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P*ratt loa MAUDI». Ua JKllDM «t 1m 
•A.MKD1M. On bo pout •'/abonnor pour 
aol ni do atimoia. Dana lo oaa doa abonna* 
aonta ponruntaapa indéfini, la ratralt 
n'a Uau qua aur avia donné A l'adainlairq- 
tlon au molaa un mola avant l'éobéanoo du 
aaaaatra aourant, at après avoir «aidé a ou 
aoaapta.

On a'abonaa dlraotaaaut aux buraaus 
du Journal, Hauts-Villa, pria du PAraba- 
vdabi.

FRANCE.

On écrit de Paris,le 23 janvier ;
L’évènomeot dit jour eut ln broohoru du 

Mgr. l'évêque d'Orléans. Oo a'anaohe lui au* 
mérou du ln Goutte ai do l'Union qui un con
tient) ont le* principaux extraits. Tout lu mondl 
a été frappé du lu vniUnntu fiçou dont l’illuutru 
prélat eut outré eu matière ; lue incrédule* uux- 
mêtnei rendent hommage A oettu fièro attitude, 
et reoonnniaoont oa qu'il y n du grand doua lu 
oonduito do cet évêque, qui, sprês avoir défen
du le pouvoir temporel aveu un éelat que lu 
Papa a reoonnu en termes exceptionnels, «ait ai 
bien demeurer l'homme de aon tempe, ut, unes 
abdiquer uuoun dea droite du an mission épiaco 
pale, ae saisir duo armes du ton oiàeiu pour vun* 
ger U foi du tout leu siècle». Il nu reste plus 
rien, après oette diaouiuion lumincuue, dea vuini 
commentaires entassés sur l’Knoyolique. Il o'y 
a pluaquo loi théologien! du Y Indépendance 
ut ue Y Opinion nationale pour ln mettra un op
position uveo U progrès ut lu liberté. Quant 
aux évêques, A qui seuls elle était ndruuuéu et 
qui soûl avaient qualité pour l'interpréter, il 
n'en eet auuun qui ne proteste centra eu pré
tendu désaccord. VoilA !e fait.

Lus journaux ont publié tout d'abord du U 
brochure de Mgr. d'Oriéunu oo qui avait trait A 
l'Enoyolique, pnroe que c'était sur eu sujet que 
lu ouriosité publiquo était le plus sxeités. Mais 
la partie relative à la convention du 16 uuptarn* 
bru n’est pas moins importante. Sons oes trois 
titres: Ce que je penu du Piémont,—Ce que 
l'on demande au Pape,—Ce que j espère delà 
France,—Mgr. Dupualoup montra admirable
ment qu'on nu peut ajouter aueuoe foi aux 
promesses de Turin, que les conditions imposées 
au Saint-Siège sont inaooeptablea et imprati
cables , qu'oofin la Frsnoe e«t déliée de scs en
gagements vis-à-vis du Piémont pur l’interpré
tation contraire A la sienne que eelui-oi a faite 
du la convention au Parlementât que, si aile lu 
laissait s'oxéouter, elle porterait la responsabi
lité directe do* conséquences qui an résulte
raient inévitablement.

c Dans les forêts, dit-il, quand un bûohsron 
veut jeter A terre un ehôno séouluiru, il abat lus 
branches principales, puis il frappe lu pied du 
l'arbre A ooups do haeho répétés ; ut, avant de 
finir, il passe A la cime un nœud ooulant, il ua 
tire fortement le bout ; puis il e'éoarte et su 
met A l'abri ; lu géaot s'affaisse, ut l'on peut 
croire qu'il est tombé seul, du aon propre poids. 
Cette convention, aux mains du roi d’Italie eut 
A nos yeux la nœud ooulant aux mains du kû- 
oberon. Mais je me auis dit que le bûcheron, 
a'il achève aon oeuvra, n'agissait qu'avse la par 
minion d'un autre qui est la maître, et mue

Îfcux sa sont mouillés du larmes à la pansée que 
a eonvention que j'analyaa était signés par I*
Franco....... > Fit, en terminant oettu première
partie, le prélat s’éorio : c Quand la Kraaoa, 
après deux ans, ne aorait plus garante de rien, 
elle demeurerait responsable de tout. Non, la 
Franee ne sera ni la daps ni la eomplioe du 
Piémont. Le Piémont nous a rondu notrs pa
role ; nous la reprendrons. >

L’écrit de Mgr. Dapanloup, publié partielle
ment par quelque! journaux, n'a, du reste, pas 
encore paru. Oa l'avait aonoooé pour c> ma
tin ; mais on dit quo le dépôt préalable, qui 
doit être fait au parquet, ayant été effeotoé 
trop tard samedi, n'a compté que d’aujourd'hui, 
et que la broohure, en coniéquoooa, ne sera 
miao en vente que demain.

Un incident dont on a été justement surpris 
et dont oo s'entretient, même an milieu du 
grand retentissement esusé par la publication de 
l'évêque d'Orléans, o'est l’ioterdiotion subite 
qui a frappé, avant l'ouverture, les conférenees 
du priooe de Broglie, de M. de Lavergae at de 
M. Cochin. On ne sait A quel motif attiibuer 
oette mesura, que rien ne faisait prévoir. Oa 
assure que le conseil dec ministres aurait ré- 
olatné contra l'ioitiativ# trop libérale de .M. 
Duruy, et quo le ministre sa aurait vu réduit à 
la néoMiité do retirer aon propre arrêté. Oa 
ajouto qua les raisoos qu'il aurait fait alléguer 
pour expliquer oettu détermination tiendraient 
A l'agitation des esprits, agitation que Iss sjd 
féreooos projetées auraient pu surexciter.

L’instruction pastorule do Mgr. l’arche* 
vêque de Bourges vient d’êlre publiée par

politique, Commentai, Jutowtriel tt littéraire.

L éditeur-propriétaire, A. COTÉ, à fut toukt correspondances, lettres, etc., doivent itre adressées franco.

les journaux de Paris. Nous y remarquons 
les lignes suivantes :

t S'il oa noua est pas donné de publier l’Kn- 
eyclique, oomme noos l'aurions voulu,—car 
nous nu saurions nous résoudre A n'en publier 
qu’une moitié: dea mains épisoopales no peu
vent sa prêter à une pareille mutilation ; et on

Sareil eas noos préférons noua abstenir,— 
u moins il est bon que voua sachiez, N. T. C. 

F., que nous n'avona pu d'autres stntimeuts 
ni d'autrei doctrines qne la Souverain Pontife. 
Je parle., écrivait autrefois Saint Jérome au 
Pape Saint-Dstnase, je parle avec Je successeur 
du pécheur et le disciple\ de la croix : je suis 
uni de cœur et d'âme à la chaire de Pierre, 
parce que je sais que sur cette pierre est bâtie 
l'Eglise. Les évêqoei d'aujourd'hui no peu
vent tenir un antre langage. Nous adhérons 
done pleinement et entièrement à l’Kncyolique 
dn 8 décembre dernier ; nous réprouvons et 
noue oondstanons tonte) l< a erreurs qui y sont 
réprouvées ot ooodamuées dans le sens et de la 
manière que le Pape les réprouve et les con
demns. Dans oette circonstance, comme dins 
toutes les autres, nous oo connaissons qu’un 
seul jage dans la foi, qu'une seule autorité doc
trinaire : l'Eglise, l'Eglise s'exprimant par la 
bouche de notre chef vénéré ; ot, aveo Saint-Au
gustin et Bossuet, noua ne savons que redire : 
Rom» a parlé ; la cause est finie ! —Nous ai
mons l'unité et nous tenons <1 gloire notre 
obéissance ! s

D'après la Gazette du Midi, l'évêque 
d'Alger a également adressé au ministre 
des cultes une protestation en termes mo
dérés, mais très-fermes, contre les mesuses 
prises par lo pouvoir à l’égard de l’Ency
clique.

Quatre nouvelles lettres épiscopales ont 
paru le 25 janvier, dans les journaux de 
Paris ; ellescmanent des évêques d’Autun, 
de Valence, de Meaux cl de Luvon.

Enfin nous trouvons dans la Guienne, 
de Bordeaux, la note suivante, communi
quée par l’administration diocésaine :

< Bordeaux, 19 janvier.
» Un journal étranger, Y Indépendance 

belge, a’eat permis de dire, sur des rcnsjignc» 
monta inexact), quo S. Km. le oardinal Donoct 
notre arohovêque, avait écrit au Saint Père une 
lettre dana laquelle il déplore profondément tout 
oonflit entre l’empereur des Frsoçris et le 
Saint-Siège. Voici la vérité :

» Dès la réception de l'Encyolique, Son Emi
nence s’est empresiée d'éoriro au Souverain 
Pontife pour lui renouveler, au milieu dos cir- 
eonatanees péniblee qu’il traverse, l'assurance 
de eon dévouement profond et inaltérable.

9 Su Sainteté e répondu A l'éminent cardi
nal per nne lettre en date du 2 janvier, lettre

ftleioe d'estime et d'affeetion, qui a paru dans 
'Aquitaine, journal religieux de Bordeaux.

» Le 4 janvier, après U lettre do S. Exc. M. 
le ministre de la justioe et des cultes, inter di
sant la publioation d’une partie do l'Kooyoliquo 
pontificale, lo oardinal Doonct a éorit de non- 
voeu au Pape pour lai demander la oonduite A 
tenir dans oette occurrence. Eu même temps, 
Son Eminence écrivait A M. lo miniatre des 
eultos nu sujet ds sa niroulaire du 1er janvier.

» Si Monseigneur de Bordeaux no livre pas A 
la publicité ne qu'il a éorit A Paris et A Rome, 
e'aat que, faisant partie du Sénat, il no man
quera pas de parler, au sein du premier corps 
politique de l'Etat, des droits sacrés du Saint- 
Siège et des devoirs non moins aaorés do l'épia- 
oopat envers le Vioaire do Jésus-Christ, connue 
il l'ndéjA fait dans loa oiroonstanocs les plus so
lennelles et les plan difhoiles.

9 C'est oe qu'attendent do son zèlo et do sa 
fermeté, qui n'ont jamais fait défaut, ses véné
rables oollègues dans l'épiscopat, ot doa catho
liques bout plaoés dans l'estima publique. »

PARLERENT IMIOV IN Cl A !..

ASSEMBLÉE LEGISLATIVE.

Séanoo du 8 février 1SC5.
L'hon. M. Brown dit que c'est avec bonheur 

qu'il ae lève, en oetto cira instance, pour porter 
la parole. Les longues luttes politiques dos 
dernières années, dit M. Brown, los attaques 
dont les hommes publios ont été sans oct«o lob-

j t, les crises ministérielle) dans losquelhi un si
I grand nombre d'entre nous se sont trouvés en- 
j gagés,—tout oela sn trouve, en grande mesure,
; compensé, par lo projet qui ae trouve en oa me- 
; mont devant oette Chambre. Les bons, proou- 
I reure-généraux, dans leurs] discours sur le su
jet, ont déclaré que oo projet n’impliquait pal 
entièrement la représentation sur la populatioa, 
et qne c’était le projet du gouvernement de 
1858. Mes bons, amis peuvent bien prendre ee 
point de yjs, s'ils lo jugent convenabl*, naa’a je 
no puis m’empôoher do regretter qu’on ait at
tendu jusqu'on 1864, pour mettre A effet le 
projet do 1858.

En autant que j'y suis oonotrné, je n'ai pas 
la moindre intention ds m'opposer su projet ; 
au contraire, je me réjouis de oe que le pays 
pourra jouir du béoéfiioe do oette mesure, ot de 
oc qu’il pos*ôdo des hommes donés d'asses de 
fermeté ot de patriotisme pour oublier toutrs 
leurs animosités personnelles et leurs préjugés 
dans l'intérêt du pays et pour mct'reA effet une 
mesuro telle que oello que la Chambre A devant 
elle, en oc moment. (Applaudissement.)

Les chefs politiques des deux oôtés de la 
chambre ont fait, là, une déinarebe hardie, en 
se réunissant, l'annéo dornière, pour former nn 
o imité constitutionnel. Mais ils ont fait 
oncoro plus quand ils ont signer lo rap
port de oe comité. Il a été hardi aussi, de la 
part de mes ool.ègues et de moi même, de nous 
réunir dans un même oabinet, au risque de 
nous voir colomnhr, ot vilipender. Mais 
je mo vois tont-à fait justifié et môme récom
pensé pour oe que j’ai fait. Lis résolutions 
qui sont devant la Chambre justifient entière
ment et récompensent oenx qui ont mis de côté 
tous sentiments personnels, au profit du bien 
public. Il n’y a guèro que sept mois qno la 
coalition a été formée, mais, dans oe oourt es
pace de temps, on a pu discuter et mûrir un 
plan qui a rencontré une approbation prrs 
qu’universelle. < Applaudiiscraonts ironiques do 
la part do M. Holton.) J’on appelle A mon bon. 
ami, si oe n est pis le oa*, que 0) projet a] ren
contré l'approbation de la presse du pays.

L'hon. M. Holton.—Non !
L'hon. M. Brown.—Depuis que la politique 

du gouvernomen a été annonoéo, il y a eu treise 
élections dans la Chambre haute, et, sur oes 
différents candidats, trois ont osé sa préson tir 
oomme oppoiés A la confédération. Danx ont 
été rjetés et le troisième soalement a réussi.
II y a eu onze élections pour la Chambre bans, 
et un seul de ces candidats s’est présenté comme 
opposé A la ooodération, et, nonobstant cela, jn 
n? désespère pas de voir ee dernier voter pour 
la mesuro (Eooutes ! éoouex !) Je orois que noue 
pouvons regardor le résultat de eea élection# 
comme une preuve que le projet roncontre l’ap
probation générale.

On ne peut pae nier non plus que tonte U 
presse anglaiso sit donné son approbation au 
projet, et le peuple ot le gouvernement 
d’Aogloterre Tout aussi hautement approuvé. 
Le peuple des Etats-Unis, même, a reoonnu les 
avantages d’une tello union. Aueun projet 
n’a jimais reçu un plus général éloge, aussi 
universel, et j’ai été éuorgueilli d’entendre 
tomber do la boueho del’un des plue grande hom
mes d’état d’Anglotorre, la déolaration que noue 
avions réussi A y réunis dans lo projettes disposi
tions les plus avantageuses dee systèmes anglais 
ot américains. (Appl.) Far o# projet, nous pro
posons de porter reroèdo aux injuRtioos dont se 
plaint une section do la provtnoe, A faire dispa
raître les discordes et les abus, ot A oalmer le» 
HintiiuontB hostiles que l’on a va naître, entre 
les doux sections de la provinoes, A on point 
tel, que lo gouvernement et la législation du 
pays en étaient rondus A ne plus fonctionner.

Nous nous proposions d'extirper le mal qui 
existe, et rien do plus. Comment allions-nous 
faire ?

Nous avons ici doux raees parlant deux lan
gages différents et des institutions sooialea dif
ferentes. Cependant, ceux qui les représentent, 
ec sont réunis paisiblement, ponr oonférer en 
semble sur les moyens de porter remèdes A oes 
maux. Il y a plus, ear les représentants de cinq 
colonies, (chose qui est sans exenaplo dans l'his
toire du monde,) eo sont aussi réunis poor re- 
oltcrch t les moyens Ion pins propres A promou
voir d'uno manière plus ciïcotive, les intérêt* 
d’uno moitié do oo oontinent, afin de relever la

iiosition do oo paya et améliorer aea institution*, 
'codant que d'autres nations se battaient otj

I inondaient leor pays de sang, nous poursuivions i toutes les parties intéressé* 
1 nos délibérations paisiblement, st d’uns manière ! t'z I) H seraitJoutUe dn 
| satisfaisante pour toutes les sections du pays.
Os qne U Belgique et la Hollande n’ont pu faire, 
nous le faisions paisiblement. Ce quo le Dior- 
mark et l’Allemagne ne psuveot effectuer sans 
une gnsrrs et eaoe répandre le sang, nous l’ae- 
oouipüseooe en milieu d'nüe paix inaltérée.

Le sentiment d'hostilité qui » produit la pré
sente guerre, dans les Kuts-Uois, n'était pas 
plus pmooooé, ni plus puissant que oslui qui au
rait pu être invoqué en os pays. Nous devons», 
done noue réjouir de la position que nous ooou- 
poos aujourd'hui et nous regarder oomme tenus 
d'aborder oette grande question dons le même 
esprit qui e'est mit remorquer jusqu’ici. Psnt- 
on trouver un fait semblable, dans l'hietoiro ?

L'hon. M. Holton.—C'est chose imposable 1 
(Ecoutez, écoutez t)

L'hon. M. Brown.—Il y a un siècle, la pro- 
vinoe passait sous la couronoo anglaise,otoo soir, 
nous voyons siéger, côte-à-côte, les descendants 
de* vainqueurs et do ceux qui les combattirent I 
Aujourd’hui, nous retrouvons le langage, les 
institution*, les lois ot tout la système social du

nlo conquis, onoorc intacts, et oe, A uu hîôoIo 
istanoo. (Appl.) Nou9cherchons, coco mo

ment, un remède A dos griefs dont se plaignent, 
non pas loa vainous, mai* les vainqueurs I Nous 
voyons, ici, les dosoendants du parti victorieux, 
demander aux descendant* de oeux A nui lu 
fortune de* artnos fut défavorable, do leur 
rendro justice ot d'aider A régler no* difficulté* 
constitutionnelles. Nou* voyons les représen
tants des deux raoe* également attaohéa A la 
ooaronne anglaise, également désireux de con
server la connexion britannique et d'élever notro 
paya an raog dea nations. Ce fait restera 
oomme nn monument delà justice et de la beauté 
du régime britanniques, sur ce continuit.
(Applaudissement :)

Nous ne sommes pas seuls à nous occuper de 
C3 sujet. Quatro autres colonies s’en occupent 
aussi, et toutos le font, comme nous, c'est-à- 
dire, dans le but d'effootuer une union plus in
time entre clics, nous et la mère patrie. En 
vérité, un tel événement est bien propre A nous 
réjouir et sero un fait des plus remarquable 
de l’Histoire. Quollo est notro œuvre ? Est oc 
un» pure quostion d’intérêt, ou d’avantage com
mercial ? Non ; o’est un effort pour établir un 
nouvel empire daos l’Amerique britannique du 
Nord ; o'est pour réunir eoscmblo Terro Neuve 
avec ses 40,000 milles oarrés, égalant le Portu
gal en étendue ; la Nouvelle Ecosse, aussi vaste 
que le Territoirede la Grèoe;lo Nouveai-Bruns- 
wish, égalant en étendue la Suisse et lo Da
nemark ; le Bas Canule aussi vaste que ln 
Franoe ; le Haat-Caoada,avco ses 25,000 milles 
oarrés, plus vaste que l'Angleterre, l'Irlando et 
l’Eoosse ; les eolonios du Pacifique aussi grandes

Sis l'Autriche et los vastes territoires du Nord- 
nest, plus VMtes quo la Russie ; o'ost pour 

unir tous oes pays on an ecu' qui embrsMerait 
uns étendue aussi grande que le-orntinont euro
péen.

M. WALniunur..—Quand ?
L’hon. M. CartiRit.—Bientôt !
L'hon. M. Brown.—Les province n’ont 

pu tenté d'opérer cc grand plan A clics seule) ; 
sIIm ont voulu s'astnror l'appui de oette grande 
puUsaooo qui n fait rayonner son influence sur 
tonte la surface du globe, et je erois que nous 
aurons l'appui cordial et la sanotion do oetto 
puiaaanoo dan* le projet que nous avons en vue.
(Ecoutez 1 éooutrz !)

Csat one œuvre qui doit ôtro oon*idéréc 
sans os prit de parti. Nous devons la discuter 
aveo gravité et dignité, oar o'ist une question 
qui embrasse les intérêts de tous et qui touoho 
A la prospérité do la oomtuuuo patrie. (Ecoutez I 
écoutez I)

Quelques-uns sorub'cnt croire que le gouver
nement a plue d'intérêt dans cotto question quo 

de la Chambre. Cola n'est

i. (Ecoute* ! éoou-1
proposer «n projet 

ui ne serait pas eooepté par Iss deux Motions 
o 1s province.

L'boQ. M. Cartirr.—Cist là la question. 
(On rit.)

L’hon. M. Brown.—Oui ; o'est b en là la 
question et o’est IA toute la question. Je dirai, 
espsndant, qne j'ai tenté autant que possible 
d'obtenir quelque chose qui différât du plan 
soumis, mais il étiit évident nue, pour en venir 
A une entînte, il fallait que chacun fit des con 
cessions. Je puis dire, néanmoins, sanB béni 
ter, que la confédération nous accorda plus qui 
os que noos avions demandé opiniâtrement pen
dant de longues années, mes amis St moi, st que 
noue avons enfin obtenu juitise pour le Haut- 
('souda. Le projet de confédération protégera 
les intérêts locaux, et généralement donnera 
un essor suffisant au voeu populaire. Co projet 
s« présenta sous deux aspects différents : le 
premier os rattache aux maux qu’il fait dU- 
puraitre ; le second, aux avantages naturels 
qui en dérouleront pour le pays. Je vais 
examiner ors deux points séparément.

En premier lieu, je suis en faveur de co pro
jet, parce que, suivant moi, il offre un reroèdo 
effiouoc aux maux dont lo pouplo du Haut- 
Canada se pluint, au sujet de sa représentation 
parlementaire. Il est réglé que, dans la chambre 
bssto do la législature générale, la représenta
tion sora butée sur la population. On a fait 
l’objection que co projet ns renfermait aucuue 
disposition pour l'arrangement des collèges élec
toraux ot qu’il no disait pas A quelle chambre ee 
pouvoir serait donné. U suffit de lire les réso
lutions, jo pense, pour y voir que oo pouvoir 
sera confié à la cbnmbro qui, comme c’est lo cas 
duos tous los corps représentatifs, a nécessaire
ment lu pouvoir do déterminer le ebiflf'C de sa 
propre représentation. Os a aussi fait objec
tion ooutre la constitution do la chambro haute, 
paroe que le liant Canada s’y trouvait sur un 
pied d'égalité aveo lo Bas-Canada. Une telle 
objection pourrait être valablo si l'union devait 
être législative au liou d'être fédérale ; mais, 
sous lo systèmo en contemplation, l'égalité de 
la représentation dans oette chambre est une 
chose céoessairo pour la protcctioa des intérêts 
locaux. Uns tello protection n'est que juste 
puisque les affaires généralos seules seront 
houiuHcs A lu législature fédéralo. Par sa pré
pondérance dans la chambre basse, le Haut 
Canada pourra obtenir oe qu'il n'a jamais obte
nu dans lo passé, savoir, le contrôle sur les votes 
do deniers, et il n'esr que juste qu’il n’ait [ns 
le pouvoir d'imposer uu Bas-Canada des me
sures qui no lui conviendraient pas, par uno 
prépondérance représentative dans la chambro 
haute. L’arrangement, toi que réglé, peut, 
je l'espère, satisfairo toutes les parties intéres
sées. (Ecoutez, écoutez )

Quelques-uns ont aussi trouvé A redire de ee 
que les membres do lu Chambre b au to fussent 
notnuié* par la couronne, et non paa soumis au 
vote populaire. Jo ne crois pus que l'esprit 
dos institutions anglaises soit qu'il y ait deux 
corps législatifs électifs. J'ai toujours pensé 
quo les deux chambres étaient plus exposées A 
êtro ontravées dins leur fonctiooncaicot, lors
que le conseil législatif était électif : car si l'on 
suppes) le cas où les réformistes aéraient en 
majorité dans la Chambre basse, et que les con
servateurs le fussent dans la Chambro haute, 
qui empêcherait los conscrvatours do oontre 
carrer eu tout l'autre Chambre, lorsqu'ils so 
sentiraient ainsi appuyé* par lo peuple?

On a fait aussi objoction da oe que lo nombre 
de couscilers nommés pour la Chambre haute 
était limité. Si l'on en avait agit autrement, 
c’eut été saper la base même du paote, car si lo 
nombre dos membres de oetto Chambre n’est 
limité, il n'y a pas do protection offerte aux di
vers?.* .sections.

Quant à la représentation du peuple dans lo
oomiuo ré

les autre» membres ------------------- — .
pat locus, car le gouvernement no pout atoir^ parlement, st 1 on rogarde lo projet 
plus A cœur la prospérité du pay), qu’aucun sultant d un compromis, je ne comprends pas 
autre. Je suis heureux de voir que ootto quos- qu'on puisse lui faire une opposition sérieuso. 
tien semble faire taire tout eaprit de partis : , Il rend justioe au Haut et au Bus-Canada à la 
j’espère que la même chose se continuera peu- foi*- Le IIaut-( anada avait A payer sa part do 
dant tout le débat. ; 1» taxe générale, sans avoir une part équitable

Il serait inutile do songer à maintenir l’état dans le contiùlo do lacaisso pub iqhe. Le ocu- 
de choso actuel. La plan, «uns doute, n’est pas veau régirno reuiédio A cola. Co u'eat pas uu 
parfait ; il peut avoir srs défauts, mais jo main avantage que lu llaut-C mada a obtenu sur e 
tiens qu'suouu homme n'a droit do le rrjetor, Bw-l'ioid* ; o est tout himplomcnt on acte do 
A moins ou’il n’eu ait un plu* parfait A pro- juatioo. Tout ce que j'ai jumais detuaudé jus- 
poser et qui puisse, en même temps, satisfairo qu ioi, c’est que la positioo d un homiuo du

VAUX DIM ANSOKII
Ris Ufa**.................................... •«.su
Ai-dttsai 4» atx ligna* at paa plas 

4* 41*......................................... AMM

Pour ohaqu# ligna au-daiiua <|a dis
llfUM...................................................... 00.4

Ua* raulM libérait ait accordé# pour Im 
asaoaoM à long tonna.

P*"Laa annonçai dlpoaéai jaaqo'à 10 
Sauras du jourd» la publioation poraiiMat 
la sa*na jour.

Touts annonça aavojéa uu ordra «ara 
publiés Juiqu’à avis du «ontrolra.

Haut Canada, fat égale A oollo d’an homme du
Bas-Canada.

Jo sais encore en faveur du projet, parce 
quo ohaquo section a lo oontid'c de scs affaires 
toealos. Les travaux publics d’une section ns 
seront réglés que pir oette section senlemonr, 
at seront payés par ceux nu'on tireront les pro
fita. Pour os qui est de l'éduostion, j’ai tou
jours été opposé A i’ dacation séoulière. Jo 
ne vois pas pourquoi les enfants ne jouiraisnt 
pas d'ooc éducation commune.

Jo suis en faveur du projet sotuel paroe qu'il 
est propro A donner de la stubilité A notre avenir.

L'hon. M. noi/roN.—-(Ecoutez ! écoutez 1)
L’hon. M- Brown.—Jo suis rûr que aon 

hon. ami s'est déjà aperçu que lo système aetuo) 
ns peut pas ê^e oontinué plus longtemps.

L’hoo. M. Holton.—C-lui que vous pro 
pos 7. est pire.

L’hon. M. Brown.—Notre .... uio actuel 
est mauvais. Il nous faut le changer. Il est 
évident quo nous no sommes p'm en sûreté. Jo 
suis on fiveur de lu confédération p*roo qu’cllo 
nous élèvera A !a position d'un t-rand peuple.

Exaiuiuon* ait ntiv:uicnt K- rapports qui ac
cusent la Homnic du trafic et du commerce <lc 
ces provinces, et rappelons-nous que, tous l'u
nion, tous cos rappotû seront réunis ensemble 
et donneront la mesuro des opérations cotu 
mercialesd'une grande natitn, tandis qu'au- 
jourd'hui chacun dcccs rapports pris iso'ément 
attirent A peine lVtenti.n de l’aueien monde. 
En quatrième lieu, je suis pour l'union parce

Su’cllc donnera un nouvel élan A l'éni'gration.
’espère qu’une foi.* l’union consomniéè nous 

inaugurerons une politique nouvelle concernant 
les terres et l'émigration. J'espère que nous 
offrirons des terres gratuitement aux colons ac
tuels. Cette question do l’émigration e t de la 
plus haute importance, îni-e tn regard do la 
confédération projetée. Nous ne savons pas 
quel jour nous serons eatruîué* dans une 
guerre. Ouvrons nos terres, encourageons 
les établissements sur tous les pointsdisponib'cs 
du pays, et nous serons capables de faire face A 
tout envahis eur qui mettra lo pied sur nos 
rives.

On a dit que l’on avait fuit de la construction 
du chemin de fer intercolonial, une condition 
sine quâ non de la oaufédération, ma s que 1 ou
verture du grand ouest < t l’uméliorution de 
notre systèmo do canal sution n’avaient pas été 
considérés comme étant d’une aussi grande 
importance. Bien de pl.» injuste que cette as
sertion. (Ici l’hon. ministre donne lecture da 
la résolution qui a trait A ce sujet.) On a 
dit que puisque lo chemin de fer inter- 
eolonia’ devait être construit immédiatement, 
on attendrait que les finances permissent en
suite d'effectuer les autres travaux. L’on s'est 
déjà as-uré, au moyen de l’aide do la garanti 
impériale A un taux modéré, le* moyens de 
construire le chemin intercolonial. Quant A 
l'ouverture du territoire du Nord Ouest, lo gou- 
noment n’a pa* abandonné cette idée, comme 
les honorables députés le verront qoand il* au 
ront sous les yeux les documents qui ont rap
port A cette question. J'espère que les im
menses ressource» de ce* vastes territoire* si
tués A l'extrême ouest et au nord de nos établis
sements seront ouvertes et livrées A l'activité du 
peuple. Un calcul officiel fait par le gouverne
ment des Etats-Unis a établi le fait que si l’émi
gration se fut arrêtée complètement en 1SG0, la 
population de la répub ique, au lieu d être do 
plus de trente millions, ee qu elle est présente
ment, n'atteindrait qiu* le cliillie de 12,600,000, 
en suivant l'accroissement naturel. Ce tait 
doit nous engager à faire tout en notre pouvoir 
pour attirer de ce côté loffot de 1 émigration, et 
le meilleur moyen d y arriver c e*t d opérer 1 u- 
nion de.* colonies.

En cinquième lieu, la confédération nous 
permettra de supporter la p. rtc du traité do 
réciprocité, si le.* Américain* le rappellent 
une Ibis. Le rappel de cc tiaité nous sora 
préjudiciable, Lien que IVn pui*-o prouver 
qu'il a été plu* avantageux aux Etats-I ni* 
qu’à nous, mais il aura l'effet de nous tYre re
courir A uu marché étranger, qui sera peut être 
plus avantageux peur nousqun leur marché ac
tuel. Les Américains devront «e rappeler que 
I'alHilitioii du traité regarde non seu emeni le 
Canada, mais encore le* provin es inferieure.*. 
En abrogeant le traité de réciprocité, les Aiuéri 
cailla peidout le droit de jtèche dans nos eaux 
cl de navigation sur nos canaux , et jv* »uu

Ut' I» FltVMIKH IH4S

Le Vallon des Bruyères

, de là et le faire revenir. Trouvez-vous ça

/wUlrtott bn Sountal hr <Lutbtt : v»«. m u .^«o u»
tendue, ma commère répliqua la fermière, 
ont la voix n'avail plus l ien cPoflensant.

Ln vivacité de son interlocutriec lui avait 
plu.

—Faut pas m'en vouloir, mu mie, si je 
suit rude, dit-elle avecla bonhomie qu'elle 

(U savait montrera l'occasion. Il y a là un 
las de jaloux qui voudraient nous arracher 
des mains le domaine que nous lettons, 
mit c'est le propriétaire qui veut nous poin
ter jusqu’à la dernière goutte de notre 
lueur. C’est pat fait pour rendre ugréa- 

Huitt. ble... En tiniront-il* ? ajouta-elle, reprise
>ur un accès d’impalience et en s'avan
çant dans la cour.

Un bruissement prononcé, quelques 
éclats de voix,deux ou trois chapeaux agité 
en l’air et un mouvement de dispersion de 
’assistance, semblèrent indiquer un dé- 

nouinent.
Quoiqu’elle brûlât de le connaUre, Ca

therine hésita d'avancer. Elle trouvait à 
la bonne humeur et aux manifestations de 
la foule un air d’Iiatilile et de triomphe. 
Elle crut distinguer des physionomies rail
leuses en se voyant désigner au loin par 
quelques individus.

—Ques’est-il passé ? se demandait elle 
avec inquiétude,lorsqu’elle aperçut Pascal, 
la tète basse, marchant humblement à rôle 
de maître Guillemin, qui prenait le chemin 
de l’écurie, tandis que Picard (lérorait de 
•a voix aiguë au milieu d’une douzaine de 
paysans. Elle n’hésita plus et marcha 
droit à M. Guillemin.

—Soyez tranquille, on ne tardera pas à 
von» épargner des politesses, dit vivement 
Reinette, et enchantée de ne plus vous 
revoir.

—Insolente.
—Je m’acquitte, lit nettement ht pay

sanne.
Cetto léplique, nu lieu d’irriter Cathe

rine, sembla la rendre plus mesurée.
—Tu pleures, lit-elle ironiquement à 

l’orpheline, pour quelque sottise, comme 
d’habitude.

Eu disant ces mots, Catherine examinait 
de ses regards perçants la physionomie des 
deux jeunes lillea.

—Oui, elle pleure, |>arce que son pré
tendu est blessé et abandonné loin d’ici 
sur un lit d’hôpital ; elle pleure, parce 
qu’il lui faudrait de Purgent pour le tirer

(1) Voir It BuaSrt 4m* Il Mvritr.

—Eli bien ? mon bon monsieur, il parait 
que c’est lini, car, Dieu merci, voici tous 
les rôdeurs qui piennent le large ?

—Eh bien fini, répondit le notaire.
—Comment Pentendet-vous l
—Pour le proprietaire d'abord, ensuite 

pour l'adjudicataire, qui doit y trouver son 
compte.

—Combien payons-nous finalement,Pas
cal, demanda Catherine on regardunt son 
mari.

Celui-ci sembla n’oser ni regarder ni ré
pondre. Le notaire parla pour lui.

—C’est bien moins cher que vous ne 
pourriez le supposer.

—Est-ce vrai 1 lit Catherine balançant 
entre l’idée d’une lépouso sérieuse cl d’un 
persiflage.

—Si vrai, quo désormais vous n’avoz 
plus du tout de fermages à me payer.

Catherine eut un éblouissement et res
sentit à la poitrine une violente commo
tion.

—Je ne comprends pas, dit-elle d’une 
voix effarée en allant da visage insouciant 
et placide du notaire à la mine assombrie 
de Pascal, car qui dit fermier dit for
mage.

—Justement ; or, si vous ne payez plus, 
c’est parce qu’uu autre paiera désormais à 
votre place.

—Un autre ! Voyons,ne plaisantons pas, 
mon bon monsieur Guillemin.

—On n’écrit pas de plaisanteries dans les 
procès-verbaux,

—Sans doute, niais Pascal n’y aura pas 
laissé mettre un autre nom que le sien.

—C’est injuriant ce qu'il a fait

Catherine darda un regard menaçant sur 
son mari.

—Est-ce possible, est-ce vrai ? de- 
manda-cllc impérieusement.

Pascal courba la tête.
—Il Ua bien fallu, Kl-il avec le grogne

ment d'un dogue menacé du fouet. Dix 
mille francs !

Dix mille francs ! s'écriaCulliemie eu le
vant les mains au ciel.

—Sans les charges encore ! Demande à 
M. Guillemin, plutôt.

Le notaire continua d'un geste l’asser
tion du fermier.

—Et qui a fait ce beau chef-d’œuvre?
—C’est c.e gueusard do Bouriiichoii, 

l’ancien métayer de la Belle-Etoile.
Catherine resta muette,en proie à la sur

prise, à la colère et à tous les sentiments 
violents. Elle cherchait à discipliner ses 
sensations et scs idées.

Profilant de la circonstance, le notaire 
poussa du côté de l’écurie.

—Au regret de ce qui arrive,mes braves 
gens, dit-il ; mais vous savez que j’ai tout 
fait pour qu’il en lut autrement. Il nu fal
lait pas jouer au lin, car ccIa ne réussit pas 
toujours. Vous n’avez plus qu’à voua 
mettre en mesure de laisser la place à 
votre successeur. Nous nous reverrons 
pour l’état des lieux.

Pendant le temps que maitre Guillemin 
mil à ses préparatifs, Catherine, échangea 
à voix basse et brève, quelques phrases 
avec son mari.

À la sortie de la ferme, Pascal se plaça 
aux côtés du cheval du notaire, cil réglant 
son pas sur le sien.

—Vous sortez ? demauda le cavalier, 
surpris de celle manœuvre.

—Comme vous lu voyez et je compte 
faire uu bon bout du chemin en votre com
pagnie, sauf votre respect, répondit Pas
cal, avec une liumililé affectée qui cachait 
mal les sentiments orageux auxquels il 
était en proie.

Médiocrement Halle de la proposition, 
lenolaiie n’osa cependant pas la repous
ser.

—Quel projet peut avoir ce diôle ? 
peusa-t-il eu regardant avec defiance la 
mine sombre et le gros gourdin de sou 
compagnon.

En su voyant seul, dépouillé du prestige 
d’un pouvoir avec lequel l’intérêt n’avait plus 
à compter,au milieu du la campagne déseile 
et sauvage, lu noluiro sentit une certaine 
inquiétude s’emparer de lui. B chercha 
des yeux quelques-uns des individus qui 
venaient de quitter lu Vallon. Mais les ac
cidents du lorrain restreignaient la portée 
de la vue. Aussi u’apereut-il personne. 
Entraîné, malgré ses efforts, dans un cou
rant de réflexions assez lugubres, il se sou
vint de deux ou trois aventures qui avaient 
fuiili placer son guide sous la main de la 
justice. Un hasard complaisant, l’absence 
de cuiicux, les droits de defense et de 
propriété, avaient fait absoudre Pascal 
d’actes où le fusil avait joué un rôle fu
neste.

En ce moment, le paysan saisit la bride 
du cheval et poussa droit q un sentier qui 
serpentait dans le taillis.

—Que faites-vous ? s’écria le cavalier, 
en passant de l’inquiétude à l’effroi.

—Je coupe au court. Voyez les nuages 
qui s’entassent. Dans une heure, il y fera 
mi rude temps ; d’ailleurs, ce elicmin est 
lo meilleur et nous pouvons causer.

Ces mots, dans l'esprit halluciné du petit 
j homme, semblèrent les avant-coureurs du 
dilemme que posent aux voyageurs les 

1 professeurs de grande roule. La sueur 
sillonna son front, sau> que le bidet y fut 
pour rien. Cédant à la peur, et aux risques 

j d'une équitation aveutnice, il était sur l.s 
point de lancei son cheval au galop, loi - 
que le paysan appuya sut le mors pour 
éviter une carrière qui bordait le sentier.

—J’allais peut-être iiioi-uiêinu faire les 
affaires de sa rancune, p usa muitic Gud- 
Icmin. A la grâce de Dieu !

Et il se résigna aux chances du tète à télé 
! en se recommandant a son patron.

Un instant après, Es deux homines 
avaient disparu dans les profondeurs du 
taillis.

En annonçant une révolution de l'atmos
phère, Panai axait dit la vérité.

Le vent d'ouest s'était texé et soufflait 
avec violence. Il pn nail tantôt l'accent 
d’une longue plainte comme celle d’une 
voix humaine cl tantôt il se traduisait eu 
hurlements entrecoupés de sifflements si
nistres. Les hrauehe» des arbres cra
quaient en se courbant, avec une aigreur 
métallique, Les tuiles arrachées au som
met des toitures glissaient avec des 
froissement* bizirres cl se luisaient avec 
des bruits d’explosion. Les vtîets et les 
portes battaient sur leurs aïs comme des
crécelles.
(.4 continuer.) axudU Aimvka.
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convaincu que, per U oonfédéra'ion, le Caned* 
obtiendra de? avantagea qui compenseront am
plement la perte que lui fera ép’ouver l’abro
gation du traité. Les Etats-Unis perdront 
auaai un grand trafic avec les provinces infé- 
rteares qui, en une année, ont payé, pour dea 
oéréalts importées de ohex eux $4,447,000 et 
pour viandes fraîches et préparées, $650,000, 
Pour démontrer jusqu'à quel point les Ktata- 
Dni? ont gagné par le traité de réciprocité, il 
suffit de dire que, depuis 10 ans qu'il est en 
opération, le tonnage engagé dans la pèche de 
la morue et du maquereau s'e^t accru de 63,000, 
ou environ 50 p. 100.

Kn sixième lieu, je suis en faveur de l’union, 
parce qu'elle nous placera dans une position 
supérieure, non-seulement pour nous défendre, 
mais encore pour faire notre devoir envers 
U mère-patrie. (Ecouter! écoutez !) Je 
ne suis pas atteint de la fièvre de la guerre, 
maia nous devons remarquer que l'aspect de 
eette question de la défense a changé beauoeup 
durant les quelques dernières années.

lin sentiment d’irritation a été soulevé il y a 
quelque temps en Angleterre, parce que l'on y 
croyait que ncus n'avions pas fait ce que nous 
aurions dû faire. Mais je puis dire, qu’étant 
en Angleterre récemment, j'*i universellement 
entendu direque,dan* un casd’invasion,l'Anglo- 
terre regarderait comme un joiut d'honneur de 
défendre ces provinocs, (Applaudissements.) 
Mais nous, de notre eôté, formant partie d’une 
puissante colonie, nous avons un devoir à rem
plir. Ce devoir, il nous sera plus facile de l’ac
complir quand nous serons unis ; et en prenant 
les mesures nécessaires pour notre défense, nous 
frunnns sur do rencontrer l’assentiment de la 
mère-patrie. Je ne crains nullement une guerre 
immédiate ; mais nous devons nous préparer à 
tout événement. Le meilleur moyen d'éviter 
la guerre, c'est de s’y préparer par de fortes dé- 
femes. On peut donc tirer de là un nouvel et 
solide argument en faveur d’une union des co
lonies.

Je suis encore en faveur de la confédérat:on,

Crcequ'ele nous donnera un littoral dans toutes 
i saisons ; et ce n'est pas la raison lanicins forte 

en vérité. Je pourrais donner bc .ucoup d'au 
très rais'.ns à l appui du projet de confédéra 
tion, mais je crois en avoir dit asset pour cou 
vaincre tout homme de bonne foi qui a à cœur 
Isa intérêt- de son pays et le forcer à sa pronon 
cer pour l’uuion saus réserve. (Applaudisse 
menu,) On a demandé pourquoi nous n'avions 
pas effectué une union législative au lieu d'une 
union fédérale. Je ne partage pas l'opinion du 
proc. gén. du Haut Canada, et je préfère l u- 
nion fédéra’e à 1 union législative, parce que je 
crois que le proj t actuel possèdî les avantages 
des de ox getm-s d union. Avec une union lé
gislative, quel parlement pourrait s'occuper de 
l'immense somme d affaires qui lui serait con 
fiée et que nécessiteraient les intérêt» généraux 
et locaux des cinq différentes provinces ? Le 
parlement ne pourrait en finir dans une session 
de neuf mois. Pourrions-nous convenablement 
nous occuper à Outaouais d'une affaire locale 
qui intérea-erait Terreneuve ? La chose serait 
absolument impossible. Nous avons agi sage
ment en créant des législatures locales devant 
s'occuper dos affaires locales des diverses colo 
nies. En outre, i: nous aurait été impo-aibie 
d’obtenir une union législative, eussions- 
nous été pour, car les provinces inférieures y 
étaient opposées. Cette union peut coûter très 
cher, cela dépend de la sagesse et de la discré
tion de ceux qui la feront fonctionner.

Il e-t absurde de dire que la question de la 
confédération n a pas été soumiee à l'examen 
dn peuple. Le? journaux de la Chambre attes
tent que, depuis 1?37, la question d'une union 
fédérale a occupé 1 attention publique. Nous 
offrons Ci projet comme un traité que noua 
avons fait avec 1rs provinces inférieur,». Nous 
1« présentons comme la conclusion a laquelle 
nous tn sommes venus, âpre- avoir discuté la 
qaestion avec la plu- grande attention possible 
•t sous tous ces points de vue. Nous le présen
tons comme le meilleur plan que nous ayons pu 
trouver en considération de? divers intérêts en 
jeu. J'espère que la Chambre le discutera avec 
calme et patriotisme et s'il est adopté, comme 
j en ai la convictioo. ce »era pour nous un 
ample dédommagement des efforts que nous 
avons fait* pour 1 amener a maturité.

MiIrumenU : Bataille Canon 
iraille /.... Victoire !

Les mots, que le public n’enteiulail po% 
et qui étaient remplacés par le bruit du 
tambour, devaient être magnifiques d’idée 
et de sentiments ; on le croyait au moins, 
puisqu'on applaudissait.

Mais M. Olivier n’avait pas affaire à un 
auditoire aussi partial et aussi enthou
siaste, et le succès, non plus, n’a pas été 
aussi fou.

En parlant du Conseil Législnlif, il a dit : 
« Ou veut enlever un droit au peuple qu’il 
a gagné par bien des luîtes. Avez-vous 
des requêtes qui demandent l'abolition du 
principe électif ? » On voit qu’il est un lec
teur assidu de la Gazette de Sorti, puis
qu’il parle du droit gagné par les luttes ; 
et, s'il n’a pas indiqué la source à laquelle 
il a puisé, c'est probablement qu’il est abon
né au journal précité et qu’il croit avoir le 
droit de s’approprier les idées qu’il paie :

« Ou dit que l’abbé Roquette
> Prêche les sermon* d’autrui ;
> Moi qui sais qu'il les achète
> Je soutiens qu’ils sont à lui. »

M. Olivier serait tout aussi en peine de
nous dire, quel « droit perdrait le peuple » si 
le principe de la nomination était substitué 
à celui de l’élection au Conseil Législatif, 
que de nous prouver qu’on a plus fait de 
requêtes pour demander le Conseil legis- 
laiif électif que pour y substituer la nomi
nation.

CANADA.
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La discussion sur le projet de confédé
ration continue dans le Conseil Législatif, 
et le pour et le contre s’y disent avec beau
coup de modération. Cependant, le résul
tat n’est pas douteux, puisque l’ajourne
ment b huit jours, demandé par les adver
saires du projet, a été repoussé par 37 
voix contre 19.

Hier, un peu avant six heures, M. Oli
vier a pris la parole. Nous avions hâte 
de l’entendre, car on nous faisait les 
plus grands éloges de sa capacité comme 
homme de lettres cl comme homme po
litique. Il faut avouer que nous avons 
été étrangement désabusé, car il a fait, 
dans un très-mauvais langage, des rai
sonnements d’une faiblesse désolante. 
Seulement nous avons compris que la con
fédération qu’il voulait était celle des Etats- 
Unis, et qu'il s'opposait uu projet parce 
qu’il n’était pas « fondé sur les idées mo
dernes. »

Nous voudrions bien savoir ce que sont 
les idées modernes en fait de gouverne
ment ; car, en faisant le tour du monde, 
l’on trouve, a côté les uns des autres, les 
gouvernements les plus absolus et les plus 
démocratiques, et l’on voit des peuples 
abandonnai les formes républicaines, les 
uns, pour arriver au despotisme militaire, 
les autres, a la monarchie constitutionnelle 
et au régime parlementaire.

1>î8 idees les plus sanies soul celles dont 
l’application s adapte le mieux au heroin 
des peuples, suivant leur condition d’être 
sociale.

Il y a des hommes qui s’imaginent que 
l’on peut régler toutes les questions à l’aide 
de quelques mots vagues et creuset que 
l'on a trouvé le dernier mol de toutes les 
situations quand on a dit d’un ton sonore . 
Libéralisme, idées nourelles, indépendance, 
liberté, etr.t etc f

Cela nous rap|ie||e un acteur |iarisien 
qui enthousiasmait la foule jusqu'à la 
rendre frémissante en chantant, par inter
valles, ces uiots entremêlés dubruit devins*

(PoUT le Journal tit ÇWfccf.)
Monsieur le rédacteur.

Comme c les libertés sont libres et que les 
droits sonts égales > vous me permettez bien 
sans doute, de raconter les ave ntures de notre 
représentant et défaire connait'e les précieux 
avantages qui découlent du titre de député du 
peuple.

< Sapristi : Un veut faire nos affaires nous 
autres ; lame: nous donc faire nos affaires, i 

Il a notre représentant, accompli à la lettre 
ces pirole? d'un français remarquable, et on a 
fait noblement nos affaires nous autres !

L’année dernière il faisait mont r et descendre 
son linge par la poste et jusqu à ses bottes qu il 
envoyait raccommoda r au village natal, et à la fin 
de la session il envoya s<>n ami M. F. demander, 
en son nom une domi-rame de grand papier à 
emballage au gardien parlementaire de la pape
terie. Il voulait soustraire son lioge sale, ses 
vieilles bottes et tes articles de nouveauté à 
l'injure du temps.

Cette année, il a continué la même procédé 
économique, faisant voyager son linge et scs 
chausures réguliiTetueot, de Québec à#la Ri
vière du L. Après cela, ce gardien fidèle 
de la bourse publique viendra nous dire qus le 
(irand-Tronc est un ogre et qu’il demande trop 
pour le transport des mail's !

Au commencement de la ression il envoyait.

Gr la poste chez lui, vingt livres pesant de fil de 
ton jaune, et, plus tard, une passe métallique 

de crible de moulin. Son seul regret c'est que 
le chemin de fer ne put la porter jusqu'à la 
porte de son moulin et lui épargnât ainsi les 
frais de transport entre la gare et le susdit mou
lin

La semaine dernière il a reçu encore une 
paire de bottes. Celui qui les a vues dans le 
s:c de la mal'e ne m’a pas dit si elles étaient 
neuves ou si elles remontaient de Québec ra
doubées.

Si not: » représentant voulait nier, je me fe 
rais fort de donner des preuves, sapristi !

Après cela on me communique le? auecJotes 
suivantes :

M. P... souscrit, un jour, un sou pour une 
amélioration qu'on voulait faire dans le sillage
de Fraserville.

Il ne paie le port de ses lettres que depuis 
qu’il peut les payer avec les initiales d’un M. 
P. P.

Dans un voyage au lac Témiscouata, il entre 
dans une petite auberge, et demande que l’on 
mette du feu dans le poêle pour pouvoir faire 
réchauffer aes provisions, (car il n’aime pas à 
faire de dépenses sur la route.) On chauffe le 
poêle et les provisions ambulantes sont confor
tablement placées dans le fourneau charitafjle 
Il avait l'air si frileux que l'aubergiste lui offre 
une tasse de thé. Il paie avec cette phrase 
> Merci, n'oubliez p»s d'entrer quand vous 
aurez besoin de rien ! r

Notre M. P. P. engage un jour une voiture 
pour se faire transporter de Saint-Paschal à 
Kamouraska (les chemins étaient affreux.) En 
descendant il demande le prix :

— Deux ichellings, répond le cocher.
— Sapristi ! c'est trop cher, je vous donnerai 

trente so u.
—Rien plutôt que trente sous.
—C'est bon. un servies en attire un autre, 

merci, et il remet le trente sans dans son gousset.
Au commencement de la *»r**:on actuelle 

notre M. P. P. venait prendre son siège en 
Chambre. Un jeune mendiant entre dans les 
chars et récrit l'aumône de chacun. Quelqu'un 
lui dit: c Va trouver M. P., il e?t riche et il te 
donnera libéralement. >

—Il dort, monsieur !
Au débsrcadère le même mendiant se pré

sente de nouveau et va droit à M. P.
— Monsieur me fera t-il la charité f 
—Mais, sapristi, tu es déjà venu.
—Monsieur faisait donc le dormeur, car voua 

m'avez répondu par un gros ronflement.
—Tu ea un petit polisson ; pa-aeje n’ai lien 

pour toi.
Pourtant aon dîner ne lui avait pas coûté 

cher, ear, an lieu de s'asseoir comme !ei autres 
passagers, au buffet de ITs'et, il avait large 
ment ouvert son petit sac do galettes et y pui 
tait à petites doses par la crainte d une indiges
tion.

Pour se rendro en ville il voulut s'imposer à 
d autres messieurs et profiter de leur occasion ; 
mais ceuz-ni lui-jouèrent le mauvais tour do le 
forcer de prendre une autre voiture.

Il dînait naguère, mais il ne l'établissait pas, 
que la confédération lui vaudrait personnelle
ment huit mille piastres, mais que par indépeti- 
dance et dans l'intérêt de ses électeurs il n lié 
«itérait paa a faire encore ce aacrific*.

Comme il allait faire un jour une certaine 
distance avec le postdion il demande a celui ci 
son prix par lieue.

—Un schelüng, répond celui ci.
—.Sapristi e'eat trop cher ! Combien prenez- 

vous donc par quintal 'f 
—Vingt tous.
—Eh I bien, je ne pèae qu'un quintal.
— Alors il faudra vous mettre sou» forms de 

bag.gs.
—N importe je vais me mettre noo» le aiégu à 

côté du sac de la malle.
Vous voy«-x si nous devons tenir à un pareil 

représentant. Ah ! si Biaisa voulait parler en- 
oore.

Jiotf PaikjUALE.

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.
Séance, du 13 février, 1605.

Après In présentatiou de pétitions et autres 
affaires de routine,

M. A. MacKxnzix présente un rupport du 
oomité conjoint des doux chambres sur los im
pressions, recommandant quo les discours pro
noncés sur le sujet de lu confédération, soient 
rapportés suivant l'ordre dans lequel ils auront 
été prononcés, d'après le sjs'èuio do < Han
sard » et que chaque orateur ait 24 heures j»our 
y faire toutes les corrections nécessaires, après 
en avoir reçu copie du rapporteur ;—aussi, 
qu'il soit tenu uu compte séparé dont un tiers 
sera porté contre le Conseil Législatif et les 
deux autres ti rs, contre I A semblée législa
tive, et que la publication en soit fai'o aussi 
d’après le système do « Hansard. > Et quo 
chaque membre reçoive 25 copies du rapport 
anglais et 25 copies du rapport français.

Ce rapport est adopté.
Les bills suivants sont lus pour la seconde 

fois :
L’hon. M. Cauchom,—Bill pour amender 

l’acte d’incorporation des pilotes, pour ot au- 
dessus du hftvre de Québec.

L’Iion. M. Ai.i.eyn,— Bill pour amender 
l’acte d’incorporation do U compagnie d’assu
rance maritime de Québec.

M. Pope demande si c'est l’intention du 
gouvernement de payer les régistrateurs du 
Bas-Canada pour leurs services, à '’occision 
tirage tu sort sous l'acte de milice, et s'il en est 
ainsi, combien recevront ils ?

L’hoa. J. A. Macdonald.—Aucune dispo 
sition de la loi n'aotorisc de payer les régistra- 
teurs pour le travail en question. Quelques- 
urs dentr’eux, cependant, ont envoyé des 
comp'es des plu* exhorbitants. Le gouverne 
ment a sous considération, en ce moment, la con 
enanoe d'accorder une légère retribution dans 
les estimés pour le paiement de tels services.

M. A. MacKenzik [Lambton,] propose une 
adresse pour la production de copie de toutes 
les correspondances avec les contractcurs d Ou- 
taouais, au sujet du réglement des comptes et 
de la nomination des arbitres ; ot aussi pour 
copiedes instructions donné es à l’arbitre 
nommé de la part du gouvernement. Adopté.

M. T. C. Wallbrilhse propose une adressa 
à l'effet que toute la correspondance entre le 
gouvernement du Canada et celui du Nouveau- 
Brunswick,* au 'sujet d'une union dos pro 
vinces de l'Amérique Britannique du Nord. 
Adopté, soit communiquée à li Chambre.

La Chambre s'ajourne. .

zuaobMia
La paroisse de Saint-Isidore de Lanzon vient de 

témoigner, d’une manière éclatante, que la vertu 
ici-bas sait s’entourer du respect et de la vénéra
tion dans tous les ages et dans toutes les positions 
de la vie.

Mercredi dernier, m tigré les chemins rendua 
presqu’impralicables par les neiges amoncelée* 
'pendant la nuit précédente, une foule considéra
ble ?e pressait autour d’un cercueil dans l’église 
de la paroisse. La tristesse peinte sur le? visages, 
les larmes essuyées à la dérobée témoignaient 
que chacun prenait part au deuil des parent**et 
que la mort avait frappé une personne chérie de 
tous les assistants.

Dlle. Anastasie Nadeau, âgée de trente-deux 
ans, venait do rendre sa belle âme à Dieu, après 
avoir souffert avec résignation et une douceur an
gélique une maladie longue et pénible. Sa tran
quillité constante aux approches de la mort, sa ré
signation inaltérable ont seuls pu consoler ses pa
rents de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprou
ver. La levée du corps se lit chez son frère sieur 
Antoine Nadeau, marchand, par le révérend mon
sieur Oliva, curé de Saint-Lambert, assisté d’un 
nombreux clergé. Plusieursprétreades pamutes 
voulues, en signe d’estime pour la défunte, s’é
taient rendus pour assister au service. A neuf 
heures du matin. I» cortège funebre se mit «n 
marche vers l’église, qui pour cette occasion, avait 
été parée de tous ses ornements de deuil avec un 
luxe et un goût qui font honneur a l’habiletéet au 
cu-ur du décorateur, qui n'avait eu pour cela qu’a 
consulter son ancienne amitié.

Le service fut chanté pur messire Caron, qui 
avait préparé, dans son jeune âge, celte .une d’è- 
lite a recevoir le pain des torts pour la premiere 
fuis et lient les sages conseils ont porté de si heu
reux fruits. La nombreuse suite d’amis qui l’ont 
accompagnée jusqu’à son dernier lieu de repos, la 
grande libéralité de ron Irere pour faire célébrer 
se* funérailles avec toute la pompe possible; les 
éloges qu’en fit le vénérable curé «lu lieu qui, 
depuis vingt ans l’avait dirigée dans la voie de la 
vertu, prouvent hautement l’estime dont elle 
jouissait auprès des personnes qui avaient eu le 
bonheur de la connaître. Le chagrin qu’a causé 
sa mort est bien adouci pat l’espérance do sou 
bonheur au ciel, d ou elle doit prier pour nous 
qu’elle a laissés dans cette vallée de misère. Son 
passage au milieu de nous est un exemple qui ne 
s’effacera pas de sitôt de la mémoire des habi
tants de cotte localité.—Communiqué.

I.E» ?ENlIMENTh DU M'D.

Void les dernières appréciation* de quel
ques journaux du Sud sur l'entrevue du 
James, dont ils ne connaissaient pas du 
reste officiellement les résultats.

L’Enquirer.—MM. Stephen?, Hunter et 
Campbell sont de retour à Richmond après une 
absence de sept jours. On ne leur a pas |»er- 
mi* do débarquer, et il? ont eu une entrevue 
avec MM. Lincoln et Howard au milieu du 
James. I/abolition et la r construction sont 
le» seule? conditions de paix auxquelles l'en
nemi consente. Ainsi finit l’agitation pacifique. 
L'ennemi est encore trop enHé par ses récents 
succès pour accepter des conditions d'égalité 
entre les Etat? du Sud et ceux du Nord. Il ne 
rêve que notre vasselage. Après notre hono 
rable effort pour entamer de* négociations, il 
ne nou? reste qu une ligne à suivre. Nou? n a- 
von? plu* qu à combattre jusqu au dernier.

La conduite de Lincolo, en sollicitant de 
M. Ravi? l'envoi de oommi*«aires, par 1 inter 
rufdiaire de M. Blair, pour leur soumettre d* s 
proposition insultante?, est tout ù fait co.iformo 
a la courtoisio yankee. Mai? elle a ouvert le* 
yeux, et il n’y aura plus de rooonstructionnistes 
parmi nous quand on connaîtra les détail? de 
l'entrevue de la rade de Hampton ; cette en
trevue nous assure désormais la plu? parfaite 
unité de but. Nous avons envoyé des commis- 
sairen pour rétablir l'harmonie parmi nous, plu
tôt que dans I espérance du ftuceès. 1rs pro- 
po ition? insultante? et dégradantes de l'ennemi 
sont un gage de notre union dan? la guerre 
siinte pour notre indépendance, notre honneur 
et notre droit à l'existence. Cette entrevue sur 
l'eau talée met un terme à la mani<f de l'action 
séparée de? Etats.

Maintenant que l'ennemi nous a lancé son 
ultimatum ; maintenant qu'il nous faut com
battre ou être esclaves ; maintenant que la 
questioo de reconstruction est sortie du domaine 
de la théorie puur entrer dan* celui de? faits ; 
maintenant que nous savon? ce qu'on nou* ré
serve, l'esclavage et la misère pour les b'anes, 
la liberté pour nos nègres et wm propriété? 
pour les yankee*, nous devons nous but dans 1 
un effort plus déterminé que jamais pour vain-1 
erc. La grande campagne de 1865 aura donc ' 
lieu, et de son i*?ue dépend l'avenir du peup'e 
con fédéré. Hi nou* sommet battu* et détruits, 
bu survivant? ne subiront rien de pire que oc i 
qu'on h ur propose maintenant, tandis que ceux

3ui auront sucoombé seront au moins sauvé?
e l'esclavage, du déshouneur et do l'iufatuie. 

Si nou? réussissons, nous assuron* 4 nous mê
me* et à nos enfanta les bienfaits de l’indépen
dance et de la prospérité.

Le Sentinel.—Les négociations sont finies. 
Quand on réfléchira au traitement infligé à noa 
commissaire*, on oomprendra mal pourquoi 
B'air a été envoyé pour le* inviter. Le seul 
but apparent était d'avoir 1 occasion de nous 
flagel'cr d'un nouvel outrage. Quand la Yrir 
ginie, en avril 1861, onvoya une députation 
pacifique à Washington, Lincoln la reçut en 
déclarant la guerre et on appelant de* troupes. 
La Confédération vient de recevoir un pareil 
afl'iont de la même source, après quatre aimée? 
de gu-Tro.

Affectant quelque sensibilité eu présence dus 
torrent* de sang qu'il a versé.?, Linoo'.n nous 
envoie un messager jour convoquer une confé
rence pacifique, co qu'il avait refusé jusqu'alors. 
Nous cuvoyons de* citoyens éminents, et ou 
saisit l'occasion pour les insulter. On s'em

firzsse de faire passer par le Congrès de Was 
lington un amendement constitutionnel pour 

le jeter à la face de nos députés. La Virginie, 
en 1861, a ?u comment ressentir l'outrage. Di
visée comme elle l'était auparavant, aveo une 
majorité coutre U sécesason, elle a été unie 
nprèi l’affront : à l'épée elle a opposé l'épée et 
défié le tyran. Aprè? quatre années de combats 
héroïques et de glorieux faits d'armes, elle n’en 
est pas à céder. Elle maintiendra la lutte pour 
s s libertés avec le mémo courage, et elle rece 
vra une nouvelle insulte par un nouvel élan du 
vieil esprit qui l'anime, et ce qui est vrai de la 
Y'irginic l'est certainement de tout le pays.

Nous connaissons de? gens qui nourrissaient 
l'espoir de propositions pacifiques. Sans fe 
rendre compte du vil caractère de nos ennemi*, 
ils ne jugeaient pas impossible que la diabolique 
soif de sang ne fût pas encore étanchée ! que 
leurs projets rapaces sur nos propriétés ne 
fussent pas encore abandonnés ; que leur haine 
de nos libertés ne fût pas assoupie. De là leur 
désir de voir notre gouvernement tendre la bran
dir d'olivier. La question est ajourd'hui vidée. 
Nos avance» ont reçu l'outrage pour toute ré
compense. Nous n'avons de choix qu'entre les 
chai nés et l'esclavage, ou U guerre à outrance. 
Dieu merci, il n'y aura plus de partisan* de !a 
parmi paix cous. Nous somme* tous pour lu 
guerre, et nous devons prendre nos mesure? en 
conséquence Nou» sommes fort oapables de 
défeaaro nos libcr'és, de venir à bout de nos 
ennemis et de les confondra. Nous n'avons 
besoin qu» de concorde et de résolution ; Lin
coln y a pourvu. Il y a pourvu en nous faisant 
des propositions ainsi conçues :

c Si les confédérés posent les armes, jettent 
leurs uniforme?, et sj dispersent chez eux, 
M. Lincoln nommera pour les Etat? du Sud 
des prévôts-uiarshal?, de? attorney? do dis
tricts et des juges ; en exécutant le.» lois de 
confiscation, il tâchera d'êtro aus-i doux que 
possible pour les chef? de la rébellion ; il ne 
traitera ni avec les Etats Confédérés ni avec 
aucun Etat séparément; il n'acceptera et n'é
coutera rien en dehor? de U aouraiasion com
plète à la constitution des Etats-Unis et à leur? 
dernières loi* ; le Coogrè» a réglé la question 
de l’esclavage, et il n'y a plus à y revenir. >

Aussitôt que le retour des commissaires 
n Richmond a été connu, M. Win. Smith, 
gouverneur de la Virginie, a convoqué un 
meeting de guerre en ces termes :

c J'invite les citoyen? do Richmond et do la 
Y’irginie en général, et le* citoyens des autres 
Etat* qui peuvent séjourner ici, à so rendre 
avec moi ce soir, à sept heures et demie, à l'é
glise africaine, pour répondre aux proposition* 
faites par Linoltt aux député? confédéré* en 
voyé» pour conférer de la piix avec lui. s

Au Congté», ou discute toujours l’armo* 
ment des esclaves. Le \, MM. WaUon, 
Sims West, Walker et Guperlon se sont 
prononcés nettement en faveur do la me* 
sure.

NouvcIIm de la guerre.
(Far toi# Ulégraphiqu*. )

Un télégramme daté do Now-Yord, le 11, 
aooonoe 1a prise do Urancbville par Sherman, 
après un vif engxgemeot. Cette ville n'est 
qu'à une petite diatanee de Chzrleaton. Il 
était runnar auaai que oette dernière ville avait 
été évaouée.

Deux déserteur* ont été exécutés, à l’armée 
du Potomac, le 10 du conrant.

Les rameurs sur l'évaouation prochaine de 
Richmond, continuaient aussi à cirouler.

Dan? toute la matinée du 13, une furieuse 
tempête du Nord-Eat a’est fait sentir à Ha
lifax.

Les Indiena oontinuent à commettre dos dé
prédation! contre lea blanc», à l'ouest de Fort 
Kearocy.

PLCS Rk'.ENT.
Ls bulletin télégraphique d'aujourd'hui, nou? 

apprend que la Hotte fédérale est oocnpée acti
vement, en ee moment, à enlever du hâvre de 
Mobile, les torpilles et autres obstacles qui y 
ont été oonlé*.

Les rumeur* relatives à la capture de 
Branchvillo et à l'évaouation de Charleston, ne 
sont pa? enoore confirmées.

ITH K l»t H % VI' DK LA HKIVK.
Audience do lundi, 13 février.

Ouillaume Frioot, Xsvier Laroohelle, junior, 
Edward Rjddridg?, Louis Déoarreau et Oli
vier Bélanger aoot traduits de nouveau devant 
la Cour, soue l'inculpation d'avoir malicieuse
ment démoli une autro maison appartenant à 
un nommé Booifæe Hiogelais, dao» la localité 
de .Saint Sauveur. L’examen dee témoignages 
do la défon?e va durer probablement toute 
l’audience d'anjourd'hni.

roi n DU HMOHOUI.
Lundi, 13 février.

Cinq prisonniers sont amenés devant la Cour 
pour ivrogoerio et mauvaise oooduite dans les 
rues. Doux paient les amende* auxquelles la 
Cour les condamne ; deux autre* ne pouvant 
payer, *ont emprisonné.? et le cinquième est li
béré.

Une poursuite est intsntée oootro quoiqu'un 
pour avoir fait oourir un cheval plue vit* que 
le trot ordinaire.

FAITS DIVKKR.
— Le fioid d’bier matin t'est notablement 

ralenti dans le ooure de la journée, et aujour
d’hui le tempe est magnifique.

—L'ouverture dee ehambree à I*Ile du Prinee 
Edouard est fixée au 28 du prêtent moi*.

—Le gouvoroemoot e, parait-il, référé à une 
oommi«sioo d'arbitre*, composé do juge <»owan, 
et de M M. Cumberland et Page, les réel»ma 
lions des entrepreneurs de* édifient d'Ou- 
taousis. La oommiseion doit aiégtr à Oataooaie 
U 15 de oe mois. MM. Hcott et Riebarde repré
senteront le gouvernement et MM. J. If. Ce- 
moron,T. Halt, C. Alleyn et F. C. Vennovoue 
plaideront laoauaedea entrepreneurs.

—Dan? la eoirée de samedi, lea élève* de 
l'Koole Militaire de eette ville ont présenté un 
magoiflque sabre au lieutonsnt-eolonel Suior, 
major de brigade du district do Québec, en té> 
moignage de leur estime pour lui, et *p recon
naissance dee nombreux cor vio se qu'il leur a 
rendue. L'adresse qui accompagnait le don, 
était signée par M. Perrault, M. P. P-, le ma* 
jor l’anct et 125 autre».

—MM. Krnot T. Taschereau, do Saint Jo
seph do la Itcauoo ; F. X. Hameau, du Cap 
Hanté; Edouard Lavergne, de Saint-François 
du Sud, après avoir subi un examen brillant à 
l'école militaire do Q lébee, ont obtenu ehaoun 
un 0i refloat de soooude ola?<o.—Communiqué.

—MM. W. Auotil U C F. de la Gorgen- 
dière ont été adtni? tou* deux à l'étude de la 
profesrim do notaire, à la auite de l'examen or
dinaire subi di viot la obxmbre d*s notaires de 
oette ville, le 6 du présent.

— Le Chronicle dit qu'il est bruit que 1rs 
volontaires stationnés à Laprtirie, parmi les
quels il y a deux compagnies de Qaébeo, ont 
reçu ordre do se rendre à Philippsbourg, ou à 
quelqu'autro endroit dans le voiainago de c*tto 
plaoe, tout près de la ligne frontière.

—C'est co soir qu’uno compagnie d’amateure 
canadiens, fous la direction de M. Joseph Sa- 
vard, donno une soirée dramatique à la salle d* 
musiquo de la ruo Saint-Louis. L'orchestre du 
25o régiment y assistera.

— M. Samuel Brown, marchand de marine 
de eette ville, est mort subitement, hier, après 
midi, quelques instants après son retour de sa 
maison de commerce, rue Saint Pierre, Basso- 
villo.

—Le Daily News de oe matin, dit qu’une 
jeune fille, du uou de Catherine Farrell, em
ployée comme servante pendant quelque tempe 
dana la famille de M. T. II. Tilstone, sur le 
chemin do Sainte-Foye, est morte, hier matin 
chez sa mère, au faubourg Saiut-Louis, des 
suites d'ua poLon qu'elle avait pris quelques 
jours auparavant.

Le même journal dit enoore que dos dé 
pêches télégraphiques avaient annoncé hier, en 
cotte ville, qu'un train du chemin do fer Cirant, 
Trône avait été jeté en dehor? do ia voie, en 
deçà do Huelpb, et que douzo passagers avaient 
été blessés parmi lesquels l’hon. M. Foley.

—L'explosion d'une poudrière, à Buenos 
Ayres, a fait sauter un* moitié des casernss et 
deux compagnies entières de soldats. Quand 
l'appel se fit, il manquait 126 houmes.

SOURCES D’iltm.K I*K <’1IARItON.—L’aotivité 
ne F0 ra entit pas mais s acorolt au oontrair* 
aux souroot d'builo do clurhou de Enniskillen 
Quclqurs-unr? de» noute'lcs compagnie* sont 
déjà ?ur les lieux et fuit de grands préparatifs 
pour constater la |ui.**aoce de production d* 
lour* tenais? re*p>cifs. Do» hommes d'uns 
grande expéri uce dan» ec. genre d’affaires ex 
priment unanimement l'opinion que dee crease 
moot? profond? donneront des résultats très 
abondants. Forts de eette opinion bien fondée 
ils font l'acquisition do terrains aussi vite que 
possible et avant loogtemp* il» auront absorbé 
toute la région connue du t'inada où il y a de 
l'huile de charbon. L'activité ne se borne pas 
à cette ville, mai» <l!o s'étend audelà de Bear 
Creek et à plusieurs mille» audesaous de Petro 
lia, où îci terrain? ?o vendent des prix fabuleux 
Mais le rendement dea sources de Pétrolia éta 
blit le fait qu'il y a de l'huile à Boar Crctk en 
grande quantité ; et les Amérioains ne sont pas 
Ient9 à comprendre la valeur de pareils indioes 
En plusieurs endroits de oette Laie et surtout 
audessus de Pétrolia, sur une distanee de trois 
milles, on connaissait depuis plusieurs années 
l'rxtstenoo do l'huile de charbon à la aurfaoe 
et il n'y a pas do douto quo bientôt tout ee ter 
ritoirc sors mi* en état d'exploitation.

MUtUM et iiiEeh.—Il est œrtain que la 
oiumo des nègres s fait un grand pas depuis 
qaelque temps, et le* idéos de beaucoup de gene 
io sont considérablement modifiée* en oe qui 
ooncerno la oooleur de la peau. Mail il n’eat 
pa* moin? oertam que le préjugé a enoore de 
profonde* ricin»?, et qu’il se passera longtemps 
avant que ic* Américains placent, aooialemont 
parlant, 1cm gens de cmiLur sur le pied d'égalité 
avec Ica blanc*. Voici un exemple frappant de 
la rétiataoeo que renoontrura le prinoip* de 
miscegenation avant do faire aon chemin.

La oomptgnie philadelphicnne de* chemina 
<le fer urbain» des cinquième et sixième mes 
dan? le but d'expérimenter dana quelle mesure 
l'opinion pub ique ho prêterait au transport uo 
commun des blanc? ot de* noir», avait, il y m 
quatre semaine», pris une résolution révoquant 
toute? les restrictions existante* relativsmsnt à 
la couleur de? voyageurs. Cette expérionoe n’a

Fa» été heureuse, et In compagnie s’e*t vue dana 
obligation de revenir sur ea résolution trop 

libérale, partit il, pour l’époque. Voioi l'avis 
pir lequel elle a annoncé oette nouvelle déoi 
■ion :

c A une réunion du oomité dirtoteur, tenue 
le 6 de cc mois, le» résolutions suivantes ont 
été adoptée? :

> Attendu que la compignio de ohomin de 
fer Thank fini ami Soutint) irk a transporté dea 
voyagour» d t couleur «an» restriction pendant 
le? quatre dernière* Hcniaines, et que l'expé 
ricnoo a eu pour résuit>t un «érieux préjudice, 
provenant tant do I hostilité que la tueaore u 
renoontréc ch«z 1rs client» de la ligne, que du 
défkut de concours de la part de» autre* oompa 
gaies semblable* ; et attendu que lea directeurs, 
quelle»que pui»?oot«tre leurs vues personnelles, 
oc pouvuot raisonnablement compromettre les 
intérô s pécuniaires des aotionnairee ; en consé
quence :

> U est réso'u quo l'ordre qui admet lea per 
nonnes d» couleur est rappelé à dater du 19 
oourunt, excepté dana le» oaa *[éoiaux qui leur 
seront affectés.

> Résolu en outre qu'un car aur einq aéra 
consacré aux passagers de couleur. »

Le Ledger do Philadelphie, à qui noue em
pruntons oe* renseignements, fait observer que 
la difficulté quo rencontrent lea compagnies d* 
chemin de fur, o'ent qu’il n'y a paa dea* le ville 
uo estez grand nombre de gêna de oouleur cir
culant dans low cnrs pour compenser la perto 
résultant de la répugnsoeo d * blanos à voyager 
de oompagnie aveo eux ; et il ajoute, fort juste
ment A no re mob, que l'oa a* peut attendre dr* 
compagnie» qu'elles sacrifient lours intérêts pé- 
ouniaire» à l’app'ioation d'un principe politique 
ou fcuial.

I.INIMKTRir mormone.—Un de nos con 
frère*, dit la Courrier des Etats Unis, publiait 
naguère une curieuse lettre qu’il avait reçue 
d'un correspondant do (treat Halt Lake City. 
Nos lecteur? ne seront pa? fâché? de connaître 
le» ilétai's *uivaut* quelle contient :

On no oc doute pa* généralement, d«u» le* 
grande? métropole* du monde ; de la force d é 
nergie et de l’cMprit d’entreprise de* Mormon*. 
Comparez leur prospérité et leur situation in
dépendante d aujourd'hui avec l'état dan* le

3uni ils *e trouvaient en 1K46, alors que, bande 
e pèlerin» errant* et pioncriU, il arrivèrent 

dana l'a?i!n où il* *ont La population mor
mone e?t «tfiHcntielhuiient cultivatrice ot manu 
facturière , «-llo en a donné de» preuves dan* la

manière dont elle a préparé non avenir. Lo 
Territoire d» l'Utah cat maintenant pourvu do 
toutes lo? choses nécoMiirc? uux bosom? do sos 
habitant», ot c'est pour l’uffrauohir du toute 
dépendance extérieure quo lo* Mormon? «oMout 
appliqués au dévolop|H)inont dea riches*’? miné
rales do leur aol ; le fer, l'aoicr et le plomb ont 
eu leur attention plu? *péeialo encore, et mal
gré les difficultés du début, il* ont réu»ni, préfé
rant «’occuper dea métaux secondaire? qui a- 
boudent chez eux, que des métaux précieux 
qui y sont rare*. On le* voit actuellement 
porter le* yeux sur la culture du coton, et de 
mémo qu'il* ont réu??i dan» toute* le» autre» 
entreprise», do même i1? réussiront dan? celle oi.

Fendant le moi* qui vient de finir, à l’aide do 
U caishe d'émigration qu’ils ont instituée, le* 
Mormon* ont pu équiper et organ:*er quatre 
division* de nouvouux émigrant? et le? expédier 
ver* le fleuve du Colorado, dans une contrée 
qu’il* croient favorable à la culture du cotou 
et à celle du tabac. II? possèdent 23 tilutures 
de coton on opération, et de ces usine? il 
sort assez de produit* pour pourvoir à leur 
con*ommation. Il* ont aussi troi» manu
facture» de lainages et il? réussissent à confec
tionner de fort bonne* couvertures. A cela ne 
se bornent paa leur* effort.? ; il* construisent à 
l'heure qu'il est grand nouibro de nouveaux 
métiers, de nouvelle* machines, de nouvelles 
usines, et à côté do la fabrique de coton, tout 
près de la manufacture de lainng#?, on voit *o 
dresser forge*, fonderies, atelier* mécanique» 
de tous genre*.

c Le» Mormon? possèdent deux mines de 
charbon ; l'une à uuelqu » tui'le* dan* le nord- 
est de (ireat Halt Lake, qui donne d'excellent 
combustible, mais dont L produit ne vaut rien 
(tour la forge, attendu qu’il ne donne pa* de 
ooke, qu’il brûle librement et produit pour 
résultat de la combustion une magnifique cendre 
blanche. Mais, à 45 mille* au sud, i » <nt ou
vert une houillère qui répond à tous les besoin* 
de la forge. A ea dernier endroit l’exploitation 
c*t conduite aux frai* de l'égl sc de la société 
et e’ie est pou-sée avec vigueur et énergie. 
Avant peu de temps elle produira grandement 
assez pour satisfaire les demandes de tou? le» 
consommateurs de toute? le? urines.

Une route charretière vient d’être ouverte par 
cette peuplade industrieuse ver* lo Colorado. 
Quelque? un? de? riche» marchands de (îrcat 
Salt Lake ont projeté do faire venir directement 
de New-York soit en transit par Panama, soit 
en doublant le cap Horn, de? navire* qui leur 
apporteront lea produits du monde entier à l’em- 
bouohure du Colorado, au fond du golfe de Ca
lifornie. et par ce moyen, il? réaliseront une 
économie dan» le prix du transport proportion
née aux 400 mille» de moins que par la voie de 
terre. Le* avantage* commerciaux que leur offre 
la ville deNew-York sur tou? autre* port» de l’U
nion ont été jugé, par ce? habile* spéculateurs 
et marchand*, plus considérable? à tou» égards.

Le* Mormon* ont de? tanneries en plciue 
prospérité, de» fabrique? de hottes et souliers, 
des poterie?, des verrerie», dea manufacture» de 
glace», et cristaux. En somme, c’est un peuple 
de producteurs qui vise à se suffire à lui-même, 
et qui pour arriver à ce but dépbdj toute» le? 
vertu? que donnent l'industrie, l'énergie, la pru
dence, la tempérance ot l'économie. C’est à 
cola que les Mormons doivent leur état actuel 
d’avancement et de prospérité.

—Les Saxon» sont un peu comme les Fran
çais : il* ne vengent quelquefois de leurs dé 
ception» politique? par de? chanson?. Tourner 
en ridicule la conduite d'un al versa iro ou 
d'un ennemi e?t un moyen qui ne coûte ni 
beaucoup do sang, ni hcuucmip d'argent, et 
qui a l’avati'ago de soulager le cœur en Jéso 
pilant la rate. Les Français et le? Saxon? fe
ront bien de so conserver ce? salutaires hubi 
tudes.

— L'événement du jour à Dresde est la repré
sentation d'une petite pièce bouffe intitulée : 
lienw'oup de plaisir. ], s Pr u «rions y sont 
arrangés de la bonne ui-nière, o ent à-dire qu'il 
est lancé à I ur adr< s-e une foule de plaisan
terie? dan* lu genre de celle» que Béranger, eu 
1H15, savait fourbir coutre le? alliés.

Ce spectacle l'ait sullc comble tou? le» Hoirs, 
ctonprétenl mèa.o que M. de Beust et le 
prince héréditaire, qui ont assisté deux loi? à 
la représenta*ion d«- Ht.iucoup de pluiisr, n’olit 
pa? été le.? dernier? à applaudir.

UUIAIiTn C’OiSIJIKKUlAl..

MARC 111 DI NJCW-YOKK. 13 «v.
VUar. r»çn 3,610 baril?; Ui nntu opt 61? «!• 0,^00 

baril? à $U.6U à 9S.7S pour I» »u|*rfin?(i?rKut; l'aitr» 
faut fO.OV 4 10,05 ; laahoiii# $10.10 à 10.15 ; la ?ui.?rliu? 
1? rOuvat $0.65 à V.Tu ; la eoinmuna •tr?>lratl#rüu#il 
$$.*5410.30 ; la rouad h<*>p Ohio $11.35.

La flaar du Canada m hauiM ; lu? vanta» ont été du 4i)(i 
baril? 4 $0.0» 4 10.10 pour la enmtnun# ?t $10.14 
4 $11.75 dapui» la boon# ju«|u’4 l'#itra.

ÜU.- Raeu 600 rainoU ; Ua vanta* ont <té d? 11,50$ 
minuta, 4 $3.15 at $3.30 pour U rouga dnl'Outit dn l’blvnr 
at $3.35 pour I* am bar Michigan.

Orga nominal.
Mara.—Kaçu 11,337 minuta; la* vanta* ont tté da 5?0$ 

mlnota 4 $I.H* 4 $1.00 pour la mil* da l’OuaaL
Avoiaa farina, $1.1$ 4 1.11 pour «alla da l'Oua*t.
Fore, $37.0$ 4 $37.50 pour la Maaa; $30.00 4 $31.0$ 

poar la Frima.
Amaf farina.
Cbauga an atarling calma 4 loo J.
Argaot damaad* 4 6 at 7 p. 100.
L’or a début? 4 305, Il a fléchi 4 2071 at il a farm* A 

30$i.

Importation? et Exportation?.
IMPORTATIONS.

10 fèv.
Far la «taaïucr .Vr Ihtvnt, venant de l.ivarpHd 3 rain**> 

4 MoCail, bbahpn at Cia. 2 do A K Laurin. 171 d.-mia 
tolta* thé 4 Laua, (Jil.h et Cia. 1 boucaut 4 S J Hlm w. 
16 caitaaa, 2 halla. 4 Tztu et Oartmau 20 liallc, 2 minai 
au I>6|iartauivnt da U Milico. I coli» 4 M (J Mi-iiutaiii.

PAR LK CHEMIN DK PKK (IRAN!) TRONC.
Il fév—I boita 4 J F'-wcll.

Far la itaauiar Si l)nri>l.
(CoupiU da la tfaisi» Hnrù%mtH Onumfremis da Londraa 

du II au 2? janv.)
NATiRR* aaaivÉa na oetnao.

Oporto, 7 janv—Narao.
Lient, 20 jMiT—Thn* Kialdcn.

lUKIvtM |»R «Ur).
Naplai, $ jan—Mingan.

Uammalra ia* au*a«M ■aaiailaa.

Méthode d* l'Atauranca de l'Kcoiia *ur la Vm.—H.
Wardlaw

Cornp»uma du Chemin a Li«*ai> da (juabee.- F Lun- 
gloia.

m
Propreté 4 vendra.—M N. Mabeua.

Ilaile de |>oieeon. — M. (I. Mountain.

li'-mard fraie. —Idem.
Aiaoeiation d'Kceee *ur la Via.—F. Wardlaw.

Paatille* da Brown pour la* broorhe».

Hoaodoat odoriférant.

Maleepareille 4a A jrar.
Baame Peetoral da Ayar.

Bnleeptreille da Brlatol.

Bxtrait da Bnabn da llelmkold.

Baame de oerteter taavagedi) Dr. Witter.

Pliait* végétale# da Brlatol.

A mura AUeaaada du Dr. Rouland.




