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Washington le 28 mars suivant, et se continuèrent jusqu'à la fin de juin, 
•date de l'ajournement du Congrès, sans aucun résultat. 

417. Sir Charles Tupper, sous l'administration de sir John Macdonald, 
agissant avec le ministre anglais, à Washington, lorsqu'ils négocièrent le 
traité des pêcheries, en 1887-8, insista sur la prise en considération d'un 
système de réciprocité commerciale, mais les représentants des Etats-Unis 
refusèrent de discuter la question. Le traité des pêcheries fait et accepté 
par le président, fut rejeté par le Sénat. 

418. D'autres ouvertures que l'on ne peut pas qualifier de "négociations 
par les commissaires canadiens" furent successivement faites par le Canada 
aux Etats-Unis, par l'entremise du ministre anglais, d'embassadeurs et 
d'autres moyens, mais sans résultat. 

419. Les statuts du Canada contiennent une offre permanente de réci
procité commerciale, avec les Etats-Unis, pour un grand nombre d'articles. 
Cet offre statutaire permet l'importation du poisson et autres produits des 
pêcheries, œufs, batcleaux et pulpe de bois, pommes vertes ou mûres, fèves, 
blé, sarrasin, pois, patates, seigle et fleur de seigle, foin, légumes frais ou 
salés, orge ou maïs. 

420. Les premières années les deux parties intéressées semblaient satis
faites de la manière dont fonctionnait le traité. La crise de 1857, suivie de 
la guerre civile, créa de l'antagonisme aux Etats-Unis. Les amis du traité là-
bas tentèrent, mais inutilement, d'étendre la réciprocité, en ] 858, sous le 
rapport du foin, du houblon, non compris dans la liste des articles ne payant 
pas de droits d'entrée, d'après l'article I I I . 

En mars 1860, la chambre des représentants adoptait une résolution 
priant le président de recueillir des renseignements concernant la manière 
dont fonctionnait le traité. De temps en temps, des rapports élaborés 
furent faits au comité de la chambre des représentants des Etats-Unis. 

Voici une liste de rapports préparés sur la question commerciale et autres, 
•qui ont fait le sujet de discussions entre les deux pays :— 

Rapport Andrew, 6 février 1851 
Let t re de. Eïincks, mars 1851 
Rapport de Hunter, concernant les pêcheries des provinces de l'Amé

rique Britannique du Nord, ï) août 1852 
Second rapport de Andrew, 25 août 1852 
Rapport de Sabin (pêcheries), 6 décembre 1852 
Rapport de Everett (relations commerciales), février 1853 
Tableaux de Biggers, février 1859 
Rapport de Nugent sur la Colombie anglaise 1859 
Mémorial du conseil du commerce, Portland 1859 
Premier rapport de Hatch contre le traité de 1854 . . . . 1860 
Premier rapport de Taylor en faveur du traité de 1854 1800 
Mémorial du bureau de commerce de Chicago ] 860 

" Oswego 1860 
Saint-Paul 1862 

Rapport de Galt 1862 
Second rapport de Taylor 1862 
Rapport de Ward 1862 
Tableaux de Chase 18C2 
Rapport de Ward 1864 
Rapport de Chase 1864 
Essaie de Harvey .' 1865 
Relations commerciales des Etats-Unis 1866 
Conférence sur la réciprocité 1866 
Rapport deTaylor 1866 


