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QUEBEC, 12 MARS 1883.

La session

Il est évident pour les moins clair- 
Yoyants que le gouvernement Mous
seau médite un coup de main et va 
clore subitement la session. Il a fait 
donner priorité à ses rares mesures 
pour tous les jours de la semaine, 
moins le lundi destiné aux bills privés, 
de sorte qu'il ne reste plus de . chance 
aux ordres publics et motions d’être 
adoptés. Et parmi ces dernières il y 
en a de très importantes et qui de
mandent des informations indispensa
bles à la discussion du budget. Il suf
fit de mentionner la demande des or
dres en conseil autorisant l'émanation 
des mandats spéciaux et celle concer
nant la fameuse mise à la retraite de 
HLA Robitaillojde frère du lieute
nant-gouverneur.

D’ailleurs un grand nombre d'adres
ses déjà votées sont restées sans ré
ponse et le chef de l’opposition a beau, 
à chaque ajournement, se plaindre de 
ces retards inusités, on lui répond 
d’une manière assez évasive pour faire 
comprendre la tactique de nos adver
saires.

Le ministère comprend que son ago
nie est commencée et que le seul moy
en de retarder l'heure fatale, c'est d’e 
loigner subitement les céputés par une 
prorogation hâtive. Aussi cherche-t-il 
à étouffer toute discussion et à faire 
voter les subsides sans délai afin d'en 
voyer les membres chez eux et garder 
ainsi le pouvoir quelques mois de plus.

Les députés intelligents ne doivent 
pas tomber dans ce piège grossier: ils 
se rendraient si ridicules aux yeux du 
pays alarmé par les fautes administra
tives de M. Mousseau. Ils doivent 
exiger, avant de voter les subsides, 
que le gouvernement remplisse ses 
promesses et donne exactement toutes 
les informations demandées.

Or il n'y a pas, à ;l’heure qu'il est, 
une seule des giaudes mesures pro
mues par le. discours du tiône, qui 
soit votée. Elles sont appelées chaque 
jour et remises indéfiniment ; le gou
vernement -n’ose pas procéder parce 
qu'il ne les a préparées, ou qu’il n’ose 
pas les soumettre au creuset dé la dis
cussion. Il est frappé de terreur en 
face des coups redoutables et fréquents 
que lui porte l'opposition.

11 y a au moins cent motions pour 
documents ou interpellations pour 
infoi mations indispensables pour 
éclairer le vote sur les subsides. 11 
est évident que le tout sera refusé 
pour que le vote se donne dans les 
ténèbres.

Que les députés soient donc sur 
leurs gardes et qu’ils ne so laissent pas 
jouer par un ministère lâche et sans 
dignité. Qu’ils affirment leurs droits 
avec énergie et défendent avec patrio
tisme les prérogatives populaires 
odieusement foulées'aux pieds par ces 
aventuriers politiques qui siègent sur 
les banquettes ministérielles.

La session a commencé le 18 jan
vier et les estimés n’ont été soumis 
que le 16 février. Puisque les minis
tres n’étaient pas pré ta,ils ne devaient 
pas convoquer les chambres ; et s’ils 
ont voulu se moqüçr des députés du 
peuple, qu’ils reçoivent le châtiment 
dû à leur insolente témérité.

Nous espérons^ue les députés hon- 
BÔteB ne s'en laisseront pas imposer

lourde incapacité du premier- 
ministre et sauront faire leur devoir 
jusqu’au bout. Le pays a les yeux sur 
eux,et s’ils allaient trahir, par faibles
se coupable, .les intérêts sacrés dont 
ils ont la garde, ils ssraient eux-mê
mes punis et flétris.

Spencer-Wood

Voilà une institution qui nous coû
te le prix. En 1882 nous y a^oas en
gouffré :lo $10,000 de salaire au Lieu
tenant Gouverneur ; 2o $2,450.00 de 
salaire aojx employés de Son Honneur ; 
3o $2,497.66 de contingents dont $412 
77 pour déboursés de bureau, $366.92 
pour souscriptions de journaux, $156,
65 pour voitures, $274.85 pour dépen
ses de voyages, $264,00 pour livres ; 
4o $277,41 pour téléphone, drapeaux 
etc, etc; 5o $13,324,74 pour répara
tions, chauffage et éclairage ; 6o $4,
000,00 pour .réparations, etc; 7o $6,
500 pour octroi spécial ! total, $39,
049,81. . ........... * .. *

Et cette, année on nous demande ; 
lo bureau duJLieutenantJGouvemeur, 
$2,850, savoir $400 de plus; 2o $3,
000 de contingent ; 3o $5,000.00 pour 
les écuries, sans compter les $10,000 
de salaires payés par Ottawa, etc.

Franchement le temps n'est-il pas 
arrivé de mettre fin à ces folies ? Le 
peuple dit.çui. Que disent les dépu
tés?

Ils reviennent a la raison

Que de clameurs de la part de la 
presse conservatrice lorsque nous 
osions protester , contre l’augmen
tation du tarif douanier 1

Cependant que voyons-nous aujour
d’hui ? Sensiblement, mais forcement, 
les conservateurs reviennent à la rai
son .

L’autre jour, nous signalions la pro 
testation de tous les grands commer
çants de Montréal réunis à la Halle 
aux blés, contre la taxe sur le blé et 
les farines.

Aujourd'hui, ce sont les propriétai
res de bâteaux à vapeu et les princi- 
p .ux hommes d’affaire? de Québec et 
de Lévis qui conjurent Je gouverne
ment d’abolir la taxe sur le charbon.

Impôt désastreux, disent ils. Le 
commerce d’exportation en a grande
ment souffert, car le charbon est le 
seul lest que certains vaisseaux puis
sent prendre pour remonter le Saint- 
Laurent, et comme le droit est prohi
bitif, ces vaisseaux se privent de venir 
au Canada.

Cette taxe a aussi pour effet de pri 
ver le peuple d’un combustible de 
bonne qualité et à des prix raisonna
bles : le charbon de la Nouvr lle-Ecosâe 
est trop commun et trop cher, et tout 
à fait impropre à l’usage des remor
queurs.

Les pétitionnaires se plaignent aus
si à boa droit de la permission accor
dée .aux steamers étrangers d’importer 
eu franchise le charbon qu’ils con
somment ici. C’est uhe injustice pour 
les autres compagnies privées de ce

réme privilège.
______________ K.I

LETTRES PARLEMENTAIRES
0 i # * fi ’

; j • • Ottawa, 9 mars
M. Cameron de Huron a beaucoup 

amusé Ja Chambre, à la séance d’hier 
à propos de la corvette Ckarybdit. 
HVpus avez déjà eu l’ocCAsion. dans 
votre journal, de parler de cette cor
vette que l’Angleterre avait prêtée au 
gouvernement du Canada et que nous 
venons de renvoyer à la Môre-matrie.

Vos lecteurs ont été iusqu’icf sous 
1 impression que l’acquisition de ce 
vaisseau de guerre n’était qu’une bé
vue ordinaire. Il n’y avait qu’une ex

cuse possible pour justifier la dépense 
énorme de 35 à $40.000 qui a été faite 
ppur réparer le Ckarybdis, c’était l’i- 1 
gnorance complète de l’état daus le
quel se trouvait ce vaisseau de gubrre 
lorsque•l’Ang’eterre nous l’a expédié. 
Mais la enambre a appris avec étonne
ment qu’il y avait eu à ce sujet une 
correspondance détaillée, dans laquel
le le gouvernement anglais nous infor
mait charitablement du pitoyable état 
de cette corvette. Cette correspondan
ce établit que c’était une véritable fo
lie que de dépénser des sommes énor
mes comme nous bavons fait, pour un 
vaisseau qui ne pouvait dorer et qui ne 
serait jamais assez 9Ûr pour rendre 
aucun service. La semonce adminis
trée au ministère,pour êtrejvrgou reuse 
et sarcastique, n’en était pas moiii9 
méiitée. L’acquisition de la corvette 
Càarybdis est une des nombi euses 
preuves de la mauvaise administra
tion du gouvernement.

Aucun ministre n’a répondu pour 
la bonne raison qu'il n’y avait rien à 
répondre. Il faudrait plus que de l’é
loquence pour défeudre un acte d’ad
ministration comme celui-là.

Il y a un peu d’excitation de ce 
temps-ci, à propos de la taxe sur le 
tabac canadien. On se rappelle que, à 
chaque session du dernjôr parlement, 
il a été question d’abôW cet impôt. 
Ce n’est qu’à la veille des élections gé
nérales que le gouvernement, poussé 
au pied du mur, a passé un-? loi dimi 
nuant de quelques centîns les droits 
sur le tabac manufacturé et enlevant 
tous droits sur la feuille brute.

Aux dernières élections générales, 
les candidats conservateurs ont fait 
sonner bien haut cette abolition de la 
taxe sur la feuille de taûac canadien. 
Les électeurs apprendront Javec indi
gnation que la permission do vendre 
le tabac en feuille, à toute personne 
autre que des agents licenciés et des 
manu facturiers, n’a existé que pour 
le tempi des élections. Aujourd’hui 
cette^permission n’existe pas plus 
qu’en 1878. Le ministre de la justice 
a jugé à propos d’interpréter la loi de 
telle manière que cette permission est 
à fait illusoire. —

Four montrer jusqu’à quel pdntnos 
adversaires politiques peuvent pousser 
la blague et l’exploitation du public, 
nous n’avons qu’à rappeler que Thon 
M. Mousseau, qui présentait cette loi 
dans le parlement fédéral,* s’était for
mellement engagé à enlever to*.te res
triction sur la vente du tabac en 
feuille.

Sur une interpellation qui lui fui 
faite par M. Rmfret, il dit en propre» 
termes que la vente de la feuille serait 
radicalement libre.

Scs paroles soat dans le Hansard 
de 1882. Je viens justement de les re
lire.

Cette affaire du tabac canadien, 
comme tant d’autre9, n’était rien au
tre chose qu’une blague d’élection.

• • »»<

M. McCarthy, vient de soumettre à 
la chambre une mesure très importan
te. Il propose rétablissent nt d’une 
Cour de C )m miss aires des chemins de 
for pour le Canada. Je vous en parle 
rai dans une prochaine lettre.

. . • •• i.
, J Les députés ne siègent pas encore 
le soir. 1 «

Sir Tilley a annoncé qu’il ne ferait 
son exposé budgétaire qu’à la fin de 
la semaine prochaine. L’oppo*ilio:i a 
accueilli cotte nouvelle par des mur
mures d’indignation.

C’est réellement abuser de la pa 
tience.de la chambre que de retarder 
aussi‘longtemps à présenter les'mesu
res annoncées dans le discours du 
trône. 1 - • •

Le but du gouvernement ost d’évl* 
ter autant que possible la discussion. 
C’est peut-être, habile ; mais ce n’est 
pas le moyen de faire de bonnes lois et 
de rendre justice au pays.

ques pour s'assurer le plus de comtés 
possible. Il y eut d'abord la division 
des districts électoraux d’Ontario qui 
notait rien autre chose qu’une infa
mie. Cette loi inique a donné au gou
vernement environ dix-huit vuix de 
majorité dan9 cette province. Mais 
l’attention de la Chamhre a été attirée, 
par la motion de M. Cameron de Hu
ron, sur les faits et gestes de certains 
officiers-rapporteurs qui ont été spé
cialement nommés par le gouverne
ment. 1

Dans le*,comté de King, Ile du 
Prince Edouard, où deux représen
tants devaient être élus, quatre candi
dats étafent sur les rangs.Les deux libé
raux avaient de grandes majorités sur 
leurs opposauts. L’otlicier rapporteur, 
cependant» a pris sur lui de déclarer 
élu un des candidats, en alléguant 
de fausses raisons de déqualitlcàtion.

Il est un fait admis par tout hom
me qui n’est pas complètement igno
rant de nos lois électorales, c’est que 
l’officier rapporteur n’a qu’une chose 
à faire : déclarer élu le * candidat 
qui a la majorité des voix. Il n’a pas 
môme le droit de recompter les bulle
tins. Tout le reste est absolument du 
ressort des cours de justice.

La conduite de 1’oÛioier rapporteur 
du comté Jde King était tellement in
qualifiable, que les députés libéraux 
étaient sous l’impressiou que lo gou
vernement no tenterait pas même de 
prendre defense.

Je ne puis dire autrement que c’est 
avec un sentiment pénible quo la 
chambre a entendu le discours du 
premier ministre à l’appui de cet acte 
injuste et entaché de partisanuerie.

Disons de suite que la harangue de 
Sir Joha n’a été qu’un tissu d'arguties, 
de raisons fausse», quelque chose d’af
freusement faible. Il a fini en propo
sant le renvoi au comité d<;S privilèges 
et elections. Son double but était de 
sauver à ses partisans l'odieux d*uu vote 
sur une aflaire aussi manifestement 
injuste que celle-là et de sauver en 
même temps l’officier rappprteur.

C’est M. Davies et 1 hou. M.Blake 
qui ont répondu à bir John. M, Davies 
est une acquisition pour le parti libé
ral ; c’est un orateur à la fois puissant 
et sympathique. Il est au premier raog 
parmi» le» debaters do la chambre.

Mais c’est M. Blake qui a réellement 
servi à Sir John un aplatissement en 
lègle. Ce dernier a dû regretter amè 
renient de s’être fait l'avocat d’une ans 
si mauvaise cause que celle qu’il avait 
entrepris de défendre. Il faisait pitié,en 
effet, de voir la figure du vieux chef 
conservateur lorsque M. Blake l’a con
vaincu, aux applaudissements de l’op
position, de n’avoir appuyé sa défeme 
que sur des prétextes, de fausse» ré
présentations et des prinsipes indi
gnes d’un grand parti politique. Le 
débat est ajourné J’espère encore que 
les député» conservateurs auront as*ez 
de respect pour eux-mêmes et leurs 
électeurs pour ne pas sanctionner par 
leur vote une violation aussi manifeste
de la loi et des franchises électorales.

* •
• •

Madame Nillsou est à Ottawa. Elle 
a donné un magnifique concert hier 
soir. Ije théâtre éiait littéralement 
encombré. Il est impossible de dé
crire l'enthousiasme qui n’a ce*sé de 
régner pendant toute la soirée Ma
dame Nillson est accompagnée de 
plusieurs artistes de premier ordre.

Sa réputation n'est pas surfaite Jl 
faut l’entendre pour se faire une idée 
de son immense talent.

. . • •
Il y a une fonle.de gens à Ottawa 

qui attendent la tempête prédite par 
le Dr Wiggins, qui doit avoir lieu 
entre le 9 et le 11 du ce mois ci.

Nous sommes au 10 ; il passe midi 
et rien ne parait encore. Espérons 
que celte prophétie, comme tant d'au
tres .faites sur les variations alinos 
phêriques, ne se réa'isera pas et que 
l'exploitation du public par les ven
deurs d’almanachs prendra fin.

i Ottawa, 10 mars !883.
A mesure que ]la lumière se fait sur 

cè qdi s*bst pa?sé aux dernières éléc- 
tfobs générales, on est de moins en 
moins surpris de la grande majorité 
obtenue par le gouvernement. Los 
ministres, en hommes prudents et qui 
ne sont pas parfaitement surs de leur 
majorité, ont pris des moyens prati-

ACTUALITES

Nous apprenons que M. L. A. Se- 
nécal p écrit une lettre au premier- 
ministre pour l’informer qu'il retirait 
son bill de la Société Générale.

min de fer du lac St Jean a été close 
à 4 h. samedi après-midi.

La majorité on faveur du réglement 
e9t d’audelà le 500.

Le steamer de la malle le Sarmatian 
est entré dans le p<rt d'Halifax, à 1.30 
heure, hier après-midi.

La Minerve est en colère parce <juo 
nous crayoïinoos qaolques-uns de ses 
amis ; elle nous chante toutes sortes 
d’injures.

Ce n'est pas juste
Lisez donc, confrère, ce que ÏEol- 

nement, a publié sur 1 > compte d’un 
homme éminemment honorable et 
jouissant à bon droit de l'estime et 
de la considératio i de tous les libé
raux, nous voulons parler de M. 10 
Dr Ri n fret, '

Et vous nous direz si la provo:ation 
n'était pas suffisante.

Non! ce n’est#pas quo nous tenions à 
nous occuper des personnalité* que 
nous avons fait figurer dans Y Elec
teur, Mais puisque les organes conser
vateurs veulent baver sur ceux d j nos 
amis qui ont le plus de droit à la con
sidération de leur parti, nous no pou
vons refuser qu’on les défende et que 
l’on rende même les coups, j

Nous avons reçu depuis quelque» 
jours une foule de cominunicaliuus 
signées u Un abonné. " .

C’est peine perdue, car nous avons 
adopté comme règje de ne publier au
cune correspondance, faits divers, in
form itiona, etc, sans qu’ils 6oieul ac
compagnés d’un nom responsable.

La votation sur le réglement accor
dant 8350,000 à la compagnie du che-

Lo gouvernement est déterminé, 
dit-on, à proroger les Chambres mer
credi de la semaine prochaine.

Réussira t-il? Nous en doutons.
Car si le ministère refuse de faire 

la besogne la plus urgente, dans la 
crainte d’échouer en chemin, l’oppo<i- 
tion est bien dôlermluée, clic, à le for
cer d’agir. .

L’hon. M. Laurier, M. le Sénateur 
Trudel et M. Benjamin Suite doivent 
lecturer devant l’Institut - Canadien 
d’Ottawa, mercredi, à un concert orj 
ganisé pour venir en aide à la famille 
du malheureux auteur français, ‘Haul 
Féval.

Voici les nom9 de ceux qui sollici
tent dans le moment la charte pour la 
construction d’un chemin de fer do 
Québec à li Baie James:

MM Midi ici Wm Buby, William 
Sharpies, Jean B îptiste Rînaud,Alex 
Luders Light, Pierre A Dablois, Ily 
Judah, John Sharpies, Alex Lemoine,
Jas Bell Forsyth, et Sir Narcisse For- 
tunat Belleau, K C M G. •

La presse de celte ville est unanime 
a féliciter les .contribuables d’avoir 
voté à la presque unanimité le régle
ment relatif à la compagnie du che
min de fer du lac St l«*an.“

Voici comment s’exprime le Cana
dien, ce matin : .

“ Les contribuables ont ratifié, à. 
l’unanimité, pour ainsi dire, le vote du 
conseil de-ville en faveur de la com
pagnie du chemin de fer du lac St- 
Jean. Nous ne nous attendions pas à 
moiiïs de la part de la cité dont les 
plus iûtintes imérêtsjsont liés à la cons
truction de cette voie ferrée.

“ La compagnie va pouvoir main
tenant, se mettre de nouveau à l'œu
vre avec un surcroît d'énergie et d’ac
tivité. ”

Les dépêches mentionnent la ’mort 
de deux hommes d’E'.at éminents r. 
Gortscb&koff, l’ex-chancelier de Rus
sie, et Comoundouros, le célèbre hom
me d'Etat de la Grèce.

i


