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Lieutenant, *J. H. D u ~ u l s .  G5e regiment. 
Lieuteunnt, *H. illerrill, 62e vegiment. 
8erg.-major, V. Tardif, 65e regiment. 
Sergent du drapeau, A. L. Larose, 65e r6gi- 

ment. 
Sergent du drnpean. W. Langlois. G5e re- 
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gimeut. 
Sergent. E. Brown, 85e regiment. 
Sergent. JI. McGaldrick. l e r  regiment. 

- 

Lieutenant, *P. Durocher, GBe regiment. 
Lieutenant, J. C. J. LeBoutillier, 65e re- 

giment. 
I,ieutenant, E. Manseau, 61e regiment. 
Lieutenant, J .  E. Larenu, 85e regifnent. 
Lieutenant, A. Beauchemin, 64e re iment .  
Lieutenant, *V. 3C. Buchanan, 5e regiment. 
Lieutenant, *B. A. -4. ])Was, s se  r@i- 

ment. 
Lieutenant, *ITT. Ramsaysmith,  5e re@- 

ment. 
Lieutenant, *H. Barre, G6e regiment. 
Lieutenant, *R. H. Jamieson, 5e regiment. 
Lieutenant, *W. H. iClnrlr-ICenned~, 5e 

regiment. 
Lieutenant, *G. Xenard. 83e reginleut. 
Lieutenant, *,S. G. GarramaY, l e r  

~erGent:  E. Charbolineau. B5e regiment. 

Monsieur I'Orateur, pour la neuvieme fois, 
il m'est donne d e  presenter B la Chambre 
I'etat aunuel de la condition financiere du 
Dominion, ou ce qu'on appelle communemeut 
l'expose budgetaire. Je regrette beaucoup 
que cette annee la presentation cle cet ex- 
~ o s i .  a i t  6t6 diff6ri.e jusqu'a cette date un 
peu tardive ; mais les rnisons qui ont occa- 
sioune ce retard sont assez bien co~lnues d e  
la Chambre. Au debut de la session, je me 
suis trouve forcement retenu en Burope, et, 
ii mon retour, la Chambre etait dCjh occu- 
pee B la deliberation de deux projets de loi 
tres importants tendant B I'organisation d e  
deux nouvelles provinces. On jugeait desi- 
rable que ces bills fussel~t  adopt& et sanc- 
tionn6s avant le l e r  iuillet courant : e t  ell 

CONTRAT AVBC LA COJIPBGNIE DITE 
" NORTH -4TLhKTI.C TRSDIXG 

COIM'PANY ". 

vue d'atteiudre ce bu< il fu t  jug@ neiessaire 
de differer la discussion d'autres questions 
et de debattre ces projets de loi colnme su- 
jets de plus grande urgence. C'est ce qui 
fnit que la presentation de I'expose budge. 
tnire s'est trouvP remise beaucoup plus 
tard que d'habitude. Je me rejouis dc cons- 
eater, toutefois, qu'il n'en est result6 aucun 
inconvenient serieux pour le public. I1 avait 
6te bien entendu qu'il ne serait pas fait  de 
grauds changements au tarif daus le cours 
rle la presente session. 11 etait  bien connu 
que 1e Gouvernement nvait annollcC son in- 
tention de ne pas faire de refonte du  tarif 
avant d'avoir fai t  faire une enquete par une 
commission de ministres ; e t  cette commis- 
sion n'ayant pas encore et6 & m8me de si6- 
rer,  il etait bien compris que, dans le CoUrs 
tle la l ~ r b e n t e  session. uous n e  mod!fierions 

ill. F. D. JIONR : A~>111t que lil Chambrew 
passe R l'orclre du jour. le tres honorable 
preluier millistre roudra-t-il repondre & la 
questioll que je lui a i  poeee la senmine der- 
niere ? Quelque gouverllement a-t-il Pl'o- 
test6 c01ltre la  conclusioll liar 110tre gou- 
vernement d'arrangements cowrant  une PC- 
riode de dix ann8es, en r u e  du t r a ~ l ~ l l o r t  au 
Canada d'ilnmigrants L provenance dc conti- 
nellt europEe11 ? I)es repr6sentations on:- 
elles i.t6 f a i t e ~  'par le wOUVernelnent h i ) @ -  
rial lui-meme B ce sujetg? I~orsque l e  Posai 
la question, le tres lionornble premier minis- 
tre declarn qu'il y rel~ondrait d a m  ull jour 
on deux. 

WILIFRID ILSI.ItIEII : J , ~ ~ ~ , ~ . ~ ~  les 
renseignenlellts qui solit ell l ~ l i l  poSSess1o11 
actuellement, je q;lclle qne ]es nuto- 
rites Imp61,1ales aiellt f a i t  de 
t io l~s  ; nleis il est possible qn'il en ait eti. 
f:,it gouverllenlent tlollt je ne 
me rnl11,elle 1x1s la nom en ce moment. 

VOIEP ET JIOPESS-LE BUDGET. 

1;liouornble ;\I. W. S. n1IELL)IXG (mi- 
nistre cles Fil~ances) : J e  propose : 

Que la Chambre se en comjte pour 
examiner les voles et  moy,en.s & adopter pour la 
perception des subsides & etre accordes it Sa 
MajestB. 

pas diune maniere sensible le regime doua- 
nier. eela etant, colnlne je l'ai dit i l  y a 
11~1 illstant, je ne Dense pas que le public 
,it sollffert beaucoup de ce reta1.d dans la 
I~yesentntion d e  I'expose budgetaire. Comme 
nous ne nous proposons pas de faire de 

changements, cornme nous 
],$riode almncee de la session et  corn- 

rne,-je puis le dire sans beaucoup de crainte 
(1, trol,,per,-romme cllarull clesire que 
1, befiogne de la Chambre soit pro7nptrment 
eq,Caiee, je vnis m'efforcer de ne ],as retellir 
1, d , ~ ~ , ~ t ~ t i ~ ~  aLlssi lollgtelnps qu9il a pu 
gtle Ilecessaire de le fa i re  1 g o c c a s i o u  de  
rrrtnins exposes budzetaires des nlln@es pre- 
rcdentes. 

Les comptes ]~ublics de l'exercice financier 
~ 1 0 9  le 30 iuin 1904 ant ete en possession 
'1" la Chanlbre de13uis assez lWgtemIJs9 et  i1 
11e $e~-n pas necessaire d e  s'y arreter lollgue- 
"lCnt. 

I1 suffiila d'y faire nllusion bri6velnent. 
Les resultats des opPriliioris cle I'annee Ile 
cliffPrent. la p1upa1-t du  temps, qlle dans une 
assez faible mrsure de ce qnr  llollc 1Iri.- 
royions : ou du nloins, les diverqenres ne 
sont-elks pas suffisxntes pour attirer l'ntten- 
tioil gEnPralement. J'avnis estilll6 qne le? 
rpcettes pour l'exercice financier 1903-1904, 
clos le 30 juiu 1004, n'el6veraielit h $71,000.- 
000: de fait, P ~ I ~ R  se ~ 0 n t  e 1 ~ v i . e ~  $io.fic;n.- 
816.82, soit $330,1~53.18 d e  moills Clue I'esti- 
mntion. En  re  qui regardr les depenses, la 
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difference est plus marquee. 11 est toujours 
plus d i f f i ~ i ~ e  d ' e s t i m e r . 1 ~  depenses que les 
recett'es, pour cette raison qu'il y a des .ell- 
treprises en voie d'execution, qui peuvent se 
poursuivre jusqu9& la fin de l'exercice, ou 
empiet'er sur  ]'exercice suivant, et il n9est 
pas facile de determiller d'avance. colnbiei] 
il sera depense d'nrgent sur  ces entreprises 
jusqu'B une ceataine date. Si la saison se 
trouve particulierem,ent favorable $ l'execn- 

grossir notre dette nationale. Cette pr6visiou 
ne s'est pas realis6e 9. la lettre, mais, du 
nloins, dans une trPs large mesure. Le sur- 
wort de d~epenses dont j'ai par16 a d'erange 
le calcul quelque peu. Ce cjui n'empeche 
qu'abstraction fai te  des fmrais spcciaux en- 
train& gar  le reglement d'anciens comrptes 
des provinces, qu'il nous fallut solder, mais 
d o ~ t  n0u.s ne saurions f t re  tenus responsa- 
bles, il se trouve que, B l'expiration de ces 

tion des travaux, ou si les entrepreneurs 
Bont parti'culd5rement Bnergiques, il arrir.eya 
qu'ils ex&uteront plus de besogne quloll ne 
le prevoyait au debut ; ,et 5 la fin de 19exer- 
cice, il arrivera de constater qu'il est lleces. 
saire de solder une deppllse plus forte qu'oll 
ne I?,avait d'abord prevu. A ,tout evenement, 
a la fin d e  llexercice finallcier dent j.e parle, 
nous constatames que la depells.e avait et& 
de $55,012,832,70, bien que 17,estimati,on n'eQt 
cite que de $64,500,000, soit un e x c a e n t  de 
$1,112,%2.72. C,es chiffres ant trait  5 la dg- 
pense imputable s u r  le revellu e t  represell- 
tant les depenses ordinaires d e  l'anllce. 
NOUS ne nous arraterons pas g collsid&r,er leu 
~ecet tes ,  si ce n9est ,pour dire que les 
cipales sources de revenu accusent dne 
mentation s.atisfaisante. Ides recettes dp I:, 
douane, de I'accise, des pastes ant toUtes 
augment6 consid6rn;blement ; et  lil seule 
source d e  revenu oa I'on releve une dilnillu- 
tion sensible, ce sont les terres federa]es, ce 
qui s'explique par la diminution des recet- 
tes provenallt du Yukon. C,ette auglllentn- 
tion des depensee a eu pour eEet de dillli- 
nuer dans une certaine mesure notre sllrplns 
et de le fair,e tomber au-dessous de 1yestilna- 
tion que nous en avions faite,  j p a v a i s  5ra- 

ce 8 $16,500,000 ; de fait il a eti. 
de $15,056,984.12. 11 se trouve dollc ,beau- 
ooup m,oins considerab1.e que je ne ITavais 
prevu ; mais c'est tout de meme un maglli- 
fique surplus de de $15.000,000 et de 
be~ucoup le plus 61eve que nolls ayons ja- 
mais eu a. enl-egistrer dans lvhistoire dn ca- 
nada. 

La dBpense ilnputable le ca,pital pour 
19esercice financier de 1904 s9est maintellue 
plus etsroitelnent dans les ~bornes que nous 
avions fixees. Elle a m&ne ete ull peu 
moins forte que 11ous ne I7avio1ls preru. 
D~~~ l'esoos~ budgetaire de 1904, esti- 
nlait que les dg@penses imputables sul. camp- 
te cnpital et special s'eleveraient ,R so,n- 
me de $11,500,000 : or, les degensas de re 
c le f  se sent &le\ree.s 5 $11,244,711.80. L~~ 
opi.rations de I'annee relatjre 5 ]a dette 
nb l i ,que  ant ~ t e  en somine tres satisfai- 
santes. Dans le dernier ex4pos6 budgetaire, 
j'ai fait  la revue des recettes et des dellen- 
ses pour une $riode de huit ails. 'Ne m'oc- 
cypant po11r le moment que de nos propres 
dapenses, et faisant abstraction de certai~is 
pniements necessit6s en vue du reglenlent 
d'anciens comptes pendants e n k e  le Domi- 
nion et  les provinces, j'estimai que, Ifex- 
piration de huit ans. on constaterait proba- 
blemeilt que nous avions, durant cette p6- 
riode, administr6 les affaires ljubliques sans 

M. FIELDING. 

huit annees, la dette publique nette du Ca- 
nada n'a etC augmentee que de $298,232.84, I soit, en moyenne, durant chacune de ces 
huit annees, de $34,779.11. D'autre part, 
si  nous Comp'renolls dans notre calcul, conl- 
me nous devons le fnire, cl'aprEs les chiffres 
 publ lies d a m  110s coln~ptes publics, les som- 
ines 'payCes en r5.glement des anciens comp- 
teS en souffrance entre 19 Do~uinion et les 
provinces dLOntario et  de Qu,6bec, nous cons- 
tatons We,  durant ces huit annces, I'aug- 
mentation nette de la dette a 6ti, de $2,370,- 
285.83. Mais presque toute cette augmenta- 
tion, comme je viens de le dire, consiste 
dans les sommes vers&es ell reglement d'aii- 
ciens comptes en liti'ge entre le Domin~ori 
e t  les (provinces d'ontaiio et  de Q u e b e ~ .  
Maintenant, dans la revue que j'ai faite des 
op&rations de huit annees, j'iivais an'nonci, 
clue nos surplus pour cette periode s'eleve- 
r ~ i e n t  probablement 8, $57,880,091.92. Une 
f0is les Comptes tires au clafr, on Coll~tate 
que le total des surplus pour cette p6riode 
de huit ani,es est de $5ti?437,@7O.W. Le sur- 
plus nloyen, d'apres l'estimation que je fis 
alors devait etre de $7,2383,011.49 ; de fait, 
il s e  trouve que ce surplus rnoyen, une fois 
les c01n~ptes tires au claii., est de $7,054,- 
634.50, nesultat t res  satisfaisant. 

I1 arrive ~parfois qu'on eritiqlle en cette 
Cllan~bre, et plus fr6quern.ment au dehors, 
la maniPre dont nous faisons le ca!cul de 
11:tre. s~l.plUs. J'xi dCj3 diacuti, cette ques- 
t ~ o n  ici, e t  il n'est l~eut-etre pas i16cessaire 
(1'9 rerenir. Mais je n'oublie pas que nous 
sommes B la premiEre session d'une nou- 
'elk legislature, et qu'il J' a nombre d'hono- 
rables deput6s ici qui n'ont pas siege parml 
~IOUS, ces annees dernieres: ce ne sera done 
Peut-Ctre pas du temps perdu que les quel- 
ques minutes que je me propose de consa- 
crer % l'examen de cette question. Certains 
critiques m a ~ v e i ~ ~ a n t s  pretendent parfois CiUe 
le Canada ne saurait rPclamer un s u ~ g l u s  
dans Ses finances publiques, It moins d'avoir 
~n reveau suffisant pour taire face aux d&- 
p.enses de toute nature, sans aucune excep- 
tion, et qu'on ne devraif pas faire de disti~lc- 
tion entre le  coulpte capital e t  le  compte du 
revenu. C'est .lB une critique que I'on releve 
assez frequemment dans la presse publiqne ; 
je desire faire observer que, h mon avis, cllle 
n'est pas fondCe ; et j'ajouterai qu'elle va 
directement B l 'ellco~~tre des opidions expri- 
mees par tous ceux, salls exception, qui ollt 
occupe la lposition de nlinietre des Finances 
au Canada. 

La distinction entre le com,pte du r e v e ~ ~ ~ ~  
et Ie compte capital a toujours et6 faite 
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dans nos Cnances. E t  i l  y a pour cela de . bonnes ralsolls. Uans un paps conlme Ie 
Canada, a rec  de grands traraux publics ii 
executer, i l  ne serait pas raisonnable d'exi- 
ger que, chaclue annee, nous pr4levions sur  
notre revenu ordinaire des solnnles si~ffisan- 
tes ;pour repondye L tous les besoins du Do- 
minion. 

Dans la vie d'une natlon, comme dans 
celle d'un particulier, il est necessaire de 
faire certaines depenses que les recettes 
courantes ordinaires ne s au rn i e~~ t  solder. Le 
particulier qui loue uue maison, paFe 9011 
loyer pcriodiquement. I1 sai.t qu'il lui faut 
solder cette di.pense dc cette mani$re. IInis 
s'il achEte la maison, il s'y pisend d'autre 

. n~aniPre pour en payer le prix. C'est I& une 
depense speciale ; e t  il ourre ~ 1 1  compte ca- 
pita]. Cet esemple band  tle ce qnc fnit 
un particulier dalls la coilduite de ses aflai- 
res personnelles. uons indiqne excictellleut In 
rPgle qiie la nation doit suivre drills la ~011- 

duite cles interets l7111s co~lsiderables qu'elle 
a $ ad~ninistrer. L11 collstructio~l de grfi~lds 
traraux 1)ublics s'imposent: creusemcnt de 
canaus. snbrentionnemcnt de cl~emins dc fer, 
construction de batimeilts publics dnns In 
capitale f@d6l.ale (car les finis de constpuc- 
tion de b&ti,ments publics en clellors d'otta- 

. wa ne sent pas illlpllt6~ ~111' le ~ ~ l l l l > t e  
~ i h l ) ,  et toutes ces cnti.gories de d,5pellr;es 
considbrables et sl~i.ciales. In  plupnrt en vue 
de I'es8cution de t rnrnur  (l'ulle llnture per- 
manente, sent et ollt tollJours 6ti. ilnl,ut@es 
sur le comlrte capital. E t  je persiste dt1n.s 
I'opi~lioll que J'ni souvellt es[,rim& pg r i~ l i -  
cluement, et qui est partflg&e par tous ceus 
qui m'ont prec&l@ au paste de ministre des 
Finances nu Canada. qu'il est ju.ste et rni- 
sonnable dr faire ume distinctioll entre Ips 
dCpenses couralltes et  les d&penses impurn- 
bles snr le cn~i ta l ,  ou les depenses specialei: 
imputables sur un compte autre que le camp- 
te conrant. .kiusi. gur ce principe gen6rnl 
de In distinction & faire entre les depenses 
imputables sur Ie reJ7ennu et celles iml)uta- 
bles sur le capital ces hono1,nbles deputes de 
IR gauche et moi-1118nie sommes d'ncco1.d. 
&s prPdecesseu~~s olit adopt6 le mPme prill- 
cipe que moi en cctte matiere. I1 ne saurait 
se prodnire de divergence d'opinion enke  
nous, si ce n'est R l'bgnrd des details du 
Compte. I ]  ne figure drills ]e compte cnpitn] 
(?i special qu'un sen1 article qui n'y figurnit 
Pas du temps cle lnes pr6decesseurs : et  cet 
article x trait nns primes R In pro- 
duction dl,. fer et  de l'acier. etc. 
temps de nos p r ~ . d i ~ c ~ , ~ , c ~ l ~ r s  et (lurnllt 
nombre d'nllnfes. soils notre ailnlinis- 
tration, ces p r i n l e s o o t  bt6 pay&.; so116 
forme cle remhoursen~ents tle clroits de doun- 
ne. C'est-&-dire clue Ips recettes douaniFres 
n'fitnient jnmnis inc1iclni.e~ tlans les co~npten 
Publics R l ~ u v  chiffre ri.ritn\,le. lnnii: ctniellt 
fiolllnis~s h nnr {li~luction &qllirn]plltc 
molltnilt des Iwimes qni deraient Stre 
PaYi.ra. -4 cette fil?oclue. Ies 1,rilnes n'etaient 
Das tr6s consi(li.rnl,les et ce mo(1e de traite- 
merit des coml~tes u'avait ~ e u t - e t r e  pas one 

-- ~~ . -- 

tr(.s grande importance, bien que, cornme 
QueSt_iOl~ de principe, mon avis, il f a t  irre- 
gulier. Cependant, comnle je l'ai dit, cette 
pratique f u t  6tablie par nos pri.decesseurs 
et  contiuuee pnr nous une annee ou deux. 
Jlais lorsque le montant de ces primes aug- 
menta, comme cle fait il augmenta trPs con- 
sidi.rnblement, nous jugegmes qu'il serait 
expedient de cbauger notre mnniPre de  faire 
ii leur &ard ; et  nous decidkmes qu'il con- 
vellait de les irnputer sur  un cornpte sp6- 
cial, qui est rirtuellement un COlllpTe capi- 
tal, en rnCme temps que les subrentions a u r  
chelnins de fer et autres dGyenses de  cette 
nature. Sous avonu considgri. ces primes 
conime ulle inise de fonds temporalre. qui ne 
clemit durer que quelques nnnees : et  que, 
ll:rr consi.quent, on pouvait ranger gnrini les 
cli.l~enses syGciales. Quoi qn'il en ~o i r ,  il r a 
i-ette difference entre In comytabilitt? de nos: 
1lr6di.cesseurs et  la n6tre qu'ils i~n l~uta ien t  
le montant tle ces priines virtuellement sur 
le revenu, puisque ce ,montnnt se trournit 
deduit de la solnnie des recette:: don:i1iii-1'e3, 
tandis que nous nous l ' a~~ons  iun~nte sur le 
cnn~pte cnl?itnl ou sp6cial. Et  I'nn prut rai- 
sonnab l en~ r~~ t  se ilemnnder. colnme on l'a 
cl<*.i$ fnit dtllls le l~nssi., si c'est I& OU nOll la 
111i.rhode qu'il co~iricnt de s l~irre .  Ce que je 
tiens h fnire ohserrer. c'est qu'il 11'5 n guere 
lieu ]?oiir noun de 11011s nttnrtler n11r cc'tte 
qllesti~ll, car. qlle nous imputions le lnontilnt 
rle ce?; l~rinles snr le compte du reven11 Ou 
cllle llous 1'illl~lllti0lls sur  le COmpte du Wpi- 
tR1, le clliffre de 110s escedents ne  s'en IrOure- 
1.2 ~ i l s  co~~sidGi~nble~~~enl:  :1ugment6 ou din~i-  
nub. Si lee escGdents Ptaient ~ e u  considCra- 
blw. i l  serait possible ~7e~lt-Ptr'e. 1';:lla- 
!yse de res comptes, en transportant ces nr- 
titles dll compte capital nu colllpte du rere- 
rill, cle nlontrer res esci.dents Sollt B(.tifs. 
Heureusement, il n'en est pien. Les esi.6- 
clenta Ollt Gtf3 forts genereux. E t  sj IIOUS 
t r2l l~f6rOn~ ces articles ~0ntesti.s. si je l ? ~ j ~  
lea non~mer ainsi, dm11 compte enpitnl ad 
com]>te clu rerenu. le resultat n'cn ent pas 
sensihlement inodiE6. J'ai dit que l'rsce- 
dent total net, pour huit arn16es. s'6:i.re R 
$3fi.437.076.04. 

Si nous trnnsf6rons le montnnt des primes 
du roinpte capital au conlpte clu revelln, 
nous voyons q u ~  le surplus net pour Imir an- 
n6es est de  $53.107.692.77. sUl.rilllS 
nlo)-en allnuel indiqne d ~ n s  110s @tats ect de 
$7.054.634.50. Si nous en retranchons le 
montant iles primes. I'erc6daent mnyen an- 
nnel est de $8.638.461.69. Ainsi, hien rlne 
ces primes fo~men t  une somme co~isidi-rn- 
hle en elles-memes. la difference 1 1 ' c . s ~  13~s 
trPs sensible. nu pojnt de vue de l'rsc4tlent, 
que roua en imputiez le m n n t ~ n t  sur le 
compte cnpitnl nu sur le colnpte tlli revenu. 

T,R qnestion rle I'interet Rllr notre tlette 
~rnlrliqne est tolijours d'importnnre. Tmns 
ull ]>nys comnle le ChIlnda, 011 17"ll'l';lit <'at- 
tei~tlre B line nu~me~ltnt iol l  ~ r a d u c l l ~  consi- 
tlCrnl-11e dl1 fnrclenll mis ,i la rhilrrrP dl1 peu- 
11le sons forme d'int6rGt de la c l~ t te  pnhli- 
clue. Nons sommes en mesure 419 prbsm'ter 
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un &tat tres satisfaisant h. cet ggard. L'in- d'un ocean B l'zlutre et entratnant le per- 
M e t  net sur la dette publique reprcsente cevtiou d'impdts en des endroits tres Bloi- La c 
actueilement une somme moindre qu'en gnCS. Regissant des territoires aussi 51oi- Ftte de 
1597. Voici ce que j'entends par li1 somme gn@s d e  la capibale que la Colanibi~e- AU. co~nptc 
nette d e  l'iitt6ret : nous prenons comme &!lake et le Yukon, nous t ro~~ver ions  tres in- recettt 
point d,e depart l'in'tiil*t que nous payons de co~ilmode d'etre obliges de clore nos colnptes eap4ra 
fait sur la dette brute ; nous en d6duisons le 30 iuill. C'est ponrquoi le parl.ement, dans nous d 
I'intCret que ilous recevons des fonds d'a- Sa s'agesse, et sous tous les gouverneiuentg der ur 
morbissement et  autres placements, et le re- jug.6 & ,l~roIl)or d'acreptpr un certain delai 
8idu reprPseiite le montailt net pay6 sur la Pollr le r*&Ynent des co11ll)teh. C9est pour. hf. I 

dette publique, le fardeau rPrllemeut mis quoi, bien que notre exercire e financier se d6pen! 

de ce chef S la charge du peuple. Les chif- soit clos i l  p a quelqites jours, il pourm se $31. I 
fres snivants indiquent la r6duction dans l i ~  Passet un mois 011 deur  a ran t  que uous 
som~ue  ilette 11.ayi.e pour int6ri.t sur la tlcbtte agons nne idde exacte c l e ~  ol)@~::~tious de ]'ex- 

1w 0 
$6225 

publique : ercice. Nanmoins. c o m i n ~  11011s venons de vient 
I voir la fin d e  cet sexercice. nous somines RBduction dans le montant net de l'int6rGt sur ill@rne de relidre compte dea 

l'augn 
la det~t~e publique. financ 

1896-97. operations de cette l16riode clue nous ne le fonds 
serions, les annees ordinaires. 

Som,me versee comme in.ter8t sur la Dan 
J 'ni un (@tat indiqllnl~t les recettes du 

det.te pu'biique.. .$10,646,663 27 Dominion jusqu'& la flate dll 30 juin ; jrell- 
dPclar . . . . . . . . . . .  

Sommes recues comme interet s&r l'inqu 
Ics fonds d'amortissements et au- tends les recettes qui  ont F.t@ port6s B la qu'unt 
tres placements.. . . . . . . . . . .  1,443,0m 84 connaissaiice du departemeilt des Finan- se tro 

ces et  qui sont inscrites dans les iivres dl1 une f 
Montant net de I1int6r8t, fardeau 1)on1inioll : non pns les re.cettes , l )er~ues ell a lieu .. reel que sup'po'r~te le peuple.. 9,203,659 43 tous endroits, car il en a Pt& p e r ~ u  ell des 

1903-1904. 
vigila 

centres tl'Ps [@loign6s d o i ~ t  nous n ' a ~ o i ~ s  'pas 
Somme versee cosmme In'ti3r6t sur la 

actuel 
encore le rapport. Voici quelles solit les re- 

dette publi:que.. 11,218,638 72 cettes dollt il a ei,: reildu coli1l,te nu dt;l)ar- 
ce, et . . . . . . . . . . . .  

Somm#es recues comme int3Brgt sur suis t 
les fondls d'amortissement et au- tenlent des Finnnces jusqu':'~ In date dn 30 lieu d 
tre's placements.. . . . . . . . . . .  2,236,255 93 jui~i .  et consignees daiis I'etat des dix der- mesill 

Montant net de I'in~t6rbt sar la d~ette. ~ i ie r s  lours : tation 
publique, fardeau reel que sup- ou,tre, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  ponte le peuple.. 8,&92,320 79 Douanes.. $40,954,871 94 

Ac~cis-e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,461,113 42 
billsi le montalit liet de I'interGt sur In Autres sources.. 16,Q58,77,2 18 . . . . . . . . . . . .  Quc 

bien ! 
debte pub1iqu.e aujourdtliui est de $5.892,- . . . . . . . . . . . .  380.99. coiit~*e $9.202.659.43 en 1897. Ensemble.. $69,474,757 54 vM. 

cettee 
,i\.~. FOSTER : etait le Inontnllt net cette somme de $Cit1,474,73'i.J4, je me $71,2t 

que nous payions, en 1903 ? propose cl'ajouter le chiE.re probable cles pense 
recette du Doininion ~ e r ~ u e s ,  xnais no11 en- w e  

11. FIE'LDISG : El1 1903. il 6tait cle $9.- core vers6es au Tresor. $1.77ES,'2449.4? qui V O ~ O I  
@45.186.13.. J'en viens, maintenant, & l'ex- figurera au reglement final des comptes de de 1'; 
ercice clos le 30 juin 1905. En genBra1, I'ex- 1'anni.e. J'estiine donc les recettes pour excCd 
pose budgetaire a trait ii l'nnnee courante. l'exercice qui vieiit de se clore A $91,250.OUU en cc 
Mnis il nous faut  tenir coinpte de cette cir- en chieres ronds. Si ct t te  esti,n~atiol~ se 
coilstailce que, par suite du retard qui s'est v@rifie,-et j'es@,&se qu'elle sera d6'passi.e,- 

ooO,o( 
nierer 

produit dans la pr6sentatton de cet expo&, ce sera une nuginent;xtioii ~1'5. peu 'l)rPs $GOO,- cun ( 
cette annee, nous arolls clevant llous ~ 1 1  cl- OUO sur les reeettes cle l 'a i~u&e derniere. Cr: avant 
ereice complet, celui qui s'est clos le 30 juin n'est pas 1B une augiiie~itation trPs consid6- 
deruier, la sernaine deriiisre. Gr;tce at1 sys- rable ; mais ~ ~ o u s  lie saarions guhre nong 

actue 

tPme suivi dans 1.n mere patde, il y est l,os- attendre 9. ce que nos recettes 5t I'ave~iir Ler 

sible, fort peu tle jours apses la cl,jtlu.e cle augn~euteiit aussi rapide~ueiit que par le 
capit 

lVqxercice financier. dr dresser l'etat des o,pe- kl:lSSSE', bien ~ U I ?  je SOis pe~suilde clue le 1)l'O- 
d'apr 
qu'aq 

rations d e  l'annee, Ce n'est pas la pmtique gres sera collstallt. 
]'%-bas de differer la preynration ae cet et;,.t. J'en viens, n~nintenant, h In question de 51. 

ell vue du reglem,ent de certaills colnptes, 1" d@llen~e pollr l'esercice qlli s'est clos le bablf 

L,es conlptes sent cloa dalls 1'Etat ~ f i  ils se 30 juin dernier. Les d'6l)enses dont i ]  n Gt6 penst 
trouvent l,e 31 mnrs. et tous comptes noll ,re- rendn coii1pl.e au d6piirtement des Finances te ca 

g l ~ s  cette date sent renvoyes l ~ n l l l , ~ e  sui- jusqu'au 30 jniu dernier (d'nprss les iiidi- 
Ma 

vante. ce peut etre 1% un sgsteme accepta- cations de 1'Ctnt dea clix clerniers jours), 
fet d 

S'el6vellt il la sollllne cle $5fi,279,597.14. Je ainsi 
le fc 
qua1 
110118 
ratic' 
estin 
est d 
putal 
de $3 

M. FIELDING. 
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cluelit, n'augmentent pas noti'e daette publi- 

A .  1 : Quel Ctait le rlliffr,~ de la ~ que. Si donc ilous inettons en regard de nos 
d6peiise. 1'anni.e derniere ? 1 recettes totales estilllees pour I'exercice 

La d h e n s e  pour l'exercice de 1903-1904 a 1 timative totale de toute nature, pour I'erer- 
ete de $55,612,832. On voit donc que si nods cice financier, de $74,750,000. 

Jl. l~lE!,I)ISG : Ides di.lpeiises pour 1903- 
I@& ont Cte de $56,612,832, e t  j'ai estiine 
$62,250,000 les depenses 1)our 1 exera re  cllu 
vient de se clore, ce qui porte & $6,635,167 
l'augmentatioii, durant le deriiier eaercice 
financier, des depenses inil)utal~les sur le 
fonds consolide. 

con1,ptons sur uiie legere augmentation des 
recettes,--que j'ai firee Zi $(iOO.O(H), tout en 
eswrant  qu'elle sera plus consid6rable,- 
nous devrons prendre des inesures pour sol- 
der une denense beilucou~ q~lns forte. 

financier $ $74,750,000, nos recettes, que 
nous estimons B $71,250.000, e t  le fonds d'a- 
inortissement de $2,250,000, nous en arrivons 
k la coilclusion que les coinptes publics de 
1'anni.e se rsgleront par une addition de 
$1,250,000 $ la dette nette du Canada. 

E n  regard de cette somme, nous p l a ~ o n s  
les recettes estimatives d e  $71,250,000, et  les 
fonds d'amortissement $2,250,000, qui figu- 
rent au compte de nos depenses mais pas- 
sent aussitbt L notre actif et, par conse- 

If. HEXDERSON : C'est le temus d'ap- 

di.claration sera de nature causer de 
l'inquietude. et mt?,l~c de 1'nl:lrliie. 1.01'8- 
qu'une lbgere angineiitatiol~ des recettes 
se trouve ainsi plus clue coiitre-belalie& par 
une forte aupinelitatioi~ des di.l~eiises, il $ 
a lieu, naturellemeiit, d'exercer nikr grirnde 
rigilaiice. '1Iais sj, daiis la circoiistaiice 
actuelle, uous dero~is  esercer cette vigi1:lii- 
ce, et une vigilance 1131~~ clu'ordiiiaire, j f n  
suis heureux de pouroir dire qu'il 11'~' a pas 
lieu de nous alarmer ; car iious seroils ell 
mesure de faire face & cette forte augmen- 
tation de dGpenses, e t  il nons rester:], en 
outre, un joli ercedent. 

Quelques DEPUTES : Tr&s bien, tres 
bien ! 

Dans cert:lii~es circ.onstaiices. une telle 

,M. FIELDIXC: : (Si ilous cstiinoiis les re- 
cettes imputables sur le fonds coilsolidi. R 
$71,250,000, et  si nous lui opyosoiis les de- 
penses inlputables sur le fonds coiisolid~. 
que nous estimoiis & $62,250.000, nous 
voyons qu'en ddpit de nos fortes depenses 
de l'annee un joli excedent de $9,000,000 ; 
excedent considerable en lui-meme, faible 
en cornparaison de nos excedents de $14,- 
000,000 et de $15,000,000 de ces ann6es der- 
niCres ; et  pourtant plus consid6rables qu'au- 
cun de ceux que le Canada ait  enregistres 
a rau t  I'arriv0e au pouvoir du gouvernerneut 
actuel. 

Les di.peiises imputables sur le compte 
capital pour l'exercice financier 1904-1905, 
d'apres les indications de nos coniptes jus- 
clu'au 30 juin, se sont elevEes B $11,007,025.- 
51. J'ajonte une somnle su1)plementaire pro- 
bable de $1,492.074.49, ce qui doilile une de- 
Pense estimative totale imputable sur cogp- 
te cal~itsl et spbeial de $12,500,000. 

Jlaintenaiit, nous pouvoils consid6rer l'ef- 
fct de cette forte depense ii compte capital, 
aiusi que ce111i de la d6pense imputable sur 
le fonds col~solldG dont j'ai parl6, sur la 
cluestion de la dette nette. Dans ce but, il 
llous faut naturellement preiidre en conside- 
r:lticn toutes les dt?pensrs. Ainqi la depeuse 
estimative iinpntable sur le fonds consolid6 
eSt de $62,250.000 ; la depense estimative im- 
putable sur le compte capital e t  special est 
de $12,500,000 ; ce qui donne une c16pmse es- 

1 ulaudir. 

Jl. FIELDING : E t  pourtant on se serait 
estilne heureus sous l'administration des 
ainis de l'honorable depute (JI. Henderson), 
de pouvoii. regler les colnptes des divers ex- 
ercices fi~lanciers d'a1ini.e en annee par I'ad- 
ditiou d'un million et  quart de dollars seule- 
iuent L la dette nette d u  Canada. 

Quelques IIEPUTES : C'est le temps 
d'applaudir. 

Jl .  FIE1LI)I'SG : Si les conserrt~teurs 
nraient toujours rPglC les coinptes de l'an- 
lice en i~'ajoutant que $1,250,000 fi la dette 
lmblique, ils se seraient di.clares trPs satis- 
faits. 

11. FOSTER : Tout d6l)end 
11. FIELDISG : J e  ne cherche aucune- 

nient ii iiitroduire l'esprit de parti dans ce 
debat. I1 s'est trouv6 certaines aunCes o i ~  
ines honorables amis de la gauche ont eu 
un exc6dent ; les comptes publics le foiit 
~ o i r ,  e t  rien n'est plus loin cle moll esprit 
que de pretendre le contraire. 
M. OOCHRANE : Pous aimez les applau- 

dissements B peu de frais, quand l'occasion 
s'en pri.sente. 

hf. FIEILDING : J l o i ~  honorable ami n'est 
pas teuu d'y preiidre part. I1 n'y a rien dans 
les statuts rerises du Canada qui 1'y oblige. 
ConsidBrant, Alonsieur I'Orateur, les lTastes 
entrel~rises qui ont Cte lllises a er@cution, les 
fortes depenses clue le Canada a pu se  per- 
rnettre de faire, considi?rant ce clue ces hono- 
r a b l e ~  dCpiit6s de la gauche aimeilt parfois 
b appeler la prodigalit6 du Gou~ernement  
~ i o u s  auroiis lieu de nous declarer satisfaits 
de 1'Ptat des affaires, si ]'on trouve qu'h la 
fin de 1'erel.cice finailcier clos ces jours der- 
niers, il n'a et6 ajout6 que $1,250.000 9. la 
dette publique. Em faisant cette estimatioil 
je ne 116che pas par optimisine ; l l  J' a lieu 
d'espbrer qne le resultat sera plus sntisfai- 
sant. Qui sait si uous u 'arr i~~erons pas 3 
solder l'erercice en Gquilibre S Jfeis s'il 
f au t  ninuter qnelque cliose & la dette nette 
du Canada crvnime r6sultat des opi.rations 
de 1'nniii.e deri1ii.r~. h nion nris ce ne sera 
pas plus que $1,250,000. 
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M. SPROULE : Vous ne IIOLIS avez pas 
encore dit quelle est la dette ~ ~ e t t e .  

11. FIELDISG : J'ai indiqui? B I'honorilble 
d6l)ute le montant de la r6duction probable 
de la dette nette. Le chibre de la dette est 

- 
ci'une part, tout gaspillage et toute extrava. 
_enrlce, et d'autre part, B faire eu sorte que 
les demandes de nouveaux crMits de ses 
collegues et de la I,opulation des 

du pays ne soiellt I,as redetCes, si 
lu i  paraissent raisonllables et de na- cousigne dans les comptes publics. La dette 

brute du Canada est d'S1 peu prPs $3t$4.000.- 
a*), et  sa datte nette d l  peu yrCs 1260.000.- 1 
000. On trouvera les chidres exucts dans 
tes couiptes pnhlics ; je dolllie le chidre de 
la reductioli ou de l'augme~itation, sulv:lut 
le cau. 

Tlu expost! budg0tail.e s'occupe gcnerale- 
ment de deuv exercices financiers: de celui 
ecoult! et dollt leS CoItIpteS Ont 6tC ~lort6s a 
la connaissance du public ; et  a w s i  de ['ex- 
ercice alors courant, qui est generalement 
bien avarice & I'6p0qUe oil l'exposi? budgG- 
taire est prononcC. Cette alln*, nous S O D -  
mee dans cette situation exceptionllelle que 
le denfieme exercice est e g a l e ~ e l l t  6coul6 
et que nous commencons, cette semaine, url 
nourel euercice, qui se terminera le 30 juin 
19,)ti, n.est pas habituel que le ministre 
tioisieme exercice, e t  c'est pour cette raisou, 
surtout, qu'au moment oil se fai t  d'ordinaire 
tout, qu'au momellt oil Se fait  d'ordinaire 

I l'expose budg~taire, cet exereice fillancier 
n'est pas encore prPs de POlT~mencer. Cette 
annee-ci, toutefois, nous en sommes moilis 
i.loignGs que d'habitude et nous somllles (leq 

\ lors niieux meme de pronostiqner le r w l -  
Y. ta t  de ses op61'ations. Nous aVOlls eU huit 
I 1  allllees de tinallces tr6s prosperes nu Canada. 

L'Ctat des depenses pour leS huit annees 
deriligres dont j'ai f d t  part ii 13 dPl>utation 
doit pilraitre satisfaisallt aux honorables 
dbput6s de l'n11 on I'antre parti. XOS we- 

I ratiol~s de l'ann6e deriiiere sollt allsS1. dilm 
I leurs rgsultats gi.nCraus, trPs satisfaisantea. 

l l a i s  nous nous ren(1ons ~0ml) te  que UOuS 
avons atteint une l~el'iocle oil nos recettes 

I n'augmentent plus que cl.Uis une mesure nlo- 
dPr6e. et oti, n6anmoi11s, la questioil d'une 
auguentation coiisid6rahle cles d6geiisea 

I s'impose 1 notre attention. Sous devons 
nons carer contre toute depense extraragail- 

I te. Certes, tout tuinistre des Finances cloit 
aroir ce l~rincipe toujours present B I'es- 
prit : mais il serait clangel*eus Ggaleinent 
d'eraperer dans .ce sells. I1 est un dicton 
que j'ai cite prCcCdenlluent en cette Ch:~m- 
bre, e t  c'est que toute sage d611ense est une 
vedtahle ficonomie. On ne snurnit trop eri- 
tiquer la depense inconsid~ree ou malhoii- 
nete ni&me d'un seul dollar ; mnis il n'est 
xucun bon citoyen qui ne soit pr&t B legiti- 
mer la depense de centaines de mille et me- 
me de millions de dollars en utiles travaux 
publics. Ainsi donc, si, d'une part, nous de- 
vous eviter toute prodigalite. je considere 

I 
que dans cette periode de croissnnce du Ca- 
nnda. dans cette ere de rapide progRs, nous 
nouy tromperions Gtrangernent en refuaaat 
;I l'ndrninisti~ation puhliqne les sommes nP- 
cessaires & I'avnncement continu du pnyx. 

r Bref. le minlistre des Finances doit ~'app11- 
quer I trouver un juste milieu, 5 Cviter, 

! M .  FIELDING. 

ture 5 assurer le proogres du 
d,.  cVest pourquoi, Monsieur l , ~ r a t e u r ,  nous 
Il-llesitons pas a demander de forts 
,,our le prochain exereice. Nous sommes 
cl.avis que fortes del,enses que nous 
avolls faites jusqu,ici ozlt 6tO ulle des cause 
clu dOvelol~peu~ent rapide de notre pays dont 
tout Calladien s3enorgueillit. l1 se peut que 
tONt le monde ne s.entende l-impor- 
tarlee relative de ce facteur, mais sarement 
les dGpellses de I'un ou 1tautl-e part1 recon- 
.aitrOnt que les grosses d&penses de ces an- 
,,&s derniEres ant contribuC $ llotre pro- 
gres ; et svil en est ainsi,n ous devons ,atre . 

a de faire de ces d&penses g& 
llS.reuses des fins utiles, tout en evitant 

et le gaspillage. La eaisse 
publique est appelee B contribuer aux be- 
soills les plus vari6s et les plns vastes Notre 
te,.ritoire est tres etelldu et reclabe des 
nlise, de fonds I,our des necessitCs qui va- 
,ient suivant les col~ditions du milieu phy- 
siclue. Dans certailles rCgions, c'est la 
constr,ction d'ull grand chemin de fer qui 
semble slilnposer ; ailleurs c'est Ie creuse- 
mellt d'ml llour.eau calla1 ou l'approfoudis- 
senlellt dlun anciell ; ou biell e'est la cons- 
truciloll d7u11 gmlld arsenal, l-el)ondant aux 
\je.;oiny de notre nlilice et  destine & encou- 
rager les hon~lnes qui donnent leur temps et  
leur ellergie g l'&tucle des rnoyens de de- 
fellse du Callada. Ell terrains endroits, il 
s'agit d'Briger des batiments publics neces- 
sairei: travail des divers bureaux de l'ad- 
iilli~iutmtion et 1)ropres h stimuler le zCle 
de ceux qui traraillent au progrPs et  h 
I'avancement de leur localit6 ; dans cl'au- 
tres. i l  est necessaire de construire un brise- 
lames  our la protection des pecheurs, ou 
ellcore un quai on une jetCe pour perinettre 
nus habitants d'un ceutre quelcoiique d'uti- 
liser divers moyens cle communication. 
I)ailp 1111 pays coinme le Canada. qui s'etend 
d'un ocGan ii I'aurre. oa les besoins les plus 
divp1.s .;e font jour, c'est la fonction du Gou- 
rernemrnt de mettre & l'etude toutes ceq 
11Ccensiti.s et de s'efforcer d'y satisfaire g6- 
nereusement. 

C'est B ce point de r u e  que llous nour 
so mes places. et dans les previsions que 
110% anvons soumises au Parlement nous ne 
craiqnons pas de delllander de fortes som- 
iile.-i pollr le service public durant le (pro- 
chain exercfce. La questloll est pos6e: Som- 
mes-nous en mesure de solder de pareilles 
dCpenses ? Nous sommes persuades, Mon- 
sieur I'Orateur, que nous pouvons fe faire 
et  qn'il est dans le plus grand in th6 t  du  
pays que, dans la mesure de nos moyens, 
~ ~ o u s  satisfassions aux demandes de sub- 
ventions qui nous arrirent de toutes parts. 
NOUS avons dGpos6 pour le iprochain eser- 
cice un budget principal s'elevant h $55,- 
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495,187.70 imputable sur le fonds consolid@. 
Nous avons egalement soumis un cahier de 
traits supplementaires s'elevant 9. $8,394,- 
710.60 imputables sur le meme compte. Soit 
un total de $66,Y%,898.30. Meis I1 faut  se 
rappeler que la session prochaine, il nous 
faudra probablement deposer un nouveau 
cabier de cri.dits supplementaires en r u e  
de solder les opbrations de I'annbe, de la 
meme manisre que nous avons dd le faire 
cette session-ci. Ce dernier cahier de crO- 
dits supplementaires s'blevait, 19ann6e der- 
niere. % un peu mains de $5,000,000. C'est 
pourquoi j'inscris dans man Ptat $5,000,000 
com,nle gtallt la sonlme qu7il nons faudra 
probnblemellt delllander B la prochaine ses- 
sion dl1 Pnrleinent pour rbgler les comptes 
de  l'ann6e. 

M. ROSTER Quel est le lnontaut des 
credits snpl)l~i?mentaires pour le dernier exer- 
cice ? 

(M. I ~ 7 1 ~ L D I ~ ~ :  $4X39,55(3. Cette somme 
comprend le n~ontant  des prbvisions depo- 
sees ces .iouiSs derniers e t  qui ont ete adop- 
tees pour l'esercice clos le 30 juiri 1905. 
Ainsi, en denlandant $5,000,000 pour les es- 
timations su.lkl)li.llie~ltaires de fin d'exercice! 
110US deniandons une solnllle plus consid6ra- 
ble que celle que llOuS arons deinand6e 
cette n11116e pour l e ~  Braluations suppl6inen- 
taires fillales du dernier esercice. Cette 

firaient encore, j'en ai la confiance, B solder 
la depeuses jusqu'au dernier sou. (Mais si 
llous faisons entrer en ligne de compte les 
annulatiolls ordianlres de fin d'exercice, le 
chiffre des clepenses se trouvera trbs notable- 
lllent reduit, e t  je suis persuade qu'% la fin 
cle l'esercice, non seulement aurons-nous pu 
solder toutes les depeuses imputables sur  le 
fonds consolide, mais qu'il uous restera un 
tres respectable excedent. J e  prefererais ne 
lras eutrer dans beaucoup de details trop 5 
I'avance, mais je suis persuade que nous 
aurons un tres remarquable excwent ; et  
s'il arrivait que cet excedent, comme il eSt 
tr6s r:~isonnable d e  le supposer, Btant donne 
le d6velol)pement du  commerce, fd t  consi- 
derable, nlors, dans la mesure correspon- 
dante, cet ex-ctAent riduira iiotre depense 
imputable sur le capital e t  diminuera d'au- 
rant la sonime qu'autrement il f ~ u d r a , i t  ajou- 
ter 2 la dette natjonale, 

31. FOSTIOR : L'honorable ministre a-t-il 
calculi. colnbien s.elPveront les recettes ? 

11. FIE,LmDING : Oui. 

31. FOSTEE : En detail ? 

N. Ij71ELDII\'G : Nan, j,e n'ai pas le di.- 
tail. J'ni calcule d'une maniEre generale 
qu'il aurait une legere augmentation des 
recettes par rapport au dernier exereice. Je 
lie crois pas que cette augmenfation soit 

deruiPre sonline de $6,000,000, ajoutee au 
niontaut du budget yrincipal e t  celui des 
credits snpl115lllentaires, porte le chiffre total 
des soninies Totees pour cet exercice % $71,- 
$S'3.H!lS.30. 

31i.nie si nous pri.roq.ions que toute cette 
somnle poui+iqait &tre d6pensCe dans I'ar~nhe, 
nous ii'aurions pas lieu de 11ous inquietel*; 
car 110~s l)ri'~-oq.oiis 6galeinent que les re- 
cettes de l'a1ii16e sufkiront B cette di.pense. 
en nous lnissnnt in51i1e un inodeste surplus. 
Mnis il faut observer de plus, que, d'aprGs 
notre esl~&rience du l~assi., i l  n'est gas  gos- 
sible de d6l)enser dnue I'annee toute la som- 
llle TotPe. e t  celn pour diverses raisons. Pre- 
nez par eseml~le :e departemeut des Tra- 
Taus publics. il est n6cessaire de faire vo- 
ter d'nrnnce les suhrentions  fin que les 
fonctio~inaires sl)6ciaus soient en ,mesure de 
dipesser leurs l~ lans  e t  de preparer les voies 
9 l'eu&cution des travaux. hiais, par suite de 
1~ Taste 6trndue cle gnys oil se poursuivent 
les t ~ ~ n r n u s  et  de l'iml~ortnnce des entre- 
I)lSises. il aiQvire frficluemment que ces fonc- 
tionnaive9 lie 11eurent pas en pousser I'exe- 
cution nvec suffisamment de  rapidi,t@ et  qu'il 
reste h l ; ~  fin de I'exerciee une somme trEs 
c0nsidi'rnhle rotee j~our des .travuux qui de- 
vront Gtre eri.cut6s un jour, mais qu'il est 
inl1)ossible de rnener & bonne fin dans le 
coups de l'exercice financier. 

L'eq~brience fnit voir, les deput6s de In 
gauclle ne l'ignorent pas, qu'il se produit, 
plla911(. n11ni.e. des annulations consid6ra- 
l)les de crsdits en fin d'exercice. J'ai dit  11 
9 ull instnrit que. nlCme s'il ne se produi- 

considerable. Comine, dans le cours de  I'ex- 
ercice qui vient de s'6couler, I'augmentation 
n'a Ctf. que d'B pen pr6s $(;00.000,-elle at- 
teindra peut-6tre $700,000 ou $800,000,-sur 
les recettes de l'exercice precedent, je ue 
silurais al'attendre B une forte augment:]- 
tion d u r a ~ i t  lc proclrain exercice. Mais je 
l)ri.~ois clue les recettes de ce prochain exer- 
cice i,galeront celles du deinicr, et que, en 
pros. lions aurons probnble~ne~it $1.000,00U 
cle plus. 

Jusqu'B pr6sent je n'ai par16 que des dP- 
llellses et  des recettes ,imputables sui* le 
doilds coi~s~olid6 : innintenant, en ce qui re- 
garde le compte capital. notre budget prin- 
cipal compreud des credits au inon,tant de 
$30.1(i9.X0, et 110s cnliiers d'evaluations sup- 
l)l6mentaires des credits nu moiltant de  $5,- 
020.2(;L.R6. J'ajoute ii cette somme comme 
111-Srisions supl)li.mentnires probables pour 
In fin de ce inPnle esel-cice, $1,500,000. ce qui 
donne un credit totnl estimatif.-no11 pas 
ni.cessaireinent ulie depense totale,-de $16,- 
689.472.85 imputab1e.s sur le compte capital 
pour cette ani16e. C e s t  lh un total de  cre- 
dits imputables sur le capital d'un chiffre 
esceptionnellement eleve ; mais la Chambre 
clerrn se rappeler que nous cOn~inellCOns 
faire voter les soinmes requises en r u e  de 
la construction du chemin de fer transcon- 
tinental, et dor6nrlvant nons pouvms uous 
ntten.dre kouver ,dam le hudget des som- 
riles trbs consid6rables imputahl~es sur  le 
capital e t  qu'il est nPcessaire de faire voter 
en vue de In cons~uc t ion  .& ce chemin. 
Par  esemple. on trouve dnns le budget do I sn i t  Dns cle c?s nn~lnulntions, nos recettes suf- cette n11nPe un pen plus de  $1.500.000. totnl 
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Ltuliens sent moills disposes que les habi- 
tants  des nutres pays d'Europe & se Exer 
sur la terre fitrangere. Toutefois, il semble 
impossible d'6tablir h quelle categonie les 
mandats appartienilent autrement qu'en te- 
uant  compte des gays oil Uoivent se faire les 
recouvrements. Les Italiens qui, d'ordinaire, 
ne sont que de passage ont probablement 
envoy6 & 1'6tranger une forte somme ; mais, 
meme dans ce cas-18, rn voit une indication 
qu'ils ont trouve des emplois profitables a u  
Canada et  qu'ils ont pu en donner des m u -  
velles flatteuses au dehors. 

Bien qu'il soit d'usage d'introduire dans 
un expose budgetaire des donnees statisti- 
ques indiquant les progrEs du pays, je m'en 
abstiendrai cette fois, ptlrce que cela n'est 
pas indispensable et  parce que je desire 
:~lll-bger le debat autant que possible. 11 me 
sutfirs de dire que les tableaux d u  Commerce 
et  de la navigation, les ollerations des ban- 
ques, le chiffre des escomptes, le volume des 
marchaudises. transportees par terre e t  Par 
enu, toutes ces sources d e  rt%Seignements 
tendent & prouver que le Canada continue & 
jouir d'une &re de grande prosperite. 

Quant aux emurunts t e ~ ~ o r a i r e s ,  je suis 
hien nise de d,ire qu'un Seul n'est Pas ra- 
chete, celui de 600,000 louis sterling W e  

'nous avons place dernikement Londres au 
taux trcs satisfaisant d e  23 p. 100. 

marches o n t  6te faites dans le meme sens, 
M. POSTEIt : Quelle est la duree de cet mais ne voudraient proba$lement pas ,ad- emprunt ? mettre aue leurs ,souvenirs remonteut B une 

Tresor rachetables &ans un court delai, jus- 
qu',h Ce que la paiv soit proclam& e t  jus- 
qu'& ,ce que I'etat d u  march4 soit plus satis- 
faisant. Ensuite, le cas ech.eant, le jCauad.d 
Dourra emprunter w r  le march6 libre. Dans 
I"ili!t~ervn~le, nous croyons qu'il serm avanta- 
geux d'exercer nos pouvoirs d e  contracter 
des emprunts temporaires, mais notre deci- 
sion h ce sujet devra dependre des BvPlie- 
ments. 

Depuis quelque temps, des  membres de 
cette Ghambre e t  les journaux se aout 
plaints de la circulation au Canada d'une 
quan,tit6 ,considt?ra~ble d e  numeraire &ran- 
ger, pnindpalement d e  m o n ~ ~ a i e  d'argent. des 
E.tats-Unis. On sembltxlt unanime $ deman- 
der que des mesures fussent prises pour en- 
Payer ce que plusieurs consid6ren.t w m m e  
un fleau e t  ce qui est, a u  moins, une pmti- 
que conu3amnaWle. ,On w plaindrait moins, 
j'imagine, si l a  Etats-Unis usaient des m6- 
mes procMes & notre 6gard. Si, d e  l'autre 
c6t6 d e  la irontiere, on acceptait les especes 
canadiennes comme nous acceptons le nu- 
meraire ~americain, ni I'un ni l'autre des 
&eux pays n'aurait i n t e s t  & ~envoyer  ,& son 
vcvislin ,ses e s p k e s  sonnantes, mais nous 
constatons qu'aux Etats-Unis, notre nume- 
ra iw n'est pas awept6, r&gle g6n6rale. I1 
peut y avoir des .cas exceptionnels mnis, le 
Plus souvent. s i  ce n'est dans les villes si- 

M. FOSTEIR : y cmpris les frais inti- 
dents ? 

M. FIBLDING : Non, mais les emprunts 
temporaires n'entralnent que tres Peu {e 
frais incidents. C'est 1& le tauX de l'mt6ret 
que la banque exige. I1 peut y avoir Une 
faible sonime & ajouter. 

M. FIELD IN^ : Six m,ois ; il est rem- 1 6puque iuss i  reculge. 

h 6 e s  pr&S de la fronuere, les Am6ricains 
refusent notre monnaie blanche tandis que 
nous acceptons la leur presque partout. - 4 ~ s -  
si, nous avons jug6 qu'il Etait 18 propos d e  
prendre des rnesures pour renvoyer aux 
Etats-Unis la monnaie mt6tallique de nos 
voisins. Ceus qui m'ecoutent se rnppelltent 
peut-6tre qu'il y a tiiente-cinq ans des de- 

boursable en septembre. 1~'emPrUllt 4 1). 300 IM. FOSTBR : Quant moi, je ne m'en 
de 1815 an montant d e  1,0*).WO de loni3 sfcr- / souviens oas. 
ling est rachetuble & Loudres en novembre 
prochain. C'est le seul clue nous ayons B 
rembourser cette annee. L'an prvchain, il y 
en aura un de 52,500,000 et d'autres gros 
e n ~ p r t ~ n t s  duns la suite jusqu'en 1913. Pres- 
que chtlque annee d'ici h 1913, quelques em- 
prunts arriveront ti 6cheance. Ensuite, pen- 
dan t  UII iong intervalle d e  temps, aucun em- 
prunt ne sera rachetable mais, d'ici B quel- 
ques ani~Ces, nous aurons des 6clii.ances 2 
payer presque tous les ans. Quant h l'em- 
p r u ~ l t  dc 1,000,000 de louis sterling au t a u r  
de 4 13. 100 dont I'ech6ance toinbe le premier 
~iovembre prochain, nous somines d'avis qu'il 
lie sera pas iiCcessaire d'alier sur la place de 
L o n d ~ e s  afiu d'cmettre des effets publics. 
La situation est plus favorable clu'aupara- 
vant, muis la guerre d'Extreme-O1.ient a mis 
le marche Bil~ncirr  dn~is  un 6tat d'instabili- 
t6 qui ne c.c>sselSn pas de sitcit. 

I1 sera peutdtre arantngeux pour le Ca- 
nz~lda de reiiouveler nos elnprurits de 600,000 
lollis sterling e t  de £1.000,000 dont les BchB- 
ances sorit proches au moyen de bons du 

289 

IM. FIIBLIDING : Du ,temps d e  mon dis- 
tingu6 prM@cesseur, sir Francis Hlncks, la 
circulation du numeraire des Etats-Unis au 
Canada Btait vue d'un mauvais e i l  et, apres 
mGre reflexion, il d6cida de prendre les 
moyens d'exporter les espGces aniericaines. 
I1 reussit B nous debarpasser d'une tres for- 
te somme. Depuis cette Moque, les espEces 
americaines, encore assez nombreuses au 
Canlada, ne I'ont jamais 6t4 autant qu'elles 
ll&taient alms. N6anmoins. eu 6gard tous 
les Cvenements qui  se sont d&roul'S.s, nous 
noyons qu'il e s t  & propos de prendre des 
mesures pour renvoyer cette monnaie auv 
Etats-Unis. Nous ne voulons pas qu'on re- 
fuse de l'uccepter, de crainte de nuire nu 
commerce, mais nous nous proposons d e  d6- 
cr&ter que les banques lie la remettront pas 
dnns la drculation. Nous concluerons u n  
arrangemment avec elles pour que ce nume- 
raire soit envoy6 aux Etats-Unis. 

M. FOSTER : Avez-vous le pouvoir d'ex- 
porter ce num6raire ? 
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11. I~IELUIIX(: : Notre pouvoir pourrait 
bien etre r6voqu6 en cloute & la frontisre. 
Un l)robl61ne iriternational 6pineux pourrait 

DI. FOSTER : Le ministre n-t-il estime ]e 
montant du ?lumeraire am&ricaiu qu'il y a 
n u  Canada ? 

surgir, si 1111 individu denreurant de l'autre 
cat6 de la fmnti6re voulait ipuvoyer ces e r  1 I. FIElhDING : I1 est tres difficile d e  fai- 
l,&ces nu Canacla, mais je me propose de t re une estinlation. Les autorites financihre~ 
courir le risque, mnlgr6 ie jugement rendu 
par 1111 mugistrat distingu6 de la province 
$Ontario. 

31. U R M H  WILSON : En vertu de cet 
srrangement, les banques acce~teront-el le~ 
au pair le numgraire des Ems-Unis  offer[ 
par leurs clients ? 

erltretiennent ri ce sujet des 01)inions trhs 
coritradictoires. Du temps de sir Francis 
Hinclis, on estimait aue cette circu'lation 
m@talliclue atteiguait de guatre B cinq mil- 
!Ions cle dollars. Nous sommes persuades 
qll'nujourd'hui elle ne s'bleve pas 3 une aus- 
si forte somme.  estimation la plus 61ev& 
des especes am6ricaines qui se  trouvent 

M. FIE,LUING : Oui ; il ne serait pas 
sage d'exiger un escompte qui pourrait a- 
traver le commerce, surtout dans les villes 
situbes yres de In irontiere. Notre inten- 
tion est de conclure uile convention avec les 
banquespoor qu'elles acceptent cenumeraire 

sa valeul. nominale et Ipexp&1ient 3 l'btran- 
ger. ~ o u s  leur paierons une commission 
bpeciale de trois huitiemes d'uu pour eelit 
et, en outre, nous leur re~r~bourserons les 
frais de niessagerie, 

M. FOSTER : Pourquoi ? 

gerie. Naturellement, le Canada retirera u a  1 'I- ' 

dans In circulation au Canadn, est~mation 
faite i ~ a r  une autorite Enanciere que nous 
~ r i sons ,  est de $900,000. Je  'dois dire que 
d'autres financiers d'un jugenlent sdr pen- 
sent que ce chiffre est troP fort. Quelqu'un 

je ne  Veux pas nommer mais dont l'o- 
~ ) i l l i O l l  s'ilrll~oserait 5 la deputntinn, estllne 
que la sornme ne d e p ~ s s e  pas $500,000. Lors- 
rlue deos bariqniers erninents puisailt leurs 
renseiqll~ments il la m e ~ e  source tirent des 
conclnsio~ls si diffcrentes. on comprend ai- 
s6ment clu'il est extremement ditficile de  fai- 
re nne estimation. 

M. FIELDING : Pour les services qu'elles 
nous rendront et, outre la commission, nous 
les indeu~uisero~ls de leilrs frals de messa- 

M BOSTER : $900,000 est-il le chiffre de 
l~es~luat io l l  l a  &levee qlle vous ayez ,,,, 
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avantage sensible-bien que cette consldera- 
tion ne suffirnit pas il m'engager a aPProu\-er 
cette op@ration.de la substitutiou du nulllF!- 
raire du Canada il la monnaie blanche pes 
Etats-Unis. S'il y a aucun profit b retlrer 
de la frappe de l'or, les pieces rl'or avallt 
m e  valeur intrinseque il lnquelle l'eftizie 
n'njoute rien, il en est alltrement de la fraP- 
pe de  l'argent. L a  valeur de la monnaie d'ar- 
gent est trPs superieure il la valeur intrin- 
seque d'un poids 6gal de ce metal. Par  con- 
sequent, chaque nouveau dollar d'argent mis 
daus la circulation est une source de b6ni.- 
fices pour le pays. Cec! soit dit en passant, 
attendu que je ne CrOls Pas clue nous de- 
vrions Saniair faire une ~a r e i l l e  o~erat iol l  

primer le 
1897, il y 

11. FImL~DING : C'est l'estiniation la plus 
e l ~ v @ e  faite par les quelques personnes que 
nous avons consult6es. D'autres banquiers 
fiserit un chiffre encore plus blev6. Mais 1sI 
plus forte estimation faite par aucun d e  
ceus a ~ u q u e l s  nous nous sommes adress6s 
s'i.I$ve it $g(K),000. Nous iilclinons il croire 
clue la somme recueillie nu cours de I'annee 
ne dwassera pas $500,OCK). Xxturellement, 
il peut y avoir Line grande divergence d'opi- 
)lions. 

Du -este, quelle clue soit' la somme, tous 
ceux qui, au c>anada, aurollt de la monnaie 
blanche cles Etats-Unis et  qui ne vouCront 
pas s'en servir, n'auront qu'h s'adresser il 
1, ball~que la pius rapprocll6e pour 1'Qchan- 
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uriiquement 11 cause des b8uefices qu'elle wer colltre des especes monnayees du Cena- 
peut rapporter. Tontefois, les frais d'expor- I ia. I,a bauque ne remettpa pas ce nurn6- 
tation lie reltr6senteront Pas le dixiPlne des raQre dans la circulation mais l'erpediera 
profits que le Canada retirera de la circula- aUx ~t f i t s -un is ,  eu vertu d'un arrangemellt 
tioil de la lllonnnie blauche du Callada qui conlclu avec le millistere des Finances. d 
remplacera celk deS Ems-Unis. Cepen- ( nous lui remettrons en  Bchnllge des pieces 
dant, lorsque celle-Ci sert il acheter Pro- allargent du Canada. n e  13 sorte, s711 y a, 
(Iuits canadiens et  eurichir nos cone[- 
toyells. nOLlS n'interdisons Pas son eutr&e 
(Inns la circnlation. 
M. POSTER : Autrement, vous llinterdi- 

sez. 

dorbllavaut des pi$ces lnonnayees des R;~ts -  
Thlis dans la circulation au Cauada, ce sera 
parce que notre population I'aimera mieux. 
nnns  ce cas-lh. nous ne voudrions pas con- 
trwarrer ses goiits. 

11. FIEI,DINB : NOUS nous proposons de 31. n. L. BORDEN : Si vous d+cr<tez c,ue 
fixer 5 u11 all in durBe de Cet ai-rangement e t  / n3imgorte quel banque, pollr ainsi dire, 1,a- 
je S U ~ S  d'avis qUe, au bout de I'ann6e. il S' rh&tera la monnaie blallche des Etats-Unis 
ttura si 1)eu de nunleraire des Etats-Unis au  
Canada qu'il n'y aura pas grand avantage 
& mnintenir cet arrangement. (Mais, si I'ex- 
p6rience demontre que les especes que nous 
exportons nous rev~ennent promptement, 11 
nous suftira de continuer l'arrangement. 

n7encouragerez-vous pas son lmportatiorl 
canadn ? 

,M. FIEnDING : ,Te ne vois p ,~s  quel in- 
t$& on pourrait avoir h importer cette mon- 
naie pour l'echanger contre des pieces dlar- 

IN. FIELDING. 
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treprendre, nous aurons sain d e  tenir des 
reunions dans toutes les parties du pays sRns 
negliger de nous rendre dans l'ouest que 
nous n'nvons pas pu visiter auperavant. 

P a r  cons&quent, In coinmission du tarif 
dews sieger dans toutes les yrincipales 
rilles. I1 serait peut-etre bon de dbfinir le 
iriot " principales " car, dans chaque rEgion, 
toutes les villes croient que cette epithete 
b'ayplique B elles. Dans de grandes pro- 
vinces comme I'Ontario et In province de 
QuGbec, il faudra, naturellemellt tenir plu- 
sieurs reunions ; dans quelques-unes des 
ylus petites, la commission pourra avoir B 
siiger en differents lieur. Quoi qu'il en soit, 
et sails prendre d'engugement relat~vement 
n u s  dGtails, je puis dire que le Gouverne- 
ment s'emploiera ii diriger cette enqugte 
avec le plus grand soin dnns toute I'etendue 
du pays, d a m  le dessein de deposer, sl faire 
se peut, un nouveau projet de loi douaniere 
sur le bureau de In Chalnbre B la prochaine 
session. I1 est impossible de rien promettre 
I ce sujet, cepe11d:~nt c'est notre desir e t  
notre esljoir de terminer ce travail assez t6t 
pour en co~nmuniquer les resultats au Parle- 
inent d&s In prochaine session. 

Qqant aux eudroits oa la coinmission se 
ri.un~ra, llous les ferons connnltre RU public 
de la meine nlaviEiqe que lors de la derniPre 
enquete. Chaque corps, ou chaque particu- 
her, qui voudra rendre un tenloigilage de- 
r a n t  la colnrnission aura toutes les chances 
de le faire. Tantbt, les associations de ma- 
nufacturiers viendront exposer leur maviere 
$e voir ; tanti,t, les soci6tes d'agriculture au- 
ront des represeutatioils 9. faire. On p u t  
en dire autant des mineurs, des p8chei1rs e t  
des autres groupes. L a  coinmission auro roil1 
de perinettre h toutes les classes qui desire- 
ront e x p r i ~ i ~ e r  leur opinion de se  presenter 
devnnt elle et de dire en quoi la loi dounnle- 
re a du bon fi leurs yeux et doit etre maln- 
tenue, quelles dispositions sont dGfectue!lses 
et qurls solit les chnngements ii faire subir 
a u s  prescri1)tions de cette loi. 

11. FOSl'ER : Quels sent les membres de 
cette commission ? 

M. FlE1,DISG : Ile ininistre du Coinmer- , 
ce (sir Richard Cartwrighi), le ininistre des 
1)ounnes (M. Paterson) et  le ministre des 
Finances (M. Fieldii~g) ont dirig6 la derni&re 
enquete. Aucune decision n'a encore 6ti. 
 rise relativement au personnel de la pro- 
cl~aine commission. Naturellemer~t, celle-ci 
se composers des ministres qui s'occupent 
l ~ l u s  particulisrement dn revenu nublic, mais 
notre choiu n'est pas encore arrCt6. 

S'il faut  de toute necessite mettre I 1'6tU- 
cle les cl6tails de notre loi douaniere, e t  si 
110us ne solnlnes pas en lnesure de rien de- 
voiler touchant le droit dont sera frappe tel 
ou tel article, nous pouvons cependant faire 
con~lnitre des A present, en repetant ce qui 
s'est clit il y a un an. les grandes lignes qui, 
2 notre : ~ r i s ,  drvront nous guidez dans la 
revision du tarif. Traitant ce sujct, ,'an 
dernier, j'ai annonce que le ministEre avait 
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gent du 'Cannda. J e  me demande oil serait 
le benefice. 

La valeur ~ntrinseque du metal est In ~ n e -  
me dnns les deux cas et, nu Canz~da. os  ne 
pr&ve aucun escompte, pour bieil dire, sur 
lea espBces inonnayees des Etntg-Unis. L a  
question de  I'honornble depute est parfaite- 
ment IQgitime, cepenldant je crois que, apr&s 
reflexion, il s'apercerra que l'encouragement 
qu'il apprehende n'esiste pas. 

Dans mon entree en matiere. j'ai declare 
qu'on ne dmevait lms s'attendre h de nom- 
breuses modifi~cations du tarif & In presente 
session parce qu'il etait bien compris qne le 
mlnistere Btait. d'avis d'ouvrir une enqu&te 
au prealable. Cette enquete sera dirig6e 
par la commission du tarif qui ne sera pas 
autre chose qu'un comitE compose de cer- 
t a i n ~  membres du  ministere. Les avanta- 
ges qui decoulent d'une enquete publique 
sont visibles. I1 est vrai que nous nvolls 
sous la main ce qu'un ministre des Finnu- 
ces doit toujours nvoir : une abondance de 
ren~seignem~ents touchant le tarif, renseigne- 
ments que nous recueillons de temps h au- 
tre. Regle gbnQrale, le ministre des Fiuau- 
ces les obtient dans le secret du  cabinet, ce  
qui ne veut pas dire qu'ils sont ncccssaire- 
ment confidentiels. U11 particulier nyant des 
interets dans une certaine industrie se rend 
aupres du ministre des Finances pour lui 
faire connaltre ses besoins en matiere de ta- 
rif et lui fournit d'ordinnire un memoire 
concemfant les changements qu'il faudrait 
apporter h la loi douaniere, selon lui. Par-  
fois, ces renseignements sont fournis par 
des deputations qui viennent trouver le mi- 
nistre. Nous apprenons de la sorte une fou- 
le de faits. L'enquEte publique prescnte un 
avantage signal6 car, lorsqu'une question 
N u t  6tre envisagee d e u s  points de vue. 
CeUX-ci peuvent etre examines. I1 n'est pas 
rare qu'un mauufacturier ou un producteur 
vienne nous demander d'apporter nu tnrif 
des modifilcations qu'un nutre manufacturier 
OU un autre producteur-sans pnrler du con- 
sommateur--croit reprChensibles. B cause d u  
conflit des interets. P a r  consequent, l'el!- 
cluete publique preseilte un arantnge SI- 

puisqu'elle permet nus  differents int& I 
regs65 de connnltre ce qu'on suggsre et d'im- 
Primer leur avis, s'ils le jugent h propos. En 
1897, il y a eu uue enquete de ce genre, res- 
treinte cependant. 

~~nlheureusement ,  le temps nous a nlnn- 
; nous n'nvons pas pi1 nous lirrer dans 

toUte I'btendue du paps h une enqii2te aussi 
complete que les circoi~stailces l'exigeaient. 
Nous n'nvons pas pu nous relidre 5 l'ouest 
de Winnipeg. Ida commiision n tenu iles 
seances dans toutes les principalrs rilles cle 
l'Ont?rio. de la province de Quebec et d ~ s  
Provinces m a r i t ~ ~ ~ ~ e s ;  rlle a iuterrogg nn 
grand nombre de personnes et n recueil! 
une mnsse dr  rrnseignements utiles. C'est a 
?egret qu'il lui n fallu revenir & Ottawa sans 
se rendre plus B l'ouest. C'est une ni.cessit6 
clu'il fnudra eviter, cela va sans dire. naris 
I'enquEte que nous sommes 5 la veille d'en- 

'S94 
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l'intention de remanier le tarif de maniere nlent, car nous croyolis :lrroir assez de I.en. 
iL i.tablir le regime des droits elev6s et des seignemellts. Ces artlcles sont peu norn. 
droits moderes. J e  n'ai rien J. ajouter b ce breux et  ne sont pas  d'un in26ret gcinGral 
que j'ai dit. J e  me coutenterai de lire les bien que chacun d'eux revCte une certnills 
paroles que j'ai prononcees il y a un an, im,portance nus  yeus des int6ressi.s. 
afiu de les rappeler ;l la memoire. -4u cows  Nous nous lproposons de frapper I'avoine 
de mon dernier expose budgetaire, je dimis : roulce d'un droit de 60 cents par 100 !ivres. 

N~~~ avons actuellement un tarif maximum Ce comestible ne fait  pas, aujourd'hui, ~ ' ~ b .  
et un tarif minimum, si je puis m'exprimer jet d'une mention speciale dans le tarif ; 11 
ainai, et au-dessous de cela encore, nous avons est collfondu avec d'autres. D'apres lee 
le tarif de faveur accord6 B 1'Angleterre. repl+sentatioll~ q ~ i  nous 0nt &te faites et 

Comm,e je viens de le dire, je crois qu'il se- dont I'euactitude ne souffre aucun doUte 
ralt bon de conserver ces distinctions dans nous nous apercevons que, dans I'etat ac: 
notre tarif, et meme de leur dormer une appli- tuel du tarif, le droit sur la nlatiere premiere 
cation plus Btendue. Nous devrions avoir un est plus eleve que le droit sur la matiere 
tarif general maximum iet un tarif gen&ral mi- ouvree ; par consNuent, la modification 
~ ~ ~ ~ a l ~ ~ e e $ ~ l ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ~  ~ $ ~ ~ ~ k l ~ ; ~ ~ ~ ~  projetre retablira 1'6quilihre e t  ferr  dispp. 
La tarif maximum ne serait applique qu,aux raftre ce qui, on en conviendra genfrale- 

dent la politique fiscale serait has- mellt, constituerait une preference injustem 
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iile-je ne veix pas dire que ces pays now- 
riseent des sentiments d'hostilite B l'bgard du 
Canada, mais que dans l'adminlstraton de leurs 
propres affalres ils adoptent des lois fiscales 
d6favorables a notre commerce avec ,ces Pays. 
Dans ces condi,tions, ils ne Peuqent 'Pars 
plaindre si nous leur appliquon's le tarif maxi- 
mum. 

  out en nous abstenant d'imposer des droits 
ex.c.essifs, n0u.s pouvons parfaite~nont dire qUe 
ce tarif devrait Btre considerablement plus 
eleve que celui que nous serions disposes 
appliquer aux 5pay.s QUI mourns accordent des 
conditions r.aisonnabl,es e t  rnod6,r&ls. 

Le tarif general minimum qui corres~ondrait  
au tarif actnel, seraiit oppl,iqUe aux Pays aOnt 
les lois Ascales ne sont pas hostiles au corn- 
merce canadien, aux pays les tarifs doua- 
niers sont peu Bleves. 

Slans dou,te qu'il faudra ,tenir compte des erai- 
tgs comportant la clause du traitement de la 
nation la !plu,s favoris&, mais les pays haute- 
ment protectionnistes n'ont pas de trait& com- 
portant cette clause de la nation la plus favo- 
ri'see, e t  je crois que nous ne re'ncontsrerons 
pas de dimcult6 de ce chef. 

Nous aurions donc un tarif Bl,evg, comme 
celui que nous appliquons a I'Allemagne actuel- 
lement, et nous pourrions l'appliquer aux PaFs 
peu disposes B notre Bgard et enfin un tarif 
de prbference pour ,l'A.ngleterre e t  les gosses- 
sions anglaises auxquelles nous pourrions dB- 
cider de l'accord,er. J e  crois que de cette ma- 
nihre, tout en n,ous mettant an  garde 
contre les lexc&s, mais en falsalit cne distinc- 
tien entre les pays qui tiennent B faire du conl- 
merce nvec l,e Canada et ceux qui n'y tiennent 
pas, nous pourrons avoir un tarif qui, dans tous 
ses d6tails, sauvegardera les Cn- 
nada. 

Telle est, Molisieur l'orateur, la dfclara- 
tion que je faisais il y a un nn et que In 
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,>I, FO,STER : ~ ~ t - ~ ~  tout ? 

M. BIE\mING' :  ,C'€!St tout. Cette modi- 
fication @galisera les droits sur la ,matiGre 
premiere et  sur la matiere ouvrOe et nlettra 
simp1emen.t .fin g la preference injuste qui 
existf encore. 

lM. FO~STER : si I'avoine est achetee 
au Canada ? 

!M. FI'RLD1.N.G : Alors, elle n'aura pas 
d'effet, cela va de soi. .Mais, on m'apprend 
qu'il y a une forte augmentation des 
importations d9avoine roul.6e et que nos 
moulins out cham6 par suite d e  cette in@- 
lit6 dos droits, e t  nous db i rons  la suppri- 
mer. 

J'appelle l 'a t tent i~n de la Chambre sur 
Un auf.re article du budget. 11 y a des nn- 

10rSq~'il n'y avait pas au ,Canado de 
manufacture produisant le blanc de plolnb 
B. I'etat sec, cet article f u t  inscrit sur la 
liste des marchalidises frappees d'un droit 
de 5 p. 100. Aujourd'hui, il existe lt Mont- 
real un(? manufacture t rss  importante. 

M. R. L. BORDEN : Quel est le droit il 
l'heure actuelle ? 

M. FIELDING : Dam le tarif, cet article 
est parmi les importations qui doivent a(:- 
quiter un droit de 5 p. 100 ; il y a etE mis 'il 
y a plusieurs annees lorsqu'on le eonsiderait 
presque comme une 'rnatiere premiere .ou cc! 
que je pourrais a,ppeler un article ~bauc l1~ .  
VU w' i l  n'y avait pas  au pays d'etablisse- 
ment q u i  le ,fabriquait, on n'y pr6ta pas 
attentio~l e t  il demeura fra,ppe d'un droit de 
5 p. 100. I1 s'est etabli & Montreal, deguis, 
une importante manfacture occupant un 

Cbarnbre et le puhl ic-ce n'est pas trop dire 1 grand nombre d70uvriers e t  plCte Ui elltl'e- 
-ont accept& I1 serait sutperflu de m16ten- prendre In fabrication du blanc de pl,omb 
dre aujourd'bui sur  ce sujet, si ce n'rst 1 J. 116tat see. J e  me demande meme si, (i 
pour declarer que, dans la revision du tarif 
& laquelle nous songeolis, nous tacherolis 
d'observer les ,principes g&n'6raus que nous 
nvons alors enonces. 

!Sans avoir l'intention de faire subir de 
grandes modiiications b notre loi douaniGre, 
il est 1111 ou deux articles du  tarif que ~ i o u s  
nous proPosons de retoucher ~mmEdiate- 

l'heure qu'il est, elle n'a pas com~nence ses 
operations. I1 n'y a ,pas de raisons de lql 
refuser la m6me somme de protection incl- 
dente ou d'avantages douaniers qui sont ac- 
cord& B. d'autres industries. P a r  consequent, 
nfin de faire dispnraltre tout tiesavantage 
et de lnettre eette manufacture sur le melne 
pied que les autres etablissements indus- 

M. rnIELDING. 
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triels, nous avons I'intention d'imposer un 
droit de 33 p. 100 sur le blanc de plomb & 
IVi.tat sec sujet, toutefois, au traitement de 
faveur accord6 aux marchandises anglaises. 
Je puis dire que cette entreprise d6coule de 
la fnbrication du plomb en Colombie-An- 
glaise. La Chwmbre se rappelle que nous 
avons encourage I'industrie plombiEre ]&-bas 
au moyen de certaines prescriptions legisla- 
tives. - 

Nous produisons des sauinons de ploinb 
au Canada et, grace h. cette modification de 
la loi douanicre, ces saumons de plomb se- 
rout rendus & Montreal e t  convertis en 
blanc de plomb B 1'Etat sec, au moyen d ' u n ~  
reaction. Le relevement du droit sur cet 
article qui est, on peut dire, la matiere pre- 
mlGre servant B la fabrication des peintures, 
necessite le relgvement du droit sur ce qu'on 
nppelle le blanc de plomb broyE B l'huile 
que nous nous proposons de porter de 26 fi 
35 p. 100. Quant au droit sur leu peintures, 
nous n'y touchons pas maintenant, laiss:ii~t 
b la commission le soin de s'enquerir des 
changemel~ts qu'il y aurait B faire. Cepen- 
dant, cette modiification fera aller la manu- 
facture dont j'ai par16 et qui ne jouira que 
des m&mes avantages que nous accordo~is t\ 
cl'autres etablissements industriels du Ca- 

"iada. 
Nous apportons un 1Cger changement h 

I'imp6t sur le ciment ; cette retouche, sans 
grande importance, pourrait Etre beaucoup 
appr6ciee par les int6ressCs. Le droit sur  
ie ciment est de tant  par 100 livres, le poids 
du colis Ctnllt c o m ~ r i s  dans le ~ o i d s  i m ~ o -  

l6gers du Cap et  des autres colonies Sud- 
africaines. Les vins l6gers de France sont 
frappes d'iin droit de 25 cents par  gallon. 
Les viils de 1'Afrique australe contiennent 
un [leu plus d'alcool et. dnns I'etat actuel 
de iiotre tnrif, ils ne pourraient pas jouir 
iles memes avantages que les vings Iegers 
de France. Attendu que nos importations 
nu Sud-africain sont assez considerables, e t  
vu que nous tlesirons favoriser les Echanges 
commerciaux entre le Canada et  les autres 
colonies anglaises, nous avons I'intention 
de mettre sur le meme pied que les vius 16- 
gers de France e t  d'admettre nu pays, 
~noyennnnt un droit de 25 cents par gallon 
les rins legers des colonies formant partie 
cle l'union douani&r e sud-africaine. 

La colonie du Cap, seule, a sollicit6 cette 
fnveur, iilnis nous gr6feroiis I'etendre rl tou- 
tcs les colonies anglaises de I'Afriqne aus- 
trr~le. L'avenir dira jusqu'8 quel point cela 
favorisera notre commerce nvec ces colonies 
et  co~itribuera B reniplacer les v im des au- 
tres 1)nys par les vins du Bud-a~fricain. Cette 
d6c.isio11 nous agant 6tir sugg6rEe par 110s 
frsres de 18-bas e t  devant leur p ~ r m e t t r e  
de retirer quelque {profit de ce regime de 
fprEli.rence, sera, je I'espcre, favorablemel~t 
nccueillie par la [Chnmbre en gGn6ral. 

31. FOSTER : M'est-il permis de deman- 
der au ministre des Finances si I'Australie. 
a e  fabrique pas des vins de la mEme force, 

peu prPs, et dnns l'nffirmative, si on a l'in- 
tention d'accorder cette faveur h une colo- 
a ie  t ~ i l d i s  qu'on la refusera h une autre ? 

sable. Les ciments anglais ou ielges s ' h -  31. FIELDING : Oui, c'est notre intention 
portent en tonneaux ou en barils tres pe- b I'heure actuelle parce que, colltrairement 
s l~n ts  sur lesquels le droit est preleve. Lors- a u  Sud-Africnin, 1'4ustralie ne nous accorde 
que le ciment s'importe en poches des Etats- nucune pr&f&reilce. l'ar cons6quent, I'hono- 
Unis ]e poi& des poches est sl leger qu'i] rnble d6pute devra Convenir que Cette diff8- 
n7y a pas, pour ainsi dire, de droit acquit- rence de trnitement a sa raison d'etre. Au- 
ter sur l!emballnge, tandis qu?il faut trefois la Nouvelle-Galles du Sud accordait 
une bonlle somme pour le poids du une pref'6rence au Canada, maia apres I'union 
lorsque le ciment arrive en tonneaus ou ell des colonies australiennes, sa  situation doua- 
bal.ils d'Ang]eterre de Belgique. ~ f i u  
dt faire disparaftre cette inbgnlit6, nous 
proPosons d7imposer un droit de 25 p. 
'6 ad ,, sur les poches conteDallt A,l 
ciment, ce droit devnnt r6tablir Ivec,uilibre 
entre les ciments d6Angleterre et de Bel- 
Gique e t  ceur  des Etats-Unis. 

Nous projetons de dcgrever en partie les 
vins du ~ud-africain. Ce pays nous appliquf! 
son tarif de faveur. Nous expedions 18-bns 
de grandes quantites de denr6es canadten- 
nes mais, jusqu'ici, le Sud-africain n'a 1):~s 
Pu exporter grand'chose nu Canada. IJ~  
gouvernement du !Cap nous a fai t  observer 
clue notre tarif differentiel, le regime doun- 
nier qu'il n accepte n'a pas et6 tres utile h 
Ce pays, vu que ses productions ne se ven- 
dent pas en grandes quantites nu Canada, 
tandis que nous en arons retire des avan- 

Nous nous proposons, grace 8. cette 
modification du tarif, de leur perrnettre d'ex- 
Porter Drofitablement nu Canada les vills 

ni6re f u t  modifiee e t  cette preference cessa. 
J e  puis dire que nous comprenons tous l'im- 
portance d'obtenir e t  d'accorder uue prefe- 
' ewe  de  commerce e t  nous avons pris les 
moyeils de faire savoir ,a  I'Austmlie Que 
IIOUS sommes disposEs b conclure des arrall- 
gements avec elle. Si I'Australie consent, le 
degrevement partiel de  ses vins sera au  
.,,bre des concessions que nous lui offri- 
l.ons. A ]'heure qulil est, lyAustralie ne nous 
accord:lllt auculle pri.fi.rence, contrairement 
, U  Slld-africaiil, llous reserverons cette fit- 
yeur pour celui.ci. 

L'nrticle du tnrif qui  corlcerne les effets 
des inlmigrants nous a cause des embarrnR 
nu cours du dern ie~  esercice par  suited'uiie 
tpiitati~-e clue cerlnines personnes ont faitcs 
pour &endre, par uiie interpretation forree, 
les exemptions que nous accordons. Ides 
elt'ets des iinmigrallts sont admis en fmn- 
chise. Ln ~Chambre sera probablement sur- 
prise n'apprendre qll'on a soutenu qu'un en- 
trepreneur traversant la frontibre avec U!l 
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gr0S outilla'ge, comme celui QII~ sert 5 1 : ~  
construction, a le droit d'irnporter cet on- 
tillage ell franchise Sous 1e ,l)rGteste qll'il 
:t,pl)artieiit il uri inimigrant. 

111. 17OS:I'ER : C'est uri ourrier Etranger. 

A t .  I.'IELL)I;\;G : Pas toujours. Mais, 
qu'il le soit gu non, 110~1s SOmn~es d'nuis 
qu'il ue doit pas ilu~,orter en franchise sol1 
materiel d'elitrepreneur nu 111e.rne titre clllt! 
les ett'ets ordii~aires n~pparteii:~nt CL des irll- 
l l r l l l s  N~~~~ :IVollS 19illtelltiorl d?al)roger 

relatit' aus eKets cles immigrallts c t  
de le faire revivre presyuc dans les mfimc's 
teruies intlis uvec certailies retouches :1tiu 
'qu'il s'al~pliclue anx clloses qlli, cle l'arell 
de tous, tombent dans cette categorie, 
salis permettre l'eutree en franchise c a r t i -  
cles qu'or~ se propose de vellclre au Call:l(l:l 
ili des outillages des entreprelieurs. 

Notre loi douanisre decrete que, pendant 
un certain laps d e  temps, les appareils ser- 
ran t  g la fabrication du sucre de betteravc 
et les machines d ' u ~ l  genre qui ne se fabri- 
que pas au Canada destines g servir esclu- 
sirement g l'explo~itatiou des alluvions auri- 
fcres, seront adlnis en franchise. On nous 
a represent6 que le dernier article est d'une 
granile impo~ytance pour certnlnes parties du 
pays, l~rincipalcmeiit pour le Yulcon, e t  que 
ce serait fnvoriser les yrogres de celui-ci que 
de prolonger le delai. Aussi, avons-Uous 
decide de le prolonger jusqu'au 6 juillet 
1906, dnns les deux cas. 

I1 y a lieu de faire des commentaires sllr 
un nutre article du budget. Dans le dernier 
expose buclgi.taire, nous avons dfgreve en- 
tierement les niClasses des Sntiiles anglaises 
g la condition qu'elles fussent importfes di-  
rectement du pays de produ~~tion. On rlons 
a frait observer que cette restriction 6ta.it 
injuste & 1'6gard de la colonie angla,ise tle 
Terre-Neuire. Celle-ci envoie aux Antilles 
des navires charges de poisson qui rappor- 
teut des melasses ordinairenlerit vendues 
sur le niarchi. de cette colonie mnis, lorsque 
l'oifre d6passe la demande, les Terre-Neu- 
viens desirent expedier le surplus au Ca- 
uada et  cette marchandise nous arrive or- 
diuairement par Halifax, Saint-Jean (N.-R.) 
ou d'antres ports. Tel que le t:rrif s e  lit 
nujourd'hui, cela ne serait p,as coiisid6ri. 
comme une iniportation directe. 21 ne se- 
rait  peut-6tre pas sage d'6lre trop si.vCre SUI* 
ce point ; r u  le commerce que nous entre- 
tenons dCj2 avec Terre-Neuve, iiotre desir 
cle lnaintenir des relations des plus amicales 
a rec  cette colonie auglaise et  l'espoir que 
nous nourrissons de la voir uli jour unir sol1 
sort au n6tre. Dnns ces circonstances, nous 
devons accueil'lir dans u11 bon esprit toutes 
les propositions que Terre-Neuve pourrzl 
llous faire pour nmellorer nos relations corri- 
merciales, e t  nous modifions la r6dactioli 
d e  cet ar-ticle de telle manisre que In me- 
Passe, importOe d e  tout pays sous la juridic- 
tion britannique, bieii qu'elle passe par 
TerreNeuve, lorsqu'elle sera ellcore dans 
les colis primitifs, sera censPe avoir 6ti. 

M. FIELDING. 

-- - 
iml]orti.e clirectenleilt et elltrera en fm,ll. 
c:l~ise nu Canada. 

Tels sollt, i&[onsiellr l9Orateur, les ,,hallgem 
lnents el11 tarif que j'nvais aiiiioiicer. 

31, EERGEROS : 11 l17y a rien colicernant 

31. FIELDING : Le cot011 ! L ' ~ o u ~ ~ ~ ~ ~ ~  
depute 11'a cer tainei~~ent  pas lu dans les jour: 
naus  les nourelles con~el~nant  le coton. 
11. BERG,ERON : Je demaude l1h;)nola. 

I~le  millistre s'il fait des  changements! 

11. VIEILDING : Aiucun. I1 va sans dire 
clue beaucoup de repr&sentat io~~s nous ant 
;.ti. faites coilcernant divers articles du tap]*. 
Nons nous sornmes occuges de quelques-unea, 
qua~icl il y avait lieu de croire que 110s ren- 
scijii~eliients etaient complets. Quant aux 
:lutres, ce n'est assurenlent pas tr0;) demnn- 
;Ic.r clue d'attendre 1.a ri.union de la commis. 
sioil du tnrif qui etudiera Solid torttes ces 
cluestiolls clrtns le seul but de servir les meil- 
leurs iiit6ri.ts du pnys en general. 

'En tei-illinant, je dois dire que nous devons 
tous etre fiers des progres considGrables ac- 
complis par le Canacla et des esperances que 
In situ'atioii actuelle laisse concevoir. On ne 
reulsrque peut-@tre pas autant d'activite 
conlmerciale snjourd'hui qu'il y a un an ou. 
deus. 011 en trouverait probableinent la 
cause dans UII surcroit de prudence de la 
p:rrt de 110s irldustriels e t  d e  nos hommes 
d'affnires ; mais en somme, la situation est 
saine. Nos industries fonctionnent normale- 
melit, regle genfrale. I1 peut y avoir des. 
esceptioiis e t  il sera d u  devoir de In, coin- 
~u iss io~l  de s'eiiqui.rir si ces einbarrns sont 
caus6s par le tarif. Dependant, en gi.ni.ml, 
110s industries sont prosperes, de I'aveu Ilna- - 
]lime des deus partis. Les perspectivcs sont 
t'res brillantes sous tous les rapports. Nous 
recevons de partout les ilou~elles Ics plus 
e~icaurageantes concernant la r6coll-r! et 
nous avons lieu d'esperer les plus be:lax 1.6- 
sultats cle 110s industries n.gricoles. IGn r6- 
sumi., iiotre situatioil agr~cole est p!us f : ~ ~ o -  
r;~ble que d'ordinaire et notre situation in- 
dustrit!lle est escelleute. Les perspectives 
d'une recolte abondante, des industries q?li 
fonctionnent reguld6rement, uiie ilolnbreuse 
immigration qui se dirige vers nos rives, l'at- 
tention du ~iiionde entier fisee sur le Canada, 
les progres accoinplis dans le passe. les es2 
p6raiices que fait concevoir l'avenir ; voi!g 
nutaut dc ralsolis pour illspirer nux Cana- 
cliens la plus grande confiance clalls leur 
gatrie. 

Quailt il l'itumigratiou au Norcl-Onest, ce 
pnys dolit on parle tant en ce moment. je 
suis certain que nous nous rejouissons tous 
lle voir qu'elle prend des proportions aussi 
considi.mbles. J e  sais que l'on a discilt6- 
peut-etre il bon droit-la question de snroir 
si ces imn~igmiits n'nrrivent pas en :~.op 
grand nombre et s'il ne vaut pas mielis faire 
ull choix plus sCv&re. Quoi qu'il en soit, je  
srris certain d'iliterpr6ter le sentimeut de 
toute la Charnbre en bisailt que nous a-ions 
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uiic foi i i~i .brai~lable dalis les l?uissaiites res- 
sources d u  Canada, coiivnincus que  nous 
solnmes que  ses  institutions soilt en  @ta t  d e  
recevoir? absorber e t  assimiler lcs inimi- 
g ran t s  d e  toutes les iiatiolialit6s e t  d 'cn fa i re  
cles instrnments qui  contribueront B la gran- 
deur d e  notre cominuiie pntrie. iCc!n ne 
veut pas  d i re  que  je  ii1~1pprfcie l?ns ;L s a  
juste valeur le sentiinelit qui seinble esi,=ter 
en  faveur  d e  1'6tnblissemeiit dans  ces terri- 
toires d 'une plus fo r t e  :)rollortion d'imini- 
grants  d'origine britannique. Ferue:ne~i t  
persuad6s d e  pouvoir :tbsorber les f l ( . inc~ts  
Gtrarigers, celn n e  doit p a s  i ~ o u s  eml~i ,cher  d e  
diriger tous uos efforts ainener ici !es in]- 
inigrants d e  la mere pntrie. Je suis certain 
qu'en parlant ninsi, j'interl1r8te les serrfi- 
ments  d e  llioil honorable coll&gue, le minis- 
t r e  d e  1'Intfrieur (11. Oliver), qui, n u  di.Snt 
d e  s a  carviere, nous laisse conceroir d c  g;.iul~- 
des esperances. J e  suis coiir~aiiicu qu'il par- 
tage cette innniEre d e  voir e t  qu'il ser :~  tout  
ce qtr'il e s t  possible d e  fa i re  pour la coloni- 
satioii d e  ce  pays,  afin d'en f a i r e  cc. clue 
llous dfsirons tous, une  partie populeuse c t  
prosp<.re d e  notre beau Canada.  

Quand la Chainbre s8e formera en  comiti. 
des  voies e t  iuoyens. je p ropxe rn i  les 1.6- 
so1utioii.s suivarites : 
1. R6solu,-Qu'il est expedient de modifier 

comme suit le tarif des douanes, 1897, tel qu'a- 
mend6 par des actes subs6que'nts:- 

Le tableau A est amend6 comme suit:- 
Item 158.-Re.trancher les mote " Blanc de 

Plomb et  ". 
Inserer les items suivants:- 
8 (a)  Vins de toute espece, except6 les vins 

mousseux ne contenant pas plus de 40 pour 100 
d'esprit de preuve, import& en cercles ou en 
bouteilles (six bout'eilles de pinte ou douze 
b~utei~lles de ch,opine representant un gallon) 
1orsqu'il.s sont produits ou fabri~qu4.s dans toute 
col.onie ou, territoire britannique faisant par- 
tie de 1'Union de,s douanes (de 1'Afrique du Sud, 
50 (a,) Gruau (d'avoine, six-dixiemes de cen- 

tin la livre. 
168 (a) Blanc de plomb l'etat sec, trente 

Pour cent ad valorem. 
158 (,b) Blanc de plomb bnoye a l'huile, trente- 

cinq pour cent ad valorem. 
L'item 167 est a,bro@ est remplacd par le sui- 

vant. 
187. Ciment de Portland et chaux hydraulique, 

en barils ou fllts, le poids du colis devant etre 
inclus dans le poids imposable, douze centins 
Gt demi par cent livres; en sacs, douze centins 
et demi par cent livres et  vingt-cinq pour cent 
ad valorem sur I'e sac. 

Le tableau B est amend6 en abrogeant l'item 
455 et le rempla~ant  par le suivant:- 
455. Effets appartenant aux lmmigrants, sa- 

Voir:- 
VStement, livres, meubles et autres articles 

domestiques; instruments et  outils servant A 
un metier, B ulie occupation ou B ull emplol, 
fusils, Instruments he musique, rnachlnes a cou- 
dre R l'usage domestique, rnachlnes 21 Gcrire, 
bicycles, charrettes, wagons et autres vihicu- 
les, inst~~umeiits agriwles et betail vivant pour 
la ferme, except6 le bEtail ou les art.icles des- 
tin,& B 1.a vente, ou pour usage comme ,outilslage 
d'entrepreneur, ainsi que lee vehicules ou ins- 
truments mlls par force mecanique, ou les ma- 

chines pour usage dans les etablissement manu- 
iacturiers: tous les articbes qui precedent qui 
aUr0nt 6t6 reellement la proprIete de I'immi- 
grant pendant au moins six mois avant son 
depart pour 1,e Canada et sous reserve des re- 
glements prescrits par le ministre des Doua- 
nes: Pourvu que tout article passible de droits 
im8por,k& comme propri6tB de l'ixnmigrant ne soit 
admis en franchise que lorsqu'il aura et6 im- 
port6 par l'immigrant au moment de sa prcmie- 
re  arrivee, et  qu'il ne sera pas vendu ou qu'il 
n'en sera pas autrem'ent dispose sans acqultter 
les droits avant Ic delai d'un an .Z dater de I'ar- 
rivtie de l'immigrant en Canada. 

2. RBsolu,-Que l'exemplion de drcqits sur la 
machine et fer  et acier de co~~struction pour 
servir B la conslruction 'et a 1'Bquipemcnt d'u- 
sines pour la fabrication du sucre de bettera- 
ve, autoris6e par l'article 11 du chapitre 11 des 
statuls de 1904, est prolongee du ler  avril 1905 
au 30 juin 1906. 
3. RBsolu,-Que l 'e~emption de droits sur les 

machines ? t  appareils d'un genre qui ne se fa- 
brique pa;; au Canada destisn6s & servir ex- 
clusivement aux travaun d'exploitation des al- 
luvions aurifGres, autorisee par I'&rticle 12 du 
susdil chapitre, est prolong6e du ler  juillet 1905 
au 30 iuin 1906. 
4. RBsolu,-Que l'article 18 du susdit :!lapi- 

tre est amend6 en inserant aprbs le rnot pro- 
duction " dans la cinquieme ligne, les mots 
" ou ~l'aucun pays brkannique ". 

1,'honor~lble hf. G .  E. POS'CER (Toroiito- 
]lord) : Eu dEl?it des  excuses prPsenlEes, 
Monsiem. I'Orateur, par  moil lionor:~ble nmi 
le .millistre .des F i n a n c ~ s ,  je lie crois p a s  
qu 'o i~  doive .lui perniettre do s'eli t irer  
nussi bon compte pour avoir  t a n t  ta rd6 
h iioiis pr fsenter  ..son discours du budget. 
II n all6gu6, pour en l~ l ique r  .ce retard,  clu'il 
s'6tait abslent6 un mois ail coii;:neuceinent 
d e  la sessioii. Cette excuse a lbieu sn rnison 
d Ctre. Mais il a ajo1it6 qile ce  re tard  iin- 
portait  for t  lwu, ca r  il n'avait a, proposer 
: ~ u c u i ~ s  cl~n~igeii iei i ts  consi&Grables d u  tnrif, 
e t  je dois ici f:iire renlnrquer que ce  n'est 
p ; ~ s  lL saisir  I 'importance d e  ce qu'oii :~p -  
l~el ln  le discooi.s du  budget.  Autrefoi's, le 
discours clu bndget a pu ,  .en  certaiues cir- 
coiist:ui,ces, n'nssumer d e  l'iniportaiice qu'h , 

cnuse d,es cliai~geinents nu tnrif qu'll con]- 
portait. Depuis viivgt ou ringt-ciiiq :uis, ces 
c~oiisid6rations ne  s'imposent pl11s avec  an- 
t : i l~t  de  force, ca r  da1i.s ce t  intervallu. lnes 
l io~iorables amis  d e  In droile oirt nb:~ntloi~iiC 
leur ancieiriie a t t i tude  ell f:ivt!nr clu l i l~ re  
Ecl~ailge pour  s e  rallier h l a  do,ctrir~e nou- 
velle et  accomiuodai~te  d e  la protectioil colil- 
l)lele d e  nos ill&ustri,es. 

1)tq)uis lors-et aumssi loiigtc.inl)s clue mes 
l~oiiorables alllis d e  la uroite g:ird(:rollt l a  
iiiEiiie attitude-le discours dl1 blidget a d Q  
r t  d e v m  toujours Gtre coilsirlB1.f p:ir cc t te  
C:liarnbl.e comi~ ie  uii ilioyeli de  discuter les 
fiiinnces dme ce pays,  e t  I'lionc~r:ll~le ~ i i i i ~ i s t r e  
des  Ii'ill:~iices a lui-iliCilic: incidoii~il .~e~ll  Iaiss& 
i\cb:~pger certaines esprcssio1i.s qlii lile por- 
tent  B moire  que  c'est bieii 1% :llissi son t~vis .  
TTeiiir niiisi iious d f l i ~ r e r  l e  d i ~ c o l i r s  tlu bnd- 
get-$ l : ~  oliziCine lieure, nlors qne  In s.ession 
a deJa durE s ix  inois, en  pleiiie cniiiculc, nlorn 


