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LE DRAPEAU NATIONAL 

Nous commençons sous le présent 
titre la publication d'un nouveau 
journal, qui sera, nous l'espérons, 
accueilli avec faveur par les vrais 
Canadiens de la, cité d'Ottawa. Notre 
but est de servir, avant tout, la cause 
nationale, et nous croyons que les 
circonstances actuelles donnent un 
à-propos spécial à notre entreprise-

Nous sommes en pleine lutte élec
torale, et l'un des deux partis en 
présence a arboré un drapeau nou
veau que nous croyons être anti
national, anti-canadien, et il faut 
que dans tous les coins du pays 
cette tentative malheureuse soit 
exposée et dénoncée comme elle le 
mérite. 

Nous avons cru que la cité d'Ot
tawa avait besoin d'u.1 nouvel or
gane pour signaler les dangers qui 
nous menacent, et un organe qui 
s'adresserait particulièrement à nos 
compatriotes Canadiens-français. 

Il y a bien déjà, ici, un journal 
français, " Le Canada " ; mais, de
puis quelque temps, ses lecteurs ont 
compris qu'il tourne à tous les vents, 
et joue double jeu pour se trouver 
avec les conservateurs si ceux-ci 
sont maintenus au pouvoir le 5 
mars prochain, ou avec les libéraux 
si l'électorat est favorable à ces der
niers. 

Telle est, en effet, la position prise 
par " Le Canada," en appuyant, d'un 
côté, la candidature conservatrice 
de M. Mackintosh, et de l'autre, en 
travaillant pour le succès de M. Bel-
court, le candidat libéral. 

Nous ferons de suite connaître le 
nouveau drapeau arboré par le 
parti libéral : c'est la réciprocité 
commerciale illimitée avec les Etats-
Unis., ce qui veut dire l'annexion 
aux Etats-Unis sous une forme dé 
guisée, en attend int que cette évo
lution politique puisse être appelée 
par son véritable nom. 

[I n'y a pas à se méprendre sur 
les intentions du parti libéral. Elles 
viennent d'être exposées au public 
par le chef du parti conservateur, 
sir John A. Macdonald, dans un 
discours prononcé a Toronto. Sir 

John nous a montré les chefs du 
parti libéral en flagrant délit de 
conspiration pour livrer le Canada 
aux Etats-Unis. Il nous les a mon
trés voyageant aux Etats-Unis pour 
se concerter avec les hommes d'Etat 
américains, et il a surtout exposé 
l'acte infâme du rédacteur du prin
cipal organe du parti libéral, le 
Globe, de Toronto, dont on s'est 
servi pour exécuter la partie la 
plus compromettante-dû programme. 

Les chefs libéraux ont dit aux 

hommes d'Etat américains : 

" Prenez-vous y de telle ou telle 
manière ; augmentez votre tarif ; 
fermez entièrement votre marché 
aux exportateurs canadiens ; affa
mez, en un mot le Canada; rédui
sez-le à la misère au point qu'il con
sente à l'annexion, ou qu'il demande 
une réciprocité illimitée, une union 
commerciale absolue avec les Etats-
Unis." 

Ce conseil de traitre a été ac
cueilli des plus favorablement, et il 
nous a valu le fameux bill Mc-
Kinley, qui a élevé sur notre fron
tière une muraille de Chine, par un 
tarif excluant du marché américain 
tous les produits canadiens. 

Les chefs libéraux prétendent que 
la réciprocité illimitée n'aura pas 
pour résultat l'annexion ; mais cette 
prétention est fausse, et elle est con
tredite même par les hommes d'E
tat américains avec qui nos chefs 
libéraux se sont mis en rapport. 

Nous n'avons pas le temps aujour
d'hui, de publier les documents sur 
lesquels nous nous appuyons, mais 
nous y reviendrons. Qu'il nous 
suffise de mentionner les déclara
tions faites par M. Wiman, de New-
York, et les membres du congrès de 
Washington, M. Hi t t et M. Hoar. 

Ces chefs politiques déclarent 

que, par l'union commerciale, il y 
aura uniformité de tarif entre les 
Etats-Unis et le Canada ; que ce 
tarif sera sous le contrôle absolu des 
Etats-Unis, et que cette union com
merciale équivaudra à l'arinexion 
politique. 

Nous le répétons, nous revien-
prons sur ce sujet avec des preuves 
documentaires, ne voulant laisser 

planer aucun doute 'sur l'exactitude 
de nos affirmations. 

En présence d'un tel programme 
du parti libéral, la ligne de conduite 
de tout patriote Canadien est toute 
tracée. Il faut le repousser et don
ner notre appui aux hommes qui le 
combattent, aux candidats conser
vateurs qui sollicitent présentement 
les suffrages du peuple. 

LES ELECTIONS. 

La campagne, pour l'élection d'une 
nouvelle Chambre des Communes, 
est ouverte depuis une quinzaine de 
jours à peine, et nous constatons 
que les deux partis ont déployé une 
vigueur extraordinaire. Quel sera 
le résultat à la fin de la journée du 
5 mars ?—Les indications répondent 
déjà à cette question. Celle qui nous 
a frappé davantage est la majorité 
conservatrice obtenue à l'appel no
minal des candidats. 

Il y a eu quinze élections par 
acclamation, et sur ce nombre trois 
sont libérales. 

C'est donc déjà une majorité con
servatrice de 9 ! 

Espérons que nous avons, dans 
cette majorité, le présage d'un bril
lant triomphe jeudi prochain. 

Les Candidats de la Cite d'Ottawa, 

Il faut voter pou? MM. Hobillapd 
et Maekintosh. 

C O N D U I T E A N T T - P A T R I O T I -

O U E D U "CANADA." ' 

Sur les six candidats que nous 
avons pour notre bonne cité, notre 
choix est pour les deux conserva
teurs, MM, Robillard et M a c i n 
tosh. Les quatre autres, MM. Bel-
court, Lewis, Patterson et Nagle. 
sont des hommes qui veulent faire 
arriver au pouvoir des chefs libé
raux prêts à nous livrer pieds et 
poings liés, aux Etats-Unis. 

Le deuxième de cette liste, M. 
Lewis, est même cqual rightiste. 

Nous l'avons, nous-même, entendu 
parler dans ce sens en présence 
d'une centaine dej>ersonnes réunies 
le printemps dernier, dans la salle 
du club conservateur, de la rue Al
bert. 

M. Robillard est maintenant 

l'objet des attaques du journal "Le 

Canada," qui publie depuis quel

que temps force articles contre ce 

candidat et pour M. Belcourt, l'al

lié de M. Lewis. 

Inutile de contredire les nou

velles qu'il donne su.- les perspec

tives qu'offre la présente lutte. A 

l'en croire, M. Robillard serait à 

jamais coulé, et le succès de M. 

Belcourt serait des plus certains. 

Nous nous moquons de ces nou

velles qui sont fausses depuis le 

premier mot jusqu'au dernier. 

Nous sommes parfaivemeut ren

seigné sur la situation. 

Malgré les dires du " Canada," 

le parti conservateur français de ia 

cité reste solide pour M. Robillard, 

et ce dernier est également sûr 

d'une forte majorité du parti con

servateur qui se trouve dans ies 

autres nationalités. 

Disons en passant que les trois 

échevins français appuient M. Ro

billard, et il n'y a que quelques 

exceptions qui suivent le proprié

taire du " Canada." 

Vraiment, nous avons eu des 

nausées en lisant dans le "Canada" 

d'hier soir ces deux phrases : 

" Tou t j e monde, dit ce journal, 
s'accorde a dire que M. N. A. Bel-
court a fait le meilleur discours le 
jour de la nomination. 

" Canadiens-français assurez l'é
lection d'un jeune homme de ta
lents, qui vous fera honneur à la 

Chambre des Communes." 
Et dire que M. Belcourt marche, 

dans la présente lutte, en compagnie 
de Xcqual riçhtisU Lewis ! l'homme 
prêt à nous livrer au plus affreux 
fanatisme de race et de religion qui 
se suit encore produit dans le pays ' 

Et dire encore que M. Belcourt 
appuie le programme anti-national 
que viennent d'adopter les chefs 
libéraux, moins l'honorable M.Blake 
et une cinquantaine d'autres mem
bres éminents du parti libéial, qui 
(fut noblement répudié ce pro
gramme ! 

. E t le Canada est assez dépourvu 
de principes et de patriotisme pour 
trouver que M. Belcourt a fait le 
meilleur discours le jour de la no
mination ! 

Qui ne serait pas profondément 
dégoûté d'une pareille trahison de la 
part d'un organe qui s'ésjt dit jus -



qu'à présent conservateur, et qui a 
exploité ce parti autant qu'il l'a pu ! 

L'opposition que fait Le Canada 
à M. Robillard, ne s'appuie sur au
cune bonne raison. Ce journal 
ne prouve rien contre ce candidat, 
et nous le défions d'offrir un seul 
semblant de preuve contre celui qu'U 
combat avec une aussi insigne mau
vaise foi. 

Faisons, en quelques mots, ras
sortir la malhonnêteté du confrère. 

Le 4 février, Le Canada disait 
ce qui suit au sujet de M, Robil
lard : 

" Nos raisons sont tellement for
tes, son manque de patriotisme et, 
nous pouvons même ajouter, de 
cœur, a été si flagrant que si, par 
accident, M. Robillard se faisait 
accepter comme candidat conser
vateur, il nous trouverait parmi ses 
adversaires les plus ardents." 

Voilà ce que disait le " Canada" 
le 4 février. Voyons maintenant 
comment il s'est exprimé deux 
jours après, vendredi, le 6 : 

" Depuis longtemps, dit-il, nous 
nous essayions à scruter, à appro
fondir notre ex-député, M. Honoré 
Robillard. Avouons franchement 
que nos efforts n'ont été suivis 
d'aucun résultat ; maïs le hasard 
est venu à notre secours hier soir, 
et, aujourd'hui, nous pouvons révé
ler ce que c'est que notre vaillant 
ex-député. 

"Nous nous doutions bien un 
peu de ses inclinations, mais nous 
n'osions pas y croire ; aujourd'hui 
nous avons la preuve que nos sus
picions étaient bien fondées : M-
Robillard sort de sa coquille et. 
s'annonce au public, non comme 
conservateur ou libérai, mais bel et 
bon comme fit II pledgcd cqaal-righ-
tist. 

fi II n'y a aucun doute ou'ïl est 
là dans son véritable rôle , ses in
clinations, ses aspirations, l'entraî
nent vers le but que s'est donné M, 
Dalton McCarthy. Mous offrons 
.au chef du grand mouvement anti
français, nos félicitations sur l'ac
quisition qu'il vient de faire dans 
la personne de M. Robillard." 

Ainsi, ce n'est que le 6 du cou
rant que le Canada a pu découvrir 
son grief sérieux contre M. Robil
lard. Il était donc de mauvaise foi, 
deux jours auparavant, en se. décla
rant son adversaire pour " les fortes 
raisons " qu'il donne dans le pre
mier paragraphe que nous venons 
de lui emprunter. 

Maintenant, un mot sur cette au
dacieuse accusation iïcqual-right-
isme lancé contre M. Robillard. 

Pourq uoi cette accusation ?—Parce 
que le reporter de Y Evening Journal, 
comme le dit le " Canada " en com
mençant son article, avait interviewé 
M. Robillard.... En voilà une raison! 

Le Cinada nous représente en
suite M. Dalton McLarthv, chef des 
Equal RighHstes,comme étant l'ami 
de cœur de M. Robilland. Or, pour 
qui le chef des "équal rightistes ' 

travaille-t-il actuellement ?—Il ap
puie, nous dit, hier, le Free Press, 
l'organe de M. Belcourt, la candi
dature de M. Lewis pour qui il de
vait prendre la parole devant une 
assemblée d'électeurs. Cela suffit 
pour confondre à jamais le " Ca
nada," et mettre à nue sa mauvaise 
foi. 

A propos à'équal rightisme, le 
u Canada " est le dernier qui devait, 
aujourd'hui, répudier cette secte. 

N'a-t-il pas, lui-même, favorisé, il 
y a un an, la candidatuie de 
Xcqiial rig/Uiste, M. Hay, qui se pré
sentait contre M. Bronson ? N'a-t-
il pas favorisé cette candidature en 
publiant sans commentaire, l'adresse 
de M. Hay aux électeurs ? 

Taisez-vous donc alors, cynique 

farceur ! 

Une autre accusation du " Ca
nada :" Il a prétendu que M. Ro
billard avait été choisi par une 
convention organisée partialement 
et à la sourdine. Nous sommes en 
position d'afirmer que cette con
vention a etc organisée comme 
d'habitude par les électeurs des di
verses nationalités, et que M. Ro
billard n'a absolument rien fait 
pour en escamoter une décision en 
sa faveur. 

E t nous défions le " Canada" de 
prouver le contraire. 

Nous croyons en avoir dit assez, 
aujourd'hui, sur le triste journal 
qui nous occupe. 

Nous dirons, en sa faveur, toute
fois, qu'il appuie la candidature de 
M. Mackinsosh. 

Mais pour quelle raison ? Il nous 
dit que l'électorat a lavé M. Mack-
intosh de toutes les accusations 
portées par le Canada, le printemps 
dernier lorsqu'il briguait les suffra
ges des électeurs d'Ottawa. 

Vos accusations étaient donc faus
ses alors comme elles le sont aujour
d'hui. 

Vous êtes donc irrémédiablement 
menteur. 

Mais vous avez accusé aussi il y a 
un an, les troij échevins français 
de la cité, et M. Robillard d'avoir 
trahi la cause des Canadiensfrançàis, 
parce qu'ils ne péroraient pas comme 
vous sur les hustings pour M. Bron
son. Or, vous savez que ces mes
sieurs ont tous voté pour ce même 
M. Bronson, pour écraser Ja candi
dature de M. Hay, equal rightiste' 
que vous favorisiez cyniquement en 
publiant son adresse. I 

Qui a joué le plus beau rôle dans 
cette circonstance. 

Assurément, ce n'est pas vous. 
A lundi pour d'autres observa

tions. 

M.. BELCOURT 

r ;n A N D I D A T L I B É R A L . 

Le candidat libéral qui se présente à 
Ottawa E N opposition à M. Robillard est 
M. Belcourt, avocat estimé au milieu D E 
nous ; mais Q U I débute très mal E N P O 
litique. Si vous voulez avoir une idée 
D E sa manière de voir E T D E S E S disposi
tions, lisez L E S journaux anglais d'Ot
tawa du 26 courant, Q U I O N T rendu 
compte CLU discours Q U ' I L a prononcé 
après l'appel nominal D E S candidats, 
jeudi dernier. / 

M. Bel court porte U N beau nom fran
çais ; mais S O N cœur EST-il encore fran
çais ? Que signifie LE plaisir qu'il a 
exprimé de se voir délivré D E la domi
nation française en Canada ? " J E bénis, 
a-T il dit, le jour où notre pays est passé 
sous la domination D E la couronne an
glaise," 

Un enfant qui répudie sa mère est 
bien mal M A L né ; mais il ne l'est pas; 
plus que le Canadien français qui répu
die la noble France, le pays de ses 
ancêtres. 

Bien entendu, nous n'entendons pas 
dire qu'il faille se montrer français en 
écervelé, à tort et à travers, et contrai
rement à nos intérêts nationaux les 
plus chers, 

Sans bénir, comme le fait M. Bel-
court, le jour qui a vu vaincre sur le 
sol canadien notre ancienne mère pa
trie, nous tenons à déclarer que nous 
remercions Dieu d'avoir veillé sur nous 
et de nous donner une autre mère pa
trie sous le régime de laquelle nous 
jouissons de l'un des meilleurs gouver 
nements clu monde, régime qui vaut in
finiment mieux que l'annexion aux 
Etats-Unis. 

M. Belcourt a été aussi malheureux 
dans ses remarques S U R la situation du 
pays. D'après lui, la politique conser
vatrice a ruiné le pays, et IL faut la 
réciprocité illimitée avec les Etats-
Unis. 

Nous répondrons à M. Belcourt en 
mettant sous les yeux du lecteur un 
remarquable article que nous emprun
tons à une autorité dont personne ne 
contestera la compétence. 

Le$ Moniteur du Commerce, qui se 

publie à Montréal, fait voir que la po
litique nationale du parti conservateur 
a, 'au contraire, été des plus profitables 
au pays. 

Nous prions nos lecteurs de bien vou
loir lire avec attention C E T article du 
Moniteur, malgré son étendue. Il est 
très instructif. 

Voici ce que dit ce savant confrère : 

LA SITUATION. 

'•'Jusqu'ici le "Moniteur du Commer
ce" s'est tenu en dehors de toutes les dis
cussions politiques du jour ; néanmoins 
comme les questions en jeu touchent in
timement aux intérêts les plus immédiats 
des marchands de la campagne et de 
leur clientèle, nous croyons devoir dans 
l'intérêt de la vérité, détruire certaines 
hérésies fatales que l'on tâche d'imposer 
au peuple. 

Lorsque l'on a essayé d'établir le sys
tème ce tarif protectionniste les adversai
res de cette politique ont commencé par 
crier que son introduction serait la ruine 
du peuple, parce qu'elle augmenterait le 
prix de tous les articles de consommation. 
Les défenseurs de cette politique plai* 
... ' nt au contraire—"Non," les manu-
ii tures qui prospéreront par la protec
tion ne manqueront pas de se faire con
currence entre elles pour établir ie niveau 
des prix ; mais pendant ce temps-là, les 
capitaux que nous adressons à l'étranger 
pour obtenir des marchandises resteront 
dans le pays. Et en effet la chose est ar
rivée telle que prévue. 

Voici ce qui prouve que depuis la pro
tection la plupart des articles de consom
mation au lieu d'augmenter en prix ont 
diminué do près de moitié. 

Articles. 1878. 1890. 
Pelles d'acier , SI 56 $0 75 
Bêches d'acier '. 1 56 0 77 
Pic avec son mancbe 1 88 0 90 
Houe 0 75 0 31 
Râteau de jardin 0 88 0 31 
Faux à fourrage 1 13 0 60 
Faux à grain 1 63 0 87^ 
Fourches à foin, 3 four

chons 0 81 0 4 7 | 
Fourches à foin, 2 four

chons 0 56 0 37£ 
Fourches à fumier, D.H. 

4 fourchons 1 25 0 72£ 
Fourches à fumier, L.D., 

4 fourchons 1 13 0 56 
T arrière à creuser les 

trous pour piquets de 
clôture 2 81 1 25 

Grande pelle à grain en 
acier 1 63 0 91 

Couteaux à hacher le foin 138 112^ 
Haches pour trancher 1 25 0 75 
Serrures de portes et poi

gnées (ladouz) 5.00 2.32 
Blanc de plomb 0 11£ 0 0 6 | 
Mastic . 0 05 0 02-1 
Maiieaux 1 13 0 37è 
Fers à cheval (le baril) . . 5 00 4 50 
Clous de fers à cheval (la 

boîte) 0 31 0 11 

ARTICLES DE BOUCHE : 

Articles 1878. • 1890. 
Sucre granulé 0 1H 0 0 8 | 
Thé vert 0 50 0 2 H 
Thé noir 0 56 0 20 
Thé Japonnais 0 44 0 21$ 
Riz 0 051 0 0 4 | 
Mélasse 0 35 0 45 
Raisin 0 08 0 08 
Savon 0 0 4 | 0 06f 
Empois 0 06} 0 06 
Café Java 0 3 7 | 0 32£ 
Tapioca O U Ï 0 OS J 
Sagou 0 08 0 071 
Chandelles 0 1U 0 12} 
Tabac a chiquer 0 54 0 58 

Articles de vêtement 
Articles 1878. 1890. 

Cotons jaunes 8|- 7 cts 
Coton à draps. 18 10 à 12£ 
r, . , f (Pas faites 
Cotonnades A \ I Q 3 

l e n Canada) lof 
Cotons barrés 18 11^ 
Coutils 22£ 12i 
Flanelle grise 37J 2U 
Indiennes anglaises... 14 | 10 
Indiennes canadiennes étrangère 
Tweeds tout laine ca 

nadiens 74 50 
Tweeds union cana

diens 50 31} 
Etoffe canadienne... 69 44 
Pantalon d'étoffe. ... $2.19 $1.87 
Habillements d'étoffe 9.38 7.50 
Habillements de 

tweed 12.50 9.37 
Camisoles et caleçons 

union 39 37£ 
Laine grise médium. 78 50 
Laine à tricotter 

écossaise 1.25 
Les chaussures ont aussi subi une 

diminution considérable : 



Articles. 1878 1890 
Chaussures en vache fen

due Balmoral pour 
hommes 02.28 81.11 

Les mêmes pour femmes. 1.25 1.37 
Les mêmes pour enfants. 1.10 69 

Et les instruments aratoires, qui 
exigent de si fortes dépenses, sont 
de 33 pour cent meilleur marché 
aujourd'hui qu'en 1878. Voici les 
chiffres : 

Articles. 1878 181)0 
Faucheuses $80 $70 
Moissonneuses 120 80 
Râteleuses 33 28 
Lieuses 275 160 

Nous insistons sur l'état de cho
ses actuel, parce que ceux qui com
battaient la protection en 1878 sont 
les mêmes qui demandent la réci
procité illimitée aujourd'hui, et 
avant de passer outre, nous croyons 
qu'il est utile de leur donner ce cer
tificat de faux prophètes. 

Il n'y a pas de doute qu'un arran
gement spécial avec les Etats-Unis, 
pour certains de nos produits natu
rels, nous procurerait quelques avan
tages, mais nullement dans les pro
portions que l'on tâche de faire 
miroiter aux yeux de nos cultiva
teurs. I l est un fait certain, c'est 
que les produits agricoles se ven
dent plus cher aujourd'hui qu'en 
1878, quoique les Etats-Unis se van
tent de nous avoir fermé leurs por
tes. Grâce à la protection qui a 
retenu dans le pays des millions et 
des millions tous les ans, et qui ont 
mis l'aisance et même la prospérité 
dans les familles ouvrières ; nous 
avons pu trouver dans le Canada 
même un marché de consommation 
qui nous rend indépendants du bon 
vouloir américain. Et quand même 
les Etats-Unis se mettraient en 
grève contre nous, les besoins lo
caux occasionnés par les centres que 
les manufactures ont crées sont tels, 
que le prix des produits agricoles 
ne sauraient plus baisser, en voici, 
du reste, la preuve dans le tableau 
suivant : 

Produits. 1878 1890 
Blé d'automne, 
le boisseau. .$0.80 $0.93 $0.95 $097 

Blé du prin
temps, le b . . 0.70 0.86 0.90 0.95 

Orge, le bois. . 0.60 0.90 0.53 0.63 
Avoine " . . 0.30 0.31 0.44 0.46i 
Pois ' k . . 0.55 0.60 0.63 0.66 
Porc par 100 

lbs 4.00 5.00 5.00 5.40 
Bœuf, quartier 
de devant.... 6.00 7.03 6.00 9.00 

Bœuf, quartiefr 
de derrière.. 4.00 5.00 4.00 7.00 

M o u t o n par 
100 lbs 5.00 6.00 8.00 9.00 

Poulets, le cou
ple 0.30 0.45 0.30 0.40 

Canards, le 
couple 0.50 0.60 0.50 0.65 

Oies, la pièce... 0.40 0.60 5 à 6o lalb 
Dindes " ... 0.60 1.09 7 a 9c lalb 
Fromage lalb. 0.09| 0.10 0.11 0-12 
Beurre en bou- f 

le, la livre... 0.15 0.17 0.20 0.21 
Beurre en gros

ses boules.... 0.12 0.13 0.15 0.18 
Beurre en ti

nette 0.13 0.14 0.14 017 
Œufs, la douz. 0.20 0.25 0.26 0.28 
Lard, la livre.. 0.081, 0.08£ 0.09 0.09£ 
Patates, le sac. 0.90 0.90 0.70 0.75 
Pommes, le brl 1.00 1.25 2.00 3.30 
Foin, la tonne. 7.50 14.00 7.0011.00 
Laine, la livre. 0.22 0.23 0.22 0.25 

Etant établie la situation actu
elle, nous avons droit de demander 
s'il est bien sage de détruire une 
chose certaine qui existe pour courir 

vers une chose incertaine. Ou in
voque deux arguments différents 
pour faire pièvaloir la réciprocité 
illimitée. premièrement l'écoule
ment plus facile de produits agrico
les, c'est-à-dire la matière première ; 
secondement, l'écoulement plus fa
cile de nos produits manufacturés. 

Qui prouve trop prouve rien. Si 
nos produits agricoles sont bour 
trouver un prix plus élevé sous le 
régime de la réciprocité illimitée, 
la vie des ouvriers coûtera certai
nement plus cher chez nous. On 
nous objectera : d'accord, * mais les 
campagnes seront plus prospères. 
A cela nous répondrons : au con
traire, si vous augmentez le prix de 
la main-d'œuvre, vous augmenterez 
également le prix de toutes les mar
chandises, et comme avec un tarif 
protectionniste de 30 pour 100 nous 
avons de la peine à nous défendre 
contre les prix de fabrique des 
Etats-Unis, comment espérez-vous 
maintenir nos manufactures, lors
que les produits des manufactures 
américaines seront sur le même pied 
que les nôtres, et qu'en outre, notre 
main-d'œuvre sera plus chère qu'au
jourd'hui. Nous reviendrons forcé
ment à la situation de 1878, alors 
que tout le commerce dépérissait, 
faute de consommateurs ou d'ar
gent. L'avantage passager que le 
cultivateur aurait peut-être eu de 
vendre ses produits un peu plus 
cher pendant quelques années, se
rait bien vite détruit lorsque le 
marché canadien actuel, qui fait ses 
preuves de vitalité, serait à peu près 
annihilé. Ceci soit dit pour la théo
rie de l'avancement des prix en fait 
de produits agricoles. En réalité, 
il n'y en aura pas, puisqu'aujour-
d'hui même malgré le tarif McKin-
ley, il n'y a presque pas de diffé
rence entre les prix moyens du 
Canada et ceux des Etats-Unis. 

New-York. Montréal. Chicago 
Blé $ 1.10 $ 1.02 $ 0.98 
Avoine... 52 p 341b 51 45 
Blé-d'inde, 62 68 52 
Lard 16.00 10.00 
Fromage . 10 11 
Foin, ton. 13.00 8.00 
Œufs, doz 18 18 

En supposant même l'avènement 
d'un régime de réciprocité illimitée, 
la situation de nos agriculteurs ne 
s'en trouverait nullement mieux, 
attendu que ayant à exporter sur 
les marchés de Boston ou de New-
York, ils se trouveraient à lutter 
contre la concurrence énorme que 
leur feraient les agriculteurs des 
Etats de l'Ouest qui feront tous les 
efforts possibles pour rester maîtres 
du terrain, et dont les moyens de 
production sont plus considérables 
et plus développés que les nôtres. 
Au double point de vue de la de
mande et des prix nous nous trou
verons toujours en face des Etats 
de l'Ouest et nous serons forcés 
d'accepter des prix plus bas, néces
sairement, que ceux que nous pro
curent les marchés canadiens qui 
sont aujourd'hui fermés à cette con
currence. 

Nous aurons occasion peut-être 
de revenir sur cette question la 
semaine prochaine." 

Nous voudrions aussi que les inté
ressantes informations qui précèdent, 
tombassent sous les yeux de M. Belcourt 
qui ont grandement besoin d'être ou-

erts. 

L'ANNEXION. 

Lettré Pastorale 
— D E — 

Mgr. l'Archevêque de Montréal 
ASON DIOCESE 

A l'occasion de son retour de Rome. 

EXTRAIT DE CE DOCUMENT EPISCOALP 
DONT COMMUNICATION A ÉTÉ 

DONNÉE AUN FIDELES HIER 
DANS TOUTES LES ÉGLISES 

DE CETTE VILLE 

Nous ne voulons pas, N. T. C. F., 
terminer cette lettre, sans vous ex
primer avecquelle satisfaction Nous 
avons entendu bien souvent appré
cier à l'étranger l'ordre des choses 
existant en cette province. 

Quand il lui a plu, à la suite d'é
vénements douloureux, de nous faire 
passer sous l'égide de l'empire bri
tannique, la divine Providence, mé
nagea admirablement toutes choses 
de manière à nous assurer une exis
tence nationale et religieuse aussi 
complète qu'il fut alors permis de 
l'espérer. A l'ombre du drapeau 
qui nous abrite, pour nous protéger 
plutôt que pour nous dominer, nous 
jouissons d'une liberté précieuse 
sanctionnée par des traités solen
nels, et qui nous permet de conserver 
intactes nos lois, notre nationalité, 
et par-dessus tout notre sainte reli
gion. 

C'est par suite de cette liberté 
sacrée et inviolable que les pères de 
famille donnent à leurs enfants une 
éducation chrétienne dans les mai
sons de leur choix : (pie le p^ys a pu 
en peu de temps se couvrir d'édifices 
religieux ; que les œuvres paroissia
les et autres se fondent, se dévelop
pent et prospèrent sans entraves ; 
que la construction des églises, la 
propriété et l'administration des 
biens de fabriques, placées sous la 
protection des lois ne souffrent ce
pendant aucun contrôle odieux ; 
enfin que l'Eglise,indépendante dans 
son action, peut comme il lui plaît, 
déployer la majesté et les pompes 
de son culte. 

Voilà N. T. C. F , des avantages 
précieux, propres à notre pays, que 
nos voisins eux-mêmes ne paitagent 
pas, et dont vous devez estimer d'un 
grand prix la conservation. 

Ces biens, vous avez pu les possé
der jusqu'ici grâce à l'action de la 
divine Providence qui veille sur la 
mission de notre peuple : grâce aussi 
à la bienveillance d'un pouvoir qui 
les accordait volontiers, en retour 
des sentiments et des actes de loy
auté parfaite dont vous n'avez cessé 
de lui oprir l'hommage légitime. 

Puissions-nous, N. T. C. F., rester 
fidèles à nos traditions et à nos de
voirs sous ce rapport pour ne pas 
exposer notre patrie à perdre, dans 

une grande mesure, ce qui lui est 
favorable, et fuit à juste ti tre l'ad
ministration des catholiques dans 
les autres pays. 

DMOCOBtD. 

M. Edward Blake et M. Alexan-
der MacKenzie, deux chefs libéraux, 
sont parfaitement d'accord avec 
tous les conservateurs canadiens 
sur ce point que la réciprocité i l l i
mitée ou libre échange avec les 
Etats-Unis signifie la taxe directe. 
L'honorable M. MacKenzie,—il était 
alors premier ministre du gouverne
ment libéral—disait en effet, en 
juillet 1877, d 'ns un discours pro
noncé à Fergus : 

" I l est absolument nécessaire que 
nous prélevions un revenu par l'im
position de droits de douane et d'ac
cise : sinon, il nous faudra imposer 
la taxe directe au peuple." 

Les journaux américains, «eux, 

disent franchement leur façon de 

penser. Ils ne cachent pas qu'avec 

la réciprocité illimitée, c'est l'an

nexion qui nous arrive. Le Nevûn 

York Sun du 12 février nous en 

contait i< ng sur ce sujet. Il a pu

blié uu article intitulé . IL FAI T 

QUE ÇA ARRIVE ! " 

It is bound to corne. 

Voici un résumé de cet article : 
" La question publique qui prime 

toutes autres en ce moment en Ca
nada est celle des relations com
merciale à établir entre ce pays et 
les Etats-Unis. Et à l'avenir, cette 
question continuera d'être la [dus 
absorbante. 

" Ceci signifie que le Canada marche 
rapidement vers F annexion ; il n'y a, 
à la vérité, aucun autre moyen de ré
gler la question des relations commer
ciales" 

G R A N D R E M E D E 
C O N T R E L A D O U L E U R 

G U É R I T : 

RHUMATISME 
NÉVRALGIE. SCIATIQUE, LUMBAGO, 

DOULEUR DORSALE JICDOULOUREUX 

M A L D E T Ê T E , M A L DE D E N T S 

M A U X o e G O R G E 

E N R O U E M E N T , E N G E L U R E S . 
E N T O R S E S , F O U L U R E S , 

C O N T U S I O N S , B R Û L U R E S E T C . 
En vente chez tous les pharmaciens, et 

marchands généraux, prix, 50 cts. la bouteille 
Knvoyé parla malle sur réception du prix. 
THE CHARLES A. V06ELER C0„ Baltimore, Md. 

Dépôt p o u r l e C a n a d a a T o r o n t o , Ont» 



VIVE LE VIEUX CHEF ! 

Maintenons la Vieille Politique. 
i 

P O U R 
4 

L'honorable Sir John A. Macdonald, 3K. C. B . 
POUR OTTAWA. 

C. H. Mackintosh. 
Honore Robillard. 
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