
Les objets suivants ne sont pas transinis 
des endroits situés au nord de Whitehorse, 
pendant la saison où la navigation est close: 

Les journaux et publications périodiqiiea 
adressé> à des commerçaiits pour les fins de 
leiir coniinerce (ensemble ou séparément), les 
exeniplaires sphcimens de journaux et publi- 
cations périodiques, les livres, les pris cou- 
rants, les circulaires et  leç patrons et échan- 
tillons et les objets de la  4e classe (marchan- 
dise). 

Le mot " colis ", tel qu'employé, ne per- 
met pas au département d e  dire avec certi- 
tude si les objets de coi~respoiidance retenus 
au bureau de poste que l'honorable député a 
nientioniié, devaient être retenus aux termes 
du reglement. A ce sujet, nous oiivriroiis 
Immédiatement une eiiquête dont je ferai 
connaître le résultat :1 iiioii lionorable ami le 
plus tôt possible. 

EXPOSE BUDGETAIRE. 

L'hon. W. S. FIELDING (ministre des Fi- 
~innces) propose à la Chambre de se  déclarer 
en comité genéral pour discuter les voies et 
xrioyens applicables aux subsides qui doi- 
vent etre accordés à Sa Majesté. 

Le dernier volume des Conlptes publics 
remis a la cléputation a trait  à l'exercice de 
iieuf mois clos le 31 mars dernier. I l  y a 
r)eut-étre lieu d e  noter-bien que cela soit 
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généralement connu ici-que c e t  exercice 
(.courté est le résultat du changement de la 
date de l'ouverture de I'aiinée GiianciPre. 
Naturellement, il est difficile d'établir ilne 
coinparaisoli entre les opérations d'une pé- 
riode de neuf niois et celles d'uiie :iiiiiée 
complete ; mais, lorsque la présente année 
sera écoulée, les circonstaiices noiis perinet- 
tront de faire les comparaisons i i~ i i~ l les .  

Le iqésiiltat des  opérations de la période 
financiere dont je parle a été un peu pliis 
favorable que je n'avais osé le predire ti la 
Chainhre lors de l'exposé budgétaire fait  
au mois de iiovembre précsdent. J e  calcu- 
lais un rel-eiiu de $65,OOO.OOC), tandis que le 

M. THOMPSON. 

L'hoii. RODOLPHE LEMIEUX (direc- 
teur général des Postes) : J e  sais que cer- 
tains colis ont été retenus il Whitehorse. 
Pour plus de clarté, je devrai rappeler à 
ilion lioiiorable ami le règlement établi de- 
ljiiis quelques années au départrrnent relri 
tivemeiit aux objets de correspondance 
tr;lnsmis au Yukon, en hiver. L'honorable 
dfipiité sait que. seuls, les objets faisant 
partie d'une certaine classe peiivent être 
transmis par la poste s'ils Soiit destinés à 
cles endroits situés au-del8 de Whitehorse. 
Voici : 

T,es lettres (de forme usuelle et ordinaire); 
le!< cartes gosta1e.i; les journaux et public?- 
tioiis pkiodiqiies sous bande séparée, expe- 
dias de publica,tion et adressés à 
de.; bibliotllt.ques publiques, j des éditeurs de 
jo!iiiii,ux ,,, abollnés, il,dividlidlelnent; 
le!- ,~ourl,aus d'occasion et les objets de toutes 

de la c& classe, excepté les livres, les 
piix courants, les circulaires, les patrons et 
les échantillons. 

ALI cours des neut iiiois, les recettes de la 
tlouaiie ont ét6 florissantes, accusant un 
taus  cl'aiigiiientatiou plus élevé qu'en 19û5- 
1906. 011 ileut en dire autant des recettes de 
l'acclsc. 

Le revenu des postes angniente toujours 
et  oii peut ruaiulcii~nt considérer qiie ce 
service est solidenient établi sur uii pied 
l~rofitable. Peiidaiit les neuf mois de l'exer- 
cice fiiiaiicier de 1907, nous avons retirS de 
cette source i$.5,G61,728.4.5. La dépense, 
peiidaiit lu  iiiêiiie périocle, a été de $3,979,- 
557.34, ce qui laisse un escédeiit de $1.083,- 
171.11. Les opérations du départeineiit des 
postes B venir jiisqu'eii 1903. iiicliisiveinent, 
se sont solclées. cliaqiie aiiiibe, par uii déficit. 
Eii 1903, nous :ivioiis uii faible escédeiit de 
$392,tX-i. Chaque aiinSe subséquente, a 
accusé uii excédent, et l 'acliniiiistfitio de 
cette braiiche du service public a été si 
heureuse que, pendant les iieiif mois de 
l'exercice de 19ûi. iious avons aillassé un 
clxcédeiit (le $1,052,171.11. 

L'état des recettes et  des dépenses des 
postes peiidniit plusieurs aiiiiées coiisécuti- 
ves est tellenielit intéressant que lii Chaiil- 
bre m'accordera uii iilstaiit 1j011r le signaler 
h soli atteiitiou. Voici quel a éti. le bilan 
des postes de 1S9G il l m 7  : 

1 -- 
I 

revenu réel a atteint le chiffre de .$CiÏ,ntgg,. 
328.29 dépassaiit mon estimation de $2,989. 

1 328.29. J'estiinais que la dépense au compte 
du fontls du revenu coiisolid6 se chiffrerait 
par $52,000,000 ; il est démontré qu'elle s'est 
arrêtée à $51,542,161.09, soit il $457,838.91 en 
deç8 de mes prévisions. 

L'excédent réel des neuf iiiois a été de 
$lG.427.1G7.20. c'est&-dire qu'il a dépasse 
celui de ii'iniporte quel esercice postérieur g 
1:1 coiifécléri~tioii. Bien que ces 
soient déj$ coiiiius de la députation, il est 
bon de noter, eii passant que les sources p inn-  
cipales de notre rereiiii soiit les suiralites : 

' ' ' ' ' ' .' ' ' ' ' ' ' ' '$39'760'172 53 
Accise.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,805,413 21 
Poste" . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,061,728 45 
Terres fédérales,. . . S . . . . .  1,4433632 03 
(Jhemine de fer. .  . . . a . . . . . .  6,509,099 78 
Di'fl"~. . . . . . . . . . . . . . . .  3,3899282 29 

$67,969,328 29 
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~ ~ t ~ ~ ~ l l ~ l n ~ ~ l t ,  il ne fau t  pas oublier que 
cette tralisformation d'une ère d e  déficits en 
une ere d'excédents a coïncidé arec Urie 
dimillution llotable des frais de port les 
plus importants. N~~ seulement nos re- 
cettes olit augm,ente pendant que le tarif 
postal diminuait, mais le service cessé 
de prendre de nouveaux d@reloppenients 
d.année anilHe. -4 ne greilclre que le 
dernier exercice cle neuf mois, on, constate 
les progres suivants : 

~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ t i ~ ~  
Catégories des bureaux : en g mois. 

. . . . . .  / Bureaux de poste.. 236 
Bureaux de bons de poste.. 355 
Bureaux de mandats-poste.. 115 
Banques d'épargne.. . . . . . .  32 

Sans compter le nombre de 111illes sup- 
plémentaires qile parcourt le courrier corn- 
parativement aux années antérieures. 

Le bilan de I'Intercoloiiial siir lequel le 
ministre des Cbenliils de fer et des Callaux 
a d6j8 appel6 l'attention. fait  Voir que les 
recettes des neuf inois ont eté d e  $6,248,- 
251.43, fiandis que les frais d'exploitation se 
chiEraient par $6,030,171.83, accusant, au 
cours des neuf inois, excédent des re- 
cettes sur les frais d'ex~loitation de $218,- 
O'i9.@2 

Les coinptes du chemin de fer  de 1'Ile du 
Erince-Edouard ont été tenus ~épaL'émeiit. 
Ils se solrlent différenimeiit. Il Y a un ex- 
cedent des dépenses sur les recettes de 
$67,713.55. 

Poiir faciliter les recherches, j'ai pré- 
Pare un tableail des dépenses de toutes sor- 
tes, du revenu et  de l'état de la dette nette 
Pour l'exercice de nenf liiois. Voici ce ta- 
bleau : 
Etat du revenu, des dépenses de toutes sortes 

et de la dette nette pour l'exercice de neuf 
mois clos le 30 mars 1907. 

Dépenses au conipte du fonds du 
revenu consolidé.. . . . . . . . . .  .$51,542,161 09 

Dépenses au compte du capital: 
Chemin de fer Natio- 

na3 traiiscontinen- 
tal.. . . . . . . .  .$5,537,867 50 

Chemins de fer.. .. 1,603,701 07 
Canaux.. . . . . . . . .  887,838 61 
Travaux publics. .. 1,797,871 16 
Terres fédérales.. .. 526,582 61 
I\lilice.. . . . . . . . .  975,282 87 

11,329,143 82 
Dépensas spéciales : 

Subventions aux che- 
mins de fer.. . . .  .$1,324,889 30 

Primes.. . . . . . . . .  1,585,944 36 
2,906,833 66 

. . . . . . . .  Dépenses totales.. 65,778,138 57 . . . . . . . . . .  Revenu total.. 67,972,109 65 
Excédent du revenu sur les 

dépenses.. . . . . . . . . . . . .  2,193,971 08 
A ajouter le foiids d'amortis- 

+ment.. . . . . . . . . . . . . . .  1,177,146 71 
Diminution de la dette nette.. 3,371,117 79 

On remarquera qu'il Y a uii excédent du 
relrenll total sur les dépenses totales qui se 

chitrre l)ar $2,193,971.08. Si l'on ajoute le 
fonds de remboursemei~t, qu'on lie fait  que 
transporter du crédit au  débit du coinpte et  
qui s'est élevé a %1,177,14G3T1, nous consta- 
tons que le bilari des opérations de l'exercice 
accuse une diminution du chiîfre de In dette 
nette du Caiiada se  chiBrant par $3,371,- 
117.59. 

Cette <luestioll de la dette ijublique a, 
toutes les e~oqlles, Présente beaucoup 

d'intérêt. Parfois, nous arons eii le privi- 
lège d'annoncer iiiie diminution de la dette 
publique, mais chaque fois qiie j'ai traité ce 
sujet, j'ai eu soin d'avertir la Chambre et  
le public qu'il ne serait pas raisonnable d'es- 
pérer que, dans un  pays comine le Canada, 
les diminiitiions de la dette publique soient 
fréquentes. En  réalité, qiielques députés, 
qui ne sont Pas nu couriint de nos affaires 
tiiiaiicieres, seront l~eiit-être surpris d'ap- 
preudi'e que les annales de  la coiifédération 
ne meiitioiinent qiie s is  aniiées où la dette 
publique a été diniiiiuée. L'une de ces dl- 
minutions est & ~~holiileur de sir Francis 
~ i ~ ~ ~ k ~ ,  ~ 1 1 ~  reinonte à 1871. ,887, sir 
Leonard *illey eut le mérite curie autre 
diminutioii. Les quatre autres ont eu lieu 
dans ses dernières années et  la gloire en 
rejaillit sur le minist6re. 

11 faut  s'attendre de teinps B autre à une 
modique augmentation de la dette publique, 
fort excusable, du reste. l,lusieul,s person- 

m ~ n i e  parnli ilos censeurs, doivent être 
étoiiliés drappreilclre dix et 
trois quarts. sous le ininistère actuel, I'ac- 

de la dette été si 
miniule. Pendailt ce laps de temps, nous 
a\rolls accompli dyiml,ortantes entreprises. 

;volls pourT,u libéralement cette par- 
tie des dépenses piibliques qui est " impu- 
table sur le foiids du  revenu coiisolidé." 
Nous i~ous  sOmnies inoiitres géiiéreux lors- 
qu'il s'est agi du service public-" prodi- 
gues ", diront peut-@tre les dépiités de la 
gauche en s e  serraut d'une expression 1,lus 
Snergique. 

Nous avons fait face a u s  depenses Impu- 
tables sur le capital e t  aux dépenses spe- 
ciales. XOUS avons dBpensS $177,000,000 au 
coiripte du capital e t  des dépenses spéciales, 
en dehors des charges ordinaires. Malgré 
toutes ces allocations libérales aux divers 
services publics, maigre le montant consi- 
dérable de notre dépense au  compte du ca- 
pital et des d6penses extraordinaires, mal- 
gré la ge~iérosité avec laquelle toutes les 
branclies de l'administration ont été main- 
teunes, malgré l'énergie apportet! & I'exé- 
cntiol~ de nos travaux publics, nous ne nous 
trOllVOns, ù l 'e~piratiori de cette période de 
dix riiinBes et trois quarts qu'en face d'un 
accroissement de la dette publique de $5,- 
174,427. Sans l'item spfcial des dépenses 
attriùuables ail cheniiii de fer national, le 
Ti-nnscoritinental, dont tous les députés re- 
conn:iitront le caractere exceptionnel. nous 
colistaterions que, pendant ces dix années 
et trois quarts, non seulement la dette na- 
tionale n'a pas augmente, mais qu'il y a un 
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excédent coiisidéra1)le sur les dépenses de 
tolites sortes. 

Si iious considérons le cliiffre de ln clette 
publique en rapport avec In populatioii clu 
pays, c0mpar:iisoii fort légitime, nous avons 
lieu de croire que le Caiiada est trPs réservé 
sur le chapitre cle In dette piiblique. Au fur  
et à inesure de l'nccroisseirieiit de la popu- 
latiori, iioiis deveiioiis plus en état de sup- 
porter le fardeaii. Il  n'y aurait pas lieu de 
se plaindre si la dette publique n'aiigmen- 
tait qu'en raison de  l'accroissemeiit de la 
populatioii e t  cle la multiplication de  nos 
ressoiirces. Mais, lorsqii'il est demontré 
que, rion seulement la dette par tête n'a pas 
augmenté niais qu'au contraire elle a climi- 
nuC, oii aclniettra, je crois qiie nous soinnies 
en présence d'iin état de choses très satis- 
faisaiit. 

Depuis 1891, si nous preiioiis les chiffres 
de In population piibliés de temps fl autre 
par le bureau de  In statisticlue, nous cons- 
tntoiis qiie la cïette nette du canada, par 
tête, a eté : 

DETTE NETTE PAR TETE. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  " 1897..  50 :87 . . . . . . . . . . . . . . . .  " 1898.. 50 :77 . . . . . . . . . . . . . . . .  " 1899..  50:62 . . . . . . . . . . . . . . . .  " 1900.. 49.88 

. . . . . . . . . . . . . . . .  " 1901..  4 9 3 4  

. . . . . . . . . . . . . . . .  " 1902.. 49 :59 

. . . . . . . . . . . . . . . .  " 1903.. 46 :84 

. . . . . . . . . . . . . . . .  " 1904.. 45 :74 

. . . . . . . . . . . . . . . .  " 1905.. 45 :63 . . . . . . . . . . . . . . . .  " 1906..  44 :63 
. . . . . . . . . . . . . . . .  31 mars 1907..  42 :84 

Quant $ la deriliere date, 16 31 mars, je 
iiie base sur les cliiffres fournis par notre 
biiretiu des receiiseiueiits qui estime la popu- 
lation 6,153,789 aines. 

L'exercice de 1907-1908 prendra fin dans 
quelques jours, le 21 mars, selon le nou- 
veau systèine. Ei1 Angleterre, l'année fi- 
nancière se terinirie $ la même date, mais 
on réussit à clore les comptes tres rapide- 
ment. Je crois même qu'il est d'usage d'ar- 
rFter les écritures ce jour-13 et  de faire 
connaître aussitôt le résultat des opératioiis 
de l'exercice. Cela est possible dans un 
pays tel que l'Angleterre, qui a relativc- 
ment peu d'étendue e t  des moyens de  com- 
munication presque parfaits. Mais quant 
fl nous, ail Canada, dont le  territoire est 
Immense et dont les moyens de communica- 
tion laissent à désirer, dans certains cas, 
du moins, nous avons jugé nécessaire d'ac- 
corder un delai assez long pour clore les 
comptes. La loi sur  l'audition accorde trois 
niois. D'ordinaire, nous n'attendons pas 
l'expiration de ce délai : ces années der- 
nieres, il a été d'usage d'établir le bilan 
dans le cours des six semaines qui suivent 
ln clôture de l'exercice. Bien que l'année 

M. FIELDING. 

.UNES 
t 

0360 - 
fiiiaiicière touche R sa fin, il ii'est pas facile 
de faire uiie estimation a P L > r o ~ i m ~ t ~ , , ~ ,  
parce que dails tout le Caiiada, à de 
des ilistances, il y n encore des comptes & 
rendre. Cependant, iious soniines si P,.&, 
de la fin de l'exercice qii'il doit être poasl. 
1)le cle faire des calcnls plus précis que 
d'ordiiiaire. 

Le 29 fPvrier. le revenu de  l'exercice 
eii cours s'élevait à $87,607,209. Poup le 
reste de l'année, nos prévisions sont mo, 
destes, car nous coinpreiioiis qiie le 'mou. 
veiileiit coiunlercial s'est Un peu ralenti, 
Nous calculons que le reveiiu de l'exercice 
sera de  $96,500,000. Le 29 février, la 
dépeiises iiuputables siir le fonds du pe. 
venu coiisolidé se cliiffraieiit par $60,720,. 
333. Faisant la part large des dépenses 
pour le reste de l'exercice, iious croyons 
que les déboursés iinputables sur  le fonde 
du reveiiu coiisolidé atteiiidroiit $77,500,000. 
Si ces calciils se réalisent, le revenu etant 
de $96,300,000 et la dépense au compte du 
revenu, cle $77,800,000, lee opérations de 
l'exercice se solderont par un magnifique 
excPc1ent cle $3 9.000.000. 

C'est un exci.deiit de recettes plus flev6 
que claiis toute autre aiiii4e. 

J e  pa9se riiniiiteiikliit aux dépenses i m p ~ ,  
t:ibles sur  le cilpita1 et aux clépenses spe- 
ci;iles. Il faiit les calcoler libéralement, car 
iious soiuiiies engiigés présentement dans de 
grandes eiitreprises. Nous Cvaluons nos d& 
penses de  ce double chef à $33,000,000 pour 
l'exercice couraiit. Le total des dépenses de 
tolite itnture sera par conséquent de  $110,- 
.;w.oat. uécluctioii faite de $96,500,000, 
total ylGrii de nos isecettes, e t  d'un fonds 
d'aiilortisseiiieiit d'environ $2,000,000, soieht 
$!)S,300,U00, nous nous trouvons en presence 
d'un excédent de dépenses probable de $12,- 
000,000 qu'il faudra ajouter à la fin de I'exer- 
cice & la dette publique. Du total qui rend 
possible et  probable l'addition de $12,000,000 
$ la dette natioiiale, nous devrons affecter au 
cours de l'aiin'ée une dépense de $17,000,000 
à la construction du Transcontinental natio- 
nal. Si nous n'avions pas pourvoir à cette 
dPpenae extraordinaire et particullerement 
filevée, iious pourrions clore notre budget 
iioii eu ajoutalit à la dette nationale, mais 
eii la réduisant cle $5,750.000. 

J'ni doiiiiié la Cliauibre il y a un instant, 
le montant de la dette a6pnrtie sur la pop - 
latioii j ~ i s q u ' a ~ i  31 mars dernier, alors & 
la dette accusait une diminution. A la dn 
de l'exercice courant, iious aurons ajout6 
considértibleinent à nos obligations, e t  il est 
possible qu'en conséquence le montant per 
capita que j'3i doiiné soit iuodifié en Sens 
coutraire. Mais-je ne crois pas qu'il en sera 
ainsi. 

11 nons est venu, l'annee dernière, un mm- 
bre exceptioniiel d'imiiiigrniits. J e  ~ ~ 0 1 s  
que la population du Caiiada a augmente 
beaucoup plus au cours de ces douze mois, 
que ja~ilnis eii aucune tiriiiée particulière 
auparavant. et je ne doute pas qu'en tenant 
compte d e  cette circoiistaiice, l'augmentation 
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de la population fera pliis que coiitrebalan- 
ter I'augnieiitatioii de la dette nationale, e t  
comme rcsultat, la dette par tête de la nopu- 
lntion ne sera pas plus 1élevBe à la fin cle 
]'exercice eii cours que les chiffres que j'zi 
donnés tout 51 I'lieiire. 

J'ai mentioiiiié les d6peiises imputabl*.? 
~ i i r  la constriiction du transcontinental na- 
tional. Nous depensons de l'argent depuis 
plusieurs annees pour cette entreprise. Aux 
débuts des opérations, les demandes c:e 
fonds au tiiésor n'&aient pas élevées, ni:iiu 
nous ommes arrivés à un moment oiî les dé- 
peu s de ce service, le seront et  cc:iitiiiue- 
ro J' de l'être. J e  vois que iious :tvoiis clé- 
pense B ce jour sur 1e Transcontinental na- 
tional, c'est-à-dire sur  la division de l'est que 
construit lYEtat, les montants suivants : 
Bnnée. Montant. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  19û4.. .$ 6,249 40 

Soit un total à ce jour des derniers comp- 
tes publics, de $8,163,878.13. Ajoutons le 
montant prévu gour cette année, $17,748.obO, 
et nous aurons à la fin du présent exercise 
financier. le 51 maïs. un total de depenses 
de $26,000,000 près, Fi conipte de cette entre- 
prise. 

M. TAYLOR : J e  croyais que I'hoilorable 
ministre devait le construire pour $13,000,- 
ooo? 

L'hon. M. FIELDING : Ca et6 l'un des rF- 
ves de mon honorable ami. Pour etre plus 
exact et  plus juste, je devrais eniployer une 
expression plus énergique. Le montant to- 
tal et précis que nous aurons affecte au 
Transcolitinentnl national au 81 mars pro- 
@hain, d'après le montant actuellement dé- 
Pensé au 31 niara dernier e t  d'après les pré- 
visions pour I'exercice en cours, est de 
$25,912,478.13. 
En etudiant la question de l'augmentation 

cles dcpenses, il convient de ne pas perdre 
d e  vue que la modification de la loi de l'A- 
mérique septentrionale anglaise n'entrafne 
Pas une augineiitation bien considérable sur 
les années precedentes dans nos versements 
de  subsides aux prorinces. Jusque-lit, nous 
Payions de ce chef un moiitant de $G,745,- 
133 par anilce, mais depuis la modification 
apportfie récemment ù. notre loi organique. 
Ces subventions exigent un deboursé aiiiiiiel 
de $9,032,774, une augmentatiou de re clief 
de $2,287,641. C e  montant figura naturel- 
lement au budgrt gCiiérnl des depenses de 
cette administration, bien que ce n'est pas 
elle qul dépense cet argent, ce qu'il ne faiit 
Pas oublier, car el lale  répartit entre les ad- 
ministrations provinciales qui l'affectent de 
la manière qu'elles I'entendeiit, mais. salis 
doute, au dGveloppement de  leurs ~rovinces 
respectives. 

Les rapports du coilimerce polir les onze 
mois ecoulés sont loin d'etre Aécourageaiits. 
t e  total des importations pendant oiize mois 

-- 

jiisqii'au 28 f év i e r  1907, a éte $308,784,306, 
e t  pendant les onze mois correspondants 
Ecoulés le 29 février 1908, $341,175,095. 

L'hon. M. FOSTER : Sont-ce les impor- 
tations destinées à la consommation domes- 
tique ? 

L'hon. M. FIELDING : C'est le chiffre 
total des importations. Le total des expor- 
tations pour les onze mois de l'exercice 
3907 n été $26G,87G,G01, et pour les onze 
inois écoulés de l'exercice courant $261,434,- 
521. On voit par  cet état, que nos impor- 
tations accusent une augmentation notable, 
et que le .chiffre de ilos exportations a Iégè- 
rernent diminue, niais en somme le volume 
du commerce & ce jour est loi? d'être decou- 
rageant, bien qiie je conçoive que nous 
avons atteint une phase 011 les recettes doi- 
vent commencer à diminuer. 

PREVISIONS POUR Ii'ESERCICE 
1908-1939. 

J e  viens iuaiiitenant it I'exercice financier 
1908-1909, clails lequel nous allons bientôt 
entrer, et je ne crois pas me tromper en di- 
sant qu'en génCral les hommes d'nffaires 
partagent un sentiment d'assurance mêlé 
cle prudence pour l'avenir. Nous sortons 
:i peine d'une crise financière universelle. 
Les institiitioiis et les sjrstemes financiers 
de  tous les pays ont subi iiile rude epreiive. 
Nous devrions nous enorgueillir que les nô- 
tres sont sortis le plus allègrement de cette 
(lifficulté. Dails l'unique cas oiî une de  nos 
I~anques est tombée dans la géne, les insti- 
tiitioris s eu r s  se sont partagé aussitot Son 
l~ilaii. et sa  besogne s'est continuée sriils In 
nioiiicire secousse au point de vile des inté- 
rêts du piiblic. 

Une des circonstances qui a contribue h 
accentuer la crise aux Etats-Unis est heu- 
reusement inconnue au Canada, je veux dire 
le retrait du numeraire. Aux Etats-Cnis, 
les gens perdaient confiance dans leurs ins- 
titutions financières ; ils en retiraient leurs 
fonds pour les garder sous clef. Heureu- 
sement, rien de tel ne-se produisit au Ca- 
nada. On avait une confiance justifiee dans 
nos banques. Les retraits d'argent n'&aient 
pas destiiiés à I'enfouissenient, mais à des 
placements et  & autres fins litiles. La res- 
triction de l'escompte donnera naturc~lleiileiit 
de la 4 n e .  Mais cet état  m&me a pi1 avoir ses 
bons ksultats.  11 etait craindre que. l'ex- 
pansion rapide n'aboutit & 1:exageration di1 
commerce e t  aux  opération8 hasardeuses. 11 
est prdférable peut-étre que tons les intéres- 
sés soient mis en garde contre telles &en- 
tiirilitbs. Les affaires ont eprouve un tenips 
d'arrct, mais je n'entrevois pas la perpétiia- 
tion de la dépression. Le marché devrait 
se raffermir de bonne heure ce priiiteinps, 
et sl .nous sommes favorisés d'une ho111ie ri.- 
colte. la confiance sera complètement rfita- 
blie. 

De la part de l'administration, c'est iiiie 
période oiî il 1111 faut  exercer son jugeinent, 
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e t  déployer son courage. Les grandes en- iioiis deinaiidoiis uii credit de $30,000,000 
iremises noiivelles, necessitant de fortes de- aoiir l'niiiiée iirocli:iiiie. 
peiises d'argent, peuvent bien etre laissées 

' BORDEN : L,honol,able mi- temporairement de cbté, mais ils est possi- ;oil&ait-il ine dire a une idée ble que les travaux que nous avons en mar- 
che et e,lcore qui n,elltrninent pas di1 coût de la  division d e  
de  grandes d6penSes. ne  euv vent Das etre né- l 

teint la phase des grandes dépenses dans 
cette entreprise, e t  cependant nous sentons 
le besoin.de presser les commissaires de hi- 

ter  les travaux, afin que la nouvelle ligne 
soit prête au plus tôt. 

Le budget des dépenses afférentes à l'ex- 
ercice prochain, tel que dépose à la Chani- 
bre, propose d'imputer sur  le fonds consolidé 
$78,871,471, et  sur le capital $42,365,620. 

gli&s. Noiis ne DouvÔns surtôiit ralentir 
les operations sur 1% grande entreprise du 
Transcontinental national. Noiis avons at- 

~ e - b u d g e t  supplementnire sera déposé au 
temps voiilu, et ajoutera considérablement 
il ces c~édits .  Il  faut  bien se rappeler toute- 
fois que le budget ne représente pas d'or- 
dinaire, tant s'en faut, les dépenses réelles. 
Une partie considerable des crédits votés 
chaque annce sont annulés par n'avoir pas 
6té dépenses, e t  les services affectés Sont à, 
nouveau prévus l'année suivante. 

Je me prononcerai avec beaucoup de cir- 
conspection sur I'évciluation probable des 
recettes pour le prochain exercice. La 
lareté de l'argent produit iine diminution 
dans les importations. Plusieurs de  ceux 
qui m'écoutent n'envisageront pas ce résul- 
ta t  comme UIL mauvais presage. J'apprP- 
hende uiie baisse dans les recettes des 3e 
nouvel exercice. J'espsre que cette perte 
sera en grande partie compensée par In 
suite, e t  qu'en définitive, le biidget de re- 
cettes sera assez satisfaisant. J'éval'iie 
I'eiisemble des recettes à $96,500,000 pour 
l'exercice qui va bientdt clore, e t  je n'ai pas 
l'espoir de pouvoir réaliser ce montant 
l'année prochaine. Il est peut étre plus 
probable qu'il aura une tendance b baisser à 
$90,000,000 qu'à s'éùever au-dessus de ce 
chiffre. T n  tel bilan nous permettrait de 
niahtenir notre ferme situation financière. 
Nous devons nous contenter d'une reduc- 
tion de notre surplus ; mais j'espère que les 
recettes suffiront solder toutes les dépen- 
ses imputables au fonds consolidé et à pro- 
duiie niême iiii excédent. Nous avons incon- 
testablement il ajouter à la dette publique 
Pour faire face aux dépenses imputables sur 
le capital, du m ~ i n s  une bonne partie. Mais, 
comme je l'ai dit souvent. il n'est pas raison- 
nable d'esperer que nous puissioiis, dans un 
pays comme le Canada, poursuivre notre 
travail d'expansion et  de développement sans 
ajouter parfois à la dette nationale. Sb 
iious sonimes obligi.~, au cours di1 proclinin 
exercice. d'augmenter la dette. ce ne sera 

TJ'lion. M. PIELDIPIG : Non. On a fa i t  
des calculs lors des premiers débats, mais 
je ne les ai  pas fait  corriger derniérement. 

M. E. D. SMITH : L'honorable ministre 
voudrait-il nous dire $ combien il évalue 
toutes les dépenses ? I l  a dit $30,000,000 
pour le traiiscontiuental national. 

L'hou. M. FIELDING: Je n'ai pas  
chiffre l'ensemble des depenses pour I'exer- 
cice couruiit, excepté pour le  transcontinen- 
tal national. 

L'hou. 11. F'OSTER : Combien est-ce 7 
L'lion. 11. FIELDING : Nous demandong 

$30,000,000. Naturellement la Chambre e s t  
saisie de l'évaluation des dépenses impu- 
tables sur le capital, mais j'ai fait  une allu- 
sion speciale a ce credit, qui est trSs f o r t  
e t  qui obSre sgrieusement Le budget. 

EXPLICATIONS SUR LES EMPRUNTS, 

Relativement aux einprunts en géneral, 
uiie question qui offre toujours un certain 
intérêt, noos avons eté  assez heureux pour  
ne pas avoir eu à nous adresser souvent RU 
marché. Nos forts excédents de recettes 
nous oiit permis de temps à autre d'hono- 
rer certaines obligations qui, dans des cir- 
constances ordinaires, nous auraient forces 
de recourir à l'emprunt. Nous avons em 
différeuts temps contracté des emprunts 
temporaires sur  des bons du Trésor, mais j e  
le répète, sans ajouter beaucoup $ la dette 
publique. Maintenant que nous soinmes 
lancés en plein dans les depenses au trans- 
continental national, on peut s'attendre, 
naturellement, à ce que nous ayons plus 
souvent recours au marché monétaire. Sans 
compter que nous sommes arrivés une 
époque 00 il fau t  prendre des dispositions 
pour renouveler des eniprunts très considé- 
'ables prochainement remboursables, ce qui  
ngcessitera un emprunt. Nous avons déjB 
pourvu $ quelqiies-uns d'entre eux, tandls 
que d'auti'es reçoivent notre serieuse 
attention et que nous observons en même 
temps le niarché. Noiis avons emprunté 
plus de $31,000,000 depuis huit mois B 
Londres et à Paris. Nous les avons obte- 
nus, malgre la rnreti! de l'argent à des con- 
ditions assez favorables en somme. Nous 
avons r8alisé en partie sur des bons du 
Trésor, en partie sur emprunt $ court 
échéance et  en partie, comme dans un cas 
récent, sur un emprunt à long éch8nnce. 

pus poui des ùépenses ordinaires, mais pour 7 1 A PROPOB DES ECARNCDS.  des dépenses impiitables siir le capital, priii- 
cipaiement pour notre grande entreprise di1 1 Ide lei. mai 1907, £831,39!& 1s. Sd. etaient 
transcontinental national. A cette fin seule, echus 9. Londres. C'atait une partie d e  

M. FIELDING. 



version en titres de 1938.- 
Le l e r  déceiiibre 1906 iious avions uiie 

eclieance de $500,000 de 34 p. 100, cours 
caiiadien siir dPbeiitures d'argent, que nous 
avons acquittée à ~Ottau-a sur presentation. 
Ces d6ùeiitures avaieiit été émises en pise- 
mier lien le l e r  décembre 1897. 

I'einprunt 4 p. 100 contracté en 1874, rem- 
boursable le l e r  mai 1904, e t  dont l'acquit- 
tement fiit reculé de 3 ans de cette date 
Le le r  mai 1907, nous l'avons renouvelé de 
nouveau pour 4 ans, jusqu'au le r  mai 1911, 
au même taux d'iiitérêt e t  avec la même 
optioii oiTeiste aux déteiiteiirs eii 1904, de  
coiivertir en 3 p. 100 reiiiboursable en 1938, 
la base de cette conversion étant R prime 
de £103 3 p. 100 pour cliaque £100 4 p. 100. 
L'ol)tioii devait preiidre fin le l e r  avril 1910. 

Les déteiiteurs des coulions qui COriSeilti- 
relit & reculer le reiiiboursen~eiit en 1904 ont 
accepte eii partie iiotre option. Le renou- 
velleiiieiit en 1904 etait pour £2,500,000, la 
différeiice entre cette soinme et  celle du re- 
noUrellement de 1907 reDréselltant la con- 

LES EJIPRLSTS TEUPORSIRES. 

L'émission a et6 offerte au pair e t  f u t  
siii'i~boiidaininent souscrite. Les porteurs 
de coupons de l'emprunt remboursable le 
l e r  arril  1908 représentant enseii1l)le £1,123,- 
000 ont accepté d'echanger leurs obligations 
poui. un montant équivalent dc coupons du 
iiouvel einprurit. 

E n  résum6, iious avons eiiipriiiité tempo- 
r:iiremeiit depuis le 17 aofit, les montants 
~ilivaiits : 
Bons du trésor.. . . . . . .s1,500,000 $ 7,300,000 
Empruntsàcourte échéaiice 1,500,000 7,300,000 
Bons du trésor.. .. .. .. .. .. .. 2,000,000 

Au total.. ... .. . . .. .. .. .. $16,600,000 
I'lu5 vem~rul l t  à loi% 

échéance.. .. .. .. .. ..S3,000,000 14,600,000 

Atin de faire face ails dépeiises du trans- 
coiitiiientiil iiational et autre que nous ne 
poul-ions pas payer à in$iiie les recettes, 
noiis al-ons etfectué, le 17 aoiît 1907, un em- 
prunt teiiiporaire de £500,000 sur les bons 
du Tresor, reniboursable en un a n  & 4+ p. 
.,-.A 

IW. 
Sous avons iiégocié daiis le iiiois de dé- 

cembre, uii eii~prunt A court échéance rem- 
boursable le l e r  octobre 1012, au montant 
de f1,500.000 à 4 p. 100 ; nussi le 24 jan- 
rier, uii autre einpriint teiiiporaire de £1,- 
000.000 contre des boiis du Trésor, 'enibour- 
sable eii uii ail à 4s p. 100 ; aussi, le 6 fé- 
vrier 1007, un autre enipriint temporaire de 
$2,000,000 sur des bons du Trésor, à 4 p. 
100, escompté $1.000,000 à la banque de 
Paris et des Pays-Bas, e t  $1,000,000 au Cre- 
dit-foncier franco-canadien. Nous avons 
peiisé qu'il n'était pas daiis l'intérêt public, 
& l'époqrie où ces empriiiits temporaires fu- 
rent coiitractés, de négocier un emprunt 
d'un caractère plus permaneiit, à cause de 
l'état déplorable du inarché et du cours trop 
éleré de l'argent. Le marché s'est amélioré 
toutefois depuis quelque teiiips, et coniiiie 
a date du lei. avril 1908 sera remboursable 
l'empruiit garanti de l'lntercolonial 4 p. 100 
£1.500,000, noiis avons décidé d'y pourvoir 
Par voie d'emprunt et  cl'empriiiiter eii même 
temps un autre iiioiitant de £1,500,000 au  to- 
tal £3,000.000 i?~ 34  p. 100 d'interêt. Cet em- 
PrUiit est reiiiboursable le l e r  juillet 1950, 
faciiltatif à l'état de l'acquitter au pair le 
ler  juillet 1030 siir un avis de s i s  mois 8. 
cet effet. 

Les porteurs cle coupons de l'emprunt de 
f l .m,000  4 p. 100. sur les obligations ga- 
ranties de 1'Intercolonial. Gcbii le l e r  avril 
190%) ont requ l'optioii d'i'cliaiiger leurs titres 
contre un inPlne moiitaiit noininal de ce nou- 
veau titre. 

-- 
Ou uii graiid total de.. .. .. .. $31,20û,000 

Un détail intéressant sur lequel je tiens 
à appeler l'attention de la Cliamùre, est que 
les prêteurs sur effets du Canada scinblent 
@pris des titres caiiadieiis, ausquels ils res- 
teiit attaches. et lorsqu'ila oiit l'occasion 
tle refaire uu iiourel emprunt eii Cchange 
(l'un rieus, ils s'offrent presque toujours & 
coiitiiiuer leurs placements ail C:iiiada. 

NOS ECHEANCES TRES PRO.CHAIRTES. 

Uu emprunt de £4,500,000 4 p. 100, con- 
tracté en 1875-1879 sera echu le l e r  novem- 
bre 1908. Nous avons au fonds d'armortis- 
seiiient en réduction de cet ernpriint 21,128,- 
014. C'est une forte obligation il honorer 
et iious devons eii preudre boiine et due 
ilote en fixant nos affaires financières. Nous 
esperoiis que l'été nous apportera encore 
uiie ainélioration plus prononcee dans le 
iiiarché, et nous prendrons telles disyosi- 
tioiis pour faire face 8. cette echéance que 
iious croirons les pliis avantageuses dans 
I'iiitérêt du pays. 

L'lioii. M. FOSTER : Le miiiistre ne nous 
:i pas eiicore p:irlé de ce retrait d'environ 
L300.000, je crois, en escPs de son credit, 
e t  qui porte intérêt au t a n s  de la banque 
(I'Aiigleterre. 

L'hon. AI. FIELDING : .T'ai mentioiin8 
vers le commeilcement de la session que 
iious avions depasse le montant de notre 
crrdit chez nos agents financiers à Lon- 
dres, et nous sommes conveiius depiiis quel- 
que temps déjh (pie dans tous les cas  de ce 
gt.iire, nous paierons l'intérêt courant des 
1):iiiqiies. Il advint que nous avons encou- 
ru iiiie partie de cette dette & uiie époque 
oii le cours était remnrquaùleineiit éleve, 
pliis élevé que polir trente aiiiiées aupara- 
v;iiit, c'est-$-dire, 7 p. 100, ni:lis coiunie ré- 
sultat des iiégociations surveiiues eiitre elle 
et moi, l'intérêt fut Bx€! :i 6 1). 100 pour le 
coiirt espace de temps de iiotrr endettement. 
I>epiiis, iioiis avons remboursé iilt6gr:ilement 
cet excès (le crédit, e t  il ne fig1ii.e plus au 
compte de In dette. 

Un niot iriairitrnarit au sujet de certaines 
traiisnctions finaiicières surveiiues eiitre le 



(~oiiveriit~iiic~iit et la coiril~iigiiie clil pont de 
(111 éI,cc. 

011 se souririit (lue le Gouvernement se  
fit aiitorisc.r. ;i 121 eltbri1ii.r~ srssioii, tl':ir;iii- 
cer cies foiids 3 la coiii~iagiiie du 1,oiit. II 
s'était fait  aiitoriser avaiit cela d'éinettrr 
uiic garantie cl'oùligatioiis poiir venir eil 
aide :t cette coinpagnie. Ces obligations 
fiireiit pri.l);ii.@es tl;iiis I'iiitc~iitioii (le les seii- 
dre siir le iriarclié, inais le iiiarchE ii'i-tarit 
pas favorable. les ohligatioiis lie furent pas 
~~ei i t lues  : elle.: sc,rrirrnt pliit6t de base poiir 
eiul>riiiiter diiiis l r r  1)iiiicliies. et c'est ainsi 
que furent pré1evi.s les fonds. pour avancer 
coiisidérableineiit la coiistruction du poiit. 

IAe Gouveriieiiieut \rit bieiit6t qu'il faii- 
drait proùaùleiiient mettre cette eiitrel~rise 

la c l i ~ r g e  ile 1'Etnt. Ririi qu'aucune loi 
n'ait été adoptée. ù cet effet, nous avoiis Itl 
poilvoir, par nos attributions, de preiidre 
clicirge de ln co~istriictio~i du pont poiirrii 
que le* Parlenient nous y autorise. C'est- 
&-dire qii'eii ce clui concerne le Goiiverne- 
ineiit e t  la coinpagnie du pont, noiis avons 
le pouvoir de nous charger de cette eiitke- 
prise, inais seiileiiieiit si c'est ln volonté di1 
Parlement. Je crois que la disciission zi 
déniontré la teiidaiice génernle à rouloir 
l'intervention de 1'Etat. 

Jlainteiiaiit, voici le raisonnement que 
nous nous étions fait  : si nolis vendons ces 
obligations à sacrifice sur iin marché cléfa- 
vorable, iious seroiis peut-être obligés dans 
quelques années de les racheter au pair, et 
nous crûines que vu In tournure que pre- 
nait la question du pont, il etait préférable 
de ne pas vendre ces obligations et  de lais- 
ser la coinpagnie faire d'autres arrnnge- 
meiits. E n  conséquence, nous nous som- 
mes fait  autoriser par le Pnrlement, il s ü  
dernière session, d'avancer il la compagnie 
du pont, comme nous l'avions fait  à la co111- 
mission du port de Montréal, le montant 
dont elle avait besoin, recevant en garantie 
d ~ i  prêt les obligations de la coinpagnie. 

Nous allions nous prévaloir de notre au- 
torité pour arancer les fonds voulus 21 lu 
compagnie et  lui permettre ainsi de coni- 
pléter ses transactions aITec la baiiqiie. lors- 
qu'à ce nionient même survint le clésastre 
du pont, et pour le moment toute transac- 
tion en resta là. Cependant les raisons qui 
ont motivé cette législation l'annee derniere 
n'en subsistent pns moins. Nous admet- 
tons tous qu'il faut  achever ce pont, e t  tout 
indique. que l'état devra se charger de I'eii- 
treprise. Comment l'administration la con- 
duira et  l'esécutera, est une question qu'il 
faudra étudier. Dans tous les cas, avec la 
presomption raisonnable que c'est l'admi. 
nistration qui devra construire le pont, il 
me semble qu'il est encore 11 propos cle lie 
pas laisser vendre ces obligations 3 sacri- 
fice sur  le marché. Nous avons décidé en 
conséquence de donner effet à la .loi de 
l'année dernihre. 

Nous avons iqécemment avaiict5 $2.000.000 
à la compagnie du pont, pour lui Permettre 

M. FIELDING. 

ci':iccjiiitter iine partie d e  sa dette à la ban. 
cliie. et iioiis soinines à faire des arrange. 
nieiits pour exécuter iiitégralèment la loi de 
In dernière session, en lui remettant, des que 
'110s arr:iiigeiiieiits iioiis le permettront, le 
rcste (le la soiiiiiie qii'il Iili faut.  Les oùli. 
g:itioiis scroiit alors coiiiplètrment déga?ée8, 
les banques n'y auroiit plus aucun droit, et 
iious les l~liiceroiis daiis le trésor, e t  la dette 
sc\r:i uiie (lette liiitioiiaie, tout COiiiine la 
dette de la coiiiinission du port de Montréal. 

1,'hoii. AI., POSTEIL : Quelle est la l'écla- 
iiiiitioii cle 111 banclue'! 

L'lion. 11. FIELI)ISC$ : La banque a 
nriiiicé $5,016,453, 2 part le service de l'in- 
tcrét. Soiis avoiis i*ceinment avancé $2,- 
Uo?).(KtO ;L In coiiipagiiie du pont, e t  iious 
feroiia eii sorte cle lui remettre pi*ocliaine- 
iiieiit la balance. 

M. R. L. BORDEN : L'honorable ministre 
:lurait-il l'obligeance cle nous dire combien 
l'etat aurn versé dans cette entreprise quand 
1:i truiisactioii aura été complétiée de la façon 
clu'il rieiit cle dire? 

1~'lion. JI. FIliJLDING: J e  craiiis de ne 
[)ouvoir doiiiier une réponse exacte. Nous 
i~\~oi is  voté un ccédit, clont une partie a et6 
g;iyée, niais lorsque la loi de garantie fut 
ridopebe, si je me rappelle bien. la  difference 
fut aiiiiulée définitivement. Les débours6s 
i16els sont, d'aprss lu transaction en ques- 
tion $J,OlCi,UW avec iiiKx-êt, plus la partie 
de 1ii subvention qui a ebé payée dans l'ori- 
giiir, liiiiis doiit je ne ine rapl~elle plus le 
iiioiitaiit. 

JI. JIII,IJ EIL : $354,3.>3. 
T,'lioii. M. FIELDIXC;.: J e  sais que nous 

avons votié $1,000,000, dont une partie a été 
acquittee et le reste abrogé. J e  crois que 
1'lioiror;ible dcpubi! a deinandi! quel est le 
tiius de I'liit6r&t? Je crois que la  compa- 
gnie du poiit e t  1;i banque ont convenu d'un 
intéret d e  43 p. 100. 

11. BItISTOL : N'y a\,ait-i<l pas une en- 
tente entre la banque de 1Ioiitréal e t  le GOU- 
verneniexit et aussi avec In conipagnie du 
E'oiit que 1'iiitérSt serait de 5 p. 100 ? 

L'lion. M. FIELDIXG : J e  ne le crois pas. 
Il est possible que la compagnie dii Pont se 
soit engagée à payer cet iiitérêt e t  si c'est le 
cas, je lie crois pas que le Gouvernemen 

d'aucune entente particiilière à ce sujet. 

J 
s'y soit opposé. Mais je ne me rappelle 

L'hon. I I .  FOSTER : Est-il il la coniiais- 
rance du  niiiiistre que (la compagnte du 
Pont ait  d'autres dettes que celles qu'elle a 
contractees à la banque ? 

L'lion. RI. FIELDING : J e  n'ai pas beau- 
coiilj suivi la qiiestion clans ces derniers 
temps, riiais je crois que tous les foilds 
i~écessaires à lit construction di1 pont ont 
été obtenus de la banque de WIoiitr6a1, et 
soiit coiripi.is daus cette dette. Il pelit 
exister des dettes que je ne connaisse pas. 
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BI. ANES : La somme de $30$300,000 que 
le iiiiiiistre dit  étre nécessaire pour la coiis- 
truction di1 transcontinental national, l'an- 
nee prochaine, comprend-elle ce qu'il faudra 
depenser pour la reconstruction du pont ? 

L'hon. M. FIELDING : Non. Le pont de 
Quebec, bien qu'il doive finir par faire partie 
du 'l'riiiiscoiitineiital fern l'objet d'un coiiipte 
sEpa rG. 

fiZ.  H. 1,. RORrbEX : Le Goiireriieiiîeiit n- 
t-il iiiie estimation de ce que coDteian l'acliè- 
veni >lit du 1,ori.t cle QiiGhec. . P 

rh~oii .  A I .  1"IELT)IXG : Xoii : c'est uii 
sujet dont je ne nie siiis pas encore occul)@. 
Poiir le inonient. j'tlspliqiie seulement ilos 
op6rntions fiiiancières. T,'aiitre question 
vieridra dans la disriission des affaires se 
r a ~ l ) o r t a i ~ t  ail cli.pnrteinent des Cheiiiiils de 
fer et des Caiiaus. 

Une oii deux fois cléjà dails les ann6es 
pri.ci.dentes, j'ai soumis B la Chambre des 
tableailx inoiitrailt .les progi'5s du commerce 
canndien, et j'eii a i  fa i t  préparer d e  sem. 
blables pour l'aiiiiee coiirnnte, et chaque 
deputé en aura une copie. Je donnerai 
cependailt lecture de ces chiffres qui nion- 
treront a u  preiiiier coup d'œil les grands 
progres que le Canada a fai t  en peu d'ann6es 
Comprirativexuent. 

Les statistiques siiirantw montrent le 
Progrès que le Canada a fait pendant les 
trente dernières années. 

Commerce total. 
Exercice termiiiaiit le 30 juin: 

1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $175,203,355 
1887.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202,408,U47 
1897.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257,168,662 
1907.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  617,964,952 

Importations totales. 
Exercice terininant le 30 juiii: 

1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 99,327,962 
1887.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112,892,236 
1897.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119,218,609 
1907.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359,793,278 

Exportations totales. 
Exercice termii~eiit le 30 iuin: 

Commerce total arec la Grande-Bretagne. 
Exercice termiiiaiit le 30 juin: 

1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 74,823,292 
1887.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83,455,681 
9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98,935,040 
1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208,745,193 

Trafic de cliemin de fer-Toiiiies traiis- 
portées. 

1;xei.cice terminarit le 30 juin: 
1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6,859.796 
1887.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,336,335 
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,300,331 
1907.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63,866,133 

Esconiptes par les banques. 
1:. . .  ~xei cice termiiiaiit le 30 iuin : 

Dépôts dalis les banqucs à chartes. 
Exercice terminant le 30 juin: 

1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 62,129,706 
1887.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107,154,483 
1897.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201,141,688 
1907.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  589,459,889 

Dépôts dans les caisses d'épargiies du Gouver- 
iieineiit et t os ta les. 

Fxrrcice terminant le 30 juin: 
1877.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7,470,630 
1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40,832,275 
1897.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48,934,975 
1907.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61,493,671 

J e  crois devoir, monsieur l'orateur, saisir 
l'occasion qui m'est offerte d'expliquer ù la 
Chaiubre la part que le Gourerneilient a 
prise l'autonine dernier dails le nlouremeilt 
des grains. J e  déposerai dans quelques 
jours un bill concernant cette questioil, mais 
avant  cela, je ferai, deposer tous les docu- 
ments qui s'y rapportent, afin que la Cham- 
bre ait  tous les renseignements voulus avant 
d'étre appel6 à discuter le bill. 

E n  attendant, je puis faire brièvement 
l'historique de l'operation. La géne finrin- 
ciere, qui etait generale, a et6 particuiiere- 
ment sevère dans  l'Ouest. C'Etait naturel, 
car l'automne est la periode d e  la plus gran- 
de activité dans cette partie du pays. A 
cette saison, il y a un besoin d'argent pour 
le transport de la recolte jusqu'à la mer. Au 
commencement de novembre on a represen- 
t e  a u  Gouvernement que les banques ne pou- 
vaient faire face à la situation avec leurs 
ressources ordinaires. On nous fit savoir 
que l'escompte ordinaire accorde par les ban- 
ques avait été ou epuise ou Etait trop res- 
treint pour suffire aux besoins de la situa- 
tion. On fit aussi remarquer au Gouverne- 
nient que inallieureusement une partie con- 
siderable de la moisson ayant GtE atteinte 
p;ir 121 gelfie. elle ne pourrait a rec  srirete at- 
tendre aile l'hiver fu t '~ass6  pour être trans- 
portee. 

El1 raison de cela, e t  pour diverses outres 
raisons, il était trPs important que le grain 
fu t  transporte immédiatement e t  l'on de- 
nianda au Gouvernement d e  trouver quelque 
inoyeii de donrier de l'aide. 

31. Gladstone ou Be~consfield, un jour 
que l'ou insistait ailgrès du gouvernement 
pour qu'il fit quelque chose, répondit qu'e- 
rideiilineilt ceux q u i  insistaient ainsi ne 
savaient pas ce qu'il fallait faire. J e  sup- 
pose que ceux qui ont fai t  cette proposition 
lie savaient pas exactenlelit ilon pliis d e  
cjiielle manière le  Gouveriieinent pourrait 
accoider ces secciurs. J e  dois, pour etre 
juste envers les banques, si c'est là é tre  
juste. dire que ce lie sont pas  elles qui ont 
fait In proposition ; elles n'oiit pas demailde 
(l'aide. ICêine, je crois qii'il est h propos 
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de clire que lorsqiie lti qiiestion a été soli- 
1eri.e eii prrinier lieii, queltliies-lins de ilos 
nieilleurs bnii<liiiers étaieiit d'avis qu'il 
n'Ctait pas iiecessaire pour le Gouverne- 
iiiplit tl'nccorder d'aide, que les baiiqiies 
pocirriieilt suffire g faire face & tous les 
bcsoiiis. 

Cependriiit, les a p p ~ l s  au Gouvernenicnt 
se continuaient d e  telle f a ~ o i i  qii'il falliit en 
tenir compte. Une des pretui8i.e~ letlres 
que le Gouvernement a reçues siir le slijet 
fut  celle de 1'~iii de nos fonctionnaires les 
plus dignes de coilfiaiice (lu Nord-Ouest. le 
commissaire des eiitrepôts, JI. Castle. iiii 
homme, de toute façon, en mesure de ren- 
seigiler le Gourerneiilent s11r ln situation. 
Xous avons fait venir JI. Castle h Ottawa, 
et nous avons eii le bénéfice de ses coiinais- 
sunees, e t  de ses conseils. 

I,e conseil de la chambre de coninierce de 
Winnipeg insistait sur la nCcessité (le l'in- 
tervention gouvernementale ; l':issociatioii 
des cultivateurs de graiil du IIaiiitoha, ilouS 
deinaiidait d'agir e t  de benilcoup d'autres 
côtés, nous recevions des lettres disant qu'il 
Btait réellement nécessaire que quelque 
chose fiit fait e t  fait  promptemeiit. 

La navigation était  sur le poilit de se 
fermer, et i l  importait beaucoup d'agir Pen- 
dant les deux ou trois dernières semaines 
qui restaient pour traiisporter la récolte 
par eau. car on ne transporte géileralement 
qu'une petite partie de la récolte par che- 
inin de fer. Le Gouvernenient considéra 
qu'il ne pouvait pas se désintéresser de la 
question. Nos bailquiers qui, eu Premier 
lieu, avaient des doutes et  croyaient que 
l'intervention gouvernementale n'était Pas 
nécessaire, changèrent d'avis, e t  nous con- 
seillérent de faire quelque chose dans le 
sens que l'on demandait. L e  résultat fu t  
qiie le Gouvernement clecida d'accorcler 
1':iide nccessaire ailx banques qui faisaient 
le commerce de grain e t  qui mudraient 
accepter des prêts, dont le chiffre total lie 
devait ilas dépasser d i s  niillioiis de dollars. 

La premiere fois qu'il a et6 q ~ i ~ s t i o i l  de ce 
projet, les banques, Comme je l'ai dit, ne le 
voynieiit pas a rec  beaucoiil, de faveur, e t  
ont été lentes & eil profiter. Le goilverne- 
ment deinandait un intérêt de 6 et  7 p. 100 
sur ces prêts. C'+tait, saus aiicuii doute, iin 
taux d'iiitérêt elrvé, niais il il'étnit pRS pllis 
élevé qiie celui d e  la baiiqiie d'Angleterre. à 
cette époque. Le Goiiveriieuieilt a donc dé- 
cidé de preter cet argent a i ls  baiiqiies à la 
coudition qu'elles le reiiibourseraient dails 
uii court espace de temps ail t a i n  d'intérêt 
stipulé, et qu'elles donneraient des garanties 
qui seraient soumises il un comité ,de ban- 
quiers dont je proposais les iioms corrime 
s u i t :  M. Clouston, de la hanque de Mont- 
réal ; M. Thomas Fyshe. autrefois gérant de 
la banque des marrh:inds, et 31. J. JI. Court- 
ney. autrefois sous-miuistre des Fiilances. 

Peu de temps après, le Goiirernement ap- 
prit que les banques tenaient peu à accep- 
ter les conditions 1)roPosées dails le décret 

M. FIELDING. 

- - - - -  -7, 
rlii coiiseil. Elles clisnieiit qiie le taux de 
1'iiitéri.t était  POP 6 i e ~ é  et  lie leur I:iisseralt 
pas ùe profit. Beaiicoiip d'explications m90nt 
6té doiiiiées rerbaleiiieiit, parce que, regle 
géiii.rale, les l~aiiquiers ii'aiineilt pas a 
Ccrire. J';il)pris aussi que les hariques ne 
roulaieiit pas d6posvr d'obligntioils entre les 
iiiaiiis di1 Goureriit~iiieiit, car c'eRt été de 
iinture h so~iniettre leurs affaires à l'inspec- 
tion (111 gOU~e~llein~i l t .  11 paraissait donc 
doiite~is que les baiiques consentissent 
1)rofiter de l'aide que le gouvernement de. 
s;r:iit leur accorder. 

Le moiiveineiit que nous avions en vue 
ne pouvait réussir qii'avec la coopération 
des banques. ce qui fait que lorsque je vis 
qu'elles IiBsitaient. j'ai cru que le Goilver. 
iienient devrait s'efforcer de faire dispa- 
raître la cause de leurs objections. Quel- 
qiies banques, orgueilleuses d e  la Stabilité 
de ilos institutions finailciéres, étaient d'a- 
vis que si une banque acceptait cette aide 
du Goiirernement, soi1 prestige c?n serait .  
diminué. C'était une erreur, iiaturelle- 
iiient ; inais je sais que ce fu t  iiiie des 
causes de l'liésitatioil des banques. 

Le Goiiverriement décida donc de modi- 
fier ses conditions et  de prêter l'argent aux 
1)iiiiqiies à un taus  plus bas d'intérêt, si 
elles en voulaient, e t  conformément aux 
nouvelles conditions. la banque de Mont- 
réal f u t  choisie polir agir comme agent 
du Gouvernement e t  traiter directement 
arec les autres banques. La banque de 
Montréal était chargée de traiter polir les 
détails, niais elle ne devait pas exiger plus 
de 4 p. 100. Il f u t  convenu plus tard que 
4 p. 100 serait le taux sur les pr6ts h cin- 
quante jours, 5 p. 100 sur les prêts soi- 
xante jours, e t  6 p. 100 sur les prêts & plus 
loiig ternie. Le but étant d'obteuir un 
proinpt renibourseinent. vu que c'était une 
opératioii exceptionnelle. 

Je suis porté à croire que si le Gouverne- 
illent n'avait fait  rieil autre chose que d e  
diru qu'il avait l'intention d'accordei. cette 
aide, qiie cela aurait été $un grand secours 

Nord-ouest. Des banquiers m'ont avouB 
q ~ i ~ u s s i t f i t  qu'il fu t  connu que le Gouverne- 
~iieiit se proposait de venir en aide aux ins- 
titutions financières, des banquiers qui 
nvaieiit refiisé de l'escompte devinrent plus 
coulants et la situatioll commença à s'a* 
liorer. 

Des jourliaus ont dit que tout ce1:i ii'a eu 
auc,ll resultat, que le Gouvernement n'avait 
11,s ava i ld  d'argent aux banques, et que 
les bniiqiies il'eil avaient pas avancé davan- 
tage au coininerce ; que toute l'affaire avait 
inailqui., e t  je crois mSme que l'on a em- 
ployé des termes encore plus durs, mais je 
sjlis lieureus ùe pouvoir dire à la Chambre 
qlie ces opératioils ont donnP d'excellents 
resiiltats. D6s que le Gouveriieiiient eut 
conseiiti b i'éduii-e le taux de l'intGrêt, ainsi 
qiie je l'ai dit, les .banques ont iiCCepg 
$.j,315,000 en pi-4ts e t  presque tolite cette 
soniine est aujourd'hui rembourde. Il n e  
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reste plus que $965,000 qui ne sont pas ren- 
trés, e t  il n'y a aiicuri doute que cette balaii- 
ce sera promptement payée. 

Nous avons écarté ce qui menaçait d'être 
une Crise fiiiancière trEs serieuse dans 
l'ouest, la coiiifiaiice a été imi.tablie, la situa- 
tion a Pbé aln*liorée, et les intérêts du pays 
protégés de toute façoii. 

Est venue ellsuite la question de savoir 
comment se procurer I'argeiit. Le Gouver- 
nement n'a pas toujours $10,000,000 à dor- 
mir dans le Trésor, et lorsque le tails d'iii- 
teret à ln bailque d'angleterre ét:iit 5 7 p. 

-100, il n'était pas facile d'emprunter proinp- 
tement, et dane: ce cas-ci c'était la prompti- 
tude qu'il fallait, ou rien dii tout. 

L'bon. 31. I~OSTER : Quand la banque 
d'Angleterre a-t-elle éieré son taux d'inté- 
rét à 7 p. lm?  

: Dans les 'Orn- 
mencements de UoTeinbre. Elle avait porte 
son interet à 7 P. 100 dalis le niois de no- 
vembre' et ce taux a niainteni 
jahvier, si je ne nie trompe pas. 
trente-quatre ans jainais été 
si depuis 
évident que si le. Gouvernement avait 

brusquemelit il 
n'aurait peut-être pas pu enlpl.uilter du tout, 
car dans du marche finalicier ce 
pas ilne question de SOIT.abilité qu,ulle 
question de pouvoir trouver I j~rgent .  ~t 
mgme si nous avions pu emprunter. le fait  
d'emprunter a u r ~ i t  en un  mauvais effet, e t  
qui aurait dur6 longtemps, sur le credit gé- 
néral du Caiiada. 

L~ cas paraissait donc etre un de ceus clIli 
pouvaient autoriser le ~~~~~~~~~~~t diliii- 
nuer le chiffre de la reserve en or pour le 
rachat des billets de la Puissailce. 11 était 
possible @émettre de la façoii ]inbitilelle, 
jusqu'à concurrence de $10.000,000, des bil- 
lets de la Piiissance, mais cette einission ail. 
rait di.passé le chiffre de notre réserve el1 
or. L~~~~~~ je parle de i1otl.e réserre en 
or, je ne pas dilse que cette rései.ve 
est entierenlent en or ; elle est el1 partie 
CnTnqnqGp de garantieq impériales. niais je 
mets les d-ux valeurs sur  le meme pied. 

Il  était doilc necessaire pour livrer cet nr- 
gent proinptenlent, aux banques, de diini- 
nner en quelqiie sorte la proportion de notre 
r P ~ ? r \ ~ e .  I,P GouvWneineilt dCcida donc 1 

si lamais le Gouvernement a eu raison de 
s'écarter un peu de la lettre de la loi nu su- 
jet de la réserve, c'est bien ici, alors 
qu'il fallait faii* face prompteinent à la 
g&ne financière. 

La circulation de nos billets a atteint son 
~ o i i i t  le plus e l e ~ 6  au 31 décen1i)re. alors 
qu'elle était cle $62.623,638. Cela compre- 
liait I'6inissioii supplementaire. Sans cette 
émission la circulation aurait été de $57,- 
J00,000, avec uiie réserve &ale à 61 p. 100. 
Cette éniission a eu pour effet de rédiiire 
notre réserve A 5G p. 100. Pour lqel)résenter 
cette diiiiiniition cle 5 p. 100 dans notre ré- 
senre  nous possCdions les garanties que 
nous avaient données les banqiies aux- 
quelles nous rivions avance l'argent, e t  iious 
possédions el1 oiitl'e la garantie de la Ban- 
que de Moiitréal. 

J e  crois donc que bien que nous nous 
~oyoiis  écartés du texte de la loi coi~cernant 
]:élllissioil des billets de la opera- 
tioil qiii derra être ratifi6e par 
s'il g coiisent, cependant, la circonstance 
'tait très escel~tionnelle, e t  autorisait le 
Gourerlienient B adopter des métùodes ex- 
ceptioiiiielles. hIême en ile comptant pas les 
garanties dont j'ai i~arlé ,  nous avions, au 
pire, ilne réserve de 56 P. 100 Polir notre 
émission totale, ce que la Plupart des finan- 
ciers considèrent comme une position 

r,,lioii. JI. FOSTER : Queiles soiit les 
dates de ces avances ? 

L'hon, ,II. FIELDING : Le décret du 
coiiseil fut  aaopt6 le 12 novembre et le Gou- 
vernemeiit avança l'argent (i différentes 
époques jiisqu'à ln fin de iiovembre. Je ne 
Puis Ilas doillier les dates exactes, inais je 
ferai d6ljoser les docuineiits qui les d~i lne-  

La Crise de l'ant~llllle dernier doit nous 
faire conil~rendre. surtout aiix gens de 
l'Ouest, qu'il est iiécessaire d'avoir dans 
notre circulation monétaire plus d'élasti- 
cité pour iious pernlettre d e  faire face à 
des einbari-as de ce genre dans l'avenir, 
sans étre obligés d'enfreindre nos lois finan- 
clières. J e  crois qiie le nieilleur moyen que 
iioiis pourrioils prendre serait de donner 
illus de ~ o u r o i r s  nos banques d'augrnen- 
ter la circiilatioii de leurs billets. 

d'accepter den banques qui ei~iprunteraient 
du  Gouverneinent les gal.nnties qti'elles 
pourraient donlier. 8 part In garantie de la  
Banque de Montréal-car la Bailque de 
Montréaï ngissait non seillement coinnie 
l'agent du Gouverneine]]t. mais ellp 'tait 
obligée en outre d e   arai il tir toute I'oprra- 
tion. Nous avons donc. ainsi qiie ie l'ai 
dit. ronqenti à conqidfirer ces garanties. plus 
celles de la Riinque de 3fontréa1. coiniiie 
@quivalente aux garanties qiie iioiis teiionc: 
comme ri.sei.re. e t  qiir ]esaiielles ent basGe 
notr? Cmjqsion de billets. C'est uiie d'yin- 
tien tecliuiqiie de 1% loi qiie le i'nrlenient 
sera n ~ p e l 6  à ratifier et fi nliproiivei.. Mai.; 

Je crois qu'il est boii qiie je fasse con- 
ililItre iiiiiiibdiiiteiiieiit 1UeS 0pilli0ilS en la 
iii:iti~ie, e t  cette déclnr>itioii sera suivie d'Ili1 
bill iiiiieiidaiit I t i  loi des baiiques. J e  crois 
qu'il est sage de la par t  du Gouvernement 
d'autoriser les bntiques b einettre, pour des 
besoins teiilpornires, ce que l'on pourrait ap- 
lleiei' iiiie circulatioii d'i.veiituaIité (eiiier- 
gency ctirreiicy) pour ille servir d'iiiie ex- 
IJi'ehSiOii f ~ @ ~ i i ~ i l i i i i e i i t  eni1)loyi.e dans les 
Etnts-1-ilis. c'est-&-(lire 1)ei.iiiettre aux bai-  
qiiru cl'i.iiiettre ~~elitltiiit une ])@riode de 
teiilps 1iiiiiti.e. diirnnt ln s:iisoii des i.i.colteS, 
In saison ofi il J- n le l~liis besoiii cl'argeiit. 
des billets jiisqu'5 conciirrence de 35 p. 100 
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mouvement dès ricoîtes. p6riode 6ui sera de- 1 JI. W. P. MACLEAN : Cela devrait faire 
finie et comineilçera probablement au mois l'objet d'une loi. 

de leur capital et de leur reserve, les deux 
(levant servir de base R établir l ; ~  force et  
la stabilite de la banque. 

J e  ine propose de deposer un bill autori- 
salit les baiirioes. 1)eiidaiit ILI i~ériode dii 

31. W. F. AIACLEkX : Pourquoi ne se- 
rait-il pas di1 capital étranger ? 

L'lioii. 31. FIl31,DING : C'est 18 uue 
autre question. 

d'octobre pour finir au ii~ois de janvier de 
I'arinée suivaiite, d'émettre des billets s'6le- 
vant 8 1 5  p. 100 de leiir capital payé et de 
leur réserve. 

M. PRINGLE : Ide iuiilistre auoineiltera- 
t-il alors le cliiff're (Tu dEpôt que la ùaiique 
sera obligee de fairc pour protéger des bil- 

L,holi. M. FIEI,UiING : Le capital de nos 
bailqiies est, eii grande partie, du capital 
cniiütliei~. Il y eii a peu reiiniit de l'étran- 
ger. Les actioiiiiaires de iios banques Ca. 
iiadieniies découvrii.oiit peut-être que leurs 
capitaux sont engagés dans le moment de 
différentes manieres ; ils peuvent l'être mous 

lets ? 1 forriie de dépbts ou engagés dans les entre- 
~ ~ h o l ~ .  ~ I E L D I ~ G  : oh, oili, certaiilc. 

ment. TJne banque est obligee de faire ull 
dCpôt proportioiiné à soi, émission de billets. 
On go1lrra penser que ilous devions obtenir 
une circulation rnonetaire par 
une au~iiieiitdtioii du capital des bailques. 
C'est une luethode tres desirable, et si nous 
pouvions coinpter sur uiie a~igmelltatioii OU 
capital des banques, peut-être n'aurions- 
iious pas besoin d'avoir recours & d'autres 
methodes. Le callital de ilos banqiies a aug- 
mente d'iiiie facoii considerable fiinsi qil'oli 
pouisra le voir par les chiffres suivants ~ o u r  
les deriiieres périodes de cinq années. 

des 
Année. 
189.5.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  $61,701,007 
1900.. . . . . . . . . . . . . . . a . + .  64,735,145 
1905.. . . . . a . . . . . . . . . . . . .  82,199,900 
1908 (29 février). . . . . . . . . . . .  93,137,611 

Cela indique une augmentation tres con- 
siclérable dans le capital des banques du 
pays, inûis en proportion de l'uugiiientatioii 
du COmiUerce du Canada, cette augmenta- 
tioii du capital des banques n'a pas eté 
forte. Notre coinmerce interieur a consi- 
dérablement auginenté, ainsl qiie nous le 
savons, mais nous n'avoiis pas les statisti- 
ques exactes ce siljet. Notre 
extérieur, au sujet duquel nous avoiis cles 
statistiques exactes, a augmente énormé- 
meut. En  1905, notre conimerce extérieur 
avec l'etranger était de  $224,000,000, et en 
1'307, de $617,000,000. Le commerce du pays 
a donc augmellté ùeaucoul) plus que le 
capital des banques. 

L'explication s'en trouve dans le fait que 
les économies du peuple déposées dans les 
banques leur ont permis de subvenir il ce 
commerce considérable. Mais les écoiio- 
mies du peuple, toutes considérables et gé- 
néreuses qu'elles soient, sont devenues in- 
sufisailtes à subvenir aux besoins du coni- 
merce, e t  je crois, vu que le capital des 
banqiies a augmenté lentement que nous 
devons chercher de l'aide en la nianiere que 
j'ai proposée. 11 est bon de se rappelerque 
l'augmentatioii du capital des banques peut 
produire des einbarras tout autant qu'ap- 
porter de l'aide. Le capital de nos ban- 
qoes est en graiide pnrtie di1 capital cana- 
dien. 

N. FTELDING. 

prises commerciales. Demander d'augmen- 1 t"' le capital des banques, voudrait dire 
tout ~<inl~leiilent peut-être changer un place- 
ment, et  cela pourrait être une cause @em- 
barras pour les actionnaires L I U ~  pourraient 
ne l'as 6tre en état de fournir ] ' auyenta-  
tien du capital deinaiide. 

Naturelleiiient, si nous pouvions vendre 
151s parts de btlnqlles & l'$trELnger, ainsi que 
la ciiose il et& faite en qlidques cas, et  faire 
eiltisr du nouveau capital dans le pays, cela 
st1r:1it beaucoul~ niieuu, niais nous n'tIvOm 
aUCUlle galYllltie qu'on puisse obtenir ce r& 
sliltat. Bieii que iloiis ayons l'espoir de voll 
s ' n u g ~ ~ ~ e i i t e ~  le capital de nos banques, parce 
que quelques-unes de nos grandes banques 
ont cléjR demaildé n u  Farlciiicnt l'autorisa- 
tion iiécessaire pour cela, et  augmenteront, 
sans aucun doute, leur capital, je ne crois 
i)as que nous ayoiis raison de croire que 
iuênie avec cette auginentatioii du capital, 
on llourra avoir assez ù'ai'gent pour subve- 
iiir l'accroissement imiuense des besoins 
,111 coiiiiiierck (lu Callacia. Nous proposons 
alors, coiiiiiie foii(lc: de aéserve, si je puis 
l'appeler ainsi, cle pei'inettre aux banques 
(l'éiiiettre uiie circulatioii spéciale dails la 
mesure et  sur la base que j'ai mentionnées. 

AI .  a'. F. >I.iCLE.iN : Que repr6senterait 
cette ~inission en proportion du capital ac- 
tuel des baiiques ? 

[,'hoil. 31. FIE1,DINC: : Le capital total 
paye des banques est de  $YJ,057,256. La 
reserve totale est de $41,071,284. Ces deux 
moiitaiits rfiuiiis, capital-paye et  i-éserve, for-- 
inent $164,129,239. 1.5 p. 100 (le cette somme 
repi'esenteriiit $24,619,B.j. Il est juste ce- 
pendant de dire que toutes les biinques ne se 
pi3évaudisaient pas de ce privilège. Il y a 
certaiiies banques qui foiit des aRailaires régu- 
lières et  tranquilles, e t  qui ne désireraient 
pas probablement s'engager dans le trans- 
port des récoltes, ce qui peut demander beau- 
coup d'argeiit. Quoiqu'il eii soit, on avoue- 
rn que l'addition de cinq ou six millions de 
dollars ùaiis la circulatioii monétaire I'au- 
toiiiiie dernier, a 6té iine aide considérable 
et a permis au pays de traverser une crise 
très sérieuse daiis l'Ouest. Nous croyons 
que si nous doiinoiis aux banques le pouvoir 
de faire uiie éinission sul~pl@mentaire de 
billets, iious auroiis fait qiielqur rhose pour 
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restreindre la gene qui a existe, et qui, nous 
avons raisoii de  le croire, existera geutetre  
encore dalis l'avenir, mais à un degré moin- 
dre. 

J e  ne crois pas qu'une crise aussi sév6re 
que celle de  l'automne dernier revienne 
bientôt. Xotre but en faisant cela n'est pas 
d'accorder aux banques des privileges addi- 
tionnels, mais des moyens additioniiels de 
faire face aux be~oiiis du pays, e t  iious vou- 
loiis que sur cette circulation supplémeiitaire 
de billets qu'oii leur permettra d'léinettre. 
elles paient a q  Gouvernement une t a r e  ne 
devaiit pas excSder 5 p. 100. Si ce sont les 
banques qui doivent emettre ces billets-les 
banques, règle &iiiérale, ne sont pas des ins- 
titutions de ùienveillaiice, elles s'attendent 
faire un profit raisonnable-elles pourraient 
payer uii  Goiireriiernent 5 p. 100, e a  certains 
ca 4 p. 100, si le marche est favorable, et 
en uite pr+ter leur argent à leurs clients au 
tau 1 . ordiiiaire du coinmerce. 'Quoiqu'il en 
soit, le Gouverileinent lie croit pas devoir 
accorder ce i~rivilège aux baiiaues gratuite- 
ment, et nous leur demauder6iis d e  payer 
une taxe qui ne derra  pas excéder 5 p. 100 
sur I'éiiiissioii supplémentaire des billets 
qii'elles feroiit. 

Le Goureirieiiient se l?ropose de modifier 
le  tarif d e  l'accise. mais ces chanzements 
n'affecteront pas le revenu, croSok.-iious. 
Nous remanierons l'impôt sur le tabac. On 
a soureiit dit, dnns des circoiistances aiin- 
logues, qu'une revision ne  signifiait pas une 
augnieiitation de droit. Au.jourdlhui, cette 
allégation à sa raisoii d'être, en vérité. Nous 
ne voulons pae augmener le droit sur le ta- 
bac, nous désirons simplement réglemeiiter 
cet irnpdt suivant l'état de  choses qui existe, 
sans ajouter un sou aux taxes que le ileu- 
ple doit acquitter. Les raisons de ce change- 
ment ont été preiiiiè.renient le désir d'éta- 
blir iiiie licelice uniforme pour remplacer 
k a  différeiites licences : secondement. le 
&sir d'avoir uii timbre uiiiforine ail lieii des 
ditf'6reiits timbres niaiiiteiinnt en iisage' dniis 
le commerce de cigares : troisièmemeiit, le 

Droit Droit 
actuel. propose. 
$ c. $ o. 

Tabac eii poudre ne coiiteiiaiit 
pas plus que 40 pour 100 d'hu- 
midité.. . . . . .. .. ..la livre 25 5 

Tabac en poudre coiitenant plus 
que 40 pour 100 d'humidité, en 
paquets de moins de 5 li- 
vres.. . . . . . . . . . . ..la livre 25 5 

Ditto, en paquets de 5 livres et 
plus.. . . . . . . . . . . ..la livre 18 5 

Cigares fabriqués avec du ta- 
bac importé.. .. .. ..le mille 6 00 2 00 

Cigares fabriqiiés avec du ta- 
bac canadieii.. . . . . . .le mille 3 00 2 00 

Cigares en paquets de irnoins 
de 10.. . . . . . . . . ..le mille 7 00 3 00 

Cigarette? do tabac canadien, 
lie pesaiit pas plus que 3 li- 
vres par mille.. . . ..le mille 1 50 2 40 

Cigarettes de tabac importé, 
ne pesaiit pas plus que 3 li- 
vres par mille.. . . ..le mille 3 00 2 40 

Cigarettes de tabac importé ou 
de tabac canadien, pesant 
plus que 3 livres par mille 

le .mille 8 00 7 00 
Tabac en feuilles étranger, non 

écoté.. .. . . . . . . . . ..la livre 10 28 
Tabac eii feuilles étranger, éco- 

té.. . . .. . . . . . . . . ..la livre 14 42 

Xotre intention n'est pas d'operer imm6- 
diatement ce changement dans le tarif. Le 
départeineut di1 Revenu de Ilinterieur devra 
se pourvoir de nouveaux timbres, e t  dans le 
projet de  résolution que je vais presenter, 11 
est dit  que les droits en question seront 
appliqués à In suite d'un décret du conseil. 
1,'impÔt restant le même, nous avons cru 
qu'il ii'y aurait pas inconvéiiieiit à prendre 
cette attitude. 

11. W. F. MACLEAN : Y a-t-il quelque 
chnngeiiient clans les droits sur les spiri- 
tiieux ? 

1,'lioii. 31. ITIELDING : Noil. 

L'lioii. 'J. FOSTER : L'honorable minls- 
désir d'avoir la taxe sur la feuille ljrllte 
plutôt que sur l'article iiiaiiufacturé. i\ioli 
lionoraljle collègue le l~~illistre du neveliu de 
l'intérieur présentera un Drojet de  rgsoiu- 
tion basé sur le priiicipe que je viens 
d'éiioiicer. et je le deposerai sur le bureau 
de la Clianibre n m n t  de tei'miner mon dis- 
cours. l i a i s  je puis dèc: iiiaiiitenaint iiidi- 

un résuin6 des inodifications qu'on se 
Propose de faire. 011 remarqueiSa que ces- 
tains de ces clîangeiiîents seinbleiit impor- 
tant6 it prerni6i.e vue, inais lie modifient pas 
d'une ftiçoii seilsibie le tarif tel qu'il existe 
aujourd'hui, ainsi que le fait  voir 1'Etat 
financier. 

~ ~ ~ i t  1lroit 
actuel, proposé. 
$ . 

Tabacs à chiquer et fuii~rr,  
fabriqués avec la feuille iiu- 
Portée.. . . .. , . . . ..la livre 25 5 

Tabacs fabriqués avec de la 

tre l l O U 4  a fait  ~ o l l l l a f t ~ e  les modifications 
clii'il se ProPose d'opfrer dans le tarif, sans 
liûus iiicliquer la raison de ces changements. 

~'11011. 31. ITIELDING : r a i  dit que ces 
rnisoiis Gtaieiit d'abord le désir d'établir 
I'iiniforiiiité de la licence ; eii second lieu, 
celle des tiiiibres devaiit remplacer ceux dont 
011 se sert actiielleineiit pour les cigares fa- 
briqucs : en troisième lieu d'établir une taxe 
sur les feuilles brutes plutôt que sur le tabac 
iiîaiiufactiiré. A l'avenir on percevra plus 
d'inipôt sur le tabac el1 feuille. Cette ré- 
forme sera à l'avantage du departement, 
et elle est conforine aux vœux exprimes par 
iiiie gi';i.iide partie de ceux qui s'intéressent 
5 l'ii~ciiistrie du  tabac. Je deposerai sur 
le I)iireaii cle ln Chnmbre ces résolutions 
coiiil~lètes. Ic feuilleton les mentionnera et  
irioii Iioiioi~ahle ami le ministre du Revenu 
de I'iiitérieur pourra les expliquer à une 
pliase ljlus ~ r a n c C e  du débat qui s'erigage. 

Je teriiiiiierni par la question du tarif 
feuille caiinrlieiiue.. ..la livre 5 5 doiinnier. J e  dirai que le Gouvernement ne 



s e  propose pas d e  le niodifier maintenant. 
Nous avons revis6 ce tarif i l  y a un ail, et 
bien qu'il ne soit, j'imagine, peut-être pas 
parfait, nous croyons qu'en somme sa iiiise 
en vigueur a été favorable au pays et qii'il 
est bieii adapté aiix besoins du Caiiada en 
général. J e  ne nourris pas l'espoir qu'un 
jour se 1èver:i où il n'y aura personne pour 
lie pas réclainer un changement dans le 
tai'if, i ~ o u r  ne niis dire que l'état de choses 
actiiel n'est pas l'idéal rêvé. Ou est tou- 
jours porté B croire que lorsqu'uiie crise 
financière surgit, le reiiii.de se trouve dans 
un tarif DIUS éler6. 011 polirrait supposer 
qiir ce qui se passe daiis la république voi- 
sine devrait faire disparaître cette 'ancienne 
hérésie. puiscliie les Etats-Unis ont toujours 
joui-si c'est 1& uii avantage-des bénéfices 
réalisés sous I'enipire d'un tarif plus élevé 
que celiii que nous avons au Canada. Noiis 
savoiis qiie depuis quelques mois les affaires 
n'ont pas été meilleures chez nos voisius 
qu'elles ne l'ont été Ici, loin de lh. Quoi 
qii'il eii soit nous croyons que iiotre tarif 
est basé siir des principes assez justes. e t  
qiip c ~ u x  qui nous ont demandé des chanee- 
ineiits sous ce rapport coiistateroiit que, 
les affaires s'ainéliorant, bientot les incon- 
véiiients dont ils se plaignent disparaîtront 
et que leurs industries respectives recevront 
tout l'encouragement qu'elles peuvent rai- 
soiiiiahleinent demander. 

Une députation nous est arrivé ù la on- 
zieme heure. Elle se composait d'un certain 
nombre de personnes intéressées dans le 
commerce du lard. Ces industriels que nous 
avons reçus hier se sont plaints de l'état de 
choses qui existe actuellenlent dans leur 
commerce, ils prétendaient que toiit cela 
était. la cons6quence du tarif actuellem3nt 
en vigueur. Ils ont semble croire que, jus- 
qu'a un certain point du moins, ce désavaii- 
tage provenait de ce qu'oii &vitait les lois 
douanières re1:itives iï l'imnortation du porc; 
et ils semblaient croire que si l'on faisait 
observer plus riqoureusement les reglemelits 
douaniers quant aux  produits qui nous vien- 
nent de marchés déjh encombFés, ils se- 
raient protégés daiis une certaine limite. 

On peut se demander si cette impression 
est juste ou noii. Mou honorable aini le 
ministre des Douaiies s'occupe de cette ques- 
tion poiir l'étudier h foiid, e t  si  des fonction- 
naires du département n'ont pas fait  oiser- 
ver la loi. mon honornble collegud trotivera 
bien. j'en suis couvain ci^. le remède voulii. 
L'industrie di1 porc, en cette partie Surtout 
qui concerue le baroii et les jambons, n pris 
an Canada iine importance exceptioiinelle, 
e t  nous derrions avoir un soin spécial d e  
voir il ce qu'oii fasse tout ce qui est possible 
pour l'encourager. J'espere que le rFsultat 
de cette enquete faite par l'honorable mi- 

,nistre des 1)oii:ines. et de la mise en vigueur 
d e  la loi, d'une façon plus rigoureuse, si cela 
est n6cessaii.e. fera disnarattre les iiicoiivié- 
nients clont se plaignent ces messieurs. 

M. IV. F. AIACI.E.iN : 1~'honorable mi- 
~ i i s t r e  veut-il laisser enteiidre par l& que 

M. FIELDING. 

l'article de Chicago inonde le iuarché cana- 
ùieii ? 

L'lioii. AI. FIELDING : On se plaint 
clu'uiie quantité coiisidéi'able de produits 
Ctraiigers se trouveiit sur notre inarché où 
ils sont veiidus 1 des pr is  que nos fabricant8 
et nos maiiufacturiers lie peuvent accepter 
pour les produits de leur industrie. 

M. BRODER : Cette aéputation se coiiipo- 
sait-elle de persoiiiies 1éti'aiigCres ,h cette in- 
dustrie ? 

L'hoii. A I .  FIELDING : Elle se com1)osait 
surtout des reprisentalits des cultivateurs 
ingresses cette industrie, je suppose, et je 
crois clii'uii certaiii iiombre d'entre eux était 
pliis ou moins iiit6regsé dans le cominerce 
de salaisou. Ces gens lie se sont adisessé.s 
iious liier s-ulemeiit. e t  tout ce que je puis 
dire, c'est que leur requête sera étudiée avec 
beaucoul) de soin par le Goiiveriiemeiit. 
31. COCICSHUTT : Le iioiiveau traibé avec 

la France affectera-t-il ce conimerce ? 

L'hon. Dl. FIELDIKG : Noil, puisqu'il 
n'est pas encore eii vigueur. Plus tard, si  
j'ai l'occasion de mentionner ce fait, je rap- 
pellerai que mon hoiiornble ami a condauiiié 
ce traité e t  a voté contre son adoption. 

A I .  BENKETT : La C'liaiiihre doit-elle 
coiiipreiidre qii'il s1agiss?iit d'une cléputatioii 
de cultivateurs ou 1)ieii d'iiiie d6légatioii de 
propriétaires d'établissements de salaison ? 

L'hon. M. FIELDING : J e  crois savoir que 
la délégatioii que iious avons r6que liier 
etait coiiiporGe surtout de cultivateurs. aux- 
quel3 se seraieiit joiiits peut-Gtre deux ou 
trois propriétaires de salaisoiis. niais c'est 
surtout sur  les interéts des cultivateiirs 
qu'oii a le pliis insisté. 

M. W. F. M.LCLE.iX : L'hoiiorable minis- 
tre croit-il que les fabricaiits cle coiiserves 
de viandes canadiens préféreraieiit rendre 
des produits ainéricaiiis ail lieu des pi-odiiits 
canadiens, s'ils pouvaient les faire ~ e i i i r  ici 
h bon marché ? 

1,'hon. 31. FIELDISG : J e  crois que cps 
industriels canadiens ne préféreraieiit pas  
faire venir ici du parc aiiiéricaiii pour de 
reiidre comine produit caiiadieii, pour l'rx- 
perlier ensuite de l'autre cîité de l'océan ; ils 
aiiiieraieiit iiiienx conserver la boiiiie ri.pii- 
tation dont jouit notre lard sur les marclifis 
étrangers. S'il en était  autrement, j'esgere 
que moi1 honorable aiiii le niiiiistre de l'A- 
griculture (JI. Fisher) et iiioii honoru1)ie col- 
lègue le ministre des Douaiies (JI. P;itersoii) 
troiiveroiit le iiiogen d'empêcher cela. 

Monsieur l'Orateur. je crois que clel~iiis 
quelques années 011 s'est appliqiié a lie 1):is 
faire un long exposé budgetaire. coi1tr:iire- 
ineiit A l'usage jusqu'alors suivi. e t  j'ai cri1 
que je devrais limiter nies observations 
ù uii expos6 coiicis de la situation fiiiai~ciCre 
dii pays et. coinnie je n'ai p:is A proposer 
des modificntioiis du tarif relntireiiieiit aiix 
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P. c. du tabac employé eit de production cn- 
nsadienne et 10 p. c. ou plus d'autre tab:ic, 1 .  
matière prernière sera sujette i~ un droit dt. 
1Gc par livre. 

4 .  Le's tabacs eii feuilles Bcotés ou non, 
et toute matière prerriiè~e proveiiaiit eii toui 
ou en partie de tabac eii feuilles, dans de, 
Qtablissemeiits autorisés iL se rjeivir de t.ib~c:, 
en feuilles étrangers paieront la difiéreiir~~ 
>:litre les droits actuel.; et les droits i,mposés par 
les présentes, et toute matière preniière por 

171 

-- 

douanes, je n'ai pas de raisoli d'occuper 
plus longtemps l'atteiltioil de la Chambre, je 
propose donc : 

Que monsieur l'Orateur quitte le fauteuil et 
que la Cliambre se déclare en comité des voie3 
et moyeiis pour discuter le projet de résolu- 
tion dont la teneur suit : 

La Chambre décide qu'il y a lieu de modi- 
fier ainsi qu'il suit la loi du revenu intérieur: 

L'article 275 de la dite ioi est abrogé et rem- 
placé par ce qui suit : 

275. Toute personne qui prend un permis 
pour la fabrication de tabacs ou de cigares de- 
vra payer $50 au receveur. 

2-L'artide 279 de la même loi ,se lira ainsi : 
279. Il  sera prélevé les droits suivants sur 

les tabacs et les ci6ar.s fabriqués au Canada: 
a) ,sur les tabacs à fumer et à chiquer, tabac 
en ~aquets, oavendish, en plaquettes ou ter- 
quettes, co,upé ,OU grenailles de toute espèce, 
tressé à la irnain ou ayant subi en vue de 1s 
vente et de la colisommatioli, tout autre trai- 
tement que le tséch,age, et les asp.prêts ordi- 
naIres, meme si cette prépa,r,ati,oll est faite 
sans J'aide d'aucune machine ou instrumeiit, 
sans pressage ni suonage,-et sur les retailles 
et déchets provenant de la feuille de tabar: na- 
turel sauf disposition contraire: 5c par livre; 
h)  sur le tabac en rouleaux de production p-u- 
rement oanadienne, f~abriqué .soit sur la fer- 
me, par un cultivateur dûment autorisé: 5c 
par livre. 

c) sur  le tabac el1 poudre f,ait ,avec du 
baie eq feuilles, ou provellallt du tabac eIi 
feuilles, ou,su;. toute imitation de ce produit: 
5c par livre. 

d) La farine de tabac, vendue ou livrée à 12 
conson~m,ation, paierma le même droit que 1. 
tabac en poudre si elle est empaqlietée et es- 
tampillée de la même manière ! l,a farine do 
de tabac impropre à la consoinm,atiol~ mais 
ex,igeant un apprêt supplémenhire pour,rn 
être vendue directement par un fabrioalit à 
un ,autre fabricant sans payer de droits subar. 
d,onn&ment a.us règlements du ministhre. 

e) Sur toute espèce de cigares fabriqué. 
avec du tabac en feuilles, ou ceiisés l'être: $2 
par mille. 

f )  Sur tous les cigares mils 011 p~que ts  de 
moiiis de d i s :  $3 par mille. 

g), sur les cigarettes de tabac en 
feuilles ou mutSées 19être, et lie pesant pJs 
plus de 3 livres au niille, $2.40 le mille. 

h) Sur les cigarettes faites de tabac en 
feuilles ou censées .I'êt,re, et pesant plus de 9 
livres au ,mille: $7 par mille. 

i) Sur tout tabac en feuilles étranger, non- 
écoté, retiré des entrepôts pour servir à I n  
fabricati3on de cig,arettes ou de tab~acs mnr- 
chaiids: 28c par livre. 

j), Sur tout tabac feuilles écoth 
ret,,ré .de servir colnii,e ci- 
dessu\ : 42c ~ a r  livre. 

3. Dans toutes les fabriques où moiiis de 50 
De 1891 à 1895, tout le monde l'admettra, 1.1 

politique iiatioiiale était sur son déclin: l'état 
cles affai~res n'était plus celui qui avait n::ii.- 
qué ka période des cinq années pl'éc6deliteh- 

Puis : 
Il ii'a pas fallu aux libéraux cinq aiiiiée\ 

<l~ad~r~iiiiistra.tioii pour rendre le pays 11i.os- 
prie. . . Le volu~me de iiotre pr~o(1uctioii ti 
nugmeiité rapidenient et effectivemeiit grâce 
a notre politique. Dès les premières années 

t h  en stook au moment de l'entrée en vigueur 
de l,a pr6sente loi, sera sujette aux droits pré- 
vus ,dans la clause 2 du présent ,article ; la 
quant,ité siujette au droit additi,onnel dev~ant 
être déterminée par le ministère. 
bs b a h s  marchands et les cigares en en- 

trepôt au de l'entrée en vigueur de 
cette loi se'ront sujets aux droits actuels. 

5. Les artides 250 et 251 de la loi sont abro- 
gés. 

o.Les fabricants d'alcools de bois devroiit se 
munir d:un permis qu'ils paieront une piamstre 
pa: annee. 

i. Le cabinet fixera la date de l'entrée eii 
vigueur des droits ci-dessus. 

L'hon. GEO. E. POSTER (Toronto-nord): 
Jfoiisieur l'Orateur, je discuterai plus tard 
les iiouvelles qOestions soulevees par l'hoilo- 
rable miuistre des Finances dans son dis- 
cours ; je relrielldrai sur  ce point availt de 
terminer les observations que j'ai presen- 
ter L la Chainùre. 11 s'agit de faits m u -  
veaux qu'il est très difficile de grouper eii- 
semble et  de prendre. Quant au projet de 
résolution soumis, dans le cas, par exem- 
ple, du paragraphe relatif à l'accise, cette 
disposition ne me semble pas parfaiteilleut 
claire et nous aurions besoin d'explicatioiis 
Dlus  colnplètes ; donc impossible 
de discuter ces points-18 avant de connaître 

Peu les fai ts  de la cause. Les ex~l ica -  
lions du ministre n'out pas et6 trés coiiil)lc- 
tes quant aux raisons des changenients Pro- 
posés ou quant aux effets de ces derniers. 
VoilB pourquoi je me propose de faire des 
observxtions géilérales sur les différents 
poiilts mentionnés p:ir mon honorable ami 

son expose budgétailbe. 
J e  puis dire, moiisieur l'Orateur, que 110s 

xdversaires ont adopte un systèine, lors- 
qu'il s'agit de discuter l'administration du 
pays ; d'abord ils prennent grand soin de 
di.pri.cier 1'6tnt des affaires du pays n ~ a i l t  
leur nrrivee au pouvoir en 1896 ; en second 
lieu iIs montrent tout autant de zèle il ca- 
cher autaut que possible le fait  véritclble 
que depuis d i s  le Canada a Passé Par 
une période de ~ r o s ~ é r i t é  excessive au  
point de vue des affaires, L l'instar des 
principaux pays du monde, et qu'il s'est 
développé comme ces derniers ; enfin ils se 
çoilt bien gardés de laisser sollpço~iuer (lue 
cette prospérité e t  ce progrès doiit jouit le 
Callacln soilt la consi.que11ce de IR politi- 
que par I'aiicieii gouvernemeiit. Je 
11e 1)oui'rnis faire ressortir mieux ce fai t  
(1u3en iisaiit uiie observation faite 1'110- 
norable nlinistre de l'Agriculture (M. 
Fisher) de Sol1 siège el1 Cllanlùre. 


