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LAURIER a LA TETE DU PAYS
Quo la Providence le conserve longtemps

“Je vous le demande à vous, Messieurs les Cana
diens-français, priez la Providenoe pour qu’Ello conser
ve longtemps k la têto du pays le grand canadien 
Wilfrid Laurier. Surtout, ne demandez pas sa mort. Si 
vous n en voulez pas, vous autros, donnez-le-nou$ à 
nous les Irlandais; nous en prendrons Pion soin.’

(L’hon. sénateur Cloran, it 1 Institut Canadien d’Ottawa.)

^^La^décision de la commission de i’Alaska^^

TAOTE-GRAHAffl-DALBY
Uopinîon de M. Tarte h l'égard du “Star” et de

son personnel

SOUVENIRS CUISANTS

IK*» rumeurs sinistres, rjui circulaient 
depuis quelques jours, et qui ne pou
vaient i«as être sans fo:nlcmcut, an- 
booçaieut que les iuU-iêtn uu Canada 
allaient encore une û is être sacrifiés 
par lu diplomatie anglaise au main- 
tien <ie l’amitié américaine.

Quelques faibles déer ntis sont par
venus pour tfteher d'attênuor l’effet de 
ccs rumeuiu, mais les ciêjWjches surve
nues hiei- ot ce nuvtin ne. laissent plus 
aucun doute sur la situation.

Xord Alvei'-tone, le représentant do 
la Grande-Bretagne, s't*st rangé du 
r6té des Américains e.t a constitué avec 
eux une majorité qui va décider contre 
les prétentions deu jurisconsultes ca
nadiens et donne raison aux Américains 
sur toute lu ligne, sauf une petite 
concession grâce a laquelle ou espère 
s/cuser cette honteuse capitulation.
' On veut bien noua concéder la Port
land Canal et deux petites lies qui lui 
font face. Sur tous les autres pointa 
Lord Alverstone sa place avec les Amé
ricains contre les Canadiens^

Le Portland Canal se trouve tout à 
l’extrémité sud «le la fameuse lisière 
réclamée par les Américains et qui 
leur donne tous les ports da la côte: 
Juiieau, Skacfwny.

Le» Américains demandaient que 
leur frontière fût continuée jusqu'à la 
rive sud du canal ou plutôt de la Baie 
de Portland et ayant obtenu tout ce 
qu’ils désiraient, ils ont eu la géné
rosité do consentir à laisser tracer 
leur fronti«Nrc uu non! du canal, c’est- 
à-dire à en laisser la jouissance au 
Canada.

C'est l’entré») la plus au sud qui 
existe pour pénétrer au Yukon. 
^Grâce uu traité que M. Chamberlain 
avait signé avec M. Hay, le Canaria 
est obligé d'accepter la décision du tri
bunal d'arbitrage et de se soumettre 
au vœu de la majorité du tribunal.

En un mot. Chamberlain nous a mis 
dedans jusqu'au cou. A

11 a tout machiné;.}! a donné scs ins
tructions avant «le quitter le Bureau 
Colonial ;[_il a refusé d’écouter lu pro
testation du Canada contre la per
sonnalité des commissaires américains 
choisis; il avait fait la leçon à Lord 
Alverstone et le Canada était con- 
damné avant même que la cause eut 
été entendue.

.Nous allons avoir encore une nou
velle trahison do nos intérêts à ajou
ter à la longue liste «les défections 
britanniques.

L’entrevue attribuée rQJL Aylesworth 
était évidemment fondée, et il n'exu- 
gérait pas Jf» faits en disant de Ixjrd 
Alverstone que non hostilité au C’ana- 
«la et Ha préférence pour les Etats- 
l'nis étaient évidentes au cours d«'8 
délibérations, ^(’’est pourquoi M. Ay
lesworth s’est bien gardé do contredi
re cette entrevue, tandis que I,ord Al
verstone s’est empressé do faire jouer 
lo télégraphe pour donner le change.

Nous ne sommes aucunement sur- 
pris d- ce qui arrive. Nous nous y 
attendions.

Eord Riverstone n été lo pur ins
trument do Chamberlain,^ de l'homme 
qu’on voudrait nous faire nc«-ept«'r 
comme le sauveur des colonies, taudis 
qu’il aspire seulement à être l'auto
crate d’un groupe do possessions affai
blies «laits un Empire dont il serait 
l’arbitre suprême.

Tout ce qui peut amoindrir l'impor
tance des colonies, détruire leur pres
tige national, les rendre plus subor
données, fait l'affaire «le Chamberlain 
et «les Impérialiste».

Le comprendra-1-on enfin au fana 
da ?

Nous le souhaitons, sans y croire 
beaucoup.

En tout cas, lu decision «fu tribunal 
de l’Alaska portera sûrement ch«v. les 
hommes cui réfléchissent un ru<lo c«iup 
à l'impérialisme au Canada.

Le “ Star ”, MM. Graham et Daiby 
ont jeté leur dévolu sur M. Iftit«\

C'est M. Tarte qu »1 leur faut pour 
mettre ù la tête d.-s forces counervatn 
«es dans nuti» province.

Pour lui donner la pla«e, le “Star'’ 
est prêt ù d«'«apiter M. .Monk.

11 a d'ailleurs, déjà comniuncé l’opé
ration. (’omtnc disait Thnm Chase 
Casgruiu à un libéral en partant pour 
l'assemblée «lo Lu« he\ rotière :

'On l’a maintenant votre Hurnunt, 
on va s’va servir î ”

11 n’est peut-éiru pas hors «lo propos 
de rappeler à c«' sujet ce que lu '’ Pa
trie ” et M. Tartu pensaient du,’Ntar” 
et d«i M. Graham quand M. Tarte était 
dans ; on Ivan ministère.

Voici «luclques passage prb au ha
sard et «lu nature ù édifier le public 
sur la moralité d«'s relations qui peu
vent exister eutr«: gens qui ont le.- uns 
.sur les autres l'opinion «pie décèlent 
ce.» extraits.

Le “ Star ” est politiquement uu 
journal pour rire, uno gazette que |*r- 
sonne ne prend au sérieux, mais qu'on 
lit «i défaut da distraction plus at
trayante.

Notre confrère essayé ses dents » ur 
beaucoup d’hommes publics depuis uno 
di/ftiiio d’années.

Ses morsures n'ont jamais été mor
telles.

Nous craignons fort que 31. Graham 
reste longtemps encore JIugh-Gros- 
Jean comme devant.

11 a pourtant bien la promesse de sir 
Charles Tapper «l'ètrc ‘ siré ” sur tou
tes les coutures.

('•'La Patrie”, ‘2S sept. IMJt).

Bonaparte Palby fait«-s un signe, l«-s 
nvrin-s v«*iit voler n'i bureau du “Star 
pour s'enrégimenter !

Bonaparte Dulby, le pays n le* yeux 
sur vous î

Bonaparte Daiby, l«‘s quarante siè- 
île» géant.- «pn ont vu Napoléon aux 
pyramides v«»i!s contemplent *‘11 c«-tte 
heur*» suprême.

(La “Patri-)”, 0 oct. H99.

I n «Vervelé écrit dans le ” Star 
«l’hier, qu’il faut chasser du pays «t 
«le t<»uto ixisxo'-siui! britanniijue M. 
Tarte «-t M. Denmnrais, parce qu ils ne 
sont pas assez loyaux.

Le général Daiby et s«»n armée d«) 
poussifs jK-uveut tenter l’assaut, s'ils 
en sont capables ; «,n serait si drôle !

(La “Patrie,'* Il oct. 1>,‘.H>,

Personne n'u oublié la campagne 
scaii'iuleust) et »uintantc ( ai«j i de 
préjugés inaugurée • n L'iOt) quand il 
s’est «gi de confier la charge de pre
mier ministre à un '.'anatlicn-français, 
elle était dirigée par M. Graham da 
“Üiar".

Le ‘ Star” n’est pas un journal fié- 
rieux, il fait un up|»cl ^aux pas
sions pour détruire !. prestige de Sir 
Wilfrid Laurier. Mais c«* dernier ue 
peut fiucconiber devant un électorat 
«lont l'intelligence: ut au-dessus de 
tinitt's ces menées malhonnêtes dirigées 
contre les Catmdiens-fran<;ais.

( Tarte au du!» «le Réforme. 11 oct. 
1899. )

î Enfin, Sir Hugh Graham et le g.'iié- 
! rai Daiby sont libres de s’enrôler pcmr 
| le 'I ran.-vaal.

Nous boumit-s autorisés à leur due 
que leurs frai» «le voyage seront libé
ralement payes.

Tous «leux sont «le belle taille, «•« 
sont «le solides gaillards comme «'.ela 
qui porteront i’eüroi «lans l« s rangs «U-s 
burghers.

1^! ■'Star' ne manquera pas du four
nir ««efi meilleurs homme».

Et fi.-s meilleurs hommes sont Sir 
Il ne h Graham «-t lo général Dulby.

Portez ! armes !
(“Patrie” It oct. 1S99. )

Sir Hugh Graham et h' général Dol
by sont plus loyaux que Sa Majesté-.

Et Sir Hugh Graham et |o ..réitérai 
Daiby sont les inspecteurs de Sir Char
les Tuppei. Ce sont eux qui fouttiis- 

! sent !> s fonds destiné» à faire triom
pher la vertu électorale.

(“Patrie”, 14 oct. l!*y9

(’«‘St le “Star” qui aidé des parti- 
sain les plus fanatiques «le Sir Charles 
Tup|>*:r à Ontario, qui a décharné con
tre- la province «le Québec, contre le» 
farndicuvfrançais r«s torrents Je co
lère et «le menace dont le souvenir ne 
s'effacera pas «h- longtemps «Uns l'es
prit d«î nos compatriotes.

Tous les moyens sont bons pour l«‘s 
1 g«'iis «fu “Star”.

(Patrie 18 Dec. 1899).
• Maintenant tout ce monde-là palau- 
! go dnin la même écuelle. 
i Triste. Triste !

Colonial Ibouse
_____________BQUA/tc rHiLirre__________

Départ’mt. de Costumes tout faits pour Hommes 
SPÉCIALITÉS.

Une très bonne qualité : Fantaisie, Chine ou Carreau* 
té de..................

COSTUMES EN DRAP ÉCOSSAIS
Garnitures de Ire classe, (fcro f\n
façon garantie. * mX 4>1^.UU

COSTUMES EN SERGE Kleu-marin, pesan* 
teur extra, revers simples ou doubles,

PRIX : $15.00

PARDESSUS
UNE OCCASION dans les PARDESSUS D'AUTOMNE

Quelques Pardessus de fantaisie en Dmp cnr- 
ronuté ou chiné, genre “Raglan ' valeurs : $12.00,
*13.50, $14.00, pour.............................................S10.00

PARDESSUS D'HIVER» toutes les couleurs et tous 
les prix.......................... Prix de S10.00 à. 325.00

HENRY MORGAN & CIE, Montréal.

Chambre non seulement av«Hi beau
coup de distinction mais aussi avec 
grand'» impartialité. N'ivus sommes fiers 
d'avoir au (’nnn«ia un jeune Français 
à la présidence de» Communes et qui 
«’acquitte fi bien do »a tâche. L’hon. 
M. Brodeur a apporté dans l'accom
plissement «le ses fonctions beaucoup 
«le tact et de dignité et quand «U»» dé- 

| putés ont nu s'oublier jusqu’à enfrein
dre les ri'gies établies, il 1rs a pr«imp- 

! tement ramenés û l’ordre et au res- 
! peet des bonnes coutumes parlemen
taires.”

Positions différentes Préfontaine et Tarte
M. Tarte, pérorant, l'autre jour, à 
oodbridge, a dit. d'après •o rapport 
s ses amis du “ Star ”, qu’il occu- , 
lit la même j»osition que M. Cham 
«rlain. parce que tous «deux avaient 
jjuasionné j»our le môme mot if.
M. Tarte a trompé les électeur» de 
oodbridge, car il y a une différence j 
sentielle entre leur» positions res- 
ctives.
Darin le discours do Glasgow quo rnp- 
>rfe ce soir le "Star”, M. Chamber- | 
in n dit:
“Je ne suis plus un lea«U-r du parti, j 
suis en dehors «lo la course et mon 

tention n'est pas do soutover des 
i«:6tions exclusive* de parti... Mais, 
je ne suis plus un leader, je suis 

mjours un rerviteur loyal du parti 
iquel j’appartiens et «Iom vous «lire 
le «*e parti dont l'existence, dont l’u- 
on, dont la force boni û mou avis 
mjours tfisenticllea nu bien «lu pays 

«le l’Empire n trou\ô un leofGr que 
lacun l'eut être fier de suivre.”
Voilà toute la d dérence entre M. 
hamherlam et M. Tarte.
M. Chamberlain reste fidèle A s >n 
irti.
M. Chamberlain reste f dè'e à son 
ief.
Il ee retire ‘.impîenvr.t «!«• la concur* 
n*e pour la pretni-'-re place.
M. Tarte a i:««hi la parti qui 1 a- 
vit sauvé,
M. Tarte a trahi Irt chefs qui l'a- 
iU comblé d'honneurs et «le bien, 
its.
M. Tarte «Iv rrhc h obtenir la pr«» 
aère place «lans le parti qui combat 
» anciens ami<*.
H faut un rude toupet pour «lire 
a il n’y a pas d - ddféi nce dam ies 
asitionfi.

Le “Journal” soutient aujourd’hui 
M. Tarte ot se plaint de ceux qui lui 
reprochent sa trahison.

D un autre côté I»; “Journal” fai
sant la besogne que n'ose pas faire la 

l’atrie” cherche à rabaisser M. Lié- 
fontaine nu profit de l’e.x ministre «1rs 
travaux public».

Voilà pourtant le parallèle «pie le 
''Journal" établissait jadis entre les 
deux homme»;

M. l’réfontaine t»t un vieux roug«», 
et par conséquent uu adversaire in
transigeant fjpi, principes conserva- 
tcuis ; on ne saurait oublier que M. 
larte e-t un ancien conservateur qui a 
renié s«>n passé, a trahi «es amis et 

Pûrti pour se faire le lieutenant de 
sir Wilfrid Laurier.

"On peut respecter un adversaire ; 
on n «'prouve que «lu mépris pour un 
transfuge.”

(“Journal.” de Montréal, 19 novem
bre 1901. )

L'Impérialisme et
Lord Roseberry

Le “Spectator’’ de Londres, |0 
grande revue libérale-unioniste, «-n fai- 

«vm des common tain's »ur le discours 
d-' rd Uosebery à Sheffield, s'expri- 
,no Rlri :: "Si nnu» appliquons po t 

bon !» principe d» l'impérialisme 
q ii 'eut nv halnir tf>ute» !«•» parti'-» 
«le 1 Empire l’une à rnutn», et si nous 
empiétons sur la liberté qu’ont le» ««,. 
’ouic d'adopter le système fiseni qui 
leur «^nvient, non» intr«»«luirons dans 
! I mpire un princijic qui, un jour, eau- 
fra sa ruine.”

Compliments déplacés
M. Tarte est l’homme «1.» toute» les 

surprises.
11 a été ouvrir une foire à Wood- 

bri«lge.
Il n'y n pas d’ineonvenient à cela.
Il peut bien en ouvrir autant «pi’il 

lui plaira. Mais il n profité de l'occa
sion pour couvrir do fleurs M. Clarke 
Wallace qui pendant tant d années a 
été le leafier du mouvement anti-fran
çais au Cana«ln.

C’est comme .’bienfaiteur du Canada 
qu'il a évoqué son nom.

Et bien nous ne pouvons pas accep
ter cela. M. C. Wallace est mort.

Paix à ses l'endre».
N’«'n parlons plus.
Mais nous protestons vivoureuse- 

ment quand on veut non» servir com
me un bienfaiteur du Canada ce bran
don «le discorde qui aurait mis s’il 
l’avait pu, aux pris»1», le» armes à la 
main «l«»u\ «potions du pays.

Tout ce «jue ces homme» là peuvent 
espérer «le nous, c’est l’oubli.

Ils n’«>nt pas droit à d'autre chose et 
surtout pas.«Iroit à «les compliment».

C'e«t une nouvelle inconvenance qu<3 
M. Tarte vient de commettre.

-4- —

Lesmamifactmers canadiens
L'“F.'onpm:««t’’ «I- Londrc dit :

“Le» manufacturiers ce a'icn «ont 
tviden ment ciet-m'»i' i nv.iwler un 
tarif qui les protège i-nnunt -on.
Ira
autre» ration», de l'Angleterre c(.innic 
rl«s pays étran'.er». Il c.f t«>iit nntu 
r» I qu'ils en .igirscnt ai.'»..”

Oui, d’upiè» «■«• iourtml «1- I.'.ndn: 
Mai* on ' »it «ju« i«-fi ii.uaufm lure i 
canadien» ««.niii. uiit .« app’a«idir au 
pr«>jcts «le M. Chninberlain qui l«- \i 
f nt dircctcracnt.

Oh! la Jogiqui»!

L’fîon. L. P. Brodeur
f n ««‘irnirie dm i« re, aux Commune», 

M. Ifiickctt, d'-puté «1«» Prince anc»t.
Mlle di Prince Edouard ), a fait un 

1 î •log'» «la l'hon. L. P. P,rôdeur, pré. 
si'l-'nt ch*. Commun**. .S'adresnaat di- 
icct-men*. ù celui-ci, M. Hackett s’est 
exprimé eu «et terme»

“Vous ave/, ineneieur, pré».«JA er
lu plu» ernnfl*' «litniitô et une haut» 

ir.p ’ence aux «iélihération» rie celte 
( i ^mbre. .-t j *-«pnr«' qu'en rli«cntsnt 1« 
l « i «le |.ii m tacl f nlatif uu .tm »
ivi ' I" y ou ven-ornent ne méconnnitra 

I ie «lr«>it qu a le préairiont d«* U 
• h't.ubre à « fi» niignr'ntntion «!«• ho» 
ap|'«.intvin'ut . .!>■ »li« «-ela «li^
'i"tii.n «ù «nn-i exagération aucune. 
Mm» j n*’ puis oublier «pit- pcrvlnnt 
' truis i'' sioii «lù j'ai été présent, 
'r»U'. avez [’résilié aux «lêbats <l«' cctt«

Gravité de la question
Le “Temp»” de Paris considère com

me très grave le mouvement protec
tionniste à la této duquel M. Cham
berlain n’est mi» en Angleterre et il 
fait Jcfi eérieufic» remar«|u«‘» suivantes 
à cet égard :

Qu'on ne dise dtrmc plu», A Lon«lres 
et ailleurs, «pie la crise anglaise inté- 
n • uniquement le» Anglais. La per* 
turbation sera universelle «i M. ( hnin- 
berlnin rex ient nu pouvoir ; e«r il n’y 
revi'iuint «lu'en héraut et en précur
seur «l'un noulcv'erseu.cnt économique 
et universel. Et il ne faut pu» croire 
que «ette fe r jK'Ctive : oit «i«' nature n 
faire reculer h» {»*u|»le anglais. Maître 
,1e f-e- «Ie»tin«ep, il e t pa'faitetnent li
bre «le ren't'iser. s'il l u l'Iait. !«» con
ditions «le vie «pl il a crée., dan» le 
monde, voici bientôt soixante «n», en 
étnl;lirt«ant chez lui le libre échange. 
C’était alors son intérêt. Si son m- 
rêt est maintenant de «'huni/«»r «le sys
tème. il n’héfiitera pas. Et l'on no 
saure.it « en étonner. Mai» il faut *. y 
t réparer et -avoir «!<• quoi il retourne

< entre G système «le M. Ommlmrlain 
au'-ur.e net ion du rnon'k» n n le «Iroit 
ci éiever fil-s pla nt- ', é'nr. toute» elle» 
ont été, -...n1 ou seront, à l’occasion, 
protectionniste». Mais toute-; ont 
quehute those à perdre ou n racn**''- 
Et il faut, d'avance, quelle» sachent 
comment elle» répondraient, et pnr où, 
aux possible» atteintes qu'un système 
> piotection britannique l**ur ferait 
subir.

Les manes des anciens
chefs doivent frémir

M. Monk et M. Bergeron n’iront pas 
à l’assemblée de St Hughe», samedi 
prochain.

Il» refusent do re mettra à la re
morque «ie «relui qui a trahi tous les 
homme» et toutes les cause».

C’est M. Tarte et M. Pelletier «pii 
dirigent actuellement les débris do 
l’opposition.

Les mânes de Sir John Macdonald, 
«le Sir George Etienne Cartier, de Sir 
Adolphe Chapleau, doivent en frémir.

Moi. je crois que ('«ni devrait prendre 
h*8 deniers que l'on vont1 engloutir 
dans la publication projetée pour les 
verser «inns le fonds «le retraite pour 
les fonctionnaire» municipaux.

Ce serait plus utile.
EN VIEIL EMPLOYE.

La “ Patrie ” croyait enfin avoir 
fait une dt'couverte, l’autre jour. Elle 
annom.ait qu'à Pittsburg, en Pennsyl
vanie, le» ouvriers étaient payés $2 pnr 
jour.

Or. F “ Evening Dost ”, «V» New*
1 \ork. annonce que les ouvriers «les 

aciérie» «les Pittsburg viennent «le rece- 
' voir un «vis que leurs salaires subiront 
i une réduction «le 15 à 25 pour cent.

Pendant «jue les salaires baissent aux 
Etuts-l ni», ils haussent au Canada.

Encore enfoncé, maître Israel.

On demande l’auteur
Le “ Kuppel ” continuait, hier, une 

jolie collection «l'artides où l'on s'en 
prenait successivement à Sir Wilfrid 
Laurier, à l’hon. M. Bernier, à l'hon. 
R. Préfont aine et à l’hon L. P. Bro- 
«leur.

Tous ces articles sont de la im'me 
main et du même auteur.

On y sent In m«‘mie fi«'l qui suinte et 
la mémo x ipère qui veut mordre.

Jri vniifi voulez connaîtra qui a écrit 
les articles dont nous parlons. Usez 
ceci tiré «l'une pochade intitulée : 
“ Quelle pipe ” .

Sir Wilfrid Laurier malade, «>st bal- 
lott<^ pur tous les vents ; la grand 
arbre sc dessèche lentement, scb ra
cines ne tiennent plus nu sol ; pour 
résister ii la tempête «pii gronde et 
qui fait rage ù la porte, de »<>n Cabi
net sur qui |»eut-il s'appuyer, mainte
nant qu'il a perdu le bras puissant 
qui le soutenait, l'hon. M. Tarte ?

11 n'y a qu'un homme capable d’a
voir combiné une t«»lle infamie et une 
telle iuipuih-nce.

Cet homme, c'est le Grand Caméléon 
lui même.-*-

“ Les gouttelettes ”
M. Pamphile Lemay, le vieux jxv'jte 

québécois, a actuellement sous presse 
un volume «le sonnets qui aura pour 
titre “ Les Gouttelettes ”.

Co sera «on dernier ouvrage ; c’eat 
lui même qui l'annonce dans la notice 
suivante :

“ Je publia mon dernier ouvragu. 
L»*» ans ont blanchi mes cheveux, i-t 
voici l'heure du recueillement .et du 
repos.-

“ Let Goutti'lnttc» ”, une coller-tion 
<1«» «•«•ut soixante et quinze sonnets.voi
la le dernier effort du mu musc, et 
mon chant suprême.

-Je ne sais quel, jugement l’on porte
ra ‘■ur cette «euvre nouvelle, ma j'at
tends axee confiance In critique hun- 
nêto.i car j’ai travaillé axvc amour, 
et j'ai donné à «-o fruit «le ma vieilles, 

tout le soin dont j’étais capable.”

pour la première fois depuis dix ans, 
e parti libéral est solidement uni. i 
Loi ! Rozebery. *:r William Harcourt, 
-ir H«-nry Campbell-Bannerman, M 
Asquuh, M. Fowler, sir Edward Grey 
«t M John Morley. sont nnnninie» à 

; condamner la pobtûpie «J*- MM. Bal 
four t f'hatnberlnin.

(*n a«-’irc «pie le roi Edouard n e\. 
er« ê à iioux «-nu ‘on influence en rltVi. 
liant le .'.uxi-rn* m«-nt niurlni- e nom 
ni'-r un-- «-oininisMion «piciale «pii sera 
chargée df réorganise} coin|i)ètement le 
B'ircnu «I- In guerru.

Ce journal municipal
M le rédacteur,

Où x eut-on en venir avec <ys projet 
de minicipal* ? -le «'rois que
notre atm M. Payette e«.t bien mien-
tii/Tiné. mai je n‘ai pu im loovnincre. 
jusqu’ici > i«e l arfut que l’on veut ut- 
trd a-r fi lu fondation projeté»* n«- pour
rait être employé à (l«*.fi fuis plus uti
let-.

Lun de \i rorrspoiulniitfi dnait 
I autre jour « ue le» rinq ou «lix mille 
pi.-ifit r#*« que |«* conseil devra dép«riser 
P«>ut a L’a/et t, municiimlc pourraient 
oulag'T bien «le» inifières p.«n«lnnt ! In 

x« du*, le.. « iiarticr» [mux ie.-.
• n n«i»re affinniiit «pie |'»m fe*nit 

mieux ri'a«'hcter d"« livres français 
pntll la maigre bibliothèque qu'on est 
h con tituer «lans un» aile du Moau 
oient National.

Tou" «leux ont raison .

Lettre Parlementaire
( Service »|>écinl au “Canada”) 

Ottawa 17 Oct., 1903.
La Chambre de» députés et le «Sénat 

ont siégé samedi.
N oici le «-ompte rendu des séances.

Le service rapide
A la séance «lu matin. Mi Borden, 

chef de l'opposition a fuit un dis«*our» 
d une heure à l'appui d’un atnentle- 
ntent qu il n soumis ô la chambre pour 
qu*' la chambre se forme en comité «le 
tuibsules, censurant le gouvernement 
pour n'axoir pas donné ou pay? une 
ligne d.* steamers rapide entre je Cana
da et l'Angleterre.

V«xiei le text»* de l’amendement de 
M. Borden :

Que tous le» mot» après “Que” 
soient retranchés et remplacé» par les 
suivants :

“Cette chambre est parfaitement con- 
xaincwe que le Canada et lu mère-pa
trie retireraient de grands avantages 
de l'établissement d’un service «le stea
mers rapide» entre les deux pays, et 
qu elle regrette rpm do» mesures effica
ces n'aient pas été prise.» à cet effet 
par l'administration u«'tuell«”.

M. Borden prétend que In Canaria a 
encora pratiquement en 1903 pratique
ment le même service «le steamers qu'il 
avait en lstWi. II ne x'oit pus «l'amé
lioration «lans la vit«*s.xe dos utoniner» 
d'aujourd’hui venant au Canada de 
ceux de ces jours là. Il cite entre plu
sieurs trajets faits en 1S66 entre Mali- 
fux et Liverpool. Il xoit de grands 
avantages à avoir une ligne rapide 
pour transporter h-s iiinllcs. le» passa
ger» et les produits «pii vont nujotir- 
«1 hui x in Ni'\v-\ork. Il blâme I«* g««u- 
'•ornement de ne pas avoir signé un 
contrat axoc h's Allan en HîMî après 
les Notimissions demandées par Sir 
Charles Tupjier. Il répèto toute l'his- 
toir** do lu soumission Tnte, Duterson 
«C t «»., et blâme !«• gouvernement (Kiur 
tout «'•• qu'il n fuit. M. Bnrden croit 
«pio le gouvernement aurait «lê nx-oir 
une ligrc rapide j| y lx longtemps. En 
somme il mérite «IV-tp* ren-uré.

M. Boideu «• t applaudi par une dou 
/aine de se partisans qui acmipent le» 
barxpiette» «le la ge.uche ; les galeries 
»«>nt vide.» et il fait si sombre «lans la 
Chambre qu'on allume les lumières.

Sir Wilfrid répond brièvement, mai» 
ef.’ei tix"tnenl. aux applaudissements de 
In «boite. Il passe .-n rextii- toute la 
question, depuis le commencement. II 
ne. fient s'expliquer comment il «.-c fait 
qu" 1 opposition blâme continuellement 
la ffouxernmtcnt «Inn» rn prétendue ex 
tr.ixng.'ncc il cependant il veut lui 
faire dépenser un million et demi «le 
plu» fsoir c» seul service «Je Pteu- 
m«iT. Il admet la grande importa» 
ce «le In question et declare nue le gou* 
x ornement ne |'n jamais perrltie «le vue. 
Ax'ant longt-mps il espère que l'admi- 
ni tint ion r« iiM.sirn enfin a donner nu 
paj'fi une ligne d«î paquebots d'une 
grande x it?,so car rie» ne serait plus 
avantageux pour lui. L*' gouvernement 
n'u pas de reproches à se faim ; i] a 
fait t<*ut son devi.ir et j'iJ pm? ré- 
u*>si c e-t «lu » ijc» circonstances in- 
contr«Mahl* ». Sou» ce rapport il «*st 
'«<iu le même pied que sr* adversaire* 
C'est en Is-'j que le Canada offre un 
subside de AôUO.imiO pour un service 
rapi«le. Pendant cinq ans il ne reçoit 
niKiin offres. En IMM il offre 8750.- 
"00. Deux ans plu» tard les Allan» 
font une offre sans faire do nouniisMon» 
l is «ondulons qu'ils offrent sont tou
tes • lif(cri'Mtes de i «"Iles p« '-ée«t par I** 

.gouxe«neiii.-nt. I.c gouxernenieiit lie. 
tuel n'fiisn «h* signer un contrat nx«-c 
I.'» Mlnn «|in demandaient 1750.000 
mai» il en signa un uv«t Tnte, Paler
on A Co., pour ?3(t0,000. Par de» cir

constances qui étai«'nt bien connues,ces 
messieurs n'avaient pu réussi*? mal
gré tous leurs efforts. Enfin la guer 
»c sud Africain mit fin pour le ipoment 
à tout espoir d’uu succès. Puis le gou
vernement reçut «les efforts du Paciii- 
que Canadien, des Allan et de sir Ar
thur Jones, mais lo subside que l’on 
demandait était bit-n trop élexé. En 
mars dernier on demanda «le noux'elles 
soumissions pour deux paquebots rn 
oides et «leux de Ifi noeuds. Les Al 
lan seuls répondirent à l'invitation en 
demandant un subside d’un million et 
demi de dollars. Le goux-ernement n'a 
pas cru qu'il était justifiable «le s'enga- 
cer j>our dix année» pour un montant 
si considérable surtout «lans un temps 
ou d«’8 changements «lans l'architecture 
navale changent «l'année en aimée.

Le gouxenictnent connnit la xaleur 
de la route «lu St Laurent pour le Ca- 
nn'la et l’ouest. Il apprécie la valeur 
d une ligne rapide. Il s’occupe actix-e- 
ment de lu question *>t axant long
temps il rs}ièn‘ pouvoir amener un 
progrès considérable. En attendant 
il n«* ni«‘rite pas la censure qu'on veut 
lui imputer.

«Séance de l’après-midi
A la séance du l'aprèsmi«li M. Ko- 

^ , * Halifax ) a parié «lo l'importantT
d uno hjrno rapide pour 1«« i arm»la ot 
a félicité lo gouvernement sur le» of- 
forts «pi il «voit faits p«>itr amener à 
une solution ce problème. Il était 
heureux do savoir cjuo la gruivernovnont 
travaillait encoro à assurer nu Cnnn«la 
un succès complet. M. Roche a parlé* 
en connaissance de ratise des progrès 
modernes faits dans les paquebots. Il 
n partagé 1 opinion «lu premier minis- 
trç que 1«> jour n'était |ieutétre pas é- 
loigné ou la turbine serait reconnue 
pour^ un serx'ii'c transatlantiqu** comme 
on l’enployait aujourd’hui sur la Man
che.

le débat est continué par MM. Bell, 
Logan. Gourley, Ross (Victoria), 
Knulback, et autres.

A cinq heures et «femie l’amende
ment est rejeté sur une division «le 58 
contre 20, soit une majorité de 3*.

La littérature tory
M. Man il ( Bonavcnture ) a soulevé 

un débat animé en demandant nu maî
tre glanerai «les p«)stes s’il était i sa 
connaissance que le service postal à 
Ottawa était démoralisé par l'encom
brement «le milliers de sacs «le malle 
remplis de littérature électorale «lu 
parti conservateur.

Il est informé que les bureaux do 
poste étaient remplis comme l’étaient 
1er- corridor» de la Chambre ainsi «jue 
plusieurs appartements. Les commis de 
malles sont sur les dent» et même te» 
chars postaux ne suffisaient | ns â la 
besogne. On lui axait «lit de plus «jue 
certains journaux «le Montréal étaient 
dans l'impossibilité «T«*btenir des sac» 
pour les journaux «le leur clientèle «or
dinaire, parce quo tous J«*s sacs «.yi'nn 
avaient pu obtenir des postes ser- 
'•nient ù transporter cctt.j littérature 
gratuitement.

M. Marc.il termine en «lisant «pi'il est 
de l’intérêt public «le mettre fin â un 
tel état de chose.

M. «Scott, de Kégina. parle «lans le 
mémo sens. ]) accuse l’opposition «le 
prolonger In session dans le but d’af- 
trunchir cette littérature.

M. M cCn-nx-y «lit. qu«« les journaux «le 
Winnipeg »" «ont lias parvenus à la 
salle 'h' lc«'tiii*\ 'lout ceci est causé 
par l’iimi.dation du service postal par 
cotte mr. «• «le littérature élr*ctoralo.

Sir «lliam Mulock répon«l qu’en « i 
effet ’! a reçu des plaintes nu tlépar- 
nun*. «pie le bureau du député de la 
chiunbrè d’Ottaxvu et h's chars postaux 
vtuD'iit inondés et le service ordinai
re en souffrait b<*uu« oup en c«*iisé- 
quenen.

Il existe un abus «lu privilège accordé 
a un député. Ce» millifis «!<• sues ont 
été obtenus pur un j«>uruul «ie Mont
réal qui après h-s nxnir remplis «In 
journaux les ont envoyés nu whip 
cotiser'«teur pour rpi’ils soient ni- 
franchis et «fistrihues gratuitement 
«u\ frais «lu pays.

M. Mulock «j<ùt nx-oir reçu un«* 
plainte «G la “l’resse” «!•» Montréal 
qii«* c«* journal n’avait pu obtenir «le 
s«< s pour ses journaux onhnnires x u 
|c grand n«»mbrc il«> : r.cs «p» ««ni été 
accaparés pour distribuer cette lillé- 
rixtur«\ Dans les rirconstames il « mit 
«!« s«ui devoir d’informer 1«* whip «le 
l’opposition «pic si lun«h les sacs n é- 
tr.icnt pas retoui*nés aux autorité» 
postales il prendrait le» moyens né- 
ccsraircs «le protf’gcr le» droits de In 
r«>uronne. fes sacs avaient été «.btc- 
nus sous de faux prétexte; par le 
journal e» question.

>1. Sproule est inflipii*' «le ]» dé-cln- 
rati'^n fuite par lo maître général des 
nof tes. H pr«'*cn«l que )« » député» ont 
io «Iroit d'affranchir cette littérature. 
U puil«* «lans ce n-ns jusqu'à six h«’U 
r*'». Il admet que l'opposition a brû
lé «h*» brochures parce qu'elle s'était 
n|ierçue «pi il y ax ait «lc«. erreurs «le 
chiffre».

A la séance «lu soir M Sproule n 
continué n protester contre le» paro
les du maître général «les j*ostes. ,>tir 
l«- ton «lu I* ulinnge d dit «pi’il faudra 
In miln-e si !•’ maître «général d«'s pus 
tes x eut premln* jiix-is ■»»!«*» «le i c* 
sucs. Il s emporte ensuite et aeriise l«* 
ministre tie ne pas «mploxer un «'««•/. 
grand nombre «la commis.

Sir Uriliam Mulock contredit «-l'tte 
assertion. L? |M,r»onne| «'«.t a<'*-/
noinbretix. mai.» 1».» chars postaux ne

le sont pas. 11 défie le député d* 
Grey-Kst «h* donner le nom d'un fonc
tionnaire qui ferait cett«' déclaration.

M. Sproule continue â protester tpi® 
l'opposition m* fait qu'exercer m* 
droits «n affranchissant cette littéia- 
tun*.

M. Spi •ouïe lance un<* nt'ctisation «pi® 
h's cmplojés «lu minist«*n* de? travaux 
publics sont engagés pour affranchir 
et transmettre de Ta littérature él«v- 
torale.

M. Stitherhiml nie .-ette acciisati<xn 
«*t M. Sproule est for«é «le la retirer.

M. McPherson «lit « tt'il a compté lui- 
même 735 .-ai's aujourd'hui <lnn> h-s 
couloirs «le la chambre. Plu» «l«* 150
sais ont été envoyé» tous les jouis 
depuis quarante jours. L'n calcul «pi'il 
a fait lui permet «le dire que plu» «le 

l 10 chars «!•• littérature «xnt été en- 
voyés «!<• ln chambre par l’opposithm.

MM. Boy«l. CJnncy et Hug lies conti
nuent le débat. Ce «1ernier tléfie le 
maître général «les postes dti touch'T 
aux sucs.

Eu snbMidcN

L'incident étant vidé à neuf heure», 
la chambre sr f«*rmc en comité sur le» 
cmlits supplémentain's «le lu chambra 
«l«'s Cotiumuic» «pu sont votés sans 
discussion.

On \ote ensuite 8100,000 pi*ur nou* 
X"clIi'n bâtisses publiques à Ottawa, y 
compris un musée gcol«>gi«pio et uu 
hôtel des monnaies.

MM. Hugh «'s et Birkett (conserxa- 
teurs ) approuvent ««• «-rédit.

Ensuite le comité v«>tc 312.000 |K>nr 
un lu’ipital pour l«*s iniinigrunt» souf
frant «1«: trachoma, à Qutbcc.

L«ï Dr Sproule approuve ce crédit 
puisque Sir Wilfrid annouce que la 
«hoso «-t m'cessuirc a Quéliec, où ou 
u découvert de ces cas «le maladie.

Passent ensuite après h's explica
tions du ministre les crédits suixants:

Travaux publics, Québec, 319,r00 ; 
Nouvelle-Ecosse, 87.00U ; géuéral, 312,« 
000 ; havre» et rixières, Quebec, ïl-,.
000 ; \ ictoria llarhour. SI ,000 ; Nou* 
xcl le Ecosse, 82,226 : N ou x eau-Bru ns- 
xvtck. 81.300 ; Hubventions au steamer 
IV-tcl de Grat à Mulgrnvc, 83,000.

I.n somme «le 82.701) est votée snn» 
discussion pour une pension ù lady 
Lafontaine, l'etto fiension est de 81,- 
s(Ml jmr année, à commencer du 1er 
janvier 1903.

Sir Wilfrid Laurier explique que ln- 
«fy Lafontaine est la xeuxe de feu Sir
L. H. Lafontaine, par un deuxièma 
mariage. Elle est âgé*e «|e sJ ans.

La < liamhre passe «-nsuite un nom
bre de petits crédit» pour g«xuvcrim- 
ment civil et 823.3O.i0 pour I admini —

, tration <!«• la justice. De ce dernier 
crédit, il y a 83,500 pour le juge de 
Pontiac, un juge â Nipi»»ingue. 82.000, 
et deux nouveaux juges au Nord Ouest,

Fin do lo nCatice
I.n f" h ambre .» c.st ajournée à minuit 

après avoir xotiV. un gram! nombre «I» 
crédits. A |H'iiic restent ils une dizaine 
tel é'tat de chose».

En réponse â une question. Sir Wil
frid ré|a>nd «pi il n'a pas encore tl* 
noux'elle officielle concernant l'Arbitra* 
ge de l'Alaska, mais qu'il en attend 
mardi.

Au S£tiat
«Sameili soir, !«• Hénat après un début 

i de trois jours a adopté le i hill du
1 raiiKeontinental «'n deuxième lecture, 
par un x«>t«' «le 21 contre 14, soit une 
majorité d«* seot xoix.

Le sénateur t «>x, I un «les «lirectetirs 
pro xi •*« lires «le la compagnie «lu firnn<l- 
I rom Pucifiipie nu pas x|«,té ; il y t%

. quatre xa«'ance» au Sénat que le gou- 
1 xerbenienl n a jsis encore remplis. Il 

y axait I" sénateurs “ faire» ” «Icfinit 
« t nuti«* et trois «m quatre étaient ub- 

1 Sl'llts.
Le xot«* n été ciiinmn suit sur l'a- 

mendciucnt du sénateur Ferguson, do- 
[ uian«laiit «lu délai et «li-s informations.

I ««ur :—MM. Baird, B. rnu*r,, d«i Itou* 
chtTV’.lle. Iloxvt'll, ('ailing, Dobson,l*or- 
gtison, Landry,, Mn<-doimld ( I- P. E. )
M. May. M.-Lurm. McMillan, Miller, Vi- 
dnL—11.

i ..nue — MM. IV*i«iue, Onsgrnin 
( <l«'l.aii«uili«*r*'). Cofmy, ( loran, 

t hurch, |le\er. Elli», Frost. Kerr,
I Northumberlanil t, Le^ris. McGregor, 
McSxveeney, Power. Robertson. Scott, 
Templeninn. Tessier. Thibnuik'au i la 
\ nlliere I, M at sou, 5co, Young._21.

La deuxième lecture a pns?é«« sur I» 
même division icnxcrséo.

Les «.éiinteur» suivant avaient “pai* 
ré.«”.

Pour I» gouvernement :
MM. I.ex'itt, Dmiville. Dandurinnl. 

MeMilleo, .)o»«>s. Markuy. Alma, pelle- 
tier, Thompson. King. Godbout, .Sh«- 
hyn. Kerr. ( T oronto i Ldwards. Dax i«.f 
Fulford, Firet,

Contre |e gouvernement :
MM McDonald. C B.. Poirier. Owen». 

Me»ner. Louche. «1. McKeen. C’ar-gm n.. 
i Mindsor l.Kirch.iff. r, Wood .'Spllixnit. 
Montplisir. Baker, P« rlcy, Hingston, 
l’orge!, B«>!«hir. ^

( .»3n«I .ttu-s, nj u j

TEMPETE A TERRENEUVE

Saint -lenti I Tern* Ncuxe ). |<- 
t«'in|M’te a »••'i la nuit dernière nu 
ge de Saint-Jenn. Les bateaux «le 
cba «««x y*»», beaucoup souffert.

t


