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VrlH dan» leur» filets

M. MacKenzie, le chef dn parti de 
la réforme et de la pureté, vient de 
lancer dans la presse, sous sa signa
ture. le télégramme suivant :

11 Ottawa 14.
“ L’assertion faite i»ar M. Thomas 

White que M. MacKenzie aurait acheté 
•50,000 tonnes de rails d’acier d'une mai
son de commerce de Montréal dont son 
frère serait membre, est nu mensonge
fait de propos délibéré.

11 Je n’ai pas acheté de rails d aucune
maison de commerce de Montréal, le 
contrat a été donné, après avis d'un mois 
demandant des soumissions, au plus bas 
soumissionnaire.

Les contrats sont tous faits avec les 
manufacturiers anglais. Aucun de nies 
parents n’a un intérêt quelconque direct 
ou indirect, immédiat ou éloigné dans 
ces contrats, et n’a reçu ou ne recevra 
un sous ne profit de tous les contrats qui
ont été donnés." „ .

“ A. McKenzie.

M Thomas White auquel il est 
fait allusion est candidat pour Mont
réal-Ouest et rédacteur du Montréal 
Gazette. C’est l’adversaire que les 
libéraux redoutent le plus, et son en
trée en chambre serait pour eux un 
désastre. C'est ce qui explique le 
trouble que se donne M. MacKenzie 
pour lutter contre lui et donner un 
big push à M. Workman, candidat 
ministériel. Ce télégramme fait suite 
à un discours prononcé par le même 
M. MacKenzie à Sarnia, discours 
essentiellement dirigé contre M. Whi
te, que nous aurons bientôt l’a
vantage de faire connaître à nos 
lecteurs.

Dans son ardent désir d’être utile a 
M. Workman et nuisible à M. White, 
le irrand chef pourrait bien, comme 
on~dit vulgairement, s'étre fourré un 
doigt dans l'œil, et nous serons bien 
surpris si l’expose des faits dont il 
s’aeit dans le télégramme ne devient 
pas! aux yeux de la masse intelligen
te et sérieuse des électeurs, le pen
dant de Y effort suprême «le M. Brown.

Examinons toute la question, au 
point de vue de l’avancé de M White, 
et de celui de la politique générale.

Devant une assemblée de ses élec
teurs, M. M hite avait dit :

“Qu’a fait M. MacKenzie en arrivant 
au pouvoir ? Il a acheté d'une maison de 
Montréal, — dont un des membres était 
Km de ses frères—40,0U0 tonnes de rail 
d’acier, apparemment pour le Pacifique, 
mais ces rails sont aujourd'hui empilés 
sur le bord du canal Lachine.on chacun 
de vous pouvez les voir. Le plaidoyer de 
l'honorable Premier a été qu’il les avait 
achetés en considération du bon marché, 
voulant économiser ime somme considé 
rable pour la province. Mais des hommes 
expérimentés affirment que ces rails 
coûteraient aujourd’hui de 87,50 à S10,00 
de moins la tonne. C’est donc une pftde 
d’autant, à laquelle il faut ajouter l’inté
rêt sur deux millions que coûtent ces 
rails.

M. MacKenzie ne nie pas que ces 
rails ont été achetés ; il ne nie pas le 
prix qu’ils ont coûté ; il ne nie pas 
qu'ils sont tous à se rouiller sur les 
bords du canal ;il ne nie pas qu’aujour- 
d’hui on pourrait les acheter de $240, 
000 à $400,000 de moins ; il ne nie 
pas que la Puissance perd cette som- 
>«e, et de plus l’intérêt sur l’achat ; 
ont dans l’avancé de M. White est 

idrnis, sauf ces mots : “ d'une maison 
J ont un des associés était frère de M.
MacKenzie. ”

Ce sont ces mots qui l’ont fait pâlir
•le colère, et il vient devant le pays, 
avec sa signature qui n’est pas crue 
partout depuis qu’il a érigé le men
songe officiel en système, il vient 
dlic . 11 Voue avpz menti de ftropos
délibéré. ”

notre soumission était excessivement 
basse. Il avait trois prix, le plus bas 
étant de $Î5.

Nous espérions obtenir un contrat, 
mais d’autres soumissionnaires deman. 
daient des prix moindres, savoir la mai 
son Cooper Fainnanct Cie dont *. Charles 
mackeîoIe était associé, bien que non à 
paris égales. Cette maison agissait com
me agent pour la compagnie de fer et 
d’acier West Cumberland, Middlesboro, 
de laquelle furent achetées 1500 tonnes. 
500 tonnes furent achetées de la compa
gnie Mersey Steel. Je crois que quatre 
soumissionnaires demandaient des prix 
moindres que nous.’'

Allons ! c’est donc sur son ami M. 
Workman que M. Mackenzie frappe 
et non sur son adversaire M. White. 
Voilà M. Workman qui se dit par
faitement au lait de tout, et qui affir
me nettement que le contrat a été don
né à une compagnie dont le frère du 
premier-ministre était membre. Cette 
maison n'était qu’agent, mais travail
lait-elle pour rien * N'y a-t-il pas, en 
ces afiàires, le percentage ? Puis un 
agent, dans notre pays, est considéré 
dans ces cas comme principal.

L'article 1378 du code civil du 
Bas-Canada, qui s'applique à la tran
saction, dit :

il Le faclcur qui a son principal 
dans un autre pays est responsable per
sonnellement envers les tiers avec qui 
il contracte, soit que le nom du princi
pal soit CONNU ou ne le soit pas ?

Etant donné le fait que M. Charles 
Mackenzie était membre de la’feociété 
Cooper, que cela était connu publi
quement, que cette société a eu le 
contrat comme agent d’une compa
gnie d'Angleterre, que par là-même 
la compagnie dont M. Charles Mac
kenzie ctait membre percevait sa 
part des profits du contrat, que cette 
dernière compagnie doit être par la 
loi considérée comme principal con
tractant vis-à vis le gouvernement, 
il en résulte que M. White a eu droit 
de dire ce qu'il a dit. Son avancé sin
ce point n'a été qu'une partie inci
dente de la thèse qu'il soutenait,avec 
malheureusement trop deraison.con- 
tre le gouvernement.

Mais supposons que M. Charles 
Mackenzie n’aurait pas été membre 
de la société Cooper, faut-il pendre 
M. White quand, sur la voix de la 
commune renommée, il affirme un 
fait, et élever M. Workman aux nues 
quand ce dernier affirme le même 
fait ? Pourquoi tant se fâcher quand 
M. White dit une chose et n’avoir 
pas une parole de blâme pour M. 
Workman quand il dit la même cho-

drede plus l'intérêt sur deuxinillions ' dénonçai! une circulaire deseTêques, 
jusqu’à ce jour, soiffenviron-$120,000; et il ajoutait :
5o qu’en chiffres ronds ce contrat coule .. C(;s ,-ails sm,i .tellement élranges, 
déjà au pays une ptârte de §500.000,
Go que M. White a raison de s’en

exhorbitants pour cette époque et ce 
continent, que l'on; aurait, peine à y 

plaindre amèrement avec le pays ; ajouter foi, si nous n’en avions tous été 
Toque ce contrat a été annoncé do M témoins.Riion no peut faire constater . . .. . , __«.

le fait que la maison Cooper comp
tait M. Charles MacKenzie comme 
l'un de ses membres ; 9.que M. Mac
Kenzie a tort de se plaindre de M. 
White et de ne pas se plaindre de M. 
Workman ; lOo que le parti de la 
réforme pourrait bien dérailler dans 
le canal.

Un dernier trait pour achever le 
tableau. En chambre, M. MacKen-

Laissez sc développer ce système 
d'aggression et d'empiètement d’un côté, 
d'indifférence de l’autre, laissez le clergé, 
maître absolu de contrôler tout, (le tout 
diriger, ajoutez à cela l'immunité des 
tribunaux civils, et je pense que nous 
arriverons bien vite à un état de choses 
où il serait indifférent de conserver aux 
catholiques le droit de vote, et qu’il 
serait moins embarrassant d’en faire le 
recensement et de donner au clergé le

retarde indéfiniment l’émanation de 
ce bref?

Est-ce par respect pour les élec
teurs de ce comté, qu'on ne veut pas 
s’eh rapporter à eux pour le ctyoix 
d’un candidat?

Dorchester saura montrer qu’il 
comprend le mépris dont il est l'ob
jet de la part des libéraux, ces admi
rateurs des droits du peuple et do la 
loi !

. , droit de choisir un nombre proportionnel
zie a déclaré l'hiver dernier que M. de représentants pour surveiller la logis 
Workman était l’un de ceux qui j lation dans leur intérêt. Les nations où 
l’avaient avisé d’acheter ces rails. 11 la suprématie du temporel fut le mieux 
n’est pas étonnant qu’il éprouve le assurée, arrivèrent au plus haut degré 
désir devoir arriver M. Workman en prospérité et de liberté.* 
chambre pour le défendre. Variant d’une décision du Pape,

L’affaire des rails est encore une M. Lallaiume disait :

se ?
Le premier ministre peut fort bien 

ne pas connaître aussi bien que M. 
Workman les relations commerciales 
de M. Charles Mackenzie. Los livres 
de la société Cooper, s'il ne se ren
contre pas des McM...ou des F...pour 
les faire disparaître, courraient régler 
le différend, et nous dire qui a rai
son de M. Mackenzie qui nie et de 
M. Workman qui affirme la part de 
M. Charles Mackenzie dans la maison 
Cooper.

Laissons ces deux purs se querel
ler sur le point en litige, et décider 
si oui ou non un parent du minis
tre a bénéficié de l’étrange et mal
heureux contrat : laissons les rails 
contempler les eaux du fameux ca
nal, et^continuons à examiner la tran
saction au point de vue de l’intérêt 
public.

Pourquoi les avis demandant des 
soumissions pour un contrat de deux 
millions de piastres ne donnaient-ils 
que G jours aux contracteurs pour se 
pourvoir ?

Voilà un pourquoi qui nous paraît 
commme on dit embêtant.

Etait-ce une affaire pressante ? 
Non, puisque ces rails sont encore 
à se rouiller,que le cours du commerce 
tendait à la baisse, que d’ici à long
temps M. Mackenzie n'aura besoin de 
rails que pour 290 milles de rail- 
route et qu’il en achetait pour 400 rail
les. Onjsait qu’ aucune manufacture 
ne produit de ces rails au Canada. 
Pour les obtenir.au meilleur marché, 
il Paillait faire connaître, en pays 
étranger le contrat offert, et y exci
ter le compétition.

11 y a quelque chose qui lie va pas 
au fond de l’affaire. On a besoin de 
rails qu’on ne peut obtenir au pays,et

M Mackenzie comptait sans l’in-1 011 annonce cela à Montréal, dans un 
^ - 1 ou deux journaux, ne donnant que

au public à se pourvoir ! Ne
pas que tout était arrangé à

sëséîecteuTS. 'Après leur avoir dit I * avance, que lesamis étaient preve-
qu’il n’y eii a pas de plus au fait que nus’ T^ on voulait soigneusement
lui de tout ce qui s’est passé, il ajoute : €XC)ure le public et dun coup de 
îui uc ioul h ± J . main assurer aux favoris un bon job I

“ Vers le 8 octobre dernier, j ai vu Un pareil contrat, quand les circons- 
dans le Herald un avis dem«ndaii es tances y prêtaient si bien, aurait dû 
soumissions pour le l-i octolne . pour 1 a- . . a l’avance connu de
chat de rails d’acier, devant otre livres LUe all,10.ncc d ia'a"ca> connu ue 
entre les mois de mai et d’octobre sui- ceux qui pouvaient concourir Au 
vants. L’avis disait aussi que lès spôci moins on peut dire que tout a été lait 
ticatiôns pourraient être obtenues au bu- précipitamment, à la légère, et que 
reau des Travaux Publics. Je vis de l’affaire s’est terminée par une perte 
suite que le temps accordé était trop court, gèche d’au moins un quart de mil- 
cl ijue les marchands de fer ne pourraient ]jons de piastres pour la Puissance. 
se procurer les informations necessaires j^oug ne 80mme.s pas assez riches pour
,m,r fournir foire de ces grandes courses sur la
kenzie lui demandant de prolonger le bourse, ou de ces rudes cnfanti lages 
délai d’un mois, pour fournir aux coin empreints d une odeur très forte de 
tracteurs le temps de consuller les (abri job colossal.
cants. Le délai fut prolongé de 32 jours II résulte de tout cela : loque M. 
tant était grand ledti r de il. Mackenzie Mackenzie a pris sur lui, sans cou
de prendre les intérêts du commerce. suj^er ]es chambres, de donner un 
L’extension du délai fut t616^rapluee aux C011trat Je deux millions ; 2o que ce
îtTmÿs’DoMa panrtyde' la'maison" de «^rat était intempestif et non de
rnier ce dont jesuis membre,je fis des mande par les besoins du pays ; 3o

de ces prouesses de nos libéraux que 
les lecteurs de Y Evénement ignore
ront toute leur vie, s’ils n’ont pas 
la chance d’ouvrir un journal conser
vateur ...... à moins que les conser
vateurs aient l’audace de la leur con
ter du haut des hustings. Qui vivra 
verra. *

Votre libémli.mtic*

Enivrés par la jouissance du pou
voir, vous avez dit :

- *

“ Place en haut comme en bas de 
l'échelle pour le libéralisme !" ^ L'œu
vre du parti national est de chasser 
du pouvoir, à Québec comme à Ou- 
taouais, le j/arti qui a abusé de lout 
et foulé aux pieds tous tes principes 
cl honnêteté et d'honneur national, et 
de donner à ses adversaires le pouvoir 
qu'il.% ont gagné par tant d'an nés de 
luttes. "

Mais un jour vous avez vu votre 
parti écrasé et le vide sc faire dans 
vos rangs. Le vertige s’est emparé 
de vous, et vous avez crié au secours ! 
C’est le secret de vos réclames pour 
la fusion.

Mais quand les conditions vous 
ont ôté posées,quand les conservateurs 
vous ont dit : renoncez à vos princi
pes tant de fois condamnés, acceptez 
pour base de l’un ion la lettre col
lective de Nos Seigneurs les Evêques, 
souscrivez à une politique saine et 
vraiment nationale, tout votre, être a 
frémi. Il vous a semblé qu’on vou
lait vous amputer un membre. Et 
vous vous êtes écriés : plutôt être 
écrasés pendant encore vingt ans que 
de renoncer à notre cher libéralisme !

Vous l’aimez donc bien votre libé
ralisme ! Vous le faites remonter à 
vingt ans et plus ; vous l'appele 
votre père, et vous lui jurez un 
amour éternel.

Quel est-il ce libéralisme de vingt 
ans et plus ? Quels sont ses titres à 
la vénération ? Ne vous fâchez pas 
trop si on vous en fait le tableau. 
Revoir les traits qui nous sont chers, 
ça doit être agréable.

Ne pouvant pénétrer dans votre 
cœur pour dire ce qui s’y passe, nous 
prenons vos écrits, vos paroles et vos 
actes. . *

La lutte va se faire dorénavant 
entre les principes conservateurs et 
le libéralisme vingt ans écrasé : vous 
le voulez de même ; si ça ne vous 
plait pas, tant pis, mais vous nous 
avez fait la position.

Le père de votre libéralisme, le 
grrrand Papineau, vous savez com
ment il est mort et où il est enterré. 
Pourquoi donc, dans la nomenclature 
de vos illustres, omettez-vous son 
nom ?

Vous osez vous dire de l’école de 
Lafontaine et de Morin. Comment 
établissez vous votre généalogie, 
messieurs ? A quelle date de l’histoire 
est la liaison ? Etes-vous aussi de l’é
cole de Taché, qui combattait à côté 
de Lafontaine, de Morin, de Cartier 
et de John A. MacDonald ? Tous ces 
grands patriotes, étroitement unis 
par les liens d’un sincère amitié, ont 
guidé le parti conservateur à ses plus 
beaux jours de gloire. A eux, ces dé
voués conservateurs, l’honneur d’a
voir fait du Canada un pays libre 
et prospère. Ce sont ces hommes que 
le libéralisme a combattus. Papineau 
les .a dénoncés tour-à-tour, et vos 
Papin, Doutre, Dessaulles, Laflamme, 
et autres ont accouru à sa voix. Vous, 
les libéraux d’aujourd’hui, vous des
cendez en ligne directe de Papineau : 
vous avez de l’audace quand vous 
reniez votre père pour revêtir un titre 
et des armes qui appartiennent aux 
conservateurs que vous avez toujours 
combattus avec acharnement.

Voyons sérieusement ce qu’est 
votre libéralisme de vingt ans.

M. Laflamme, dont vous avez vou
lu faire un juge, et dont vous ferez 
bientôt un ministre, disait naguères :

u Acceptez-vous ce système qui fait de 
l'Eglise catholique mi pouvoir absolu 
ment indépendant de i’Etal? Il vous 
mène droit à la théocratie. Car l’Eglise 
réglant souverainement les choses de la

u II est pénible de songer qu’un tribu
nal, un juge quel conque, qui prétend ex. 
ercerun ministère aussi auguste que ce
lui de retrancher de* la communion des 
fidèles, de priver des avantages de la reü 
gioiules membres de l’Eglise, puisse adop
ter et suivre des règles aussi étrangères et 
contraires à toutes les maximes d'éternel
le justice.”

En terminant sou plaidoyer pour 
Cruibord, il s’écriait :

u Jamais, depuis la cession du pays, il 
ne s’est présenté une occasion aussi ur 
gente d*invoquer ces principes ; car ja
mais ou a porté aussi loin l'arbitraire et 
l'oppression. Dès idées nouvelles, étran 
ges nous ont envahis; le clergé oubliant 
les lois fondamentales de la constitution 
qui nous régit, méconnaissant l'autorité 
établie, affirme partout et en tout sa su 
prématie !”

Et votre M. Doutre, auquel vous 
venez de donner une i4 place” entre

le bas et le haut du l'échelle,” quel 
est son libéralisme ? Laissez-le nous 
le dire avec sa franchise audacieuse :

4* 11 v a dans ie monde un cercle 
d'hommes en conspiration permanente 
contre tout ce qui fait le honneur maté- 
rie! et moral de l'humanité—un cercle 
d'hommes qui se disent catholiques et 
qui, trente sept fois ont été proscrits par 
le Pape et les princes de tous les pays ca 
tholiques.—Dans ces permutations, le 
génie du mal est passé du serpent dans 
ce cercle d'hommes. Vous le proscrivez, 
vous le morcelez, vous le tranchez en 
cent morceaux pour le livrer aux vents 
destructeurs—et lentement, sourdement, 
silencieusement, ces morceaux se cher
chent dans fombre.de l'Afrique à l'Eu
rope, de l'Asie à l'Amérique —et le 
serpent se recompose avec une recru 
descence de venin et de haine contre 
la société chrétienne, et lorsque vous 
le croyez disparu pour toujours, enfoncé 
sous les souches séculaires de l'exécra
tion des hommes, vous voyez reparaître 
sa tête hideuse, vous le Voyez étendre 
autour du tronc et des membres de la 
société ses replis tortueux et visqueux, 
pour étouffer le corps et fame de sa victi 
ine-qui est le inonde civilisé.

*• Les clients de nos adversaires, ce 
sont les jésuites ; ce sont eux qui avec 
leur art infernal, plaident ici sous le nom 
des curés et rnarguilliers de Montréal, et 
qui en ce moment rient sous cape du bon 
tour qu'ils jouent à toute la population, 
de la mettre ainsi en émoi, sans que le 
bout de leurs doigts y paraisse.

ki Déjà notre société étreinte dans les 
replis du serpent, allait expirer sans jeter 
le cri d’alarme. C’est la main d'un mort 
qui la rappela à la vie, c’est Guibord 
encore gisant sur le sol qui arracha Je 
masque do la défense. Honneur soit 
rendu aux sauvages de ce continent qui 
acaicnt commencé à supprimer du sol 
canadien la première semence de la sainte 
Société de Jésus

Ycuillt‘z vous rétracter.

Le Journal de Québec contenait 
naguère l’entrefilet suivant :

;i La cour a définitivement établi, sa
medi dernier, la jurisprudence sur les 
objections préliminaires aux pétitions 
d’élections, et il nous semble qu’après 
cela, il ne faut pas un mois à un juge 
pour décider une question à peu près 
identique. Nos remarques s'appliquent à 
une certaine élection contestée non loin (le 
Québec. ”

Nous sommes en mesure de réta
blir les faits, et nous espérons que 
notre confrère comprendra le devoir 
qui lui incombe.

La plaidoirie écrite, dans la cause 
dont il s’agit, n’a été remise au juge 
que le six de ce mois, et ce une heu
re avant son départ pour le terme 
d’une cour éloignée qui s’ouvrait le 
sept par la loi, et (/ni n'est pas encore 
terminée.

Avant le six du courant, à un jour 
fixé, le procureur du député élu s’é
tait rendu pour .plaider la cause, mais 
il n’avait pu procéder, vu /’absence 
du procureur des pétitionnaires.

i t ”

Ah ! vous n’etes pas satisfait des 
erreurs si nombreuses que vous avez 
professsées depuis que le pouvoir et 
la force vous ont fait perdre la pruden
ce, vous voulez à tout prix, à peine 
d’être ruinés, proclamer et défendre 
le libéralisme impie ou catholique 
qui vous a écrasés pendant vingt 
ans.

Vous le voulez absolument ! Vous 
oubliez donc ces paroles : humanum 
est crrarc, sed diabolicum perseverarc.

Dorchester*

Les brefs ne viennent pas, et le 
gouvernement tient à montrer jus
qu’au bout son parfait mépris pour 
les comtés où l’élément français do
mine. Montréal a obtenu les brefs en 
un mois ; mais Dorchester aux yeux 
des libéraux ne vaut pas Montréal. 
Ces bons libéraux se disent sans dou
te : Bail ! ce sont des cultivateurs ; 
rien ne presse t

dépenses,connus les plus bas prix pour les 
rails et leur transport. Je considère que

qu’il a fait perdre de§240,000 àj$400, 
000 à la Puissance; 4o qu’il a fait per-

conscieiice, el la conscience étant mêlée 
à tout dans les affaires humaines, pour 
l’honneur de l’humanité, il s'en suit que 
le souverain des consciences serait sou
verain absolu. On aura ainsi la tyrannie 
la plus affreuse que les hommes aient 
jamais redoutée ! ”

En X8G7, le même M. Laflamme

La loi pourtant existe pour Dor
chester comme pour Montréal. Elle 
dit, cette loi qu’on ne peut détruire à 
coup de hache: “aussitôt que ce sera 
possible, l’Orateur fera émaner un 
nouveau bref.”

"M. Mackenzie, en 1873, déclarait 
qu’il 11 ne ferait pas comme ses prédé
cesseurs (!), qu’il ne retarderait pas 
l’émanation des brefs suivant les be
soins du gouvernement, mais qu’il 
confierait invariablement sa cause à 
l’expression libre et spontanée de la 
volonté populaire.”

Quelqu’un n’est-il pas là pour lui 
donner un big push, lui rappeler scs 
promesses, et lui souiller à l’oreille 
qu’il n’est pas beau de faire toujours 
et invariablement le contraire de ce 
qu’on promet.

Esl-ce dans l’intérêt public qu’on

Le gouvernement local est convo
que pour jeudi le 4 novembre. C’est 
assez dire que toutes les difficultés au 
sujet du chemin de colonisation sont 
aplanies. '

« •

Nous publierons mercredi un nou
veau Bref du Pape condamnant le 
libéralisme catholique.

l’n projet gigantesque.

La Commission du Havre a reçu, il y 
a quelques jours, une lettre de«I. M. Ver
non, au sujet des améliorations du port 
de Montréal et des divers projets (pu sont 
depuis longtemps devant le public con
cernant cette question. Depuis que la 
ville est entrée dans l'ère actuelle (h* pros
périté commerciale, on s'est beaucoup 
préoccupé des moyens à prendre pour 
mettre le port en état de répondre aux 
besoins toujours croissants dos affaires. 
Avec l'établissement de la Confédération 
et le projet du Chemin du Pacifique, 
l'horizon de Montréal s'est élargi dans 
des proportions extraordinaires, et fou a 
vu la possibilité de faire une lutte sé 
rieuse à New*York pour le commerce 
de l'Ouest. Montréal a tout ce qu'il faut 
pour devenir rivale de la métropole 
américaine el concentrer dans ses limi
tes le commerce d'entrepôt de la 
moitié du continent. Il ne lui manque 
qu'un havre proportionné à ( ecommerce 
énorme. Le port de Montréal est déjà à 
peine suffisant pour les affaires actuelles. 
Si l'on veut que son importance augmen. 
te, il faut de toute nécessité l'agrandir. 
On connaît tous les plans qui ont été 
suggçrés pour cela depuis vingt ans. 
C’est une question rebattue, mais non 
résolue.

Il est admis généralement que, à 
moins de travaux extraordinaires, le port 
actuel, compris entre le pont Victoria et 
file Ste. Hélène, ne peut pas être agran
di. Un grand nombre d’hommes d’affai
res sont d’avis qu'il ne faut pas songer à 
l’améliorer, et que l'on doit plutôt pousser 
les quais du côte d'Iloehelaga, transpor
tant à cet endroit le centre des affaires.

M. Vernon amène de l'avant un projet 
nouveau, qui a, au moins, le mérite de 
l’originalité et de la grandeur, s'il n'a 
pas celui d’une praticabilité parfaitement 
démontrée. En réponse à l’invitation 
adressée par la Commission du Havre 
aux hommes compétents, de lui commu
niquer leurs idées an sujet du meilleur 
moyen do dolor Montréal d'un port tel 
que le requiert le commerce, il expose 
les principaux points de ce projet gigan
tesque, qui consiste simplement à dé
tourner le cours du llouve de son lit ac
tuel, au nord-ouest de RI le Ste. Hélène, 
pour lui faire prendre la voie du chenal 
du sud. entre file et la côte de Si. Lain 
bcrl.

La rapidité du courant en face de Mon
tréal et la dimension étroite du chenal 
Ste. Marie, combinées avec le peu de 
profondeur du port, sont les incouvé 
nients principaux qui entravent la navi 
galion. M Vernon a trouvé le moyen 
d’obvier à ces inconvénients. Son plan 
comprend plusieurs parties. En voici 
les trails principaux.

Les eaux du St. Laurent, une fois 
qu’elles ont franchi la ligue du pont 
Victoria, sont partagées en deux courants 
par l’Ile Ste. Hélène. Le premier de 
ces courants, qui est formé par plus des 
cinq sixièmes du volume d’eau, se pré
cipite vers le bassin compris entre Iloche- 
laga clLdngueil par l’étroit chenal du 
nord, qui bouche l’entrée de notre port. 
Il a une vitesse moyenne de sept milles 
à l'heure, et nuit considérablement aux 
vaisseaux, surtout aux navires de fort 
tonnage qui entrent et sortent.

Le courant du sud, qui est coupé en 
plusieurs filets par les ilôts du fleuve, ne 
reçoit guère qu’un septième des eaux 
venant du Pont Victoria, bien qu’il soit 
plus large de moitié que le chenal Ste. 
Marie. M. Vernon voudrait intervertir 
les rôles de ces deux courants. Il prétend 
qu'il sérail relativement facile d’atteindre 
ce résultat en enlevant le quai de St. 
Lambert, qui n’est qu’une berge avancée 
et qui ne sert qu’a accroître la force du 
courant, et en creusant de quelques 
pieds le chenal du sud, depuis cet endroit 
jusqu’au bas de Plie Ste. Hélène. Par ce 
moyen, une partie notable delà niasse 
se jetterait de ce côté, et la force du 
courant dans le chenal Sic. Marie serait

diminuée de moitié. On devrait aussi 
creuser à dix-huit pieds l'étroit chenal 
qui sépare l’Ile Ste. Hélène de H fi* 
Hondo de ce côté-ci.

Cola fait, il deviendrai! possible, d\i 
près M. Vernon, de diriger tout le cou
rant du ileuve (in côté sud, et de traits 
former la partie nord, le liàvro actuel, en 
un immense bassin, que l’on séparerait 
du fleuve par une jetée immense «pii join. 
(Irait l’extrémité de la pointe St Charles à 
la pointe sud de 1*1 le Ste. Hélène. Ce bas. 
si» couvrirait un superficie de 15,UU0 
acres. On lui donnerait une profondeur 
moyenne de 3(5 ou 40 pieds, en élevant 
son niveau au moyen d’une seconde 
jetée construite entre l'extrémité nord de 
l’Ile Ste. Hélène et le quai actuel d’Ho- 
clielaga, sur la rive nord. Celle jetée fer
merait l'entrée du port. Elle serait munie 
de plusieurs écluses, qui mettraient le bas
sin en communication avec le Pied-du- 
Courant et donneraient accès aux navires. 
Elle devrait avoir une élévation de 30 
pieds au-dessus du niveau de l’eau en été 
et une largeur,au sommet, de 00 pieds en
tre le quai d’Iloehelaga et l’Ile Ste Hélène 
Cette jetée et celle du sud serviraient de 
voie générale qui entourerait le bassin. 
Elle aurait plus de 200 pieds de large sur 
une partie de son parcours, entre Nie et 
le pont Victoria et porterait deux voies 
fériées, outre un tramway, un chemin dé 
voilures et des hangars et entrepôts. La 
hauteur de l’eau dans le Bassin devrait 
être élevée à six pieds au dessus des 
quais actuels, ce qui donnerait au port 
une profondeur minima de trente pieds. 
Enfin, pour compléter le tout, ou devrait 
joindre par un pont la côte sud de N le 
Ste. Hélène avec la rive sud du fleuve.

Les avantages de ce projet seraient, 
outre celui de donner un Bassin profonj 
et vaste, d'éviter les frais de creusement 
du port, en élevant lo niveau de l'eau, de 
faire du havre un port d'hiver général, 
etc., etc. 11 est inutile d’en signaler l'ine 
portance et le grandiose.

Ce qui met le comble au merveil
leux de ce plan, c’est que son auteur affir
me avoir trouvé le moyen de le mettre à 
exécution “ sans qu’il eu coûte un dollar 
de taxes de plus qu'à présent à la Corpo
ration, à la Province et à la Puissance,*’ 
et sans que les impôts du havre eux- 
mêmes soient augmentés. 11 promet de 
faire connaître ce moyen à la Commis
sion du Havre bientôt. Nous tiendrons 
nos lecteurs au courant de cette inléres 
saute question.—(Minerve.)
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L’enquête est commencée vendre
di, dans la cause de l’élection contes
tée de Chainbly, Dr. Sauriol, vs. R. 
Préfontaine. M. l’avocat Lacoste com
parait pour la poursuite, et M. l’a
vocat Robidoux pour la défense.

Le premier détachement d’islan
dais est arrivé lundi au Manitoba. 11 
se compose de 280 hommes, G0 famil
les et 21G adultes. 11 est parti mardi 
pour aller occuper sa réserve sur les 
bords du lac Winnipeg.

Les juges puisnes delà cour suprê
me seront assermentés le 4 novembre 
par le juge-en-chef Richards. La 
cour sera régulièrement organisée à 
cette époque.

La compagnie manufacturière de 
fer et d'acier d’Ottawa a mis ses for
ges (Mi pleine opération.

L Union des Cantons de /' Est nous 
apprend que le Rév. M. Iléroux, cu
ré d’Arthabaska-Station, est assez 
gravement indisposé depuis quelques 
jours.

^ Les cautions demandées pour les 
émeutiers de Toronto sont tellement 
fortes, qu’un seul d’entre eux, Geo. 
Sherwood,-le fils de l’ex-chef de poli
ce, a pu les fournir. Un des prison
niers était employé à la douane, et 
un autre appartenait à la Young 
Men’s ChVistian Association.

Un correspondant du haut de l'Ot
tawa écrit que les commerçants de 
bois ont commencé leurs opérations, 
à l’exception de MM. A. Grant et 
Mohr.

En conséquence des perspectives 
d une saison d’affaires,lo prix du foin 
est monté à un taux considérable. 
De fait, on parle même de $65 la ton
ne pour du bon foin nouveau.

L’enquête dans l’élection contestée 
de Laprairie, qui avait été ajournée à 
vendredi, ne sera reprise que le 27 du 
courant.

1
Nous apprenons avec plaisir que 

' Institut Canadien Français d'Otta
wa a réélu pour son président M. 
Benjamin Suite. C’est la troisième 
fois, croyons-nous, que ce monsieur 
remplit cette charge. L’Institut d’Ot
tawa est très florissant. Il compte 
près de 400 membres et est en voie 
dose construire un édifice qui coûte
ra quinze mille piastres.

L’acte de justice que nos libéraux 
ont fait espérer aux catholiques du 
Nouveau Brunswick, est lent à se 
réaliser. Rendant ce temps, nos 
malheureux coreligionnaires de la 
province voisine continuent de su
bir les vexations et l’oppression des 
ennemis de la liberté religieuse. 
Voici que nous lisons dans le Free
man de St. Jean, N. B.,du 12 octobre;

“ Dca catholiques de la province, 
tout en attendant patiemment la ré
ponse de la reine, à l’adresse de la 
chambre des communes, dont ils es
pèrent recevoir secours, éprouvent 
toujours la grandeur de l’injustice 
qu’on leur fait subir. Samedi,* nous


