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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.
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Bound with other material/
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The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of :

Library of the Public

Archives of Canada

The images appearing hère are the best quaiity

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed

beyinning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. AH
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —^- (meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

L'exemplaire filmé fut reproduit grAce à la

générosité de:

La bibliothèque des Archives
(.ubiiques du Canada

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimés sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^- signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Mapr, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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Melle Canad».—CeBt inutile, Dick, je vous ai essayé nne fois auparavant et la ferme a marché A sa ruine. Pent^tr* que l'écoyer

Ma<>Kinley vous donnera-t-il, à vous et à votre clique, quelque chose à faire.

CULTIVATEURS DU CANADA !

Que vouH rapportera lo fameux projet de M. Laurier touchant " la i-écipi-ocité illimiléo."

Voyez ce qu'elle a rapporté aux fermiers dos plus anciens Etats de l'Union elle-même. L'Rtat du Vermont a nommé
un commissaire spécial pour s'enquérir des causon qui ont amené la décadence de l'agriculture dans cet état et suggérer
un remède au mal. Dnim son rapport envoyé de Bennington, Vermont, et daté du 1er septembre 1890, M. A. B. Valentinc
établit les fuitH suivants :

" Plus de mille fermes dans le Vermont cultivées autrefois sont maintenant abandonnées pour
ce qui est de l'exploitation agricole. La moitié de ces fermes a des bâtiments en bonne conditIcyîT
Dans quelques cas, des cantons presque tout entiers peuvent être classés dans cette catégorie.

" Les rapports officiels montrent qu'une grande partie de ces fermes contiennent un sol excellent
qui n'est point usé et qui peut être rendu aussi productif que les terres voisines.

" Une autre catégorie de fermes maintenant occupées, peuvent être achetées au même prix ou à
peu prés, que les fermes Inoccupées.

" On peut dire en toute sûreté qu'il y a cinq cent mille acres de terres sous examen, c'est-à-dire
à peu près dix pour cent de toutes les terres arables de l'Etat.

" Nous ne saurions donner un meilleur exemple de la différence qui exfste entre l'époque actuelle
et l'époque qui a précédé la guerre que le spectacle de nos écoles vides et de leurs emplacements
déserts. Dans 29 villages et cantons, 101 malsons d'école sont sans maître ou sans élèves, ou bien
sont tombées en ruine.

" H y a un village dans le comté de Windham, village devenu historique parce que c'est dans ce
village situé sur le sommet des Montagnes Vertes, que Webster dans sa Campagne de la "Cabine de
troncs d'arbres " de 1840, fit un discours devant une assemblée de plus de 20,000 personnes, hommes
et femmes rassemblés '* depuis l'Hudson Jusqu'au Gonnecticut." La prairie où il se tenait avec le verger
à coté sont maintenant couvert d'arbres, dont quelques uns ont plus de 40 ans d'âge. La maison qu'il

occupait a disparu. La "Cabine de troncs d'arbres" traînée par 40 attelages de bœufs et subséquem-
ment posée sur une fondation solide, occupée et conservée pendant des années comme un souvenir d'un
des plus beaux Jours du Vermont est depuis longtemps tombée en ruine et son emplacement est
aujourd'hui un sujet de discussion.

" C'est à peine s'il reste un seul vestige d'un petit village voisin. Les vieilles barrières de pierre
qui entouraient autrefois les champs cultivés conduisent maintenant à travers des forets qui ont
remplacé les produits agricoles.

" Plus de la moitié du canton peut être acheté à moins de cinq piastre l'acre. Quelques terrains
n'ont d'autre valeur que celle fournie par le bols qui y a poussé."

Le rapport ofSciel précédent adressé à rassemblée général de l'Ëtat du Vermont ne fait que trop bien présager quel

sera votre sort H«ua le régime de la " réciprocité illimitée." Plus de marché intérieur, pour vos produits I Les prix ton)l)e-

rontà un taux non rémunérateur, grâce aux produite de l'Ouest bo vendant meilleur marohé et finalement les fermes seront

abandonnées et les maisons d'écoles vides t

'^ Lo Vermont n'est pas le seul £tat placé dans cette situation. Le New-Hanuhir», leMaine, le Massachusette et d'antres

Btats sont dans une position tout ansai triste et tout aussi précaire. ^^ ^.
Pourquoi abandonnerions-nous notre droit d'tànei»» et déserterions-nom le YTEUX DRAPBAU pour une toMe

perapective

7

.....




