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La création de la province du Manitoba, et l'admission d'autres pro
vinces dans la Confédération a nécessité l'adoption des lois suivantes:— 

(a.) Acte du .Manitoba, 1870, chap. 3, (consultez les sections 24 et 
' 25). 

(6.) Colombie anglaise, arrêté du Conseil, page 84, Statuts du Ca
nada, 1872. 

(c.) Ile du Prince-Edouard, arrêté du Conseil, page 14, Actes de 1873. 
Dans les provinces d'Ontario et de Québec, il est survenu une agitation 

protestant contre le paiement de l'intérêt sur la somme de dix mil Ions et 
demi (d'après cette somme la dette réelle de la vieille province du Ca
nada excédait sa véritable detie sous l'Acte de l'Union, en 1867), on a 
adopté une loi pour réajuster les montants payables et imputables aux 
différentes provinces. On trouvera cet acte dans les Actes du Canada, 
1873, cbap. 30. 

Ces actes et les arrêtés du Conseil renferment l'autorité sous laquelle 
les montants mentionnés au paragraphe 1216 ont été changés ou alloués 
par la Puissance, et par ces gratifications ces montants font maintenant 
partie de la dette fédérale. 

Pendant la session de 1869, une question au sujet de la réconciliation 
de ces actes avec la section 118, Acte de l'Union, 1867, a été soulevée, et 
une chaude discussion s'est élevée durant la session 1869. Parmi les 
documents du Sénat on trouvera l'opinion de sir Alexander Campbell 
qui avait soigneusement étudié la question. M. Blake s'est prononcé 
sur cette question à un point de vue tout à lait opposé. 

1218. Il a été dépensé pour le (1) chemin de fer du Pacifique canadien 
$62,653,745, (2) sur l'Intercolonial et ses embranchements $45,2*4,030, 
(3) sur le chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard $635,830 (4) sur les 
canaux $44.161,312, en tout $152,744,917. Non seulement ces sommes 
rendent compte de la dette totale, mais l'on verra que sous ces quatre 
en-têtes, seulement, une somme de $9,100,138 a été dépensée, ce qui est 
plus que le total de l'augmentation actuelle de la dette depuis la Confé
dération. 

1219. La dépense totale au compte du capital a été de $200,143,171 
depuis la Confédération, décomposée comme suit:— 

Dettes allouées aux provinces S 30,742,393 
Chemin de fer du Pacifique Canadien . . . . 62,653,745 
Canaux 44,161,312 
Chemin de fer Intercolonial et autres s'y rat tachant 45,294,030 
Territoires du Nord-Ouest 3,798,656 
Terres fédérales 3,668,904 
Edifices publics, Ottawa 2,163,545 
Chemin de fer de l'Ile du Prince-Edouard 635,830 
Autres travaux publics *7,023,756 

§200,143,171 
Augmentation de la dette 177,346,286 

Dépenses excédant l 'augmentation de la dette $ 22,796,885 

1220. Le tableau suivant représente les sommes dépensées par le gou
vernement chaque année depuis la Confédération, y compris la dépense 


