultat~ae la politique suivie jadis Mieux enC01'6, nous admettions en fran..
-et de la politique aetueUe. ohise les machines qni ne pouvaient

A.près &ept années de pouvoir, l'an· êtl'e fabriquées a\\ Canada.
cien ministère était en mesW'e• .M. VOliS voyez donc, :M. l'Ol'a.teur, que
l'Ol'atour, de faire voir qu'il avait non· notre politique était la prote()tio~de
.seulement gouverné le pa.ys d'une ma- nos intérêts manufactul'ierB. Alors,
nière judioieuse, mais encore fait face noua apercevant que nos revenus exœ.
et généreusement, à toutes les exi- daient nos bellloius et que par consé
genees du sel'Vice public: de fait, notre quent il fallait alléger les eharges du
gênérositê a. plus d'une fois été qua- pe:nple, qu'avons.nous fait 'l Nous
liftée d'extra.vagance par les membre. n'avons pas réduit le tarif proteel el1l:",
.(le la dl'olte a.etuelfe (j'examinerai mais l'impôt, tout en favorisant ~m.ca
bientôt cette question) j les obligations cement l'industl'ie manufaoturîère ;
GU pays étaient alors nombreuses, et nOllS a.vons aboli la taxe 8U-r le thé.et le
DOUS aV()DS su diatraire du revenu non catë, qui l'apportait $1,200,000 pU' lm.
moins que treize millions, que nous Cette meSUl'e protégeait les employés
avons em]>loyés ft réduire notre dette. des manufactures.

Bien plUs, il fa.ut ajouter à. cela les' Ce n'est pas tout, M.l'Ol·ateur, et je
}[. TuPPEB.



Budget. [20 ]'jVlUER 18'1'1.] Budget. 149'

vais parler de la marine marchande,
l'une ilOR principales indllstries dtts
lJ1'OvÏlwetS maritime. et que l'hullol'abl~

ministre des Finances a mentionnée
ce Boil' dans les termes qui ont dû
convaincre de son importance. Il nous
a dit a,-ec raison que notre mal'ine
avait augmenté de 65 pour cent en dix
ans i il a en cela reconnu jusqu'à un
cortain point la sagesse dont notre ad
ministl'ation a fait preuve, en admet
tant en franchise tout <:>e qui outre dans
la construction de nos navil'e~ j et en
protégeant par. là même cette industrie
au point qu'il a pu se vanter <.lu l'~sul

tat obtenu.
Ayant ainsi fait tout ce que let:! cir

constances nous permettaient de faire
pour développer le commerce, etobtenu
lel:J résu1tatt4 que je viem~de mentionner,
nous nous sommes mis à étudier la
question d'UD marchê libre pow' notre
lJOisson, et nous aVODti concrl! le traité
de Wa.shington, qui snpprime la taxe
imposée jusqu'alors Bur nos pêcheries
et ouvre SftnR l'estrictioD le marché
amérk'ain à l'une des plus grandes
industri~s des provinces m:l.l'ilimcs,
industlic qui peut i'L peine être sUl'pas
sêe, à raison de notre navigation, de
la créntion d'une marine mal'chande
(~onBi<1él'able et de l'extension de notre
commerce.

J'admets que les conditions du traitê
n'ont pas été obl:lel'vées et qUEl nous
n'avons point joui des avantagetol qu'il
promettai t au pays; j'en reparlerai
tantôt. Muis, grâce à noh'e politi(j.ue,
notre administration a fn.it disparnltre
les en traves de cette industrie et
ouveJ't les grands marché~ voisin~ aux
pêcheurs canadiens.

.Eh J bien, M. l'Orateur, notre but
n'était {'RB seulement de faire ce que je
l'iaDS d'indique!', maiH nous avons de
plus adopté la politique fiscale que noa
voitlins mettaient en pratique contl'e
nous, et nous avons réussi à mettre un
droit lolUl' l'importation au Canuda
d'nrtide-:l qui avaient à lutter contre un
tarif presllue pz'ohibitif quand nOU8 les
expOl,tion:- au x Etats·Unis. Nous
avontS pu, en consêquence, imposer le
charbon <lt les farines, les céréales qui
faisaient ('oncIU'J'ence aux nôtres, et le
sel dont l'importation nuisait aux
intérêts canndiens,-et savez-vClus avec
quels l'ésultat~?

Le peuple canadien n'a joui de cette

politique que pendant moins d'un an,
et je C1"ois qu'ene aura sel'VÏ à enseigner
deux chose~ importantes, à régler deux
graves questions. Lorsque nous avons
proposé l'adoption de cette politique,
les honorables membres de l'autre parti
ont, commo toUjOUI'S, crié que nOU8 ne
l'oserions pas, que le Canada était inca
pable de défendre ses intérêts contre
les Etats-Unis. On nous menaça des
représailles des américains, qui s'exel'
coraient au détriment ùo notre prospé
rité. Mais, en dépit de tout cela. nous
avons fait de cette politique la loi du
pays, et les sinistres pI'édictions se sont
Bi peu rêalisêes, qu'en moins d'un an
ceux qui avaient dos intérêts dans
l'exploitation de la ~rande industrie
houillère ont pu voir avcc bonheur
que celle-ci n'avait pas été en souf
france, et qu'au contrnil'e les droits
américains sur le charbon étaient
tombés aussitôt de $1.2j à $O.'7S; le

.droit sur les pommes de terre, dont les
provinces m8.l·itimes font une exporta
tion considérable, fut de beaucoup
réduit; il en fut de même du dl'oit SUI'
le bois de service et Sl1l' d'autres
articles.

Ainsi, au lit'u d'avoir des résultats
désnstl'cux, ainsi que l'avaient prédit
nos honorables adversaire8, notre poli
tique en eut de tout autl'<.'s, car le
Canada perçut $800,000 de pllls sur les
articles que les Eta~Ullis exportaient
ici, et, d'un autl'e côté, le tarif améri
cain subit aussitôt des modifications
qui furent favorables à l'industrie
canadienne.

Nous ':1.vons aussi résolu, M.. l'Ora
teur, de poussùr avec vihl'lleUl' les tra
vaux publics. J'ai en1endu ce soir
avec cliagrin l'honorable ministre des
Finances parlel' en tel'm<.'s <léfaVOl'ables
des entreprise8 de chemi nt! de fer de ce
pays. Il a déclaré que ceux qui pla.
çaient leur argent dans ('e:; entreprJBes
le perdraient.· Je trouve cela bien peu
patriotique, de sap:lrt. .

M. CARTWRIGHT-Ils l'ont tous
perdu. •

M, TUPPEB - L'honorable pl'êopi
nant dit qu'ils l'ont perdu. Il se peut
bien que de l'argent ait été pel'du dans
certaines entrepliS6s mal conçues et
mal conduites, mais, je le demande, où
en serait aujourd'hui le Canada Hans
l'~rgent qui y a ~té apporté pour .le
developper et pOlU' constru.ire ses
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•hemil1S dc fcl'? J~aftÎl'me que le peuple
canadlen a retiré de #!rnnds avantages
~~ :-Cfol tl'n~'aux puLJic~ qui ont atiil'é
lCl I~d capltallx allglait:J, et tians cette
allport de~ ('upitnux étrangers, l'llOno
rable pl'éopinnnt serait dalls une situa
tion encore 1>lu8 difficile que celle où
il NO trouvo.

NOlIS étioIls d'opinion, alors comme
aujourd'hui, qu'il fallait 8e lancer dans
ce~ e;lltr~pl'i~o~, et J'eS]lÈuoe que je ne
Dnu'Rl pa~ ee ùlbcours sans démontrer à
l'honorfl ble mOllRieur qu'il 1:\'ost contre
dit, et qu'il n'~r a paR encore longtem]"Js
il a cru dc\"oil' filÏl'e connaître, de la
manièl'e la plUl~ ftutoriliée, aux capita
listes allglah~, 1eR avantages que le
Cannela a retiré de ceR travaux.

Ln. Chambre liait parfaitement que
l'un deR en~agemenût pris lors de la
-confédération ùes provincel'J britan
niques ;rut que l'on élarKil'ait les ca
naux et que l'on oU\'I'irait le Nord-Ouest
à l'émigl'ution aussitôt que la condi
tion des nft'Rlre8 publique~ le pel'met
tl'ait. Or, l'honorable monsieur yient
.aujourd'hui vous faÏl'e un discours qui
indique que la Jlolitque du gouvel'ne
ment-po1itique dont il e~t lui-même
re~t>onsable- est de s'arrêter à mi
chemin ~t de manquer envers le peuple
à la parole donnée· par le Parlement.

Un autre point de notre }Jolitiquo
intimement lié li ce que je vient:! d'el~
citer, étnit l'immigration. Je suit;
heureux de dil'e que la ligne de con
duite suh-iC' pa)' mO.l voiHin (M. Pope)
au sujet ùe l'immigl'ution a été féconde
en résultats u.vantageux pour le paJ''Ps.
J; tiuis en me~ure ù~ dire que 1::1011 sys
teme ft prodUit de 1.))en meilleurs effets
que celui de l'houOl'able pl'éopinant, Il
consil:Jtait à attirer des émigrants danl:;
le pay!'; et à leur donner ùe l'emploi en
arJ'ivullt. Il n'~" fi pa~ d'autre sYl'ltème
que celui-lë1 qui nOUR permette d'Cl:;IJé
rel' que le Canada occupe nn rnng dis
tingué parmi les nationti.

L'accroi:.;sement ordinaire, naturel
de la popnlation, e:it Jent, et l'on ne
saurait lll'endre un meilleur mO.ren
pour atteindre au rang que la nature
DOUS destine évidemment, qu'en atti
rant ici ulle émigration nombreuse et
val'iée et en lui donnant de l'emploi
dès son arrivée. Nous pouvons lui
assigner lo~ millions d'acres de ten-es
fertiles du Nord-Ouest que personne
n'exploite encore. Je filoutieni que le

li TuPPD

gOl1yernement manque à son devoit
en n'attachant pas à la question de
l'é!D~gt'ation touto l'importance qu'elle
mer1te,

Voyons maintenant, M. l'o.rateur!
quelle a été la politique de ceux qUI
s'appellent des réformistes. Ils ont
réformé tout cela,

Sil' JOHN A. MACDONALD-Dé
formé,

M, TUPPER-Hon honorable ami
dit qu'ils ont tout déformé. Que l'on
compa" c le tableau fidèle du Canada il
l'avénement de ces messieurs au pou
voir, tel que je l'ai tracé, avec celui
que vient de nous faire l'honorable
ministre des Finances, et l'on s'avouera
que le pays n'a pas lieu de se féliciter
du changement.

Quelle est maintenant la politique
ministérielle? On la connaissait dès
av:-nt J'accession des réformistes au
pouvoir, car déjà ils s'étaient unis
comme un seul homme pour empêcher
l'adoption d'une mesure qui imposait
un léger droit protectenr sur certains
produits américains. Lorsque mon
honorable ami qui siége à ma droite,
tl'avaiI1ait C'omme commi~saire de Sa
Mnjesté, à la négociation d'un traité de
réciprocité qui était de la plus haute
importance pour le Canada, eux, comme
parti, et tous les déJ)lltés qu'ils pUl'tmt
détacher de nOl:! rangs, s'entendirent
pOUl' lui susciter de~ embarrWi, juste au
moment où il.devait tout probablement
obtenir la réciprocité commerciale si
ayantageuse au penple canadien. Cétait
là la }ll'emiàre affi)'mation de la poli
tique qU'HR ont toujours suivie depuis.

Après avoir fait tout ce que j'ai
mentionné pour la prospérité publique,
après avoir uni le pays d'un océan à
l'autre dans uu ensemble harmonieux,
nous avons senti que nous devions"
e:-;~ayer d'établil' des moyens de commu
nication l'apides et peu coilteux entre
les deux extrémités du pays. C'est
alors que le chemin de ferdnPacifique
nous fournit l'occasion de continuer
et de donner nn plus v~te champ à
notre politique relative aux travaux
pubUes, et nous dé\-isâmes un projet
qui devait attirel' ici cent millions de
capital étranger, et, tous leI:! aDS, des
centaines de mille émigranœ, ce qui
811rait développé notre commerce, DOS
affaires, mieux que n'importe quoi.
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Et cependant que n'avons-nous pas
subi?

Ces mel::lsiem's étaient de l'Opposition
·et aucun d'eux n'ignore qu'ils employè
l'ent tous les moyens possibles }lOUIO

faire manquer l'entreprise. Aux élec
tions générales de 1872, il accusèrent
le gouvernement de vouloir essayer de
-construire le chemin de fer canadien du
Pacifique,-et cependant il avait été
définitivement décidé que ces travau.."lC
seraient exéc'utés par une compngnie
qui recevrait ùe nous 30 millions en
argent et 50 millions d'acl'el:l de terre.

y a-t-il (Jllelqu'un ici comme en
dehors, qui n'admette point que la
construction du chemin de fer du Paci
fique Canadien, aux termes Pl'oposés,
aurait été l'un del:l plus grands bien
faits que le pays pût<lésirelo,vu surto'ut,
que des milIiei's d'emoopéens, ayant
placé des fonds dans cette entreplise,
seraient devenubi par intérêt nos agents
d'émigration? Personne ne peut s'em
pêcher de reconnaît.re qu'un gouverne
ment qui aurait mené ou pourrait au
jourd'hui mener semblable entI'epriseà
"bonne fin, méliterait bien de son pays,
car il aurait contribué au plus haut
point à sa l>rospérité.

Ici comme au dehors, je le l-épète,
~es honoraLles messieurs se sont de
toute manière opposés à la construc
tion de ce chemin, et ils ont réussi.
Alors que l'on était sur le point d~

faire apl)el à des souscripteurs de cette
entreprise, et que les pl'incipaux capi
talistes et des ingénieurs distingués
s'étaient chalogés de trouver les fonds
nécessaires et d'en poursuivre l'exécu
tion, on souleva une telle opposition
-dans tout le pays, on prit de tels
mo:reos pour la d~cl'il'e, qu'il fallut
l'abandonner pour le moment. Ce fut
là le premier pas de nos adversaires
.dans la dh'ection qu'ils ont suivie, et
qui a placé le Canada dans la situation
·désastreuse qu'ill:l sont forcés de recon
-.naitre.

Quel a été le second? L'honorable
ministre des Finances nous a ditce soir
que c'était la première fois qu'il avait
à remplir le pénible devoir d'annoncer
un déficit. Ce n'est pourtant pas la
première fais. Il a déjà annoncé un
déficit qui n'existait que dans sa fertné
imagination, et cela à une époque où
le pays était prospère, et où rien ne
faisait.douter que les hommes d'affaires

n'eussent confiance dans l'état finan·
cier du pays.

L'honorable ministre des Finances
regrette qu'il n'y ait ici personne de
sa force à qui il puisse s'adresser; il a
paru chagrin que l'Opposition ne comp
tât point dans ses rangs quelqu'un qui
eut occupé la ha:ute position de mi
nistre des Finances, et qui pût com
prendre l'habile exposé qu'il allait sou
mettre à la Chambre. Je souffrais
pour l'houorable ministre, surtout 101'8-.
qu'il lui a fallu essayer de justifier son
emplfuot, car il faudrait un ministre
des Finances pour nous faiJ'e com
prcndre quo l'honorable monsieur s'est
tiré d'affaire et pour convaincre la
Chambre qu'il a agi avec sagesse en
cette circonstanceo Tout de même il y
a dans la Chambre quelqu'nn qui peut
en remontrer à un ministre des Finan
ceso

L'honorablé préopinant a lui-même
déclaré en face du pays que l'hono-
l'able député de Stanstead avait pro
posé un moyen d'épargner $1,200,000
par an, et qu'il a fait rejeter par ses
partisans cette mE'sure, à laquelle il est
aujourd'hui forcé de recourir. Il l'a
lui-même admis, il n'est pas néceRsaire
d'insister là-dessus. Dans une session
précédent.e il a admis s'être trompé
dans sa déclaration du 1er juillet qu'il
yaurait un déficit de tl°ois millions.
D'après son exposé financier il y a
deux ans, les trois milliQns de taxes
additionnelles n'étaient point imposées
pour faire face tant à un déficit réel
qu'à de nonvelles obligations.

Le ministre de la Justice a de même-
à Walkerton, je crois,-dans tous les cas
dans l'un des nombl'eux discours dont
il a gratifié le pays, et POUlo faire ou
blier lesquels il donnerait tant aujour
d'hui-

.M. BLAKE-Non.
M. TUPPER...:.-Il ne veut point qu'on

lui rappelle le vieux dicton: "Que je
"oudrais qlle mon adversaire eût écrit
un liVl"C 1" Le sentiment qui doit do
miner dans le cœur du ministre de la
Justice doit être ceini-ci; "Pourquoi
ai-je été 88sez ennemi de moi-même
pour faire un discours 1" Mais il a fait
ce discours, et il a dit: "Quelle raison
le peuple de la Colombie-Britannique
a-t-il 0'9 se plaindre? N'avons-noQS
point augmenté l'imllôt d'un sixième
afin de construire le chemin de fer du.
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Pacifique? " L'honorable monsieur a
clos le débat, en admettant qu'uu lieu
d'avoÎl' été imposés pOUl' faire face à
un déficit réel, les trois millionM de
taxes nouvelles étaient destinés à la
con!:itructïon du chemin ùe fer dn Paci
fique, S'il f.'tUait d'autres preuves, 011

les trouvel'nit ùam" l'admhision même
du déficit de cette annéc.

Qu'ai-je dit l'au dernier à l'honorable
ministre ùe:i Finance~ ? Je lui ai iudi
qné l'espèce de déficit qu'il aurait à
comblel' ai se~ prévisionti de 1874
étaient COl'l'CCtO:-;; je lui ai fait voir
que durant leI:! deruiers tl'oi~ mois de
l'année le l'trçCllu et ln déllellse s'équili
braient, qu'à la fin de~ neuf premiers
mois de 1873-74 il existait un sUl'plus de
8126,000, et qu'à lu. fin de l'année il
aurait re chiffro, sinon plul'l,-tout
comme !:li le déficit n'avait 11aB été plus
considérable au loI' do juillet que [ors
qu'il avait fait lSon oxposé financior 10
1er février.

Inutile d'ontretenir la Chambre de ce
sujet, mais je dois dire quo l'honorable
m.onsienr a liérieusement ébranlé la
confiance ùey hommes d'nfi'airetJ, et n'a
pas peu contribué à produiro les dé
6ustres dont nous u.vons souffert. Il
n'a pas craint d'affirmer quo j'ai
approuvé sans réserve son tàrif de
1874. On ne peut me reprochor, cha.cun
le sait, d'a!>!lrouver souvent les actes
de l'honorable pl'éopinant, et, avant
d'admettre que la ta.xe aùtlitionnelle
de trois millions a été perçue Bans que
le pays en soufti'ît beaucoup, il me faut
lui ra~peler que la Chambre a pris la
libel'te de modifier et de changer son
tarif sur environ trente point~, et que
le tarif' amendé ne ressemblait pa8 plus
à son tarif inacceptable que le JOUI' ne
ressemble à la nuit.

Mais en face de tout cela, au lien de
se plier aux exigences de nos indus
tries manufactLU'ièl'es dont la conùition
était modifiée l>ar suite du changement
survenudans If;\safl'aircsaux Etats-Unis,
l'honorable pJ'éopinant s'en tint à la
politique futile qu'il suit encore aveu
glément aujourd'hui. Il proposait d'aug
mentel' le tarif de Il pour cont; il fut
forcé de l'élever de ~i pour cent,

L'honorable ministre des Finances a
parlé ce soir' en termes pompeux de
notre magnifique marine mal'chande,
dont nous sommes à bon droit orgueil
leux. llais quel a. été l'un de ses pre-
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miers actes à cette époque où, précisé.
ment, cette grando et importante indus
trie subissait beaucoupd'embarl'as etde·
difticulté~? Il voulut imposer un droit
d'ull dollap pal' tonneau sur les navires
qui seraient construits en ce pays.
Grâce an sens pl'atique de la Chambre,
la proposition fut l'envoyéo et le droit
fut réduit à 20 centins par tonneau;
mais Iii nous avons à l'emercier quel
qu'un de ce l'ésultat, ce n'est pal:ll'hono
l'able ministl'e des }'inances, mais les
honorables députés dont la sagesse le·
força d'admettre en tait que, sans avoh
été ministre des Finances, ils pouvaient
lui en remontrer à ce sujet.

Parlons des machines maintenant;
nOUij les admettions en franchise pour
développer les manllfacturet! da~s c~'

pays, mais le gou\Ternement mIt un
dl'oit SUl' ces articles, et cela juste au
moment o~ le commerce commen':'
çait à languir par suite de la bai~Be

dans les ~l'Ïx de la main-d':ouVl'e. Et,
comme s il eut voulu enlever davantage·
aux travailleurs tout ce qui pO\1vait
favoriser l'industrie, il mit un droit sur
le:) matières pl'emières, que nous admet
tions en franchise afin de protéger le
fnbricant. Si je cite ces faits à la
Chambre. c'est que si IOIi llOnorables
députés de la droite donnai.ent tl !'~tud~
de ces questions l'attentIOn serIeuse·
qu'elles méritent selon moi, l'on modi
fierait une politique qui a déjà eu tant
de résultats funestes pour le pays.

Puis quand l'honorable préopinant
demandait au pays un revenu plus con
sidérable; quand, d'après lui, lel:l besoins·
pubHcs exigeaient que les taxes fussent
augmentées de $3,000,000, et quand il
les imposait,-il aurait pu, tout en fai:
sant cela, continuer à témoignel' au
intérêtl:ldu peuplocette sollicitude bien
faisante qu'ils était en droit d'~n.

attendl'e, et qui les aurait grandement
favorisés ; mais il taxa le thé et le eafë1
exempts d'im~tjusque-là, et augmenta
pal' là le prix de la main-d'œuvre, cal'~
éleva le prix des a.rticles de consom~â
tion poUl' chaque employé des man~-
factures du Canada, .....

II aw'ait prévenu une foule de CQ~8~.
quences désastreuses enfantées par ~a

politique, s'il avait moùifi~ le tari!.4~·
façon à le rendre plus protecteur, &1DSl
que le demandait mon très honorab1é..
ami à la dernière session; mais, IO~1t

d~ là, BOn tal'if augmente l'i~p~~ ~.
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l'excès et paralyse toute industrie. On
l'a bien modifié depuis, mais il ne laisse
pas que d'êtl-e oncore très défectueux, et
il diffère complètement de celui de
l'ancien gouvernement, qui a été si
avantageux au pays, de l'aveu de tout
le monde.

Maintenant, M.l'Ornteur,je demande
nux honorables messieurs de la droite
de dire co qu'ils pensent aujourd'hui de
leur. poli tique relative nu chemin de fer
ùu Pacifique. Ils avaient assw'é la
Chambre et le pays qu'ils ne dévie.
l'aient point de la saine politique suivie
par leurs prédécesseurs en office sur
cette question i ils ont promis que
jamais le chemin ne serait con~truitpm'
d'anh'es que pal' une compagnie, aiaée
}lécuniairement et par des concessions
de terres. Et qu'a-t-on fait cependant?

A ]lei1l8 le premier miniMtl'e était-il
eutre en charge, Apeine avait-il pris en
mains les nifaiI'e~ publiques, que, sanR
l':llltorisation du Parlement, suns l'ap
})l'ot ution du pays, il s'ell allait. déclarer
publiqnelllent à Sarniu, que ](\ guul"er"
nomcnt l'oniait ses pl'ome13sotf, et quï)
a,"ait résolu de Ile point {\on~truil'e le
chemin par l'entremit:!e d'une com
pagnie, mais de s'en charger lui-même,
(~(ltte déclaration ébranla Hél'hmsomellt
la contiance des hommes d'affmres, la
('onfiance qui est le nerf des uftà.ires et
da commerce.

J'ai mentionnédéjàlapolitiquedugou
'"ernement.all sujet de l'immigration:
il n'en a réellement pIns, Ce110 qu'il
tmit est une politique d'émigration.
Le fait est, \l. l'Or'aOOur, que j'ai été
~l1rpri8 de ne point voir figurer au
budget un crédit destiné à. envoyer des
gens en J1Jul'ope au lieu d'en tàire venir
ue là; il est étonnant qu'en face de8
l'é~ultats malheureux de sa politique
et dans la condition actuolle du Canada,
le gouvel'nement ne ae rende l>oint aux
demandes des centaines de personnes
l:IallS l'eSOUl'ces qui veulent l'etourner
clans ICUl'8 pays.

llsl1ffit de jeter un coup-d'œilsur le:J
ditfél'entes que~tions que j'ai abordées
pOlir savoir co qui a obscul'ci l'hol'izon
(lommel'niai et politique du Canada,
(~e qui a changé le magnifique tableau
ue la pl'ospél'itê du pays que l'on
aimait tant à contempler, en un tabIenu
qu'allcun canadien pa.tJiotique ne peut
regarder sans le plus profond regret:
on comprend qu'après avoir été si mal

gouverné le pays ait un aspect si dift'ê
l'ent de celui qu'il offrait auparavant.

Nous n'avons pas enCOl'e reth'é du
Traité de Washington les avan tages
que nous devions en attendre, mais
chacun sait que cela est dû à ce que
le gouvernement actuel n'a point pressé
son exécution dans les limites per~

mises, n'a point demandé nux .ELuttt
Unis de nous payer les millioDs qu'ils
nous doivent lL présellt: il a fait le
contraire. Il a. délégué à Washington
l'honorable Georgo Brown, qui s'est
mis aux genoux des Amél'Îcain~ et leur
a répété la. viei Ile histoi re que certains
membres de cette Chambre ont si
Bouvent racontée, à savoir: que pour
exister notre commerce a besoin de là
·permission des ~tats-Unis. 11 l'a en..
~oyé faire des propositions dont la
teneur était que tout ce que le~ Etats
Unis avaient l\ faire pOUl' s'emparer
d'abord de notre commerce, puis de
notre pays lui-même, c'était de main..
tenir )e11r politique prohibith~e et de
nous exclure de leurs mal'ché:;. Est~il
bllt"pJ'enant après cela que notro com~
merce soit languissant?

Quand on eut annoncé la glorieuse
nouvelle et énuméré tou~ le:; avantages
que nous retirerions de cette tentative,
de sacrifier nos intérêts à un autre
pays, il n'y a aucune de nOt:! indm~trieB
qui n'en ait été entravée, qui n'en ait
grandement souffert, Je demande pour..
quoi nliUS n'avoDs pas encore retiré les
millions qni, de pal' le traité, nous sont
dus aujourd'hui? O'est parce que le
goavernement amél'icain tlait qu,e le~
hommes qui occupent mainteuant les
banquettes ministérielleM n'ont point,
SUI' Ja question de DOS relations avec les
Etats-Unis, les mêmes vues et les
mêmes opinions que lenrs prédéce8~

seul's.
Comment espérer gue le gouverne

ment américain f&~se cali du nôtre,
lorsque l'une des pl'emièt'ed déclarationlt
faites par le premiel' ministre du
Oanada, en sa qualité de premi~
Dlinistl'e, a été que noIls ne pouvions
rien obtenir en vertu du Traité de
WlUJhington? Je. youdrais savoiI· c~
que n9us avons drOIt d'attendt'e, après
que le premier ministre a manquê à
son devoir au point de déclarer J)ubl\
quement, et de f8.9on que~tl.déclar'at~on
p~vienne à Ja connaiS8allce des Etats
Unis, que nous n'obtiendrions rien
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d'eux! Est-il sUl'Prenal1t qu'ils refusent
de nons donner ce qu'ils nous doivent
on ,,"el'tu du traité, lorsqu'ils savent
,entre les maiuH de qui fSont les destinées
du Canadll, et que cela les rend maUres
de la situation?

J'ai jeté un coup-d'œil sur la politique
de rancien gouvernement, sur celle de
mon pm'ti, sur celle du gouvernement
.dujour et seR conséquences désastreuses,
et je m:aperçois que celui-ci, après trois
annéeR de pouvoir, l'efuse d'appliquer
le remèdc que J'equiert le triste état
de cholict3 que j'ai signalé, Au lieu
d'a,roil' réduit de plusieurs millions la
dette publique au moyen du revenu,
pendant ces trois années, nous voyons
.qu'il fi, dépensé tout ce l'evenu et tout
.de· même augmenté la dette de l'Etat
de plus de deux millions, d'après les
Comptes Publics qui ont été mis devant
nous; chacnn ;eeut s'en convaincre
d'un coup-d.'œil sil observe que le siWle
·du flwins remplace celui du plus que
l'on tl'ouvnit dans tous les comptes
antél'ieul'tl ;-c'ost donc deux millions
en sus de la dépense imputable au
.capital.

Mais ce n'est rien, comparé à la
grande détrcsse qui est venue fondre
SUl' le pays. Il sait que le déficit, au
lieu d'être de deux miliions, estde cinq
millions, Car il sait qufil a prélevé de
·nouveaux impôts au montant de trois
millions, ct que rette somme, qui de
vait être appliquée à la construction du
chemin de fer du Pacifique, est toute
dépensée: il n'en reste pas un dollar,
et le' chemin du Pacifique n'est pas
fait. L'honorable ministre des Finances
nout) dit que lE' gouvernement a men
tionné dans le discours du Trône ce
magnifique projet d'un chemin de fel"
appartenant à l'Etat comme son pluA
beau rêve, et qu'il a pu dépenser plus
d'argent en explorations qu'aucun autre
gouvernement ne l'avait encore fait:
on dirait qu'il se vante de ce qu'ilA
peuvent conl'JaCrel' d'argent aux explo
rations. Je pense bien que nous
aurions pu en dépenser autant, si nous
avions été a8sié~és autant que lui par
les chercheurs de place.

On a dépensé beaucoup d'argent,
·mais on en sont les résultats, si ce n'est
.que la dette publique a augmenM de
8ix millions depuis deux r..ns, soi-disant
poUr la construction du chemin de fer
;Canadien du Pacifique, celui-ci n'est pas
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même commencé J Je veux dire qu'on
n'a pris aucune mesure ploatique pour
exécuter toute l'entreprise, et qu'apl'ès
s'être pel'Suadé qu'if y avait folie à
s'écarter de la politique de l'ex·admi
nistration, et après avoir déclm'é il y a
quelques mois que l'on demanderait
des soumissions pOUl' la construction
du chemin exactement comme nous le
voulions nou!,; - mêmes, l'on vient
annoncer au Parlement que l'on n'est
pas même en mesure de demander ces
sOllmissiom~, et l'on se vante que l'on a
consacrer depuis deux ans six millions
à cette entreprise 1

Les memores du gouvernement se
rappeHent-ils que pondant les élections
de 18'12 ils ont crié 8ur les toits que
nons allions ruiner le Canada parce
que nous nous proposions d'aPt>liquer
trente millions à la constructlOn du
chemin sans prendre aucune autre res
ponsabilité, sans coul'Ïr aucun l'iaque,
sans accepter d'autres obligation8 ? Et
ils se vantent d'avoir dépensé six
millions en deu.~ ans, sans toutefoiB
avoir pris des mesures pOUl' construire
tout le chemin 1 Ils ont accru les
impôts de trois œillions, et ils viennent
aujourd'hui nous raconter la. vieille et
lamentable histoire qu'il n'y a plll8
d'argent et qu'il faut augmenter encore
les taxes de deux millions.

Il m'a fait plaisir d'entendre mon
honorable ami le ministre des Financeli
dire qne nos ressources ne sont pM
toutes épuisées; mais, M. l'Orateur, il
les épuise, je pense, aussi vite qu'il le
l'eut, et .le dois lui l'appeler qu'il a
changé d'opinion à ce sujet. Je dois
le faire ressouvenir que dans re~sê
finander lugubre et trompeur quil a
fait devant cette Chambre la première .
année de son entrée en fonctions, il
nous a dit: "Je ne crois point que
nous puis~ionB augmenter les impôts."
Pourquoi pas? Ne nous a-t-il pas ROU·
mis un -·ta.rif qui augmentait les impôts
de trois millions, et dit qu'il n'y avait
pas moyen d'aUAr plus loin? Mais il
eFlt allé plus loin, et non-seulement il
nous a dit: cc Je ne crois pas que nons
puissions augmenter les impôts," mais
il ft ajoure: ce Je ne crois pas non plus
que nous soyons obligés' de préleva;
davantage au moyen de la taxe dl~
recte."

Eh 1 bien, M, l'Orateur, il sembla
que l'honorable préopinant ait changé
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d'idée. Poul'quoi? SOl'ait-ce llal'ceque
le pays serait plu8 Pl'o~l)èl'e que 101'!01

qu'il fit cette déclaration, il y IL trois
nns? Est-ce cela qui lui fait e8pél'er
qu'il pourra négocier tou::; lcs ans de~

emprunts 8ur le marché anglais et as
SUl'er les capi1aliste8 qu'il n'a pas épuitJé
toutes les reSHources de l'impôt? 11
compte beaucoup l;ur la crédulité de
la Chambre, quand il vient nous dire
que sans eeci et aans cela, il ne ~c

tierait pas trompé dans 8011 expulSé de
la situation du pays. Cbaquc fois qu'il
entrepl end eette tAche, je renonco il en
prendre note, car cc serait dépensor
inutilement encre et papier, lorsqu'il
exprime son opinion tlUl'les événementa
futur~, et je vais \"'ous dire pourquoi cu
pOll de mots.

Il DOUS a dit, il Tl'y Il pa..c; longtemps,
que le revenu de l'uunée dernière serait
de 825,000,000 ; j'ai 011 mains sa décla·
l'ation. Le revenu l''tl. cependant été
que de $22,58'1,5B'1; il R'Otlt trompé de
$2,662,413; il devra en conclure qu'il
n'est guère facile de juger à l'avance
de ce que seront leB affaires; je n'en
tends pas insister 8ur l'erreur qu'il a
commise et je ne l'accuse point de
l'avoir commise à de~sein et d'avoir
cherché à tromper la Chambre, parce
que je sais qu'il n'oBel'nit risquer une
prophétie qui serait démentie au bout
de quelqueR mois, d'une année au plus,
mais je désire lui faire remarquer que
pendant deux scssions je l'ai prévenu
que les état..~ publiés par Bon départe
ment. étaient faux et trompeurs.

Le gouvernement doit publier toU8
les mois un état des recettes et des d~
penses, afin de renseigner le pays;
tout homme public qui suit le cours
des événements, ne peut juger intelli·
gemment de ce qui arl'ivera, ne peut
étudier avec préejsion la condition du
pays, s'i1ne peut se fiel' aux l·enseigne·
ments publiés par le ministère 1es
FinaTlce~, et par le burcan de l'Audi
teur qui est sous son contrôle. Il y a
un an, alor8 que l'honorable préopi
nant nous prédisait l'ayenit·, je l'ai
presflé de nou~ dire où nous en serions
au 1er juillet suivant (18'16) c'est-àr
dire à trois mois de là. Avait-on
jamais entendu dire auparavant qu'un
ministre des Finanèes avait en faisant
son expoRé financ1er, manqué à. son
de,·oir au point de l'eftlser de dire
queUe serait' la situation dana trois

mois? cependant, pour la mcilleure
raifolon du monde, je l'ai pres~é maintes
et maintes foiN de DOUti renseigncr là
dessus, mais il a touj'\ll1'S l'cfu~é de le
fairc. L'honorablc mOJl8ieur étant mi·
nistre des J'inunces ne pouvait nous
dil'o ce qu'il tiu.vait êtro la vérité, ce
que tout dépllté intelli~ent t;avait être
la vérité, à rmvoir qu'il y aurait à la.
fin de l'année un déficit d'cnviron deux
milliontl et peut-être plus: on n'a pas
pu lui al')'achel' cet aveu,

Les tableaux .Iu revenu et de la dé
Ilense publié8 mensuellement sous la
signature de M. Ln.ngton, l'auditeur
général, sont entièrement faux; je veux
(lue l'honorable monsieur 1l0Uti expli
que c~lu et le justifie ~'ille peut. Je le
défie devant toute la Chambl'c de niër
qu'il ait promis que ccs cl'rcUl'S, ces
bévues, ne se renouyelleJ'aient pas, et
cependant, à lu. fin de l'année fiscale,
nous avions un surplus de $1,082,813
d'après la Gazette Otfiâelle, tandis qu'en
réalité li y avait un déficit do 81,900,
'185, que l'on reeonnait.

M. CARTWBIGHT-Je ,ais expli.
quel' la chose. L'honorablc député
n'agit pas avec ~incérité 101'~qu'il cite
ce fait et cela d'autant moins qu'il a
lui-mêmc été ministre. Il fiait p9l"fai
tement Ci Ile les états qui paraissent
dans la Ga:ette nc comprennent, en
fait de dépenfo;e~, que celles dont le bu
reau de l'Auditeur a rC9u avis. COK

états sont absolument exacts, en autant
que leI:; dépenses sont connues de l'au
diteur-généraI. On n'a jamais eu l'ha-
bitude on ce pays de publier à la fin
de l'année l'ét.at deli dépenses qni pa
raît plus tard dans le!:! Comptel) PublictI.

M. 'l'UPPER-Je déliire que l' hono
rable monsieul" nOU8 dil:le à quelle fin
l'on publie ceR états? Est·(,,, pour
tl'Omper ]90 Chambre? Eijt-ce pour
induit"e le pubUc en erreUl"?

M. CARTWRIGHT-Je dois l'ap
pelel' l'honorable monsieur à l'ordre.
Il n·a 1l9.8 le droit de nous imputer
l'intention de trompcr le paYR. Il sait
fort bien que les mêmc.~ états ont été
publiés pendant plusieurs années par
son pl'0J>re gouvernement.

:M. TUPP.ER-Je déclare à l'hono·
rab1e ministre qu'il se trompe. Je
suis allé trouver M. Langton aussitôt
que cette différence dans le8 ('omptes
publics est venue à ma connaissance et
je la lui ai signalée. Je lui ai dit que
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je l'attribuais à l'inattention, et qu'on
avait porté la dépense imputable sur
le capital au cOlPpte ùe ln déllcnse
imputable SUI' le fonds consolide. Il
m'a l'épondu qu'il y verrait et il m'a
dit plus tard que l'erI·em" était arrivée
de la manière que je l'avais suppot)é.

L'honorable monsieur ne devait pas
me prêter de::; paroles que je n'ai pai
dites. Je lui ai demandé si ces états
incorrects avaient pour but de tromper
le pays. Ilt4 le trompent réellement,
ils me trompent, ils trompent chaque
membre de cette Chambre qui s'inté
l'esse assez aux affaires publiques pour
entrer dantJ l'examen de ces chitlre~.

Je dis que l'on ne doit point publier
d'état dant) la Gazette officielle à moins
qu'ils ne soient tell) qu'on puisse s'y
fier. Je rél>ète qu'ils induisent le
public en erreur, et que l'honorable
minitoltre aurait dû, de lui-même, sans
atteodl'e qu'on le lui démandât, nous
mettre au courant de la situation finan
cière au 1er juillet. Je vois une
singulière coïncidence sous ce l'apport,
mais je n'cn dirai pas davantage.

Lcs Compte~Publics tels que publiés
dans la (iazette Officielle jusqu'au 1er
juillet dernier accusont une el'reur de
82,983,598: on y mentionne, à cette
date, un excédant do $1,082,813, au lieu
d'un ùéficit de $1,~OO,785, L'honorable
monsieur dira peut-êtI,c que ce n'est
~ de sa faute, mais je maintiens
qu'aucun gouvernement n'a jamais
.publié d'état }lluB trompeur. On n'a
Jamait:i eu de plus graves raisons de se

• plaindl'e de8 documents publics, sous
n'importe quel gouvernement. L'hono
l'able monsieur avait pourtant promis
de s'eu oc('upel'.

M. CAnT"TRIGHT-Je nie de la
façon ln plus iormelle l'n~~ertion dc
l'honorable monsieur: je n'ai point
promis ùe changer ou de corriger la
manière qui a toujours été ~uivie dans
la publication ùe ces états réguliers.

.M TUPPER- L'honorable mon
sieUl' n'~l-t-il pas promit! de s'occuper
do la chul"o?

lf. CART\VRIGHT-Non.
M. MASSOY-Vous l'avez promis r
M. TUPP.E~R-Je )'épète que l'hono-

rable mont:lieur l'a promis et je puis eu
appeler aux membres de cette Cliambre,
adversaire8 comme partisans, qui doi
vent sc rappeler cette promes:se' aussi
distinctement que l'honorable député
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de Terrebonne: je dis que l'honol'able
monsieur a oublié Ba promesse. .

~I. CARTWRIGHT-Je n'ai rien
oublié.

M.. TUPPEll-J'ai bien peUl·, M.
l'Orateur, que l'on Boit arrivé à croire
que l'honorable préopinant a oublié
60n nombre de ses promesses. S'il n'a
pns pu prévoir les événements trois
mois à l'avance, je voudrais bien qu'il
nous dise pourquoi il vient de nous
faire perdre notre temps à écouter ses
prédictions pour les quinze mois qui
vont suivre. Je veux qu'il nous
apprenne la valeur de ses déclarations,
si elles ne le lient ]>as. Il ne nous a
point répété aujourd'hui ses déclara
tions relativement au chiffre du déficit
et aux moyens de le combler.

De peur que, ne ~e souvenant plus, il
ni~ ce que je vais dire, je ne citerai
l'ien de mémoire, mais je lirai un
extrait deBon discours tel que rnpporté
aux .Débats, après avoir été corrigé par
lui-même. Je veux parler de SOD
exposé financier, dans lequel il a dit
pourquoi il augmentait les taxes de
trois millions. La raison qu'il tin a.
donnée,:M. l'Orateur, c'est que le crédit
du Canada serait ruiné si on déclarait
UI1 déficit dans trois mois:

Cl Je le répète, le fait est précisément tel que
je le rapporte: sans cette taxe ad.litiocnelle il
y aurait en en 1874 un déficit net d'un million
et un quart, et proba.iJlement de deux millious
en 1875. Nous aurions perdu le contrôle du
marché et nous aurions été témoins des scènes
(non encore ollbliées par le pl'uple) qui ont eu
lieu en 1866, alors que Sir A. T. Galt dut infor
mer la Chambre qu'il ne pouvait emprunter de
l'argent il. huit pour cent sur la garantie du
Canada. Il dema.nde si la Ohambre a oublié
qu'cn 1866-67, nos cinq pour ('ent qui valent
aujourd' hui de 106 à 107, sont tombes à 74 ou
75,"

Je lui ai demandé comment il n'av.3Ït
pus J)l'évu ce q Iii devait arriver au bout
de tl'ois moi8. lui qui prédit maintenant
ce qui arrivera duns quinze mois. n
sait. qu'il ne fait que difle.1'er d'un an
l'uven que, non-8euleme.1lt il a dép~sé
les $3,000,000 de taxes nouvelles qu'il
a imposées, mais qu'il Yavait en BU8~

déficit de 82,000,000 :'u 1el" juillet
18'76, et il cache ce fait au pays 1

,La Gazette a publié uu tableau q~i
peut tromper tout le monùe. L'hono
rable monsieur ~it maintenant con·
vaincu d'avoir connu à l'av~nce':,le
déficit, et, sachant qu'il lui fhuùr~t
déclarel· qu'il s'élève à deux millio~,

et d'a\90ir refusé de modifier le tarif~t
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de prendre des mesures POW" conjurel"
la ruine de notre crédit. Et il vient
nou~ annoncer, avec la confiance que
nous y ajouterons foi, quel sera le
chiffre dc nos revenus et de nos
dépem;;etl dans un an ou deu2-: d'ici! Il
nons avait dit l'an dernier que le revenu
s'élévcl'ait au chiffre de $25,250,000;
01' il n'a. été que de $22~587,58'1, soit
$2,662,413 au-dessous de ces calculs.

L'honol'tlble mont:lieur nOUR pensc
Lion cl'édulcl'; R'il cl'oit qu'avuc l'expé.
rience que nous avons acquis(l', nous
allons nous en rl1pporter à ses suppo
t5itions au sujet de la Hituation finan
cière flltltl'e du Canada.

Maintenant. M. l'Ol'ateur, quel est le
chiffre du déficit? D'après l'honorable
monsieur, il l:)el'a de $1,900,'185, mais
estee bien tout? Je lui demande d'être
sincère et de nous dire s'il n'y a pas
quelque autre somme à yajouter. N'a-t
il pas dit, à la fin de son discours, que
l'opinion générale étant que le tarif
allait être changé, on avait acquitté des
droits de douane pOUl' un montant con
sidérable?

M, OARTWRIGHT-Je n'ai pas dit
cela.; je n'ai rien dit de la sorte. Je
m'explique: J'ai prétendu qu'on ne
pouvait comparer Tes revenus perçus
jusqu'au 10 février dernier avec ceux
perçus à la même date l'an dernier,
parce qu'un certain montant avait été
perçu durant ces six semaines.

M. TUPPER - C'est vous qui le
dites; vous voulez établir une diffé
l'ence là où il n'yen a pas.

M, CARTWRIGHT-Il y a pourtant
une différence,

M. TUPPER-Est-ce qu'on ne Cl"OY
ait pas généralement que le talif serait
modifié? Le Globe de Toronto n'a-t-il
pas dit qu'il serait élevé de 21 pour
cent? Est-ce que tout le commerce du
~ays ne s'est point préparé activement
a ce changement? L'nonorable préo
pinant n'a-t-il pas dit en 18'14 que des
sommes considérables devaient chan
ger de mains à raison de l'attente d'un
changement de tarif. Maintenant.. je
le demande, pour arriver au èhiffre
exact du déficit, fautoil ajouter un demi
million, un million, ou les deux mil
lions de 18'13-4? Il faudrait ajouter ce
dernier chiifre, d'apl'ès la logique de
l'honorable monsieur, afin q~~ le peu
ple connaisse le véritable cliiifre de ce

.aéficit.

L'honm"able monsiem' a dit, dans
son exposé financier, qu'il fallait impu
ter au fonds du revenu la ~llbstitution

des rails d'neiel" aux rails de fel" Je
·comprends parfaitement qu'lm gouver
nement qui s'e:'lt fait voter un crédit
considél'able pOUl' changer la largeul"
d'une voie ferrée, petIt pendant un atl
ou deux dresser les comptes à sa guise,
cal', sous pl'étexte de changer la voie,
il peut en faire une voie de première
classe. lIais il a insisté dans ROU exposé
financiel' pour mettre Il la charge du
l'evenn le coût de la sub8titution deR
l'ails d'acier aux rails de fer. Je vou
drais mainteuant savoir pourquoi, mal
gré cela, il a placé au chapitre des
dépensos imputl1bles SUl' le capital,
$89,257 pour le reposl1ge des li~ses de
fer, et non des lisses d'acier, SUI' cette
tlection du chemin de fer du gouverne
ment qui s'étend de Halifax lt. Windsor.
Il conviendra donc M. l'Orntetu", qu'il
y a des recettes qui ne font pas, il pro
prement parler, partie des recettes de
l'année,-par exemple 1eR $25,000 du
Fonds Secret qui ont été replacées au
crédit du gouvernement.

Plusieurs députés-Ecoutez,écoutez f
:M. TUPPER-Les honorables dépu

tés peuvent crier: Ecoutez: écoutez, je
vais leur parler pendant ce ternps·h\ des
$5,000 qu'ils ont tirés du Fonds de
Service Secret pour les mettre cntre les
mains de l'honorable Geo. Bro,vn, lors
de Bon voyage à Washington. Je ne sais
vraiment pas combien on a cru néces
saire de lui confier pOUl' leB fins du Ser
vice Secret, mais l'on voit qu'il a ~u ra- •
mettre $5,000 qu'il n'avait pas touchées.
L'honorable .ministre des Finances
ne peut pas dire que cette liomme forme
partie des recettes de l'année; il faut
aonc ajoutel' $30,000 au chiifl'e du
déficit qu'il reconnaît, ce qui fait un
total de 82,019,842; et ne fb.>lt·il Ras y
ajouter aUHsi le coût des rails d acier
que le gouvernement a divertis du che
min de fer du Pacifique pour les prêter
aux chemins de fer des pl"Ovinces mari·

·times ~ Il y en a déjà assez, M. l'Ora
teur" maissi j'y ajoutais un demi-million
-c't\st-à-dire la moitié moins de ce que

·l'h~morable ministre voulait, dans les
mêmes circonstances, distraire des
recettes de douanes, je pense que ces
chi:lfl"eS l'eodraient la situation moins
g'!'ie, ~aiB plus vraie qu'il nous l'a
présentée.
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L'hollo1'u.We monsieur nous a dit,
:M. l'Om.teur, que Je gouvernement se
:propo~ait de faire fuce au déficit en
economÏl-m.nt: ce bCl'tl.it une chose
importante si eUe était vraie. Per
sonne ne peut nior qu'il nous faut être
êcol1omes, car si jamais pays s'est
trouvé dan/; une cl'Îlse 1\ faire pratiquer
toute l'économie possible par son gou
vel'nement, et à mettre à exécution la
politique qui a pou8l:ié le Cabinet actuel
au llouvoir,-c'el:it bien certainement
le nôtre. Mais, jo regrette de le dire,
ce Oabinet no pent sc recommander Ho
la continnce ])opulaire sur ce chef,
attendu qu'à Ulle époque oû les désas
tres finauciertl, lu dépre~sion commer
ciale, la diminution dans le l'evenu
paralysent les re~sources de la nation,
au lieu de sc montrer économe le gou
vernement fait tout le contl'ail'e,

La seule économie que l'on a faite
s'est pratiquée au détriment des travaux
publics, pendant que les honorables
mini~tre8 dépeul:iuient des sommet;
extravagantes duul:i leur intérêt per
sonnel.

Ce gouvernement économe qui nous
a Iemplal'és au pouvoir vers le 6 no
vembre 1873 ne cesse (le nOUl:i jetei" let;
dépensc8 de l'cxorciee 1873-'14 à la
face, mai~ comllarer les dépenses de
cette annéc fl.\"eC celles des années sui
vante:) 11'ost ni jn~ta ni loyal. Il est
bien vi'ui que llCJU~ t"tvons préparé le
budget ùe l'unnée, mll,il) nous n'avons
palS dépcn:)é los dellicr~. Nous avons
été au pouvoir })olldant quatre mois de
cette nUlléo-là, et pal' cOll:;équent eu le
·contrôlo du trésor public seulement
}JeuLlant cotte vérioùe j mais nos suc
ces:scurd ont Mû il la tête des affaires
penJant 108 huit u.utl'es mois et par suite
I:\ont respoll:·mblo:':l des dépenses publi
ques durant ce temp!i.

Inutile pour moi de répéter ce que
chacun I:mit, c'est-à-dire que les hono
rableli ministrel:J ont été entourés d'amis
qui réclamaient de:; emplois. Ces mes
sieurs, qui se plaignaient autrefois de
ne pouvoir })U.SSOl' ù'une extrémité des
édifices lJl1blics il. l'autre qu'avec diffi
culté, ~\ cau::;e ùu grand nombre de
commis et ùe me:ssagers qui les l'em
plissaient de la cave au grenier, ont
trou\'é ccs édificcs trop exigus pOUl'
leurs besoins, et ils se sont mis à se
creuser la cervelle pour les encombrer
davantage; mais les t1'ouvan~ décidé-

M. TUPPER

ment trop peti ts, ils ont éloyé un nouvel
édifice où il y aura pluee pour quelques
autres de leurs amis,

On voit donc pur là que la compa
raison que l'on a t'lite n'est pas juste.
Le moyen d'être jU:lte serait de com
parer toute la dernière année de notre
gouvel'nementr-18'12-73-avec la pre
mière année complôte de l'administra
tion de ces messieurs: eh J bien, que
trouve-t-Gn ?

La Chambre sera étonnée d'appren
dre qu'en 18'12-'13 nous avons depenBê
$19,1'14,141, mais quo dès leur première
année de pouvoir, ces messieurs ont
tr:>uvé moyen de dépenser plus que
nous sans aucune difficulté, je dirai
plus, avec beaucoup de facilité,-car ils
avaient à leur service les talents remar
quables du financier qui a proclamé
aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans
cette Chambl'c d'a.dversaires dignee de
lui, et, de plus, qu'il a le droit, non
seulement de négoCler dos emprunts
pour le Canada, mais aussi, d'en dé
penser le produit.

L'honorable monsieur est encore allé
plus loin que cela, co qui me fait crain
dre de le perdre, M. l'Orateur; car le
Congrès américain el:it en session, et
lorsqu'il aura pris connaissance de son
discours, lorsqu'il allra vu que le Secrê
taire du TrédOl' ne ~onnait rien à l'ad
ministration des affaires de ce grand
peuple, lorsqu'il saura ce qu'il lui faut
ftl,ire pour q- les Etats-Unis atteignent
l'apogée de leur gl'andeur,-j'ai bien
peur qu'il ne songe qu'à une chose,
qu'à importer le dit:ltingué préopinant.

M, CARTWRIGHT - L'honorable
~o~si,eur ne court aucun danger de ce
coté-la,

M, TUPPER-L'honornblo ministre
a donné aujourd'hui une leçon aux
Etats-UDis sur le meilleur mode d'ad
ministrer leurs finaoccs, mais j'espère
encore que nous ne le perdrons pas, TI
me semble toutefois qu'il devrait avoir
une garde du corps pour empêcher
qu'on l'enlève au-deh\ de la ligne fron
tière, ou tout an moins qu'on s'en am·
pare pour lui faire enseigner au Secré-:
taire du Trésor américain l'art de' di
minuer la dette publique, de créel" deS'
impôts et d'en dissiper le produit. .

La 'première année complète de l'ad
ministration de ces messieurs noris fait
voir que l'honorable préopinant a
trouvé le moyen de dépenser $4,538,43{)
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de plus que nous, durant la dernièl'e
année pleine de notre adminisu'ation.
Ce n'est pas tout.. Prenons l'année 18'13
74, celle où les dépenses ont été le plus
élc,·ées; il Y avait eu un" revenu qui
nous permettait non-seulement de ré
duil'e considérablement la dette na
tionale, mais aussi de diminuer les
taxes de $~,OOO,OOO tout en conduisant
avec efficacité et libéralité le service
public; avec l'habile COIlCOUl'S de ces
messieurs que nous avons eu pendant
huit mois, nous sommes parvenus à
dépenser $23,316,316. Ces honorables
messieurs ont-ils voulu être économes?
Si oui, ils ont pris un singulier moyen
de se montrer tels. Qu'ont-ils fait?
Quel a été leur premier acte? Ils sont
venus déclareI" au Parlement qu'il était
malheul'eux pour le pays qu'ils eussent
cu dc~ prédécesseurs aussi prodigues,
mais ont-ils dit qu'ils allaient ménager
le trésor"? Ont-ils déclarê qu'ils ne
~oulniont pal'! dépenser autant que
nous? Non! leur premier acte a étë de
faire mettre à Jeur disposition, par leurs
pUl'tisan:l, $26,800,000 dès la première
nnnée de leul' administration, Le bud
get qui 10Ul' fut voté excédait de
83,483,tjJ8 le plus fort budget de l'an
cien gouvornement.

.Al'l'ivons-en maintenantaux dépenses
elles-mêmes; que VoyoDs-nous? En
8t1ppO~allt, suivant la prétention mal
honnête de nos adversaires, que les
dêpen~es de 1873-'74 soient réellement
le::! nôtres, elles ne dépaRsent que de
$396,(}()5 celles qu'ilt] ont faites en
1874, ù'apl'os leurs propres chiffres, et
encore fhudrait-il ajouter à ce montant
865.000 de droits de douane remis les
années précédontes et chargées à l'ex
ercieo 1873-7'4.

Il y 3 ccci encore: la manière de
tenir' les comptes des chemins de fer a
été rhang-éc. Pendan4, les deux a~s
que j'ni mentionnés, leli sommes que le
Parlement fi ,·otées pour les dépenses
implltnbles SUl' le capital, et que nous
a~ion~ emplo;rées pour le compte du
capital ont été portées pal' eux au
compte des dépenses courantesde 1873
74,-et ces sommes s'élevaient à un
demi-million. Oes messieurs arrivèrent
au l)ouyoil' ct prirent le demi-million
"?té pour dépenses courantea et le por
terent au compte du capital: ainsi l'on
,",oit 'lue pour faire accorder le com})te
des deux années et pour pouvoir etablil'

une compal'aison juste, il faut ajouter à
leurs dépenses 8545,605, soit, en tout,
81,007,260 de plus que la somme la
plus élevée que noua ayons jamais dé
pensée. Cela montre comme ces mes
sieurs sont économes.

Si maintenant l'on compare les
dèpenses de 18'73-'74 avec celles de
l'année dernière, on verra que celle-ci
passent de $1,172,056, les dépenses de
Pannée pendant laquelle, selon eux, il
y a eu le plus de gaspillage.

Se basant SUl' la parole de l'hono
rable monsieur, ceux qui ne connais
sent rien en affaires publiques croient
que, cette année, le gouvernement
économise,pal'ceque le budget est moins
élevé. Comment cela? Est-ce que,
parce' qu'après avoir demandé à la
Chambre $~6,800,OOO, le gouvernement
s'apercevant qu'il ne pouvait dépenser
cette somme a corligé son erreur en
ùemandant 82,500,000 de J.Uoius,l'on va
dire qu'il fi, réduit le budget? O'est une
rêduction, non une économie. )]8 pré
tendent que c'est une économio, mais
cette prétention n'est palS fondée,car ces
messieurs savent parfaitement que
celui qui croit qu'une réduction au
budget est une l'éduction ùe~ dépenses
sa trompe de tout au tout.

La dépense en 1813-74 a été de
823,316,316, et le crédit du budget de
1876-'7'7 est de $214,414 de moins. Mais
il y a un petit item que la Ohambre
a peut-être perdu de vue, et qui change
en augmcntation pour cette année ce
qui pal'aissait être une diminution de
la depense. Elle n'a pl'oblablement
pas fait beaucoup attention ~J, un petit
bill que l'honorable préopinant a tran
quillement glissé devant nous à la der·
nière session, et qui, au moyen d'un
arrêté du Ci)n~eil, met plus d'argent à
la disposition du gouvernement que le
Parlemcmt ne le suppose.

L'honorab~e préopinantsait que l'tLD
cien gouvernement avait proposê que
lea représentants du peuple eussent un
contrôle pm.'fait sur les dépenses pu
bliques et avait édicté une loi d'après
laquelle toute somme d'argent votée
par la Chambre et non dépensée au 1er
Juillet devait être versée dans le fonds
consolidé; de la sorte, le peuple, par
ses représentants, avait aes moyens
sûrs et honnêtes de savoir ce que l'on
dépensait. Or, quelle est cette loi que
je viens de mentionner? Elle permet
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1, .lIt simplement à me~sieul's les mi
ni .tl'OS, pal' def' arrêtés du conseil,
d'lI tiliser ces balances de cl'édit pendant
trlli~ mois.

J'ai donné R''''is d'Lme motion à ce
sujet;" je crois que l'honorable mon
sieur n'aurait qne fh.it preuve de cour
toisie s'il avait mis devant la Chambre
un état de ces sommes pour la rensei
gner (~omplètemcntSUI' ]e sujet de cette
discussion, tl.ttendl1 que le tour de ma
demande ne davai t paH veuil' ii tempB.

Tout de même, si l'on l'egal-d.e à la
~8ge 278 de la ser.onde partie dos
Comptes Publics on V01'l'a que ces
messieul's ont l'apporté ces bnlances et
ajouté an budget la somme qui avait
été votêe-$G78,58rz'-de SOl·te qu'ils
ont à leur disposition aujourd'hui, mal
gré toute l'économie apparente de leur
budget, un demi-million de plus que le
chiftre le pIns élevé des dépenses
publiques antérieures dans ce pays.
Maintenant si l'on cl.nt:mlte le budget
de 1877·'78, l'on trouve, M. l'Orat~ur,
quofils sont de 8148,628 moins élevées
que les dépenses de 1873-74, mais
nous n'aVOD:; pas encore devant nous
les budgets supplémentaires! J'aime
rais à snv.ir ce que pensent de cela les
appuis du gouvernement?

Ils l'esteront sans doute favorables
au gouvernement et lui permettront de
finir l:t session, malgré la volonté du
pays. Laissons-les soutenir le gouver
nement et attendons le budget supplé
mentaire, et nOllS trouverons cette
balance de $148,000 changée en un
demi·million et nous verrons se mani·
fester alors beaucoup de désappointe
ment.

Le gouvernement a fait quelque
réduction. Mais comment? Est-ce en
éloignant ces fonctionnaires qui en
combraient les abords de se3 bureaux
à tel point que le premier ministre
pouvait à peine se frayer un pas
sage? Non; c'est en diminuant
le crédit affecté aux fins de l'im
migration de $312,572 à 8230,550,
ou de 898,022. Mais s'il avait réduit
la dépense de l'agence dispendieuse de
Londres et employé la balance à favo
riser une bonne immigration, tous
l'auraient approuvé, mais la réduction
de la dépense des bureaux ne fait pas
:partie de sa politi~ue soit ici, soit de
l'autre côté de l'ocean. Nous trouvons
ensuite dans les travaux publics une

11. TtJpPJlB

réduction de $862,200. Je ne crois pas
qu'il y ait là beaucoup d'économie.
Ou les dépenses pour travaux et édi
fices }lubliques du pays sont néces·
saires ou elles ne le sont pas. Si
elles le sont, alors c'est une économie
irrationnelle; si elles ne le sont pas,per
sonne ne pent lui savoir gré de n'avoir
pas fait une dépense inutile.

Il y a une réduction de $155,984
pour le ser'\"'ice dos phareR et les mêmes
l'emarques peuvent être fhites sur cet
item, Si ce service est tellement au
complet que no~ braves marins aient
toute la ]ll'otection qu'on peut leur
donner, c'est bien, muis si cette pro
tection lenr fait défaut, c'est une éco
nomie peu sage et qui dans le vrai
seus du mot est d'aucun mérite,

Je trouve à présent que ce budget
révisé, ce budget qui montre un déficit
de $5,000,000, si on le compare à
l'époque où ces mesl::lieurs sont montés
atl pouvoir, nous lais~e voir aUl:lsi dans
le dépal1iement des Douanes un item
de $4'1,668, ce qui est la plus forte
dépense que le pays ait encore eu à
faire.

Peut-être me sera-t-il permis de r&:{»:
peler à la Ohambre qne, avec un mrlf
de 15 pour cent, nous avons perçu une
somme beaucoup plus forte que ces
honorables meBsiem'8 ne l'ont fait avec
beaucoup plus de dépense,

Pour le service de l'accise, on de
mande une augmentation de $i)4,265,
somme qui excède le crédit le plus
élevé qui ait été jusqu'ici voté pour ce
département, et il en est de même pQur
le aépartement des Postes pour lequel
on demande un crédit de $382,530.

Pour les pensions et les mises à la
l'etraite, il y a gaspillage des deniers
publics dans beaucoup de cas, gaspillage
que la Ohambre n'approuvera pas sà~s

doute, ~arce qu'en ces cas on' a~
sionné aes serviteUl's encore capable.B,
augmentantpar là le fardeau de la de~te,

dans le but de les l'emplacdr pir
d'autres officiers avec de plus f~rts

salaires-il y a $10'1,550 de plus que.Ia
plus fom dépense que nous ayio~
Jamais faite; de telle sorte que da!1S :c~
boo~t~M~q~nooB~~oospU

moins pour l~s douanes, l'~~e, J.
p()stes .et l~s pensions de retraite,.qü~
'5'l2,0~3 de pl~ 9.ue la plUs ..foije
déperisè que nous aYlOns iamais ~ue, ~t
à une épdque où le revenu "était 1)ea~
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coup plus considérablo qu'il 10 SOI'a.
l'annéo prochaine selon toute proba.
bilité. "

Je croi8 quo 10 revenu des douanos
de 1873-74 était do 814,325,195; en
1875 de 812,823,837, ce qui fait une
diminution de $1,491,255-et cela 101'8
que les impôts sont augmentés,-surce
que nous avons perçu en 187g·74, et cc
qui est oncore plus singulier, les frais
de la perception dos 814,300,000 furent
de 8658,299, tandis que }lOUr les
812,800,000 ils furent de 8721,008 ou
862/109 (le plus que nons avons dé
pensé" Je ne retiendrai pM plus long
temps Jo. Chambre pour démontrer, Ci:'l"
cela ep.t inutile, que maintenant quo le
pays a bosoin de la }llus grandè écono
mie, nous avons tout le contraire"

Le budget nous fait voir une dimi
nution daDs le crédit pour l'immigra
tion, de 859,600 ; pour travaux publics,
de 8223,040 j pour subventions, de
$1'70,508; POU1'}OS phares, de $4:7,'74:1,
ou un demi-million; et d'un autre côté
il y a une augmentation d'autant sur
nos plus fOI tes dépenses pour contreba
lancCl'.

Si le pays ll'e~t plus en étu.t de conti
nuer ces subve:ltions aux In"ovinces de
la :Souvclle-Ecossc et du Nouveau
llruns,viek, je crois que nons devou:i
nous y soumettre. Malgré les emb:u'ras
qui en résulteront pour ces provinces,
ellcs devront accepter "la réduction, si
le gouvcrnement n'a pas les deniers
nécessail'es et si le Parlement ne peut
les lui procurer; mais si cllo~ l'accep
tent~ elles le feront de mauvaise grâce,
car elles verront qu'on se sera proClu'é
un demi-million do plus que les années
l)récédentes pour le dépen~cl· dans ces
départements que ces hmiOl·ablos mes
sieurs ont maintenant l'honnem' do
lll"éBider,

Me voici renùu au }loint le plu~

pénible de mes obsel'vntions, je veux
pal'ler tIe l'exposé de l'honorable
minisb'c des }"inances au sujet dc
l'emprunt, Tout ce qui peut se dire
en cctte Chn.mbl'e qui tienne de ln
personnalité est toujours propl·C A
affligel' tout homme honnête, et tont
ce (j IIi peut contribuer a\ jctel" ÙU
louche tlUl' l'intégrité ou les apti.
tudes de quelqu'un d'entre nous a un
effet désagréable dans tout le pa:rs, et
tOl1sles députés doivent eil déplot'er hl.
nér.~ssité. J'CSpél-ais que le devoh"

Il

fâcheux d'cxaminer la conduite de
l'honorabla monsieur ii. propos de
l'emprunt ne m'écherrait pas. Je ne
m'étonne pas que ee monsieul· désirât
s'adresser li. un nuditoh'e composé do
financiers, car jo suis certain que CC:J

81'guments n'ont }la8 convaincu tous
ceux, qui, comme moi, ne sont que de
simples députés, Je comprends très
bien qu'un ministl'c des Finances a une
mnniol'e de voila q'1i lui est particulière.
Je compren,js aussi qu'il peut être
agréable do traversel' l'Atlantique l'lom'
négocier un emprunt, devoir que l'ho
DOl'able ministre paraît aimer Jl l"em
1l1ir tous les ans. (~lloiqu'il ait dit le
contraire, ill'larait avoir changé d'opi
nion 8m' ce point, comme il 1"0. fait
sur plusieul's autres, et il en est yeml
ft. la conclusion qu'un vO)'age annucl à
Londres est une occupation charmnnte,
sinon profitable, llom' un ministrE.' des
~'imtnces.

Ce fnt mon devoir, il y a deux SI1~,

de critiquer ln mnniùl'e tlont l'honol'u
bic ministre jeta Uil emprunt 1;11l'

10 marché. .Te me 8\111'\ alor~ objecté ù.
cc qu'il nxû.t le prix lui-même, et je
fis romarquer qu il enlevllit la seule
barrioro qui exi8tnit entre les deniel"d
du }leuple et la cupidité du ministre. Je
reconnns qn'il uyuit agi hOnOl"ablement
et franchement, mais j'espérais quo la
critique qui a fait impression SUI' son
e::lpl'it, ne dispnraîtrnit pas si tôt. Plus
tnro, il né~ocin (ln :lutl'O emllrunt, et
on le félicita ùe son eSl)rit de justice,
parco qu'il avni t offert cet emprunt a\ la
concurrence du mm'ché de Londres.
En l:l.nc;ant l'empt'lmt sur un marché
libre, et en in",itant l\ la concnrrence il
obtint un l'é3ult:1.t trà~ satisfaisant.
L'honorable ministl'e dit que c'était
satisfahumt-c'étnit sD.tisfuisant POUl"

nous d'apprendre qll'iL s'était mis ;i
l'abl'i cie tout Roupçon, ainsi que toute·
pOl'sonne ayant plais part à l'emprunt,
pal' hl conduite qu'il avait tenue alors.
Maintenant je désireru.is l:Iavoir, Bi cette
conduite était bonne, lloui·quoi il eu
changcfL et pInça SUI' le marché ce der
nier empl'unt comme Il l'u fait. J'ai
écouté son disC<lll1"S 8,\-OC un sincàro
désh" d'y trouver une jll~tificationde su.
co.nduite;,; malgl'é dCd efthl't~ ct son
l'ecO\U'R aux sophismes, Ùll.IIS lesquols
il excella,-ce qui 'n'est pus peu db"e,-il
tOt"mina snns expliquer ;\ la Chambre
ponrquoi le Canada, g1'4cc à son 'crédit
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et ~\ l'adminisb'ation du précédent gou
"ernement, avait été traité de cette
manière, relativement Il l'emprunt.

~I. CART'VRIGHT-Ecoutez, éeou
tez

Y. TUPPE.R.-L'llOnorable monsieur
dit écoutez, écoutez! mai~ il sait bien,
lorsqu'il allu,,\ Londres, qu'il fit "oir le
rang que le Cnnada méritait d'occuper,
grâce ;), l'administration heureuse de
l'ancien gouvernement et non du gOl1
YCl'nemont uctuel. Co fut la preuve,
le témoignage donné ii contre-cœur,
pal' un témoin hostile, relativement à
la conùition ùu pays, 10l'sque nous
:lYon~ quitté no~ portefeuillcs, et ce
témoignngo fcra "oir :\ jamais lajustice
que non~ rcnduicnt mêmo 110S advcr
lSuires.

L'honoI'uble ministre dit qu'il a eu
une tâche ùifficile à l'emplir, mais elle
était l'emplie par le fait ùc la déclara
tion qu'il fit et qui, comme on .l'a pu
,"oÏl', étnit contraire :\ ce qu'il a dit cc
:-ioÏl', ct ti. l'énoncé du Gouverneur-Gê
nél'ul tl. l'ouverture de la session. IJ
nUl'ait aimé à adressel':l un Tilley, à
Url Ro~e, it, un lIincks, et regrettait
(iU'ils ne fussent pa8 ici. lIais, M.
l'Oruteur, ils y sont, non 1)a8 en per
sounc, mais IlaI· lour exemple, et je
le défie de me mon tl'er un l5eul cas où
ces honorable8 messieurs aient négocié
un emprunt qui ne soit la preuvo
la 1)lm:i l)nlpable contre lui. Il
«lit qu'il a conDé l'emprunt aux agentl:J
financiers. Puisque je parle d'eux,
qu'on me )lermette de dire que je n'ai
pat; un mot de blâme Il leur égard, mais
j'honorable ministre ne peut s'abriter
llerdore les agents de change du PU)-s.
J'ai l'bonneur de connaître les Harings,
et GlJn, l\lills ct Compugnie, et j'ai
toute confianco en eux; toutefoi~, ce
sont des capitalistes auglais; ill:J
désu'cnt retireI' 10 plllS possible de
lem's capitaux, et il~ savent assez leuI"
métior pOUl' réaliser ït50,OOO ou ~100,

000 quand Hs pcu\-ont le faire légiti
mement,ce qui arrÎ\'e lorsqu'ils agissent
selon les arrangements faits avec le
ministre des Finances. Il dit qu'ils te
pressèrent de fixer le taux. Sans
doutc qu'ils le firent. Y a t-il des
courtiers qui ne désil·eraient pas qu'il
Dxit l'emprunt il. un taux qui leuI" vau
drait une fortune? Mais quoi? l'ho
norable monsieuI· dit qu'à sa pressante
sollicitation ils souscrivirent à l'em-

H. TUPP.ER

pruut all montant d'un million. Pense
t-il, vrniment, qn'ils souscriraient un
dollar à la sollicitation ùe n'importe
qui, il moins qu'ils no sussent faire une
Donne affaire? C'est lui soul qui
demeure responsable et non les agents.
M. l'Ol·ateur, lorsque notre ministre
des Finances est i, Londres, nous n'a
vons là d'nutre agent que lui. Le ~11lS

simple novice rejettera l'avis dune
partio intércssée,et l'honorable ministre
croit-il que dans une affaire do cette
nature, les personnes qni veulent y
engager un million n'ont pas pour
objet de fixer le taux ~\ leul" avantage.

L'honorablo monsieur nous a parlé
do la }"runce; ne connaît-il pas la
condition de la France uu moment de
son emprunt? Epuisée pal" la guerre,
son creùit affaibli, son rang changé
viS-il-vis de l'Europe, sa situation était
tout-tl·fait différente, je suis fier de 10
dire, de celle du Canada, relativement à
son crédit. Ne sait-il pas qu'une
nation sous ces circonstanccs devait se
soumettre aux exigences d'une maison
comme ceBe des Rothschilds, qui aUI·ait.
refu~é de négocier l'emprunt, si cen'eût
été II un certain taux fixe.

L'honOl'able ministre nous cite en
suite le Brésil et le Chili. I10st vrai que
le gou\'ernement de ces pays a né80cié
des emprunts à pl'ix fixes, mais est-co
que son cl'édit yaut si pcuque le Canada
soit obligé de négocier aux mêmes con
ditions. Que l'honorable minisu'e des
Finances examine les cotes du Bré~il

et du Chili et il verra quo leUl' crédit
cst bicn différent de celui du Canada.
On peut li peine concevoir la. différence
qni existe entre leur crédit sur le
marché monétaire et celui du Canada,
J'ai en main la coto démontrant que le
l)rix des chiliens et des brésiliens est
ti 5 pour cent à Londres, ca qui prouve
que l'honorablo monsieur ignorait la
question quand il cita cet exemple il la
Uhambl'e.

Mais qu'a fait l'honorable minist]·c?
Je ne citerai pas un témoin hostile;
jo choisirai le :Dail!l Globe, l'organe du
gouvernement. Le correspondant aD;
gluis de cc jOllrnul qui se trouvait sur
les lieux et néceFlsail'ement nu fait de
l'emp,'Unt, parla en termes des plus
défavorables de l'honorable ministre'
d~s Financos. Je m'oppose à ce qu'un
emprunt Boit placé surle marché à un
taux fixe, parce que cela permet a~
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intéres~és d'en retirer le plus grand
nvantage possible' et en même temps de
i:lvOl'itier leurs amis; en un mot, cela
prête à l'agiotage. J'irri plus loin;
l'honorable lJlonsiel1r a fixé le taux tl'Op
bllH, même si un emprunt à taux fixe
devait être mis sur le mprché; ct appar
tenait-il nu ministre des Finances de
dil'e aux cnJlltaliBte~ de Londres que
los bons du Canada, qui sc vendaient
nlor6 il 941' et 95: ne valaient que 90 ?
11 dit qu'il fixa le prix à 91. Il sait
((u'ille fixa ~1. 90, car il fit une rell:ise
d'intél'êt qui réduisit le prix au-dessous
de 90.

M. CARTWRIGHT-Pns du tout.
Jr!. TUPPER-Les etfebl du Canada

.étaicnt alors cotés de 94 ~\ 95.
M. CARTWRIGHT - Citez votre

:\utOl·ité. .
M. TUPPE.R-L'Economist de Lon

clre~, feuille que l'honornblè monsieur
acceptera peut-être comme nne bonne
autorité. Je puis faire voir qu'nvant
que l'emprunt fut mis sur le marché, ]e8
quatre ponr cent canadiensse vendaient
~L 94i et 95, et sans dividende.

M. CART\VRIGHT-Vous êtes tout
~L lait dans l'erreUl·.

lI. TUPPER-Voici qui prOll\·era le
·contrnire.

M. C.A.RTWRIGHT -- Peu m'im
porte.

)J. TUPPER-L'honorable ministl'e
me répond inconsidérément. J'ui ici
Je courd de la rente li Londres pour
l'année Ib76.

Les dividendes sur les 4 pour cent
canadiens sont payables le 1er novem
bre et ils étaient cotés à 93i et 941 et
fermés t.. 94t et 93i sans dividende.
Cela convaincra-t-il l'honorable mon
~ieul'.

M. CARTWRIGHT-Certainement
non.

M. TUPPER - L'honorable mon
sieur dit ce qui est tr08 vrai, qu'aucun
ministre des Finances ne pourrait
mettre SUl' le marché 2i mimon~ et
obtenir le prix courant pour une petite
quantité de bons. Je l'admets bien
franchement, mais je voudrais savoit'
dos capitalistes qui se tr011vent ici et
qui sc connaissent en fait de finances,
s'il y avait lieu de fixer le prix si
al1-de~sous de celui qui avait eours
pOUl' de petites quantités .de bons.
'fout hommo expert ne ~urra trouver
de bonnes raisons, 1

lIt

Le correspondant anglais du G1IJbe
écrivit que la manière dont le ministre
des Finances mit Bon emprunt SUI' te
marché Auscita beaucoup (Je commen
taires et de critique; mais il dit aussi
que les banquiel's et les courtiers trou
vaient cette manière superbe. Sans
doute que c'était une excellente ma
nière pOUl' eux, mais non pour le
Canada.

L'honorable monsienr sait qu'il n'y a.
jamais eu d'époque <fans l'histoil'e oi!
l'argent fut aussi en abondance SUI' le
marché anglaiR qu'au moment où rem·
pl'unt fut négocié, lorsque les banques
regorgeaient de milliQns qui nepl'odui
Elaient qu'un demi pour cent d'intérêt,
et dans beaucoup do cas probablement
moins, pal' prudence, et quant, pal"
suite de la condition des utraires du
continent, on refut'ait toute <'spèce de
IJlncemcnt~, excepté les placemontli
tol~ que le gou'·ernement canadien
pouvait en ott'rh·. Les choscl'J étant
ainsi, l'honorable ministre de:J lt'inances
osa déprécier le caractèl'e et les bons'
du Canada et le~ mettre pal' son pros
pectus au-dessous d" 90.

. J'ai donné avis' de motion pour un
rapport fa.isant connaître le~ ll()m~ des
acheteUl·~. L'~onorable monsienr re
pondit qu'il j. nurait indiscrétion à don
ner les noms. Pourquoi calu ~erait-il

une indiscrétion? Les gens qui ont
obtenu des effets call1Ldien~ à ces con
diti....ns n'ont pas raiRon de rougir, au
contraire, ils ont à tI'en glorifiCl·. Pour
quoi l'honorable monsieur ne donnerait
il pas les noms des eOllrtiel's? Il répon
dit que c'était tout-Il-fait irrégulier. Il
n'y avait pourtant rien qui put jeter du
discrédit t;UI' eux, en .ùbtenant des ter
mes ~i favorables.

L'hoDOl'able minilitre répondit à ma
motion pOUl' la production de ce rap
port d'une manière qui ne m'a pas
satisfait. Il y a deux ans, qu~dje fis
une motion semblable, l'honorable
monsieur pouvait me donner en détail
los montants assignés aux différents
concurrents.

Pourquoi l'honorable monsieur est-il
revenu SUI' cc fait, et ensuite pourquoi
a t-il dit au Parlement, qui ne devait
8ié~r que l>ell de temps, que lemal'chê
anglais avait reQll cette information
Elle nous fnt accc.rdée dans un cas pré
cédent, mais o~ la refuHe al. p~'ésent.

Pourquoi? Voici, ~t tous le compren-
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dl'Ont bien aussi: nu mOillN (Jeux pOUl' "orra que le millil'l1re ~~s Fiuun<.'el1' ü!!ot

cent sur 2t millions ont été :Pi Îs de tout li filit injustifi3ble.
notre bourse ct distribués aux hcureux Maintenant..M. l'Orateur, l'hona-
particuliers qui ont eu )11. ch3nce de J'able monsieu1' nous Ilarle de tson ]>1'0- .
liouscrire cet emprunt. Q.uard bicn grnmme. Mnis quel est-il? n-t-il quel
même il n'y t11ll'ait pns d'auil'cs faits l\ que chose à nous oftrir? Il nous a
la charge du gouycmement, CC('Î suffit fuit "oÏl' notre condition amoindrie i il
pour )e priver ;i jamais de)n ('Onfi8nc'e nous 3 montré)o déficit, qu'il devra
de ]a Chambre ct du pa~-8. Deux jOUl'H annonCCl' nu pa;}"s et à l'unh'crs, ct il
après que l'emprunt fut fait selon les nom~ dit qucl J'ésultat il pI'oduil'U SUl'

termes fixés pur l'honorablc monsieur, not)'e cI'édit, (~uelIe solution a-t-il ~l

les nouYe)]e~ reçues d'Angleterre an- nous offrir? Mais M. l'Orateur, il n
nonçaicnt le )'étabIiflH~mcllt de notre 1 em}>J'unté la politique de l'Opposition,
crédit ainsi abai8!'é' par l'honorable de mon honorable ami, )e représentant
ministl'e, ct que ('CS mêmcs bons Yen- de Stantitencl, ct asoulugé Japopulation
dus pal" lui uu-de8f'011~ de !lO, ~e ycn-\ ('n l'uff'ranchh;sant d'une taxc injuste
«laient, j'en ni lu. preuve, il }>Ius de 2 d'll peu pros 81,200,000 PUI' année. Mais
]>OU1' cent de lll'ime. \1 que dit-il dans son expor-é fimmcier de

Au nom du Canada, .le (lemnnde Oll 1816:" J.es affaires sont dans un man
Ctit allé cet urgent? Qui l'a ? Qui a ob- l ,-nis état. maiA nous dé8Î1'ons avoir dn
tenu le,; bOUt! il l'et\ tCI'mes? .A \·iom;· déJai."-Eh! bien, If. l'Orateur, nou~

nonti de l'm'gent cn tcJJe nbomlan('c, :l\'om~ cu des délais: nOl1R avons eu un
lorsque le gouycrnement s'cn vient un, où cn sommes-llous? Je ne voiR
confcsl:5cr humblement qu'il a c.li88ipé pas d'améliol'ation, rien en un mot qui
dnq millions de l:Il1l'l)lus en tl'oi~ ans, l>uis~e justifier le l'cfus de l'honOl'able
qne tont est dépen~é etdispm'l1? Som- monsieur de reviser le tarif dll ]lfl)"S
mcs-mm,., tel1{'ment dnns )'ubol1dance de manière ~l protégCl' ot à C'onsel'\"CI'
(lue n0l18 ]>ouvions nous pcrmettrc dc ~on cI'édit, qui, malheureusement, ft été
donner ciuf}uallte millo louit! stcrlillg confié à sa sollieitudc,
pour êtrc divilSés entre n'importe qui, Bien 111us, il dit ce soir de\"ant I~t

et remarquez que CCli cinqmmte milJe Chambre que)e gou,'el'nement dont il
louis, ]>81' ::l. Imusbd quo ces bOllS ont fuit 11artic, a arboré le drnpeau du libl'c
1mbi en deux jours, s'élèvcnt unjoul'- échange, que plutôt que de se rendre il
c.l'lmi iL une f:lommo de ccnt mille 101lili. }>érh'a uvec le navire-ce qui ne man-

L'honorable momliellr dit: "Je suis qUOI'a 'Pas tl'nrrh"er.
content do pouyoir n.bandonner <.'ette Je n'hésite pas à c.IiI'e, heurcusement
l'nrtio désngréablo <1u ÙCyoÎl' pénible vour le PU)"S, que le moment n'est }las
(lue ,ïui à l'cmpH]' ct qui une iois fuit loin olll'o}Jinion publique franchement
C8t fui t ])our toujOU1's:: Je 1ui ni dé- cxprimée ]>lacern J'administration entre·
montré qu'aucun de foeR prédécetlscurs les mains de cel1X qui rendront justico
ne rnutol'i~nit ii. agii' comme il l'a fllit. il. 8eR intérêts, ct .le me l'éjouis de pon-

M. CART\VRIGHT- (~u'nYez·'·ouR "oh' dire que les députés do )a droite,
:l dirc ùe Sir Alexandor Galt ? tout en tom1Jant avec le drapeau libre-

N. TUPPER-Il n'u. jnmais négocié échangiste pal" eux arboré ne pourront
11n emprunt 1S0Uli hl. Con1ëdération. Je entraîner Je Canada beaucoup plu~

l)ourrüi~ cxculSer Sil' Alexander Galt, lon~temps avec eux. L'heure approche
Cal' à l'é]>oquc Oll il effectua ('et ollln même politique qui a renJu le
emprunt, c'étnit aYlmt)u Confédération ; pa~"s florissant reviendra avec de sem·
notre crédit était J'uiné et nos bons l'e blables ré~uItn.ts, et nous pourrons
'vendaient à '14 centins dans le dollar. encore nous ]>résenter. tmr 10 mal'ché

M. CART'VRIGHT-C'était en 1S60, monétait'e n"ee le crédit dont nOllS
huit ans avant lu. Con.édération. jOllissionslors de l'a\"énernellt de l'hono-

M. ~'UPPER-ll fut forcé d'agir :!'able monsieur au pouvoir.
ninsi. JI y a un Ih'1'e Il la biLliothèque, Par le 1ableau qu'il Q, su nous faire
fèun <In tlte Funds, et I)i quelqu'un de Ju.l';Iituationdc~Etat~-Unil'1,onnul'ait
dé~h'e t;e convaincrc de la cOlldit:on où Tm le prendre pour ]0 secrétaire de la
doit tie trOU\'er un paJ"s ayant d'nvoir tJ é:,ol'erie ùe <.'e pays. Par bonheur
l'eCOUl'S à des emp,'unts ~1. taux fixes, il eBe n'est pas confiée an miniso'o
n'a qu'à examiner cet ouvrage ct il· dC8 Finances du Cnnado.. D'après lui

lI. TUPPER
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J '":mt mieux ne pM être ainl;i pt'otégé,
Je ,"ais citer une bonne autOl'ité quant
:Il1X l'ésultats d'une politique do pro
tection qu'il accu~e du l'uincr le com
merce dCfI Etats-Unil:l, Le Pré13ident,
dans !'Ion dcrnier message all Congl'ès,
utfirmc le contruÏl'c; il ajoute que
('OrnOlO ]c Cnnadn il~ au~mentaient la
II1'tte publiqu(\ d'anuée on u.nnée et que
la dépelll:lc oxcédait le l'O\'OOU l'an dor
Hicl' (l'au-del,\ de 82,OOO,000? .E~t-ce

'lU'n parla de 1:1 nécessitê d'impose)' do
lIouvellu~ taxes? Bepl'ésenta-t-il que
les produits de leut' commercc étaient
cl'nn cal'actèl'e t;omblablc à celui dont
rhOllorable ministre nous a entretenu
('C !'loir? Non, M,l'Oratour, mais il pou
mil faire remarq.:ler avec orgueil quo
('c pa)"H, rlliné ptLr la pl'otection, au dire
de l'honorable monsioul', ca pay~ sorh
,lepl1l~ peu de temps d'une guerro ter
f'iblc, qui fut cause de IOUI'des taxes
imposée.'4 sur sa l)opulation, co pays
'lui n Iln~ dette énorme, n. réduit ses
impôts pendant les sept derniàl'es
:mnées de pt'ès de 8300,000,000.

L'honorable mini~tre de~ Finances
dit que le Canada peut être comparé
ll\"eC avantage aux Etats-Unis. Quand
iet 83,000,000 d'impôts amassés il y a
trois nns ont disparu et 82,000,000 en
llUS, il dit que le Canada sera comparé
:lVl1ntageusement à un pays qui est
par\'enu à un tell'ésultat, Notre dette,
ll'angmentc à peu prè~ comme a.vant la
(·onfëdératioD.

y, CART'VBIGHT-C'était du
temps du député de Kingston,

}l. TUPPER-Mais le Président
des Etats-Unis dit que la dett'3 natio
nale de ce pays fut rédnite dans le
mêmo temps de $435,000,000, et c'est
\:\ cc pays que l'honorable monsieul'
montl'e du aoigt avec mépris, qu'il dit
ruiné par la mauvaise administration
financière et dont il croit avoit' raison
de .,0 moquer, En même temps la
balance do commerce qui avait montré
une diminutIon d'au-delà de 8130,000,
000 en 1869, fit voir e~ 18'16 une aug
mentation de P.us de 8120,000,000.

Voilà le pays quo l'honorable préo
"inant choisit pou,r prouver qu'on doit
laisser de eôté la protection et que le
libre-échange est fe seul moyen de par
'·coir à la prospérité.

Mais ce n'est~ tout. 11 continua,
....j'allais dire avec fatuité, mais je no
\·cnx pas me servir d'une expres~ioD

blessante,--dans un appsrentoubli de co
qu'il voulait prouvel·. et démontl'ft, quo
les importations dos ~tatH-Unis avaient
diminué de beaucoup, Mais, M,l'Ora
tour, la ~éritnblE' preuve de ln. prospé.
rité de co pays est la diminution de ses
importations. Elles ont diminué parce
que le pays qui hier impOl'tait pour des
millions et des dizaines de millions, les
produits mànufncturés d'autres con
trées, Jes fabriquo aujourd'hui lui..
même. C'oat li, protectioa qui a
changâ on lour faveur la balance du
commerce et tonte la question des
importations.

L'exhibition du Centonaire qui s'est
terminée l'autrojoul' ft. étonné le monde,
ct a'"ec raison, On u. vu qu'un p~ys,

qui hier OOCOI'O colonie de l'Angleterre
et sous le l'égimedl1 libre-échange, im
pOl·tait presque tout ce qui était néces·
saire aux belJoins de SO:4 habitants, s'cst
tout il coup, et à pa::J de géant, élevé au
premier rang des pays man\lfacturiers ;
que non-seulement il 8'estaitranchi de
l'obligation d'importer de l'An~letcrl'e
etdu reste du monde avec qui il échan
geait jon or.mais qu'il peut eocore,aprè$
avoir pourvu aux besoins do 8es habi
tants, exporter ses produits·ct rivaliser
avec succès 8ur Bon propre marché avec
l'Angleterre, jusqu'ici la reine des in
dustries manl1facturiàre~du monda en
tier; et cependant, c'est cet état de
chose:1 qui, d'aprèsl'ho~orableministre,
l'engage à censurer ]e gouvernement,
le Congt'ès et la population' des Etats
Unis quant à la mauvaise administra
tioll de leurs affail'e~, et à adopter la
politique du libre-éohange.

Eh! bien, H. l'Orateur, l'honorable
ministre dit quo ce gOllvernement va
pJ"éconiser cette politique, et cela cst
probable, J'avais espé~, Mo l'Ora
teur, qùe quelques industries, à raison
des demanaes faites dans cette Cham..
bl'O, aUl'aient p~ attirer l'attention de
l'honorable préopinant, car il doit S8
voir qu'un pays se développe surtout
p~r l'immigration. Il doit connattre
aussi quoI résultat suivit l'anéantisse
ment de nos raffineries de sucre, et 168
capitaux retirés du pays. Ils 80rvent
maintenant à nos voisins et loivaux en
commerce; co 80D~ ons'qui' nOll9 four
nissent notre ~ucre, que nous payons
10 pr~x qu'ill~ur pla~t ~e fixer. '

,Je n'entends pas tr'alter cotte ques
tion al fo~d,. mais je feri:Li remarquor
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que la Chambre de Commerce a la
preuve qu'une prime énorme est accor
âée dans les Etats-Unis, et c'est co qui
a anéanti complôtement notre indust.rie
t)ucrière.

L'honorable monsieur sait combien
il serait avantageux de développer
notre commerce avec les Antilles. Il
ilait q\l~une politique qui favoYiserait
l'établissement ici de raffineries de
sucre, qui l'éduirait le tarif sur le8
BU(;l'e~ bruts et imposerait un droit fai·
sant contre-l)oids I:mr los sucres raffinés
~\ l'étranger, nous serait très utile.

n n·y a pas de pays mieuJ: situé que
le nôtre pour retirer do grands n,-an·
tages d'une telle politique. EUo con·
tribuerait au développement de nos
})êcheries et favoriserait boaucoup la
construction do navires. Et il sait aussi
que, tout en donnant du travail à une
classe nombreuse, en développant notre
marine, en faisant naître un commerce
florissant avec une autre partie des
possessions britanniques sur ce conti
nent, cela contribuerait en même temps
à nous procurer un trafic des plus pro
fitables pour l'Intercolonial construit
avec nos deniers.

A quelque point de vue qu'on
l'examine, une protection convenable
et juste accordée au raffinage des
110,000,000 de livres de sucre qui 8e
consomment maintenant en Canada,
quantité qui serait bientôt doublée,
scrait indullitablement avantageux.

Mais l'honorable monsieur ne veut
pas de changcment. Ce ne fut que
l'autre jour qu'il amena le sujet devant
la Chambre. Co ne fut que dernière
lnent qu'il s'éleva contre l'injustice de
l'article de notre tarif qui établissait
u~ droit ad valorem plus élevé snI' le
5ucre bl'ut que sur le sucre raffiné; ce
droit était de 40 pour cent sur l'article
manufncturé et de 60 pour cent BU1'

l'article brut dont on tirait le sucre
raffiné, et cependa.nt l'honorable préopi
nant ue trouve incapable de s'occupel'
de cette grande industrie, et comme ily
a un an passé, il dit qu'il a besoin de
délais.

Et que dirai-je de la houille? Je
désircI·ais savoh· pourquoi elle n'est
pas imposée. Est·ce parce que la
province de la Nouvelle·Ecosse seùle
possède des mines impoI1antcs de
houille? si on ex~epte le Nouveau-'
Brunlnvick où il y a une espèce parti-

M. TUPPEB

culière de houille, mais en petite quan
tité. Dans la Nouvelle-Ecosse tiurtout
se trouve la vI·aie bouille. Est-co parce
que c'est un produit de la Nouvelle·
]i~COSSO? Est-ce que l'honorable mon.
sieur nous dira pourquoi il protégc
l'huile do pétrole par un impôt de 33i
"Qour cent, et laisso de côté la houille'~
Est·co que 1eR intêl·êts d'Ontal'io, rela
tivement à l'huile de pétrole, sont plus
importants que ceux de la Nouvelle
Ecosse quant il. la houille? Considéré
(~omme une simple question de revenu,
1'11Onorablo ministre me dira-t.il, ainsi
qu'~\ tout membre de cettc Chambl'c,
q\l'il est à )U'OPOS de metb'c un droit
Bur les vêtements que l'on porte, sur te
thé que l'on boit et l'éclairage dont on
se sert et de no pas imposer le com
bustible? Pourra-t·il me dire pourquoi
595,000 tonnes de houille seraient
importécs des Etals-Unis franches de
droit ct paralyseraient }lne de nos
industl·ies dans laquelle douze millions
de capitauxont été placés,anéa.ntiraient
ces capitaux, et pl00uh'aient la gêne
dans une classc nombreuse de notre
population dont,!'existence repose sur
cette industrie. Me dira·t-il pourquoi
il doit accorder protection â l'mdustrie
d'Ontario relativement à l'huile de
pétI·ole et la refllser complètement à
la Nouvelle·Ecosse? Pourquoi cette
dernière est·el1e exceptée?

En 1872, nous impOl·tions des Etats
Unis 216,000 tonnes de houille et noti
en exportions 2'70,000 tonnes. Cela
avait lieu SOUR un tarif qui imposait un
droit de cinquante centins par tonne, et
donnait ainsi un développement impor
tant ~t. cette industrie. Quel est l'état
de choses'actuel? Nous importons au
jourd'hui des Etats-Unis 595,000 tonnes
et nOllS en exportons seulement 60,000,
et nous avons une l'equêto présentée
par mon honorable ami '10 député de
Halifax et signée non-seulement par
les adversaires du gouvernement, mais
par 8es plus zélés amis et p8ol'tisans,
par toutes les classes, et demandant un
remède à cette monstrueuse injUBtice~

Pourquoi cette industrie n'est-elle
p.u protégée? 8erait.cedans U:Jl intérêt
de clocher? Je désirerais savoir si la .
taxe que l'honorable mon8ieur.:8~ .P~
pose d'im~or. sur la marine" mar-.
chande était imposée sur 10mê~e pri:i·
cipe? Cet impôt auraitoccasioDllé des
dommages a\ cinq ou six mine per-
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sonnes dans la Nou'Volle-Ecosse et le
Nouveau - Brunswick pOUl" environ
$100,000, et seulement pour $7,000 ou
$8,000 dans Ontario, et cependant on
ne doit pas mettre de côté, ])OU1" fa'\"o
riser un intérêt local, une industrie
d'une dss plus belles provinces du pays,
fhute d'un peu de protection.

Je suis aujourd'hui citoyen de la
grande province d'Ontario ct en cette
tlualïté je demande pour cette impor
tante industrie la sollicitude qui lui
est duc. Quel est le cito:yen d'Ontario
qui pourrait trouver une plus grande
injustice dans l'imposition d'un droit
SUl' ces 595,000 tonnes de houille vc
nantdcB Etats-Unis, que sur l'huile de
pétrole qu'Ontario manufacture et SUr
laquelle les provinces maritimes paient
l'impôt. La classe intelligente des hn
bitants de ce pays est convaincue que
si nous voulons devenir une gl·ande na
tion, nous devons veiller à toutes nos
industries partout où elles se trouvent,
ct quand un pays en possède comme
celle des houillàres qui intéresse DoU'e
marine marchande de la même ma
nière que le commerce du sucre et est
la source d'un trafic important avec
nos voisins, il n'est que juste d'adopter
cette politique qui ne porte préiudice à
personne et est avantageuse ail pays.

Mais l'honornble monsieur nous dit
non: cc Ce que nous voulons pour les
Il houillères et les raffineries de sucre
Il et toutes les antres industries impor
u ta~tes n'est pas la protection, c'est
Il du temps.." .

Voyons, M'. l'Orateur, les Etats-Unis.
Nous avons demandé SUl' tous Jes tons
une rE'vision du tal'ifentre le Canada ct
les Etats-Unis. A ce point de vue,
existe-t-il un honorable monsioul" dans
cette Chambre, existe-t-il un homme
intelligent dans ce pays qai ne soit pas
convaincu, toutes cho~es étant égales
d'ailleurs, que nous devrions favoriser
Jo commerce avec la Grande-Bretagne
plutôt qu'avec un pays étranger. Où
est celui qui refusera d'admettre que le
pays, qui r~çoit nos produits à bras
ouveJ'ts e' témoigne la plus grande
sollicitude pour notre bien-être n'est
pas plutôt digne de nos égards que
mut autre. Et cependant, que voyons
nous? Examinez les Tableaux du Com
merce et vous y trouvorez quten 18'13
les articles entrés pour ]a CODsom~
tion et venant de la Grande-Bretagne

Be sont éle\-és °à 86S,5~2,1'1d. Dans
cette année-là les importations des
Etats-Unis furent de 84'1,'145,678, de
sorte que, il y a quatre ans, nous rece
'\"ions de ]a Gr:mde-Bretagno pour $20,
88'1,000 de marcha.ndises de plus que
des Etats-Unis.

Et aujom-d'hlli où Cil sommcs-noll~?

Ces Tableaux nous démontrent que DOS
importations de la Grande-Bretagne eu
1876 n'ont été quc de $40,000,000 ct
celles que nous :1.\"ons faites des Btats
Uois se sont élevées il $46,000,000,
hindis qu'en 1813 nos importations de
la Grande-Bretagne excédaieutde $20,
000 celles que nous l'vions faites des
Etats-Unis. Les rôles sont changés,
cal" Pannée dernière nos importations
des Etats-Unis ont excédé de $6,000,000
la totalité de no~ importations de la
Grande-Bretagne.

Maintenant, prenons les exportatiollS
et que voyons-nous? En 1873, les ex
portations à 13 Grande-Bretagne sont
de $3,000,000 de moins qu'aux Etats
Unis. Mais, M.l'Orateur, nous VOJODS
qu'en 18'76 les exportations sont de
812,000,000, près de 813,000,000 do
moins nux Etats-Unis qu'à la Granrie
Bretagne, de sorte quo le paJ.Ys qui,
comme je l'ai déjà dit, reçoit nos PX:o
duits à bras ouverts, est le pa)ys quo le
gouvernement dll Canada traite a'tec
indifférence.

O'est pour cette raison, M. l'Orateur,
que je crois que la Grande-Bl'etagne a
dl'oit à nos égards. A quelque point de
vue qu'on envisage la question, que ce
soit au point de vue du revenu, d'un
traité de réciprocité; que ce soit dans
le but do donner une protection juste
et légitime aux grandes industries mn·
nufacturièl·es ot aux grands intêl'êt~

agricoles du pays; que ce soit à n'im·
porte quel autre point de vue, les inté
rêts du pays exigent qu'on adopte une
politique tout à fait opposée à ce.lle
suivie aujourd'hui.

Des chambres de commerce, roplé
sentant les intérêts industriels du Cn
nada, ont traité cette question d'une
manièl'e directe. Elles ont demandé un
remaniement du tal'if, non-seulement
pour conserver intact notre crêdit,
mais ~ur favol"Ïtier le dé'teloppement
de nos industries. .

La l-ésoluüon proposée plU' le tl'ès
honorable monsieur l'année dernièl'e,
politiquequi sert d~ point de ralli~ment
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au pal'U dont il est le cher,-démontre
au pays qu'il f:lut donner une protec
tion efficace Il nos industries qui lan.
guissent

Une chaleureuse l'éponse a été don
née i\ cette }>roposition, non pas dans
une législature mais dans une chambre
où étaient représentés l'indépendance
du Canadn, aussi bien que Bes intérêts
manufactm·iers ct commerciaux, ct cc
pendant, le gouvernementfuitlasounle
oreille, et répond: laissez au temps le
soin dePremédier nux choses.

M. l'Orateur, j'ni déjl~ dit que le pars
B'est 'Prononcé SUl" cette question. L'ho
norable chef du gouvernement s'ima
gine que la clMse agricole est, dans
tous les cns, opposée à une protection
quelconque de 6CS intérêts. Moi jo dis
que ('0 qui s'est passé dans cette
Chambre l'année dernière a dû suffire
l)om· 10 désabusel·. Et que s'est-il passé
depuis? Dans les luttes qui ont cu lieu
récemment dans des comtés agricoles,
où les divel'~ t:lYKtèmes de politique ont
été francllement discntés, les hommes
les plus habil~ du parti ministériel ont
non-seulement tsulii une défaite, le
})ublic s'est non-seulement montré hos
tile 1\ la politique qu'ils préconisaient,
mai~ apl'os un court BéjOUl· parmi la
population l'lu'sle dont ils recherchaient
leB suffrages, C0S messieurs mêmes 8e
déclal'èrent en f.'\veul" de la protection,
ct iÎTent voir combien il leUl' serait
facile do faire changel' la ~litique du
goUyel'nement s'ils étaient elus,

J'espôre que l'exposé du ministre des
Finances vadét:abuser le pays, J'espère
que ceux qui ont été induits en Cl·reur
par les candidats du gouvernement
Tont ouvlir les yeux, et que le peuple
comprendl-a que, pour obtenir une poli.
tique sage et éclairée, une politique qui
}luisse produiro d'heureux résultats, et
(le nnture à favoriser les industries ma
nufacturiàres et agricoles, il lui faut
remettre au pouvoir le parti qui a pro·
clamé cette politique, et SOU8 l'adminis
tration duquel 10 pays a prospéré
comme jamais, depuis.

Je dis, M. l'Orateur, que malgré toute
la crainte que peut leur inspirer cette
épreuve, il faut que los houOl'ables mes
sieurs de la droite soient plus 9.u'aveu
glas s'ils ne voient pas de toua les côtés
qu'iis ont pel-du la confiance du pays.

Je ne lem' l'appellerai pas quo lors
que le gouvol-nemant' d'Angleterre,

H. TupPJlR.

10 gouvernement de M. Glatktona
se trouvait dans la position où sont
aujou1d'hui les honorables mesaÎeure
de la droite, lorsque les éloctions lui
eurent fait voir Q\1'il avait le pouvoir,
mais non pas la confiance du pays, cet
honorable monsieur sentit qu'il no lui
convenait pas, ni au grand parti dont il
était le chef, de Tester au pouvoir ft. des
conditiOns aussi humiliantes.

Non, :M. l'Ora.teur, je n'ai aucun es·
poir qu'il& suivront cet exemple, et je
n'occupomi pas le temps de la Ohambre
à leur faire des appels inutiles; mais jo
féliciterai le pays (le ce que le jour ~
proche où l'opinion indépendaute du
pays poUl"l'Oo 8e faire entondi'c, et qu'uDe
ère s'ouvre pDur10Canadaplus brillante
que celle dont il IL joui pendant les
trois dernières annéei\

M. MACKENZIE - M. l'Orateur,
j'ni écouté, comme j'écoute toujoan,
avec intérêt sinon avec plaisir, la ha
rangue-.ie ne- dirai pas le discourB-de
l'honorable député de Cumberland. le
la connaissais déjà aux trois quarta.
Nous l'entendons tous les ans à Itocoa
sion de l'exposé finaneier. Elle n'est
pns seulement l·emplie d'c1TCu~ mais
etlt cmpl'einte d'une violence et d'une
aigreur que l'on voit rarement dans les
discoUJ'8 publics prononcés dans le
pays.

M.l'Orateur, l'honorable préopinant
a osé répétor Il plusieurs l'epris8S co'soir,
que l'exposé de mon honorable ami, et
les états publiés par M. Langton sont
faux. Co sont ses propres paroles. Or,
j'ni examiné le~ états qu.'il désigne
"commo remplis de faussetés," et je
trouve que pmu dresser ces états li,
Langton suit exactement le m.ême sys
tème que 80\18 l'ancienne administœ
tion, J'en ni la preuve ici dovant moi.

Je pourrais traite\" d'incorrectes'lea
assertions de l'honorable député, comme
il l'a. fait si inconvenablement pour"
l'exposé du ministro des FînaDces.
C'est tout simplement parce q~e l'ho
norable député ne pouvait comp~ndre
10 système,adoptë par M, Lanpn dans
la publication des états, qu'il, &'~t '
aventuré à faire ses remarques erronées!

Je ne dirai que quelque& mots ~U,8U~,

jet de certain~ choses dont laOha~~o.
a été saisie. Ce n'est pas une.ori~~e
du budget et des airaires iinancièré&aul,
pays que l'honorable. député ,a ~te
dans son discours, c~est une .simple'·
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'til'ade dont il nous favorise tous led ans
:~ la même oc~ion. Sous I>rêtexte do
·discuter lu question, il a ,"oulu détour
ner l'attention de la Chambl'e du très
habile exposé, exposé qui l'enfel'me des
l'enseignements qu'aucun autre mi
lIistre dos Finances n'a encoro donné
avec autant de clal'té et de précision
:ut ~ujct de nos finances.

Mais, M. l'Orateur, los honorablos
députés de la gaucho .semblent avoir
oublié los événements do 18'11-'12 et
18'12-';3, D'après ce que l'on sait ils
devraient avoir honte de faire la
moindre obserlation au sujet du chemin
de fer Canadien du Pacifique ou du
Traité de Washington. L'honorable
oÙéputé s'est hasardé de parler d'une de
mes explicatioDs JI propos du Traité de
Washington, qu'il a signalée comme
IWO arme que j'aurais donnée aux Etats
Uuis. M. l'Orateur, je n'ai pas·dit la
moitié de ce que j'aurais dû dire au
sujet de cette misél'able convention, le
Traité de WI1shinglon ; je n'ai jamais
traité les erreurs grossières qui y ont
été faites, comme j'aurais dù le faire,
pour la seule raison qu'il m'était très
difficile de parler aU88i ouvertement de
eartaines parties de cette négociation
comme j'aurais pu le faire, n'eût été ]a
position officielle que j'occupe dans le
nave,
• Mais ~ulsque les honorables mem
bres de 1Opposition veulent se prév;:a
loir de mon silence pour faire du pro
sélytisme politique, ae ce silence meme
qui les a mis à l'abri de tout rapl'oche
:& l'ég&i"d de l'ignorance grossière dont
ils ont fait ~reuve en eette occasion, je
ne me tairal plus.

M. l'Orateur, c. Traité de Washing
ton nous a placés dans une fausse posi
tion, Un avantage direct y est donné
aux: Etats-Unis à l'égard des canaux,
avantage qu'ils conserveront. en dépit
de toute mesure législative ou adminis
tl'ative qu'on pourrait adopter.

A son l'etour de Washington, l'hono
rable député se vanta d'avoh' obtenu la
libre Davigation des rivièrOR Yllkon,
aux Gratias et du Porc-épic, pour la
(lUCUe il avait livré la libre- n~vigation
du m~je81Deux St. Lalll"ent. 11 était
dans une ignol"llnce PJUihite q1l0 la na
vigation de ces rivières nous était ~...
rantie d'une manière ",bien· plus com
plète par un traité conclu I1Vec la
Russie en 182;). Nous avion') la Davi-

•

gation de .ces riviôres pour des nns do
commerce et autl'es, et c'est pour obte
nir la navigation de ces rivières pour
detl fins commercialcs seulement que
l'honorable député aceordn.la libre na·
vigation du St. Laurent, et aussitôt
une quo!-elle éclate à propos du pas
~e d'un pli80nniel' SOI' la l'iviiJ'o aux
Gratias. Par un des articles de co
tl'aité, nous Bommes tenus de donncr
aux Etats-Unis 10 libl'o usage des ca
Daux canadiens, et en retour de ce pri
vilége, los Etats-U Dis no sont tenus
qu'à user de leur in1luence auprès des
divel'S Etats pour nous obtenir l'usage
des canaux américains qui. sont conti
gus aux nôtres et qui travel'Sent les
frontières des doux pays

Nous Bommes ainsi placés dans une
condition d'anfériorité qu'aucune négo
ciation ne peut faire disparaître; et Jes
successeurs au gouvernoment dont fai
sait partie l'honorable députê 8e soni.
vu dans la nécessité de recourir ~\ d'au
tres moyens pour revendiquer les droits
de ce pays il. cCl'tains priviJége:s se l'at
tachant z\ la navigation sur ces eaux,

Je Huis heureux de voh'que l'honora
ble préopinant a enfin adopté une poli
tiqua de protection, Je félicite l'hono
rable monsiel11', en sa qualité de repré
sentant de la Nouvella-Ecosso-quoi
qu'il so dise citoyen d'Ontario, ct pSl'lo
comme tel--qu'il a été obligé de dé
ployer le drapeau de]a véritable pro
tection, et qu'à l'ombre de oe drapeau il
est résolu de combattre 1\ l'avenir,
Bien. Qllant à nou8, nous sommes res·
té.9 fidèles à co que nous croyons être
les véritables intérêts commerciaux du
pays, c'est-à-dire qu'on doit avoir un
tarif propro aux liesoinA do la situa
tion, quOiqU'i180it bien reoonnu qu'aTec
nos exigences de l'evonu, un paa:oil tarit'
accorde une grllDde somme de protec
tion,

M. l'Orateur, aussitôt aprè:i avoir
pris los rênes du gouvel'nement nou::J
nous aporçûalos .qu~il DOUS fallait impo
sor un tarif beaucoup plus élové quo
celui qui existait alord, ct nous l'aug~

ment&mes de dt'ux et demi pour cent,
et je su.Ppost' quo l'honora1He député
dira quo c'est un tarif pl·otecttmr.

En parlant du tarif ot da sy:itèmo do
p~teetion, l'honorable pl'éopinant a
fait une citation qui m'a un peuég~yé

et qui m'a rappelé la ~lutioD si peu
populaire proposée .par Je chef de rop-
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])osition, l'annéo dernière. Il n'osa pas
alors sc prononcel· hautement pour une
politique ~e pl·ote~tion.. Qu'on me per
mette de hre la resolubon:

Il Sir John .A. lIIacdonald propose en ,~~en
dement: Que tous les mots aprcs cc que JUs
qu'à, la fin de la motion SOit retranchés, et
remplacés par les suivants: Que cette Chambre
Toit avec regret C.Jue Son Excelle~ce le Gouver
neur·Général n'ait pas été conseillé de recom
mander au Parle.ent l'adoption d'~lne mesure
pour la révision du tarif, mesure qUI non-se~le
ment allégerait la stagnation commerciale
dont fIAit mention le gracieux discourEl du
Trône mais offrirait encore de l'encourage
ment ~t une protectioo ù. nos lDdustries chan
celantes, ainsi qu'à nos produits agricoles.

Il n ose p~s nous ùire ce qu'il en
tend pal' protection appl'0l?rié«:. ~I
n'ose pas dire que Je tal'If qUI eXIst:ut
u.lors donnait trop ou pas assez de pro
tection. "}jl1couragement approprié,"
est une ]lbrase ingénieuse, et cc encou
ragement aplll'oprié" est tout ce que
l'honorable député o~a alors recom
mander; mais aujourd'hui l'honorable
monsieur croit qu'il peut ouvertement
Re prononcer pOUl· la protection, et s'en
fhire un drnpeau pOUl' l'avenir.. Toute·
fois je suis heureux do l'avOIr enfin
pou's8é au pied du mur, chose qu'on n'a
pu faire jusqu'à présent.

Mail'1, qu'on me permette, M. l'Ornr
teur de m'arr'êtel· un instant à quel
que~ passagesdu discours de l'honora
ble monsieur. IL dit que la politique
inaugurée en ·1810, appelée politique
nationale, ct au moyen de laquelle
nous impos6.mes un droit de cinqu~nto

centins sur chaque tonne de hOUille,
avait effrayé les Etatl3-Unis au point
de les faire diminuer leurs impôts.
Vraiment, M. l'Orateur, je le crois un
grand homme. C'est u~ homm<: ~er
veillcllx, et nul doute qU'Il voudrait bIen
nous effl'ayer aussi, nous qui siégeons à
la droite; mais je n'aurais jamais sup
posé, avant de le lui avoh' entendu dir~,

qu'il a\"'sit aussi c~rayé tous les ~abl
tants des Etats-U ms. Con~mede raIson,
il ne fimt l)as prendre scs MRel·tions à
la lettre; Pl:lr exemple, lorsqu'il dit que
les Etats-Unis reduisirent l'impôt de
cinquante pour cent..,

M. TUPPER-Non; de 81.25 ~\ 75
centins. .

M. MACKENZIE-AIOl"8 j'ai mal
compris.' Dans 't?U8 les cas, l'im~ôt
de cinquante centms sur leur hOUIlle
Jes a forcés de réduire leur tarif. Or,
M. l'Orateur, toute Jo. bouille impOl·tée

M. :M.~CKBNZI ••

en Canada des Etnts-Unis. l'année
dernièl'c, n'a rapportée, si je me rap
pelle bien, quo quatre-vingt-dix mille
piastres au !"C'''enu. C'est tout ce qu'ello
a produit, et l'impôt de cinquante ('en
tins par tonne n'a pas amené une seule
tonne de houille de la Nouvelle-Ecosse
aux provinces d'cn haut de plus qu'au
paravant.

Je sais qu'on a essaJé d'en faire
monter, maiR co' n'était qu'un simple
ossai qui ne pouvait réussir, car en
Ontnrio nous sommes situés tous pros
des houillères américaines, ct toute
tentative d'introduil'e la houillo de la
Nouvelle-Ecosse dans le Haut-Canada
ne peut réussir, à moins d'avoir un tarif
protecteur de deux à trois piastres par
tonne. L'honorable mOnSi\3Ul' ne l'i
gnore pas; mais Bi cc système devait
produire tant de bienfaits, si cette poli
tique était telle qn'il la repl'ésente,
c'est-à-dire de nature à forccr le gou
vernement des Etat!l-U Dis de demander
quartier-poul"qUoi le gouvernement
l'a-t-il abro~ée. De plus il no~s :ep~~.
che ce soir-repruche que Jal deJu.
ontendu cinquante fois pOUl' le moin&
que dans le tcmps où l'honorable dé
puté de Kingston luttait iL Washington
en faveur des intél'êts du Canada, neus
démolissions leur ~énéreuse et judi
cieuse politique. Mais, M. l'Orateur,
les bor.orables députés de la gauche
commandaient alors dans cette Cham
bre une majorité de quarante ~\ cin
quante voix. La majol"ité du gouvor
nement d'alors était ùe fait de cin
Quante à soixante-dix.
- M. TUPPER-Sur cette quostit)n?

M. MACKENZI~es honorables
messieurs avaient une majorité sur·
toutes les questions qu'ils soumettaient
Il la Chambre, comme gouvernement.
Ils avaient cette majorité, ou ils ne l'a
vnient pas sur les questions qu'ils jl1
~eaient à propos de soumettre à la
Chambl"e. Ils jugèrent al propos de
soumettre cet';o politique à la Chambr.e
en 18'10, et en lR'n ils jugèrent aussi à
proposde la changer. :.

li. TUPPER-Et le pétrole? QIl'est
devenue la politique ad~ptée à ce Bllje.t
durAnt la dernière session, et la poh..
tique énoncée ce soir? .

H. MACKENZI.E-Je parlerai .de
cela tout à l'heure, mais p()ur_le pré
sent je vais en finir av'!p l'honorable
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mOllsieur, et ensuite j'entreprendrai
quelque autre p-ersonne.

Maintenant, M. l'OrateUl', il est éton
nant qu'après ce reproche, l'honorable
monsieUl' ait voté contre la l'ésolution
que jo vais lire :

ce Proposé comme amendement parM. Bowell,
secondé par li. Brown, que vu les nègociations
maintenant pendantes li: Washington entre les
représentants de l'empire britannique et les
Etats-Unis, au sujet de questions Qui peuvent
amt"ner le renouvellement du traité'de récipro
cité, cette Ohambre est d'opinion ,qu'il n'est
pas à propos d'abolir les droits maintenant
Imposés sur certains articles, énumérés dans la
2e section du bill tel qu'amendé; et'qu'il soit
en conséquence résolu, que le bill ne passe pas
maisteuant, mais 9,u'il soit renvoyé au comité
général, afin d'en odfer les mots entre U coké Il

et 1!8 mots cc ci-après abolis" :

Bien que cette résolution fût propo
sée par les amis de l' honorable mon·
sieuI', quoique 10 député soull'l'ant de
Kingston subissait alors le martyro à
Washington, dans ses. eftorts pour y
abouth' à un traité de récipl'ocité, il
pal'at,t quo malgré les embarras de
l'honorable monsieur au capitole amé
l'icain, BCS propres amis votaient de
tiaug.fl'oid contre' cette· proposition
du déppte de Hastings-Nord-car je
trouve parmi les votes cn faveur de
l'abolitioD de l'impôt sur la houille, Je
nom de M. Tupper, et 10 nom do tous
les membres du gouvernement pré
sents en Chambre dans le temps. Et
ce monsieur est celui qui vient nous
prêcher une li"uvelJe morale. c'ost
l'hommo qui so targue d'être consé
quent, ct qui dit s'être toujours mon
tré tel, dans tous sos actes politiquos.
Mais, M. l'Orateur, sait·il vl'aiment ce
que c'est que .d'être conséquent? je
n'ai lu cette ré801ution que pOUl' lui
faire voh' qu'il ne croit pas et ne
croyait pas cc qu'il a dit ce soir, et
aussi, pOUl' lui prouver par son vote
qu'il était tout-à-fait opposé à la poli
tique qu'i1proclame maintonant comme
la seule planche de salut pOUl' le pays.

En réponse à mon accusation, l'ho
norable député répliqua, il y a un ins
tant, que l~ gouvernement ne comman
dait :pas UDe '~ajol'ité sur tOutC8 les
questions. Il n'y a pas de ~oute là·
dessus; mais l'honorablo monsieur
aurait bien .:vouJI1 consérver son porte·
feuille, bien que lùi et ses collègues
eussent cessé de pouvoir contrôler Ie~rs
amis sur eertaine~questions. '

Il avoue lui-même avoir été en favour

dl! système de protection, et il accuse
l'Opposition d'alors, qui était dans une
minorité de soixanto Il soixante-dix,.
d'a,-oir adopté uno résolution en dépit
du gouvernement.

J'ai fait voir qu'il avait enregistre.
son vote pour l'abolition de cet impôt;
mais en supposant que l'honorable
monsieut' dise la vérité, était-co agir
avec fl'ancbise envers ]e public et les
intét'êts protecteurs dont il s'est fait
l'avocat, cc grand système politique
dont il s'est fait le champion, que de
faire volte-face et do se laissor allel'
avec Je courant, du moment qu'il H'a·
perçut qu'uno majorité allait se pro
noncel' contl'e cette politique éton
nante. Et encore, ce monsieut' a l'au
dace de nous accusel" d'inconséquence,
et de déclarer que nous n'avons patlo
honnêtement mis en pratique la »oliti.
que qne nons avons annoncée au pa)·s.

Voilà, M, l'Orateur, ce que j'avais a\
dire au sujet des droitA sur la houille,

Au sujet do certaines choses dont il
a parlé librement dans son discours,
l'honorable monsieur sait très bien
qu'i1ue représentait pal" los Vl aie sen
timents de son parti, ni les faits réels.
D'une même voix il nous ac~use de ne
pas dépenser les 'deniers publics en
temps (le gêne, et ensuito d'imposer
·jes droits afin de faire des dépense~. Il
nous accuse d'augmontor 1~ tarif, il
nous accnse d'emprunter de l'al'gent
'Bur le marchê d'Angleterro pour des
travaux qui étaient censés devoir êtro
construits' avec des deniers pour le
compte du capit~l, et en mêmo temp~
il nous accuse de vouloir recourir à des
moyens plus faciles pour construire ces
travaux,

Voyons ce qu'il en est, A part du
chemin de fer Intercolonial, il a été dé
pensé, en 18'15, un peu plus de huit

'millions pour des travaux publics, et
An 18'16, près de neuf millions pour les
mêmes fins; il a donc été dép-ensé pon
dant, ces deux années une bien plus
forte' somme Clue durant n'importe
quelles autres ~riodes analogues, non·
soulemont dans les annales de la Con..
fédération, mais aussi dans celles du
Canada. Cette' déj>enso a été faite dans
le but d'exécuter des travaux projetés
et dont l'achèveDi~ntest ~~di8pen8~ble,
et ausSi dans le but de profiter du bon,
marchê relatif de la· main-d'œuvre et
des matériaux à cett~ ~poque:
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Mais, :M. l'Oratem', il ne faut pas
oublierque toute dépen~e 0. ijes limites,
'Ct en proposant de la diminuer pour
cortains canaux, le gouvcl'nement sa.it
qu'il peut nttaindre le but désb'é par
un autre moyen qui J'otardora ~ur le
moment ln. dépense tUTêtée dan8 le
}>rincipc. C'est co que rJouL' voulona,
afin do pouvoit· écobomiscr une somme
considérable des deniel'S })ublics qui
~utrement sentit dépenEée.

Los 8rgumeDt~ de l'honorable mon
Hieul' à I>ropos do pl'otection m'ont
}>31'U un J)6U ourieux. Il veut proté
ger toute sOl'te do manufacturcs, et de·
main l'on Yerl'a on lisant son discours
qu'il brime Jo gouvernement do vou
loir imposer undroit ijur les machines,
Il semlJlerait quetout doit être pl"Otëgë
tll'exception des machines, ct que tout
scra protégé, même los machines, dans
un temps ou un autr~.

M. TUPPEB-Je cl'ains que l'ho-
Ilorable préopinantne commette encore
une erreur ct ne dénature \C:il faits.
.Pai dit que les machines qui ne pou
vaient êb'c fabriquées ici devraien\ êtTe
3dmiscs en fJ-anchiHo. Je me tiuis bor
né à cela, ct cepend:ant il me fait dire
Cl ue jo me suis déclarê nd\"ersc à l'im
pôt sur lcs machines.

M. MACKENZIE - L'honorable
monsieur voudrn-t-j} dire quelle espèce
-de machines.

M. GIBBS (Ontari().oNOl-d)-Le~ mé
tiol's do Hlatul'es de coton,

M. MACKENZIE-Jo puis dil'C que
-ces métiers R~nt fabriqués ici.

M. GIBBS-Ils ne l'étaientpas alors.
M. MACKENZIE-Je ne discutera.i

J>as là-dessus. Il ost bien connu que ces
machines sont fabriquées non loin de
Hamilton, et quo le pays en produit de
tous genres,

lL GIBBS-Maintollant.
M:, MAOKENZIE-Ii ~'en fait peut

être de meilleure qualité à l'êtrangOl")
je n'cn sais rieDi maiajedig que 6i une
matière doit jouir do la pl'Otection,
toutes ont le même droit d'être Pl'oté
géos, et le fahl'icant de machines, ainai
que le ramneur de suere, ont certaine
ment le même titre à la protection.

Je De m'occuperai pas de fn.iro voir
quels sont les princi~es de la protection
ni quols sont ses defauts, C8J', quoique
jo 8oi~ libre-échangiste, j'ai toujours
prétendu que·lo libre-êchnngo est i~
possiblo en Canada. Notre situation

M. M....CK:INZII:.

10 défend, et notre tarif opère, poUl'
toutes fins pl'atiqnos, comme tarit' pro
tecteur.

J'e dirai de plus à rhonorable mou..
l!i.eur que personne mieux que lui ne
ao.itque mettre en pratiquo 80n système
de protection, c'e8t arrêter les importa.
tions; 01', .comme il nous faut un re
venu d'une manièro ou. d'une autre, il
nous faudra recourir à l'impôt direot.
11 n'y a pas de milieu. Il n'y a pu de
doute ~iblo qu'une protection ontréo
néceSSIte IJimpôt sur uno choso ou une
autre.

Je Cl"OÏ6, M. J'Ol"8teUZ', quo l'hono
l'able député no devrait p~s pat-1er du
tout du chemin de fer Canadien duPaci
fique. Il nous dit que nous avons
dél>en~ six millions, et qu'il n'y a pa9
un seul mille do co chemin de donné à
l'entreprise.

H. TUPPER-Je n'ai pas dit cela.
Je n'ai pas Boumé mot .!\ propos 4e
mUles. J'ai dit que les travaux: n'étaient
pas pratiquement commencés.

M. HACKENZIE-L'bonorable dé
puté dit que los tl'8.VaUX ne sont pas
pratiquement commencés, Je ne sais ce
qu'il ontend pal'-là; mais je sais que
300 milles sont donnés it }'entropriso,
et qu'une grande partie de ces '300
milles est tel'minée ; qu'une partie des
rails ostposé.e, etql1'au moins 200 milles
de plus seront lllunis de l'ai I~ l'année
prochaine.

Il me semble que c'cst J~t un com·
mencement pratique, et qm,nù 200.ou
300 milles de voie ferrée Mont presque
complêtés, on peut dire quo les tra·
vaux sont pratiquement commencés,
ou. je n'y ooqlprcnds rien.

le suis heureux d'infol"J1ler la Cham·
bre que le gouvernement a pa8sé con·
trat ~ur la. construction do 228 mi~1e5
de ta ligne lll-incipale. d:u c~emin de ter
à l'ouest du la~ Supeneur, et que ces
228 mines de voie ferl'ée seront CODB-'
truite. ct tinis pour pl'es~ue la 1Qo~tié
moins par mille de co qu a cof&tê·l~ln.
teroolonial. C'est ce 'lue JappeUa' un
commencement prn.tique d'exécutiop,
è'ost ce que j'appelle construire~.
voie ferrée avec une vigueur jusq~'.qi
inconnue do nous.

J'a.i déja\ cxpliquê pol;lrq~oi 1l0~
avons ainsi polUl8é les tt-avaux. L'Acte
de 1874: nous alltm;se à recev.oir de.'
soumissions ~ilr la constro.otiim· dO.
chemin en entier ou FAt" rpetitea see-.
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tians. ~ L'obligation qu'avait con·
tJacté J'ancien gouvernement de C01l8~

truiTo Je chemin en dix ans, à compter
de 1S'11, nous fidsait un devoir d'agir
promptement,a1in de montrer auxnou
velles provinces notro résolution d.
l'emplir avec tidélité nos engagements
cnve~ elles. Et tandis que les explora
tions se poursuivaient avec la :plus
grande diligence, 1I0US construisIons
les sections explorée8, avec l'intention,
aussit6t.lcs explorations finies, de don·
nel' tout le chemin â l'entreprise, Bi les
J'cssources du pays nous le permet
taient.

En me l'oproohant d'avoir {ait espé
rer 10 pJ'jntemps dernier, que les eX~
}>lOJ-atioJl"1 seraientassez avancéos pour
pouvoir 'demander des soumissions en
.iain, l'honorable préopinant manque de
{'et esprit de justice qui doit être l'apa
nage de nos hommes publics. S'il avait
1)U nous convaincre de négligence,
d'hJprisie, Bon l'6proche aurait été
mérité; mais je lui demanderai, et à
chaque membre de cette Chambre, Où
est la moindre preuv'e que nous n'ayions
pas rempli les llromesses que nous
limes cn montant au pOllvoiJ\ et le
p"Ïntemps dernier.

L'honOl'Able député noua accuse d'a
,"oir, pendant los élections générales
de 1872, décrié leur projet du chemin
ùe rel' du Pacifique. Est-ce que l'ho-
nOl'nble monsieur ne sc rappelle pas
(lue ce"p"ojot nitait pllS connu en 18'12.
11 prétend qu'il l'était ct ose di, 0 que
uous avons oppoeé leur politique alors
même qu'eUe n'était~ , conçlle; or,
l)i clIo l'était, le pays n en savait rien.

Ce que nous JOUI' avons repl'oché en
187'2, c'est d'avoir fait un marché im
prllticable a\7ec la Colombie-BritAnni
(lue, et non pAS leul.' projet de chemin
do fm', car cc projet n'était pas alors
connu, et les hODOl'8.bles massieuTs
étaieot encore en pourparlers avec Sir
Hugh Allan, l'hoDol'aole D. L, Mac
pherson et autres cap,italistos,

TeUes sont, M, 1Orateur, les assel'·
tions hasal'dées que l'honorable député
de Cumberland ne c~.nt pas d~ !aire
\lan8 un but de pl-osélytisme pobtique.

En S4 qualité de (~ritique llnancier
de rOpposition, on d~vrait "s'attendre
Il ('0 que l'bonora~Io'p-réopinaDt fit une
J'c\'ue raisonnée de 1exposé do l'bono-"
mble ministre. ot )'ectifia sos chi1fres
/:l'jJ y 8'·ttit Hea. .'Mais loin d'en être

ainsi, son discours n'a été qu'an tissu
d'injures et d'aesortfons haBârdées dont
j'ai disposé de quelques-unes, pour
m'éviter la peino de les réfuter tontes.

L'honorable déput6 s'est complu dans
une autre assertion que je qualifiorllÎ
d'erron~e, pal' cOllz·toiBie? II dit qu.o
'19,000,000 avaient suffi À l'ancien.
gouvernement pour sub'·ènil' aux be
soins du pays, pendant la del'niol'e an
née de 80n existencc, tandis quo poUl"
nob'e première année d'admjnjs~l'atjon

nOU8 8\7;OD8 demandé '~4,OOO,OOO. Sont
ce là Jes paroles de l'honorable mon
sieur?

M, TUPPER-Non t\ssurément, J'ai
dit que les dépenses poUl· une annéo
étaient de tant, et que les ostîmations
de la dé~n8e pour uno autre année
A,"aÏent étê de tant. ~

M. lf.AUXENZIE....-Tros-bien. Je
suis aisc d'entendre cela. Il sait fm't
bien qu'Us demandaient près de 8~4t·

OOO,OOO,:pollr 1818,etsi '19,000,000 leur
suffisaient, pourqDoi ont-ils demandé
plus? Veut.il dire qu"ils ont I)MS de
propos délibéré $5,000,000 de plus qu'ils
n'avaient besoin? sinon, je prendrai ses
propres cbift'rcs, nt je démontrel'ai que
Te dernier budjot de l'ancienne adminis
tration excédait notre dépense da plu.

1 Bieurs containes de miUe piastros, ~i

nous eomptons les frais ,pour le tl'acé
de la. frontière, les traités av~e I~B Sau
vages et la police à cheval du Nord
Ouest, et un oa deux: antrcs items 'poUl"
lesquels ils n'ont pas dêboursê un
centime dUI':lnt leur durée do charge.
En retranchant cette dêpODSO de notre
bndget de 1814-5, nos pl'ôvisions ISC
trouvent beau.coup n1uindres que lE'~ ,
leurs pour 1873-4,

J'exposai cette fausseté dans un dis
COOI'S que je fis à \Vhitby en présence·
de l'honorable député, et j'y prollvai
clairement qte la dépense pour notre
premiore année d'administration était
moindre que celle de la dernière année
pour laquelJe ils ont eu à presenter un
budget.

l[ TUPPEB-Qnel a dté Je juge-
ment de la JlOIË;tion ?

:M. }[AC] ZIE - L'honorable
pl'éopinant dit que la qU08tion fut dis
cutée dans qttelqu~s-uns des eomtès
agricoles, mais ndit'aussi que dans les
comtés d'Ontario Nord et S-oo, los can,
didats ministériels luttaient 'd'ar<bur
avec ceux de l'Opposition on favenrdtl

'\
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principe protecteur. C'est sans doute
à cela qu'est due leur défaite. Mais
mon honol'able ami de Bothwell, lui,
combattit ouvertement pOUl' 10 libre
échange, ct fut oppofi:é par les deux
adeptos des deux comtés d'Ontario et
quatre ou cinq autres, ct par un grand
nombre (lui n'auraient pu dire s'ils
~taient pl'otectionnistes ou non; toute
la phalange y était, ct en dépit ùe tout,
mon honorable ami fut élu par une
COJ'te majorité,

L'honorable pl'éopinallt nous a au~si
dit, co soir, en parlant des douanes,
que les frais de pel'ception s'étdient
élevés à 850,000 de pIns dUl'ant notre
]ll'emière année d'adminititl'ation, que
durant la dcrnièl'e année de la lour. Jo
cl'ois que co sont là Bes chift'l'es ?

M, TUPPER-Non, je vais vous les
donner.

M. MACKENZIE-Bien, tandis que
l'bonorable monsieur cherche les chif
fres, je vais vous conter une petite his
1oh'e.

M. TUPPER-L'honorable mon
sieUl' pourra conter son histoire quand
j'aurai fini, J'ai dit qu'en 18;3-74
nous perçûmes 81,491,255 de dlYJits de
douanes de plus que le ~ouYcrnement
actuel en 1875-76, et qu'en cotte deI·...
lAiero année il y eut un excédant ,de
862,'709 dans les frais de perception.

M. MACKENZIE-Trù~ bien; main
tenant je vois conter mon histoire. Jo
suis certain quo l'honOl'ablo monsieur
l'a oubliéo, et ello ne manquera pas
d'intéresser, C'était VOI'S los del'niers
jours d'octob,'e et le commencom.ent de
no'"cmbre 1873, JJendant cette période
mémol'ublc où mc~ honorables ami~ de"
l'Oppo:;ition étnicnt activemont' occn
IJll'; iL maintenil' un Rimulacre d'enga
gement dans cette Chambre, et à faire
ue8 nomi Ilu,tions, Dans le.i premiCl'M
jOUl'~ de novembro 1873, celi honorables
mel;lSieUl':5 }Jluçaient leurs amis pal' cen
taine:!, ut loin d'être satisfait, J'hono
l'able dépllté de Cumberland fit, plUt Ull

arrêté du conseil, augmenter los sa
laires dams le~ douanes au montant de
$60,000, }>l'esquo la même somme qu'il
nccu~o mon honol'able ami d'avoÎl' dé
pensée, Il était évident à quiconque
siégeait ~\ la Sallo dll Conseil Pdvé,
immédiatement après la retraite de
l'ancien gouvernement, que cc~ der
niers avaient quitté leurs fauteuils
pour toujours, Et nonobstant la petite

lI. MAOlCEJfZrB

lu"eur d'espoir qu'une époque de ~étresse
leur a donnée l'année passée, ils De les
occupel'ont jamais. .. .

:M. TUPPER--Je suis tlché d'intèr
rompre l'histoh'e de l'honorablé mon
sieur, mais je dois le faire dans l'inté
rêt de la vérité, L'honorable. ministre
s'apercevra, d'aPl'es mes chift'l'es, que
la aéponse pour 1813-'14,-année où les
(;alaites frirent augmentés-a été de
8658,000 contre $721,000 pour 1875-6.

M. MACKENZI~ - L'honorable
préopinant ne peut Dier le fuit que je
cite-que l'augmentation des salail'es
fut de près de 860,000.

M, TUPP.EU-Cette augmentation
fut faite en vertu d'un ordre de la
Chambre.

M. MACKENZIE-Cc que nous
avons fuit était aussi cn vel·tu d'un
ordre de la Chambre. Un ordre de la
Chambre ne peut valoir que pour lui
seul.

En comparant 168 chiffres des deux
administrations, l'honorable monsieur
a oublié de mentionner un autre fait
intéressant. J'ai fait voir qu'à, leur
sortie de charge la dépense publique
était do vingt-quatre millions. A lour
nvénement au ]l:>uvoir elle était de
treize millions, et dans l'espace de six
nns ils l'ont augmentéo deonze millioRs,
tllDdis que 11ons, dans le cours de tl'ois
nns, BOU~ l'avons diminuée d'un million
et demi. Voih\ la. différence entre les
deux gouvernements.•

Nous avons de plus pourvu ample
ment à tous les be80ins au pays. Nous,
avons érigé des édifices publics en divers
endl'oits,-les édifices 1\ Montréal, To
ronto ct en cotte cité a}"ant été cons
truits presque cntièl'ement dans 10
com's de cette période,-de plus, nous
avons opéré l1ne J'éduction dans le bud
get que nous avaient laissé les honOl'.
bles melisieurs. Ceci est un fait. Qui
conqua veut examiner les Comptes
Publics peut 80convainc1'8 du vélituble
état dos affaires.

Quand ces mossieu1"8 furent inve~ti8

du pouvoir en 1867, le pays était en
plei~e pl'os~rité. Durant les .trois
annees précedentes les cultivateurB
avaient vendu tout co qui pouvait étl'e
vendll, los marchés des Etats-Unis
é~ientépl1isës, et le Canada y .trouvai~ ,
un débouché facile ponr ses p~l1itA et 1

marchandises de toutes es~ces~ .~tte
prospérité qui avait signalé leur- a~'
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nement uu pouvoir continua plusieurs
années, Lorsqu'ils se reth'èrent, tpul
faisait présagea· qu'une t>ériode de dé4
llfcllsion était alTivee qUI aUait meto·o
à l'épreuve l'énc1'gie du citoyon RUflSi

bien quo du gouvernement, et tout
homme impartial aurait reconnu ]e8
obstaclos que co gouvernement aurait
é\ surmontel',

Au' lieu do cela, le gouveJnement a
~té I)oumis al la critique la plus cap
tieuse,]a plus malveillante, et la plus
injuste qUI ait jamais été faite contre
nno administration. Si rhonorablo
monsieur et ses amis s'imaginent que
la population est assez aveuglée pal" jo
J'c~8cntimont et les préjugé~ pOUl'
:lCCOptOl' (lO~ assertion~ et les apprecia
tiODij qu'il fait do la condùite dCI)
:Iifaires p'ubliques pendant let) dcrnièl·ot\
anrlées, lit; n'oDt jamais été dUDS 1,]n~

profonde orreur. La population Il'Ct-i

lJaij i~norante, ct il n'est guère Lesol1l
l>our l'éclaire)' de la_pl'ésenco do l'hOJI
HOl'able député de Cumberland, même
clnns )es Bombl'cs régions d'Ontnrio: \,Ù

~ {~O monsieur, oublieux de sa }»'oprc
pro\·ince, vient offrit' Ics 8Cr\·j('e~ de tSCS

lumières,
No~ honol'ables udvel'tlaircs ont été

:1Il p(Juvoil', et au lieu de ménagcI' Jc~

l'eijl:lource~ du pay~ quand il y avait des
J'ONl'iOUJ'Ces à méllagCJ'; an lieu de filÏl'e
{:ommc ICli .Egypticn~ eonseiUés pal'
!)harnon do ~c prémunir contro Jes
nnnéeN de rlitsctto, il~ ont dépensé tout
t'O qu'ilt:l a\·aicnt SOUt) la train, et
partis, rien n'e~t rOl:\té delTière cux.
•~:l":! ~i nns ml\·ertoait'eIJ UU::lSont élé
l)ui,..b pal' tou~ :lUU'Cd quo de::J SUCCO::i

lolelll"8 l)l'évoyanhl, nctitis ct é(~onomes

dUIlli l'adminit:Jtl'ution des aft'ah'c8
1mbliques; s'ils CUl:Jtient été suivis p"IU'
cJCtI genl:\ témérail'cs et impl'udonbi
comme eux, le pays en sernitpeut-être
.lIa l'uino uujom-d'hui.

Mais (·'était 10 sort du ])arti de la
léformu ÙO 6uccédOl' il cos honorables
mcsl:licul's, apl'èi qu'ils eussent conduit
le paYd ~ur le bord ùc l'abtme; aprèi
qU'HM eu~~ent. abnisf:lé le niveau de
l:~ JnOl'Illiré }')ublïqUl', après qu'ils
elll:lscnt clépelltié l'awgcnt du trésor,.
et prép:U'é les '·oièlf ~\ (té nouvelles
extl'lwaganCC:I, Il nous ost éehu ù'ur
l'lver uu P()uvoÏJ' dans cotte conjoncture
pal'ticulière; el, gJ'âce aux efforts et :\
la "age adJuinitfu'atioD du minidtro des
Financos et des autres ministre8, Jes

affaires publiques ont été dirigées de
mànière a économiser Jes l'essourcee du
pays,

Avant longtemps nou~ l'oviendra la
pro~përité j e110 pnrait déjà à l'horizon.

L .. prospérité n'cst pas, <'cpcndant,
rœuvl'e d'un parti plutôt que d'un
autre, La pl'osJléritéilece pays dé~eDd
de l'indushic de la population, Elle
ne dépcnd pas des clnqueul's de partis,
ni de tel ou tel emphique politique;
mail:Selle l'epo:,o sur la Jluissaneod'iD
dustrie de Ja nation, Jamais le jour
\·iendra où l'absence de l'honorable
monsièul' ou Jo. mienne se fera sentir
lorsque nOUe aurons disparu de cotte
enceinte pal'1ementaiJ'e j cnl' d'autres
hommes !:ie seront levés à uotl'c place,
et le pny~ mal'cheJ'a '·CI·S l'avenir, sans
s'oc-cuper du temps où un Tupper
s'êcriait ici, que le seul remède aux
maux du Canada, était l'imposition
d'un droit sur la houille ou le sucre_

John Bl'ight disait dans un très
rêcent discoul'lt, qu'il no llou,·ait cam
p"u'cr certaines gens qui étaient venues
lui débiter leul'tt extJ"avngantcd absur
dités dans les intérêts de la protection, à
autres qu'à une personne qui, 80uftletée
amI' une joue se tOUl'nel'nit en implol'ant
un nouveau SOUmel sur l'autre.

Telle ost le seul remède que ces
bonol'tlblc!o\ messieurs demandcn t d'a]>
llliqucr n.ux maux du. pay~, le seul
remèd.e qu'ils offJ'ent;, la. population ct
il l'industrie cn sou1fI'ance,

Ce l'emàd,,~, c'est de redoubler l'impôt.
Quo 10 »enple pale davantaKc, disent
Cl,)1'i honorables me~sieu~, ct il en l'ésul
tcrn.la pro~pél'ité généJ'nle,

.Te crois quo si Je pnYd désire être
inipo::é dnvantagc, 110~ honOrAbles
advel"Sair·~~ devraient l'ctourner au pou
vOÏl',- cal' eux t.leultl sont disposes :\
llrendre sm' eux d'app-liqucl· un si cxtra
Ol·diuail'e remède. POUl' un patient
qu'ils trouvent déjà souffrant, ils »1'0»0"
~ent \111 sY8tome de contrc.irl'itation ;
do co qu'il '). n douleul' ~ur uu côté,
l'honol'ulJ1o député juge ~\ propos de
lll'ofZel'ÎJ'o un vésicatoir3 sur l'autre,

.&1. TUPPER-Go traitement est
excqllcnt,

M, MAC.KENZIE-Quo Dion béni~l"c

le paJs qu'on y sounlettJ'u,
Je n'ni pas l'intention, M, l'Oratou."

.d'entrer da.n3 la discul3Kion t'égnliàl'edc~

A."'ISertions de l"honorable monsieur; jo
VellX lai:SS01- cette tâche. à mon hono
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l'able ami le ministre des l'-iumccp. Je qu'une ,·ulgail'e th'ade d'injures, li
Ile \"oulais que toucller brièTement à l'OrateUl', mon honorable ami a été in
quelql1es.llns des côtés politiqucs de son cisif, habile, loyal, logique, dans Bon
discourB et relever en passant quelques exposé des fanteR du ~OllVel'llemen~; ct
unes des étranges assertions qui l'ont c'est parce qu'il IL été incisif ql1'il a
émaillé, J'aurai occasion pl'ocbainement produit tant d'effet sur .le promier mi
de traiter plus au long quelques-unes nistre, ct toute la Chambre. Si le dis·
ùes questions qu'il y a soulevées, cours"de mon honorable ami Il'etlt été

};n attendant, M, l'Orateur, si l'hono. qu'une v
'
llgaire tirade d'injures, si SOI1

l'able monsieur s'imagine que des langago n'eût pas été pal'Iementail'e,
discours C01nme ceux qu'il \?ient de vous-méme M. l'Ol'ateur, dalls l'exel'
prononcel' sont de natul'e à avancer ses cice de ,"os fonctions, vou~ eussiez.
intérêts 1)el"60nnels ou de llarti, ou à apJw!é mon honorable ami à l'nl'ftre,
avancer la prospérité du pays, je crois Mai~ toI n'a pas été 10 curactère ùe 80n
(lue des deux côtés de la Chambre il (liSCOUl'~, et il peut a,·ec raison envoyer'
çntendra la '"oix de la députation lui li. l'honorable ministre, l'accusation
dire qu'il ~e trompe, et qu'une critique d'a,"oh' lll'Ononcé un discours ni parle
honnête et juste atteindra toujours plus mcntai1'6 ni digne de lui comme hom-·
facilement le but qu'il se pl'oJloae, ct me <l'Etat du CILnada ou comme mem
convient davantnge à la dignité du paYA bl'e de cette Chambre,
ct do la Chambre, Toute autre conduite Mais, M., rOr::ateur, la chah' que l'on
de sa pal'toudelapartd'lln autre homme 1 brûle ne peut s'empêchel' de frémir; ct
public no saurait guore l'ésultcr qu'l'\1 cbacune des phrases de mon honorable
nn abaissement de niveau mOl'al déplu- 1 ami tombait comme du plomb fonùu
l'uble ]lOUr tout bonnête homme, sur le chef du Cabinet ct le ministre-

Hil' JOHN A, MACDOYALD-L'hu- des 11'il1nnces; ct: ln. faiblesse des ap
norable premier est un sage l)fLrmi lCli phllldi8sements ~e fnitlant entendre dere
siens, Il dit qu'il n'entl'eprendra 1121S ~\ l'iol'c eux luissait bien \"oh' que leul'!'!
cetto hcure avancée, et en \"'érité qu'il ami8 souffraient avec leUl'8 chefs.
n'a pas l'intention ù'entrepl'endre en L'honorable pl'emiel' ministle a ne
aucun temps, de discuter régulièrement cusé mon honorable ami de s'être 8el'\"i
le discoul's de mon honorable ami, Il d'un langage impropre et gI'OKsior, cn
s'en remet prudemment au ministro dcs disant "que les rapports }lUblics dans In
!1·inance8. Ln. chose est au-dessus de seR GILZette sont faux en faits.
101'Ce8, e~ co <lu'H '\·icnt de nous dire Mon honorable ami a dit que ces l'ap-
dénote qu'il sait à quoi s'cn tenÎl', Si ])orts ne valent absolument rien ou
mon honorable ami désirait un hom- bien Q\1'illi sont fnits danli le bllt de·
mage rendu à l'habileté consommée de tl'omper Je llays, 0", }l')Urquoi ces rap
~on disconr~ de cc soir, s'il désirait une 1 pOl't~ tlont-ils pllb1ié~ dalls la Gazette?
preuve de l'impres5ion qu'il a cau!i!é 8ur !'OUl' renseignel' le }lnblic SUI' l'état réel
l'honorable premiel' ministre ct, ses du revenu, StU' leij recettes et Jes dé·
amis, il trouverait cet hommage ct cette penses l'éelles, L'honorable ministro
preuve dans le ton et la fOl'me du diR- des Finances admet que ceA l"appOl'ts
cours du premier ministrc. ne tlont pas exacts, et pal' conséquent

J'ai entendu l'honorable monsieur qu'ils ne sont d'aucune valeur pour le
prononcel' plusieurs discoul'~, 11lusioul"s P"')'s,
discours plein de fiel; mais jamais il lI. C.ART'V.RIGHT -Ils ,étaient
n'en a prononcé devant moi, ni comme exacts al. l'époque où ils étaientpu~1ié8.
simple député de ln. Chambrc, ni en Sir JOHN A. MACDONALD
dehors de toute qualité officielle, ni L'honorable mOnl:lieUl' dit qn'ilsétaient
comme chef du gouvCl'nement, qui fût exacts AU meilleur de la connaissance
dit dans un langage plus ,·iolcnt et de l'auditeur; rn;titt de queUe utilité
moins parlementaire, qui fût »lu9 dé- cela peut-il être pour le pays? Ce-que
nué de sincérité et de générosite, qni fût le public a lJcsoill de savoh', ,c'est la
})lus indigne de sn position, que celui somme totulo des recettes et',de~ dé
qu'il vient de nous faire entendre ce penses 1\ l'heure qu'il est, ct ~on ('e
Hoil'; ct, le croirait-on, c'est dans ce qu'était cc chiffrc al. quelque alltl'~,épo·
même discours qu'il accuse mon hono. que d'après les données de l'audi~ur..
l'able ami de n'avoir fait de sa harangue L'honorable député dit que monhono-'

M, MAc:'KENZIE, '
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l'able ami eut dO. limitei' son discOU1"S à l'Angletel'l'C en ce moment, et la situa
tille cl'itique de l'exposé financier, mais tion dans laquelle elle ~'est trouvée
qu'au lieu de cela il s'ost laneé dans pondant les quatl'o ùerniers mois, je
une discussion do politique générale. :puis remercieI" Dieu clue 10 trt.tité" ait
Cc n'est pas ce qu'il a fait, M. l'Ora- eté conclu. Nous savons tous que si
teur, COmme il était de son tlevoil", tootel'J los difficultés n'avaient pa.~ été
<:omme c'était son dl"Oit, et comme la réglées entl'O l'AnA'leterre et les Etats·
l'outume l'autorisait do faire, l'honOl'a- \Jnis, si la. question do l'AI~bama n'a
ble monsieUJ' n discuté d'uno manière vait pas été résolue, l'Angleterre aurait
g'éné,'ulo J'état des aifairespubliques en les mains liéelil. Guettée en flanc ]>31'
te qu'cHe:; ~o l'apportent au l'evenu et les Etats-Unis, elle ne slLm'ait l>renlll'c
:IUX dépcntles, et en' ce qu'elles dépen- cn }Jurope ln position qui Jaj app:u'
dent de la politique fina.ncière du ~on- tient.
\"CI'nement. C'e~t ce qu'il II fait par- M, BLAKE-Voilà du patriotisme.
fhitelJJent; et qnand il u pat'Ié du Sir JOHN A.MAODONALD-L'ho-
Tl'aité de Washington, du chemin uo' norable mon!1'iem' dit quo je p:""le pa
icr du Pacifique, on do tout autI'o sujet, triotiquement, Eh! bien, je crois être
il n'a pas discuté ccs que~tio1l8 commo patriote, Assurément, j':\.ime mon paYl5
.questions d'importance politique gêné- peut-être pas plus quo l'honorable mon·
l'ale, mais simploment sons leur l'ap- sieur, mail:! u,U::5si tiincèremont, aus~i

l,urt commer.~ial ct financier. fidèlement que-lui,
11 li. parlé du traité do Washington L'Angletorre a été pendant des moi~

:au sujet des pêcherie8, uu l:mjet do la. et ded mois on gl'and dan~er d'nno
ligno do conduite du gouvernement )'0- guerJ'o en Europe et sur 13 Méditerranée.
lativement à cette question et so. sujet Elle a été en dan#t0r de guol'l'e avec
de la mission de M, George Brown 1\ l'une des plus fortes puissances mili
Washington touchant ce tl'n.ité. Il taires da monde. Nous "avons toQ,R, que
n'cst pas entré dans une discu~sion si la question de l'Alabama n'avait p3.3
générale du traité. été réglée, ot si l'Angletorro :lvnit il

Mon honorable ami 10 prcmicl' mi- entrer en gU8US avec Ill, Russie, ce
nitttl'e, lui, n'a pas fait de même, 11 sen,it aux forceecombillée!'l do la. Russie
~ tenté un hourvari. Il 0. e~ayê de et des Etats-Unis qu'ello aurait li faire
,divCl'tir l'attention do la Cha.mbre de face. Mais co traité et l'arrangement
Ja lu'euvo qui venait d'êtro donnée de qu'il compol·te, pOI'mettent à l'Angle
l'incapacité et de i'extl'avagance du tarl's de pi'Ondre le rôle de pQi~sancc

gouvernement, et de son insuccès IL prépondérante en Europo. .
tenir les ciDgagements et los promesses lIais nOlllt avons tant et plu~ cliscutô
cIU'H faisait en arrivant au pouvoh', ce traité devant cotte Obambro. Nous

11 a commencé par di~ quo &:Ii de l'avons disCllté devant les électours et
:clt~~ discoo.ra étaient Pl'OllOl1cés, si la ils l'ont appruuvé. Le Parlemont le
ligne do conduite dll gouvel-nement sanctionna alOl"d, et je crois que cette
.levait être discutée, si celui-ci devait Chambre l'approuve encore, ·Bien plus,
.ëtl'e accusé d'incapucité, si l'OIl devait nong sommedpl-êtB, quand bon semblera
~'ttaquer la ligne de conduite dll mi- au gouvernement, à soumettre de noo..
lIistre des Finances, il ne se tairaitplus veau la questio.n au peuple, et je n'ai
bur le traité de \VashingtQn. Eh J aucun do~te que nous sortirions victo
bien, que l'honorable minitltre dise ce l'ieux de la nOtlvelle éprellve,
qu'il sait. Il ne s'est jamais montré si L'hoDOl'&ble ministre juge Il propos
rcticent sur le sujet quand il a pli y de raillel' mon honorable ami" pour
tl'ollvel' matiàro à une attaque contre avoh' parlé de la politique nationafe, et
!)e~ adversaires politiques, ot il e8t il va jusqu'à accuser mon honorableami
bienvenll à se servir de ce qu'il peut d'avoir voté contre Cette même poli
savoir. Il croit m'atteindre en -disant tique, d'avoir répudié cette politique et
cola j mait! ce ntedt pas moi qu'il d'avoir d'one manière inconvenante
atteint i c'est le. gouftrnement im~ .tenté de faire du capital politique aux
J'jal, c'est. Je gou.vernement' de M. dépens de l'honombloJ monsieo.r ou son
Gl~tone. ·Et je ne pailll dire quo pHo,·ti. "
ooei = c'est qu'en me repol"tant en 1811, 1 . Jamais, M. J'Oratellr, accusation plus
et consi(iérant ensuite la ttituation de déloyale ne fut portêe, jamais assertion

12 .
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moins fondée ne fut })l'ononcée. Je suis publique. L'hon01'abl~ minish-e sait ot
BU!pris que l'honol'able monsieul' se soit le pa~·8 tout entier sait, qu'à l'époque Oll
onliJiée jusqu'au point de dire cela en laci-<1evantl1dministratioD exposaorigi
cette Chambre. Je sais que l'honorabl,) nnirement S8, politique devant la
monSieUl" l'a dit ailIeuI's, mais je suis Chambre, déclal's qu'il êtabli9sait un
étonné qu'il ait l'audacc-que l;on me point de départ d'une politique llatio
passe l'expression-de le répéter ici. nale ; que c'était une tentative (lll~iJ

Quand fut adO]ltéc la l'ésolution faisait. C'était la première piel're up
demandant l'abrogation de l'acte de la portée ~\ la fondation d'une politiquo
session pl'écédente, connue sous le nom nationale.
d'Acte do Politique Nationale, toute Nos advel'saïa'eS: n'auraient pas suivi
l'influence du gouvcrnemellt d'alol"S fut <'ctte 'Politique, mais auraient inauguré
mise en jeu pOUl' ren,·e1'8er la pl'opo- la politique qu'ils suivent aujourd'hui,
sition. Muis l'honorable })l'emior mi- sa\"oir, une politique absolument libre
nist.re d'aujourd'hui était le chef du échangiste, ne s'inquiétant aucunement
mouvement. Pal' chncun de ses parti- -de ]lrotégel' nos intél'ëts agricoles ct
sans, libl'e·é(~hallgistes ou protection- munufacturierli.
niste8, il fit voter l'a.brogation de l'acte Jo dis donc que mes collègues n'au-
de politique natioDule. raient pas été justifiables de résip;ner,

M. MACKENZIE-Je ]l'étais pas ici. SUl'tOut en mon absence, cal· ,i'étni~

Sil' JOHN A. MACnO:NALD--Il y alol'tI ~\ 'V~hington. Tl n'eut été ni
eut coalition. L'honorable 11lOnsieur sage, ni patliotique, ni de bonne poli-
fut suivi par des cléputés appuyant ol'di- tique de l'ésignel'; et en cODl~équence

llah'ement le gOl1Velllement. Celui-ci on accepta la décision de la Chambre,
pouvait comptcr ~\ cette époque une ct ell confOl'mité de cette décision, le
ùonne mn.iol'ité du Pnrlernent comme gOl1V elllement nmenda le Bill des Sub
nppuJ-ant f:'a politique générale et son side!i de manière ~\ mettre :\ exécution
administration. Mais sur ('etto question la yolonté de la Chambre.
il y avuit divergence ù'o}linion. Un IJe gouvernement, ayant accepté lu
certain nombrc dcno~ amis tiC joignirent décision ùc lu Chambre, était tenll cn
et l'honorable monsieur, et votèrent avec honneur de lui donnel' effet PUI' UtJ
lui sur cette question. Je n'ai llfis de A<:te du Ptlrlement, S'ils fussent re
doute que lu ]>lupart l'ont. regrctté ycnu Rur leur acceptation, s'ils eussent
amèrcment. , tenté de fnil'c renverser la dérision de

:M. :MACl\.ENZIl~-Bncoro une fuis. 110. "oille, ils eussent ngi malhonnête-
je n'étais p3~ ici. i ment.

Sir JOHN Â.. MACDONALD-Eu 1 Ainsi, cc vote qlle cite avec com!>lni
cft'et, j'oubliais que Ulon honorable ami snnce l'honorable premier mmistl'e, n'n
était ell cette circonstance engagé dans été donné que poUl' mettre ~\ effet la
une élection locale. 1 déci8ion ùe la Chambre. .

M.:MACl\.ENZIE--Qucnousrempor- .l\'I.l'Orateul", au sujet du budjetetdu
tâmes. '1 tal'if qui viennent d'être mis devant

Sir JOHN A. MACDONALD-Mais ln. Chambre, je dois dire que d'un bout
8011 eS}lrit étn.it ici et ses »Rl'tisans à l'antre du paJs, au moins dans les
étaient e11 nombre. Toute l'influcnce 1 provinces d'Ontario et de Québec, l'on
ùn gouvernement fut mise en jeu pour recevra ~vec consternement la nou
empêcher l'abrogation de l'Acte, mais ,'clic des changements appod,és dans
elle fut inutile devant le vote unanime leti droits. Dans ces deux proviuce$ les
,de l'Opposition renforcée d'une palotie mll.nufactul·os en souffrance a\"aient
des pal,tisans de l'administration. Le gardé encore un espoir de se vOÎl' sou
gouvernement avait devant lui deux Inger quelque peu; et bien qu'elle:'!
alternatives, accepter la décision de ln. eussent peu Il. attendre de messieurs
Chambre ou donner sa démission. les mini~tres, elles avaient cru .que do

:M. l'Orateul', il accepta ladécisioll de la )>l'osu'ation industrielle ~imarquée,
la. Chambro, et pourquoi? Parce que Ill, détre.,sc si génél·o.le, et si prolongée,
SUl' un ~oint de la politique nationale il le cl'i ùe supplication unanimes'élevnnt
av.ait subi un échec, était-cc une l'aisoJl de cl.uque endl"Oit d'Ontario et Québec,
pour abarJd.onner la )lartie et céder ai f\ll'cel-aient les ministres, malgré- le~\'
~cs ad\?el"Bail'es le soin absoludc la chose ' préjugés cn favcur du libl-e-~~hange,et

SIR JonN .A. ~IAcDoN.o\I.n
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les opinions exprimées par quelques
llD~ d'eux à ce sujet, à .'élever au-dessus
de leur passé et de leurfiertéd'opinion,
etvenir en aide au pays dans ce moment
critique, daDs cette extrême détresse,
dont l'exposé financier admet l'exis
tence, et dans cotte prostration finan
~ière et Clommerciale.

Par ses rapports aveC' Montréal et les
grands centres d'affaires du pays, l'ho
norable monsieur a pu voir, que le
nuage allait s'assombrissant, et quo,
malgré l'espoir exprimé par le premier
ministre, il peut dire qu'il n'y a encore
aucun signe annonçant la fin de la gêne
actuelle.

Toutes ces industries, non seulement
les cl88ses manufhcturières, mais les
travailleurs, lea classes laborieuses et
tout le commerce comptaient que le
Parlement, à cette session, adopt~rait

quelque mesure pour remédier ,.i. ce
pénible état de choses, et quand, de·
main, le télégraphe aura appris aux
quatre parties du Canada que lien n'a
été fait en co sens, qu'il faut renoncel·
:1. tout espoir de secours, plus d'un qui a
jusqu'ici lutté avec .courage et continué
j'exploitation de son industrie à perte,
;1. seule fin de donner du pain"\ ses ou
vriers, va être contraint de renvoyel·
('CR dernierB~ de fermer sn. fabrique, et
peut,.~trede déclarer faillite; et cette
pénible situation, c'est la politique du
pouvoit· actuel qui la lui aura faite.

POUl· remédier à cette pénible situa,.,
tion, que propose-t-on de fah·e? Dirllj·
nuer l'impôt SUl· ]e pétrole! Eh! bien,
M. l'Orateur, cette diminution même
ue Ael'a que factice, et la ménagèrc
RaUl'U voir que si l'éclah-age colite
moins, le thé seru d'autant )lIns chel".

Je ne 8uis pas surpris de la politique
inaugurée par le ~ouvel·nement. A la
dernière session, l'honorable dépnté de
YOl"k.Nord, qui est un partisan distin·
gné du Cabinet, a annoncé qu'une ligne
de démarcation était enfin tracée ontre
le ministère et l'opposition, qui auraient
iL combattre, J'un pour )0 iibl·e-échange,
l'autre en f~veur de ]a protection.

Je J·~morcie Dieu de ce que le parti
mini~tél'iolait enfin arboré ]e drapeau
du libro-échange, principe' pour lequel
il va combattre, sans doute, mais qui
ne tardeJ·a pas ft. amener sa chute.

Le premier -ministre a beau se fau-e
illusion et 8'évertuer à ranimer le zèle
de ses appuis en'leur disant-que le Ca-
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binet actuel jouit tOUjOUI'S de la con
fiance du pays, malgré la continuation
de la.crise commerciale,-pl"euve selon
lui, qu'il ne J'on tient pas responsable
cette confiance est ft. jamais perdue pou1·

lui.
Il n'en saurait être autrement; le

pays doit être las de payer poUl· faire
gérer ses affaires allB8i mal.

Selon les honorables miuistres, 10
gouvernement ou tout autre ne pour·
rait. rien pour soulagol· le pays dans les
circonstances actuelles, mais je con
teste l'exactitude de l'assertion. Un
gouvernement sage pouvait faire bOtlU·
coup de bien en pareille occurrence.

lie Oabinet n'est pas en mesure de
ramener tout à coup la pl"Ospérité, Blais
il pourrait par quelque acte judicieux,
rétablir )a confiance.

Il se pent quo]e pays sa tl'Ompe et
que son gouvernement ait l·aison j il se
pent anssi que l'impopulal·ité évidente
dont les millistl·es sont l'objet fera
place al un autre sentiment et qu'il~

Jouiront de nouveau de la confiance
qu'ils ontperdue; mais, comme hommes
de bonne foi, l)euvent-ils niel· qU(\ 10
pays JeuI· est maintenant advcrse? "';11
·'·érité, :M. l'Orateur, ce sel·ait confosscl·
qu'ils sont aveugles s'ils disaient. igno
rel· qu'il cn est ainsi.

Comme le savent très bien les mi·
nistres, 1111 gt-and mécontentemcnt se
manifeste dans Ontario et dans ln·esque
toutes les parties de la Confédél'ation.

Le ]'é~l1ltatdes dernières élections ne
laisse aucun dOllte li cet égard. CelleH
d'Ontario on de Kamouraska ont été
la vél·itable expression du sontiment de
tout le llars. .

Si '·0118 voulez connaître celui de Jn
Nouvelle-Ecosse, "oJ"ez co qui S'Ol:it
passé a\ VictOlia, ct, comme J'a dit mon
honorable ami, allez à Halitax ,"oir
pourquoi Je gouvernement n'o~e pns
conrh·là le risque d'unu élection.

L-o premier ministre ft essayé do par·
slladel· que l'honorable ami qui siége à
mon ~ôté avait commitl une inextlcti
tude, ou fait preuve d'u~1 défau' dt;.~

mémoire, en disant que la politiquo du
~uvernement\à l'éga:'d dn chemmclc
fer du Pacifique, était inconnue en 1872.
L'honorable mODsieur dit que le P:011
vornoment n'avait pas alors do politi
que arrêtée, ct que co. ne fut cIIÙ.ln-o:o'
l'élection qu'Ulmfit connaître; oh.! bien.
voici leS' statnts de 1872 et- l'acte ('or:·
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cernant 10 chemin do tCl' qui autorise et disent qu'elle ne suggère pas d'aug
le gouvernement 1\ IU'élover trente mil- menter le tarif. • A cela, je répondrai
lions, ft, fah'e une concession de 50 que je crois à l'opportunité d'une BUg
millions d'acres de terreetà incorporer mentation de l'impôt pl"oportio~née

la compugnic avec toute a~tJ'e qui aux ressources de la population ; queje
pourra être formée. Voici la loi, et crois à l'opportunité de remanier Je
par elle cetto l)olitique est promulguée tarif de manière à faire renaître la.
par la mention de la somme et de la confiance ehez les manufacturien, à
quantité de ter]'e misel::i au service de assurer dll tl'l\vail à nos habiles arti
cette entl'epril:ie. sans;. et, en un mot, à pormettre au

Cette loi, nous le savons tou~, fut pays de,I'e'90ir la prospérité dont il
édictéedans le print.emps de 18'72, après jouissait.il Y a u'Ois ans. .
3.'\"'0;1' été }ll'éalnblernent discutée sur M. CART\VRIGHT-POU1' la.raison
tons les hustings du paJs. qui vient d'être donnée, je ne me' pré-

Mon honorable ami, le premier mi- vaudrai pas du privilége que donne ma
nistr~, n certainement mérité le blâme 1 qualité do ministre des Finances de
qll'i l ~oudl'nit jeter sur le député de répondre au long en pareil cas.
Uumberland quund il dit qu'aux élee- Si j'ai bien complis le très honorable

" tions de 1872 10 P8JS ne connaissait préopinant, la crise actuelle serait en
1)0.8 Je projet de cotle entrepriso. grande partie attribuable au ministère

Qunnt ·au chemin du Pa(~ifique, il a qui, s'il I)ossédait la. somme de aagesse
fait une énumération pompeuse des voulue, pourl"ait contribuer beaucoup
tra\9aux exécutés sous le contrôle de à faire renattre la confiance; eh 1bion,
son gouvernement, et sur laquelle je M. l'Orateur, je le préviens que quand
reviendrai tout à l'heure, son rapport la question reviendra je saurai attirer
cn main. l'attention de la Chambre sur des faits

}~n réponse à l'honorable député de intéressants qui se sont passés sou'le
Cnmbel"land, qui a dit ql1e $6,000,000 t"ègne du gouvernement dont il était le
ont été dépensées en explorations et chef.
qu'nucune pa11ie de la voie n'était pra· Nous avons un déficit d'environ huit
tiquement terminée, l'honorable pre- pour cent dans les opérations de l'an
miel' ministre a dit que d'énormes tl'a- née dernière, mais à combien se mon
vaux avaient été exécutés; or, selon le taient les déficits des dix années de son
l'appOl"t des Travaux Publies déposé administration? Pour l'une, il était de
sur le bureau, seulement 24 milles de 25 pour cent; pour l'autre de 12; }!our
ce chemin sont tel'mil".és, et de ce je la troisième de 22; pour la quatrième
conclus que mon ami ne 8'est guèro de 9, et pour une autre de 4; or,je BUP
trompé puisqu'il n'y a que cela de fait pose que co sont là autant de faits jugés
et que l'on a dépensé $6,000,000 en ex- par lui comme ne méritant pas d'être
plorations et tracés sur lesquels la mentionnés,
Ii~o ne SOl'U pas loealisée Si l'honorable monsieur est sincère-

Vu ~'heul"e avancée, M. l'Orateur, je ment désireux de discuter le mérite de
n'occuperai pas plusloIlgtomps l'atten- l'ancienne administration sur ee point,
tion de ]0. Chambre; ce sujet sera et rien ne noua plairait autant quo d'en
devra. être pleinementdiscuté, et toutes trer dans les (létaUs et de faire voir à
les questions soulevées dans cc débat qui doit être l'éellement imputée la si
devraient l'être aussi à leur tour, afin tuation actuelle du pays. Sous co 1"8P:'
que chacun ait l'occasion de se pronon- port, nODS discuterons volontiers aussi
cer à leur égard; mais, toujoun par longuement qu'il le voudra.
sym.pathie pour nos industries lan- Pour 18 moment, je me bomerai à
guissantee, pour leg hommes d'affaires relever un ou deux des faits ,les plus
que menace une faillite pour ainsi dire inexacts o.vancé&par l'honorable député
presque inévitable, je ne puis m'abs- de Cumberland. ".
tenir d'exprimer do nouveau mon re· Je désiro fahoe romal"q~or que .la
gret de ce quo le gouvernement n'ait question en litige entre l'honorable
l>uH pris l'initiative de l'assistance monsieur et moi se résume à ceci:
{Ju'exige leur situation. Devai&-jo ou non évaluer" ('.0 que rap-

Les. honorables mmistros citent. la porterai.t l'em,prunt, non d'apr~$ :deux
résolution que je proposai l,'an dOl"Dier, ou trois cotes Isolées, mais d'après lee

SIR JOHN A. MACDONALD.
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prix que se vendaient les bons SUI· le
marché de Londres pendant des mois
avapt et après que notre emprunt fut
sur 10 marché? Ql1ant à la CODdnite
suivie par ':MM. Baring et Glynn, et
tout en regrdtant quo l'honorable
député se Boit permis d'en parlercomme
il l'a fait, je dirai que le prix de l'em
prunt était fixé avantql1elesbanquiers
cussent ét' informés que je m'attendais
qu'ils feraient une partie du prêt. De
plus, je me fais un devoir de dire que,
bien que les agents de Londres pou
vaient justement prétendre au droit de
prendre des 8OUSCliptions au montant
de .e500,OOO chacun, ils se sont born~s

~j, n'en prendre que pour .e250,OOO, et
que si cette opération leur a valu un
bénéfice de .e50,OOO ou .e20,OOO, il faut
qn'ils soient de bien plus habiles1inan;"
ciers que l'honorable député do CIlDI~

berland!
Quant à son autre allégation, s'il

pAllt me citer un seul CM où, dans les
six dernières années, un seul emprunt
a été contracté en Angleterre~que]
que pays autrement qu'à prix ue, .le
l·aconnaîtrai que sa censur~ avait quel
que raison d'être.

Comme il se fait tard, je D{\ relèverai
pas les assertions à la fois inexactes et
inconsidérées de l'honorable député j
mais je répéterai ce que j'ai dit touchant
lea états faits par le département de
l'audition: que le système actuel soit
bon ou mauvais, il a été suivi pendant
bien des années sous l'administration
do l'honorable l'eprésentant de Kings
ton.

Si donc quelqu'un doit être bl4mé
ce doit être celni qui l'a inaugUl'é
ct mis en pratique pendant une aussi
longue période.

Je propose, M. l'Ol·atOlu·, q110 '\"ous
quittiez maintenant le fauteuil.

Motion adoptée.
La. Chambre décide de so formel' en

Comité des Voies et Moyens.

(En Comité.)

1. R/801u,-Qu'àux lieu et place des droits
d'accise imposés sur 1e8 articles y mentionné8
pal' l'acte concernant le revenu de l'intérieur,
il ~8t opportun que .les droits suivants d'accise
SOIent Imposés et pel"Çus :- .

1. Sur chaque livre' de malt, deox C8ntius.
2. Sur chaque gallon de toute boisson fer

mentée imitant là bière où la liqueur de malt
rabriqllèe en tout ou en prtie a"ec tout autre
substsnCfJ que le mal~ huit C8ntiDs. .,'

3. Pourvu que les brasseurs faisant usage de

lUcre dans la fabrication de la bière et paran t
le droit ci-baut mentionné sur la bière faite
a"ec ce sucre, pourront recevoir une remise
égale au droit par eux payé sur le malt.employé
avec ce sucre pour faire telle bière.

2. Ré,olll, - Qu'il est opportun d'amender
l'acte 31 Vict., chapt 44 et le8 autnts actes
l'amendant et le tarif des douanes contenu
dans les cédules annexées aUJ: dits aotes;-

3. RélOlu, -Qu'il est opportun d'abroger
cette partie de la cédule A du dit acte, 31 Viet.,
Co 44, qui impose quelque droit spécifique de
douane sur tout article ou marcbanaise ci-après
mentionné, et d'y substituer les droits suivauts
de douane, savoir:-

81lr les cigares y compris les ci,..
rettes.....50 centins, par lb. et

20 pour cent Gd fJGloTem
Sllr le thé, vert ou Japon•••par lb., 6 cents
Sur le tb6, noir le 5 cents
tlur l'eau de Oologne et les spriri-

tueux parfumés en bouteilles ou
ell fta.cons De pesant pas plus de
4 onoes 25 pour cent ad fJGlo1'f1JJ

Snr le malt par lb., 21 cents
Sur les huiles, savoir :-Oharbon et

kérosène 'distillé, purifié etramné,
naphte, benzine etpétrole ramné,
prOdlÙts du pétrole, bouille,
scbiste et li~nite, non autrement
spécifiés, et pétrole cru, .

• par gal. de vin, 6 cea.u
4. lU,oZ.., - QIl'il ~st opportun d'abroger

cette partie de la Oédule B de l'acte 31 Vict.,
c.44, ou tout acte l'amendant, qui impose des
droits de 110uane snr les articles ci~es'ous
mentionnés et d'y substituer les droits spécifi
ques 8uivants :

Sur l'ale, la bière et le porter Im
portés en bouteille (6 b"uteill8s
d'une pinte et 12 bouteilles d'une
chopine étant cousidérées comme
contenant un gallon impérial,)•••

p'at gallon impérial, 18 cents
8u'11'ale, la bIère et le portl:r im-

portés antremeDtqu'en bouteilles,
par gallon impérial, 12 cents

~. Ri,olu,.- Qu'il est opportun d'abroger
cette partie de l'Acte 37 Victoria, chapt 6, ou
tont acte l'amendant qui impose ua droit de
dix ~our cent sur le8 marchandises Buinntes,
Ia"oir :-

Fil de eoton en écheveaux, coloré et non
fini, pli Nos. 3 et 4-Blauc-pas au-des
sous du No. 20.

Ohaflle de coton pas plus commune que le
No. 40.

Fil de coton sur bobines.
Fil et soie torse, pour les machiues.
Fil de lio poar machines, .

et que les dites marchandises soient considé.
rées et trait6es comme articles non-énumérés,
sujettes à un droit de 171 pour eent ad vtdorem.

6. BI,olu,-Qu'ilest opportun d'abrogercette
partie de la cédule 0 du dit act.8 31 Victoria,

·c. ",·on tout acte l'amendant ou tout ordre en
conseil qui admet 84 franchise les marchalldises
qui aui"ent:,

Tubes et tuyauJ: da cuÎYre ronge, jaune, ou
de fer passés à la filière i' 1

Fil de coton en écheveau, .otoré et Don
fini" }fo. 6- Blanc,. pas au-dessous du
No. 20.

et que les droits suivants· de douaae soient
imposés sut' ces marchaadi&et, .avoir : -

Sur les tllbes eï,tuyaux de. cuivre .r...,e,
jaune, ou de fer passés ù la filière, 71
pour cent ail "alerem.
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