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droit du mariage et du divorce ? Il s’est 
contenté de demander quel serait le mode 
qu'adopterait le gouvernement pour la dis
cussion du projet.

M. Lnbrèche ment aussi quand il dit que 
M. Cauchon « savait à l’avance qu’on ne 
lui répondrait pas, » et il ment encore 
quand il prête des motifs absurdes aux dé
puté* ministériels pour soutenir le projet. 

Le gouvernement a terminé, hier, pari Si cet honnête nomme, si ce grand pu 
le discours de M. McGee, l’exposé du projet bliciste, cet homme d’Etat consommé, ce 
delà convention. L’honorable ministre prodigieux orateur à l’éloquence lumulaire, 
de l’Agriculture, durant plus de trois cet inventeur remarquable de la bave de 
heures, a tenu la Chambre suspendue à ses renin et cet auteur, non moins illustre, des 
lèvres par sa parole magique. Son carac- malgré quey veut bien condescendre h «lis
ière d’éloquence est essentiellement diffé- cuter avec nous la question du projet de 
rent de celui des autres ministres qui ont I confédération, nous voulons bien consentir, 
parlé depuis l’ouverture du débat. Son de notre côté, à nous poser en victime et 
originalité à lui est dans la beauté des pé- h affronter ses coups redoutables; et si,
nodes, dans la richesse de l’expression et av®c sa valeur bien connue, il a quelque
dans le bonheur des allusions historiques doute sur le résultat de la lutte, nous lui 
et littéraires. permettons de se flanquer de son aini le

Sa parole, quelquefois si incisive et si Pay* vide tout le menu fretin, national ou
brûlante, coulait hier comme un fleuve démocratique, qui, avec des noms divers, 
limpide et profond. Mais qu’on ne le pro- | barbolto dans les mêmes eaux, 
voque pas, car on retrouvera en action les
qualités de son éloquence, latentes, hier, à I M. John llearn, conseiller municipal du 
cause de l’importance et de la gravité du quartier Champlain, publie, dans le Mer 
•HpR- niry, une lettre où il prend la défense de

M. llojton n’a pas même trouvé passables la Corporation. On nous le disait plus ha
ies discours de MM. J. A. Macdonald, Car- bile que cela, car il doit savoir que le si 
lier, liait, Broun et Mcliee, se contentant I lence seul de ceux qui gaspillent l’argent 
défaire quelques compliments à la forme I public pourrait les sauver de l'ostracisme 
mais trouvant le fond odieux e ‘ qui les attend.

Il a terminé ainsi ses quelques minutes | Il dit que c’est afin de pouvoir établir l’é- 
d’inspiralions : « Que ces discours aillent quilibre entre la dépense et le revenu que 
au pays et s'ils ne suffisent pas pour con- la Corporation demande le piivilége d’im- 
vainere toutes les personnes pensantes de poser de nouvelles taxes. Or, nous préten- 
la crudité et du caractère insuffisant du dons, nous, que la Corporation possède tous 
projet, tout ce que je puis dire c’est que le les pouvoirs dont elle a besoin pour allein 
pays est sur le penchant de grands mal-| dre le 'rut désiré, s’il n’y existait pas un

des défis en y risquant, non pas leur ar 
genl, mais celui du public ; ils sont là, non 
pas pour faire des gageures, mois pour ad 
ministrer sagement, économiquement et 
avec intégrité les affaires civiques. Ils font 
lestement les gageures, mais ils sont moins 
prestes à remplir les obligations de leur 
mandat.

heurs et d’une grande souffrance. »
Pauvre M. Holton ! il oublie qu’il pi- 

roitait, l’annee dernière, avec M. Horion, 
autour de M. Urown son ancien chef, 
pour que celui-ci le Ht entrer avec lui dans 
la coalition et dans la confédération !

M. Labrèche- Vigor continue a écrire 
sous l’influence de la même excitation ; il 
aborde rév>lum«‘nt toutes les questions et 
les iv>out avec la logique et la clairvoyance 
que vou> lui connaissez !

Pour le moment, c’est a M. Cauchon qu’il 
en veut, et, si le pauvre députe de Montmo-

système odieux de tripotage, de corruption 
et de aide-moi je t'aiderai ; nous pour
rions, au besoin, citer des exemples Nous 
en devons un que M. llearn, a été lui- 
même, dans l’affaire des lampes à l’huile.

Celui-ci évalue le revenu de la cité à 
$250,000 et sa dépense à $320,000, ad
mettant un déficit de $70,000. C’est bon 
à constater, car c’est $17,000 de plus que 
n’en admettent les livres de la Corporation.

Ajoutons, à cela, $25,000 qu’il donne 
pour le fonds d’amortissement et qui ont 
été dépensées pour d’autres objets.

Les chemins, la police et le feu ont be
soin d'être soumis à un scrutin sévère, car

rency ne sent egratignures, c’est, il tout ne va pas bien dans ces départements ;
faut bien l’admettre, que légratigneur il y a tripotage ici et collusion là. Le dé- 
n est pas dangereux. partement des chemins, la police et le feu

I n jour, en voyageant entre Montréal et coûtent $55,000 et l'éclaitage $12,000. 
‘HJlaouais, nous rencontrâmes, sur le va- Nous apprendrons probablement, quelque 
peur, un commis-voyageur qui, nou* al**r- jour, des nouvelles de l’éclairage à l’huile, 
dant avec I aplomb qui e>t le pro^e du N’est-il pas absurde que le personnel de 
métier, nous.parla ainsi : Connaissez-vous la Corporation et du département de l’A- 
Labrv< lie qui rient d'être élu à Terre-1 queduc coûte $24,000 ?

Croit-on par exemple, qu’avec une policebonne ?
—Je ne le connais que de nom.
—Monsieur, c’est un jKiissant orateur.
—"Est-il tellement fort qu’on ne puisse 

lui répondre ?
—Ah! monsieur, vous ne savez pas ce 

que c’est ; vou« n’avez jamais l ien entendu 
de semblable.

—Mais encor»1, esl-reque les coup"qu’il 
portera*seront si terrible* que les orateurs 
les plus considérables l’écouteront en trem
blant et resteront muet»* de saisissement? 
Si ce n est pa- si terrible que cela, je pense 
que vous en trouverez qui oseront élever 
la voix au moins pour demander miséri
corde.

—Ah! monsieur, ah! monsieur, vous 
verrez !

Le comtnis-vov ageur ne put nous en dire 
davantage. Son admiration lui avait 
évidemment enlevé le don de la parole et 
il manifestait, par quelques mots incohé
rents *>n respect pour une si grande illus
tration oraloir**.

Nous avions donc bâte de voir le grand 
orateur-drapier à l’œuvre, et, un jour, 
comme il arrivait du rez-de-chaussée du 
palai> du Parlement, et que se tenant, un 
instant,debout, a son siège,il ouvrit d**me- 
surément ses deux mâchoires, nous crûmes 
que, de cette ouverture dont ne s‘ét*iiap[»eiit 
maintenant texte de l'Ordre que des 
9 immondices » et des «ordures» mél»*s 
de « bore de renin » et de quoi encore ; que 
de cette large ouverture allaient sortir 
des torrents d’éloquence ! Nous étions 
tout yeux et tout oreilles. Mais le gouffre 
restait toujours l»*anl au milieu du silence 
universel et notre admiration, commecelle 
de la Chambre, se changea bien bit en in
quiétude. M. Labreche avait bâillé ; le* 
deux mâchoires étaient sorties de leurs 
pivota et ne pouvaient plus se refermer.

C’est depuis cette époque que ( illustre 
député a jure de ne pas étonner la Cham
bre par les f mdres de sa parole, et il a 
parfaitement tenu sa promesse.

Aujourd hui, il tient la plume et Dieu 
sait comme il la iim-iic !

Mais si nous rencontrons le commis- 
voyageur de la maison T. et T., nous l’af
fronterons devant tout le monde j»our avoir 
ainsi volé notre admiration.

M. Labreche condamne la décision de 
l’Orateur contre la prétention de M. Hol
ton, a savoir : que le projet de la conven
tion de Québec devrait être présenté, sous 
forme de résolutions, dans un comité gé
néral : cl, s’appuyant sur un argument de
M. Dunkin, il dit « que le tout contient 
certainement la partie » Cela n’est pas 
toujours vrai, car, tout le monde le sait, 
M. Labreche-Viger ne contient pas M. J). 
B. Niger qui, nous en sommes sûr, n’eût 
jamais consenti a faire |»artie de ce tout là.

Au rôle de niais, leiédacleur de Y Ordre 
a trouvé utile, dans ces derniers jours, d’a
jouter celui de meilleur. Ainsi, M. La
brèche ment quand il dit que M. Cauchon 
avait exprime eu Chambre « l’espoir que le 
ministère ne refuserait pa* à scs amis la 
permission d’en changer certaine* partie? 
(du projet de confédération; et qu’il avait 
de* scrupules a laisser, sous le contrôle fé
déral, la matière du inarjage et du divorce.»

B* Cauchon n a rien exprimé de sem
blable. Comment aurait-il pu le faire lors
que le Journal eut la pour dire quelles sont 

, opinion* de M. Cauchon sur la réparti
tion de* attribut* de* législaluies a l’en-

plusactiveet plus désireuse de faire son de 
voir, on n’eût pas découvert le meurtrier 
de Julien, et brisé ce nid de voleurs etd’as- 
sassins posé sur les bords de la rivière Saint- 
Charles ?

Avant de pouvoir dire que le chiffre 
$250,000 est le produit légitime des taxes 
municipales, telles qu’elles se perçoivent 
sous les réglements actuels, comment M. 
llearn peut-il dire que le revenu ne dépas
serait pas considérablement ce montant s’il 
y avait équité dans la répartition des taxes 
et dans l'évaluation des propriétés, dé- 
ligence dans la mise en valeur des pro
priétés civiques et si la faveur ne venait 
i*as au secours des uns au détriment des 
autres. Et avant qu’il puisse également af
firmer que l’on ne pourrait pas réduire, 
d’une manière notoire le chiffre de la dé
pense, $200,000, qu’il permette aux ci
toyens qui paient de le soumettre à l’é
preuve d’un autre système.

Si les résultats obtenus ne valent pas 
mieux que ceux dont la Cor|»oralion élue 
nous donne le triste spectacle, rien ne nous 
empêchera de revenir au système munici
pal qui cause son admiration et auquel il 
s'intéresse si fortement. Dans tous les 
cas, il ne peut pas y avoir de bien grand 
danger à arracher la chose civique des 
mains de ceux qui violent constamment la 
loi pour des motifs que nous connaissons, 
et qui s’étudient à fabriquer des calculs 
pour tromper les infortunés qui paient.

M. Ib.arn ne fait rien de bien merveil
leux quand il nous annonce quej« la Corpo
ration s’endette parce que la dépense excède 
le revenu. »

Il ne s’agit pas de la question de savoir 
si MM. Joseph et Scott pourraient couvrir 
avec un revenu de $250,000, une dépense 
de $320,000, mais bien si des hommes 
compétents et intègres le|pourraient, en fai
sant monter, avec les taxes actuelles, le 
chiffre du revenu au-dessus de $250,000 et 
faire baisser celui de la dépense au-dessous 
de $320,000, pour rapprocher l’un de 
l'autre.

Si, aptes cela, il restait un déficit, qu’on 
ne pourrait combler sans un accroissement 
de taxes, nous sommes coinaincu que les 
citoyen* s’y soumettraient volontiers. Ce 
qui les fait trembler aujourd’hui, c'est qu'ils 
ne voient rien au fond du gouffre munici
pal qui s'ouvre béant devant eux ; c'est 
que si la Corporation viole constamment la 
loi, en engageant le fonds d’amortissement 
déjà accumulé, en employant ailleurs le 
fonds d’amortissement annuel, et en créant 
une dette qui dépasse déjà de plusieurs cents 
mille piastre* celle permise par la Législa
ture, ils se disent : qui l’empêche d’aug
menter indéfiniment celle dette illégale 1 
Notre honneur nous du a de payer quand 
nos bourses seront vides.

Il lie faut pas que M. llearn s’indigne si 
on a parlé* d'enlever la garde du fonds d'a- 
inortissement a la Corporation. Kst-ce 
qu’elle lie s’est pas montrée indigne de 
garder ce dépôt sacré en rengageant et en 
le livrant à la Banque de Québec ? Kst-ce 
que la nécessité, qui engageait le parle
ment impérial à enlever, à la Corporation 
d'Edimbourg, la direction du port de Uuth, 
n’a pas eu, pour la capitale é*co§»aise, les 
plus heureux résultats 1 

La preuve, morale au moms, que tout 
ne va pas bien dans la Corporation, c’esl la 
légèreté avec laquelle ses membres portent

Hier soir, à 7 heures, lu cathédrale était 
littéralement encombrée de personnes de 
toutes les croyances religieuses, qui ve
naient assister à répreuve de l’orgue nou
veau. Le chœur même avuit été envahi 
el, parmi les laïques, l’on remarquait un 
grand nombre do prêtres venus des pa
roisses environnantes. L’aspect de l’é
glise était splendide et l’illumination sem
blait donner un surcroît de solennité au 
caractère déjà si religieux et si méditatif de 
son architecture.

Six organistes avaient été invités : MM. 
Dessane, Pearce, DamisjPaul, Gustave Ga
gnon, Hamel, el Ernest Gagnon, l'organiste 
actuel de la cathédrale.

Nous n’avons pas la tâche aujourd'hui de 
constater les mérites et les talents des ar
tistes, mais celled’établir la valeur de l’ins
trument, et disons que les épreuves variées, 
se résolvant en des combinaisons pour ainsi 
•lire infinies, que lui ont fait subir ces Mes
sieurs, ont donné à MM. Mitchell et Porté, 
les facteurs, un certificat sans réplique de 
capacité et une recommandation sûre pour 
un patronnage durable auprès du

L’ensemble des résultats aélé magnifique. 
Si on a remarqué des jeux d’une majesté 
imposante, il y en avait d’autres d’une 
douceur et d'une suavité incomparable? 
Tous les résultats ne sont pas égaux, mais

AS8EMBLBB LEGISLATIVE.

Séance du 7 février 1865. 
L'hon. M. Cartier oontinuo le débat sur la 

confédération comme suit .-—J'aborde ee sujet 
aveo une certaine défiance, car je fees que, 
dan* ce moment oritiquo, je serai responsable 
devant mes constituants et devant le pays do 
tout ce que je vais dire sur cotte grave ques 
tion. Il a été dit que le gouvernement Taohé- 
Macdonald s’était chargé de la solution d'un 
problème qui n’était pas devant le pays, et qui 
n'avait pas mémo été discuté, lorsquo os gou
vernement s’est formé. Ceux qui ont fait cette 
assertion ignoraient l’histoire parlementaire 
des dernières années. Je référerai brièvement 
à T histoire de oette grande question en tant 
(u’elle a été devant !e parlement et ls pays.

Jiorsque le gouvernement Cartier-Macdonald 
a é'é formé, après la chute du gouvernement 
Hrown-Dorion, un programme politique a été 
mis devant le parlement. Parmi les sujets con
tenus dans le programme du 7 août, 1858, s’en 
trouvait un conçu en ce* termes : c Le gou

vernement s'est cru tenu de donner cours à la
> loi du pays au sujet du siège du gouverne-
> ment, mais, en face du récent vote sur cj su- 
» jet, l'administration n’a pas cru devoir faire

aucune dépense paur les édifices publics, 
s avant que le parlement ait eu une occasion 

de considérer la question entière et tout ce 
» qui s’y rapporte ; et la convenance d’une
• Union fédérale des provinces de l’Amériqu 
» Britannique du Nord sera sérieusement exa 
» minée et l'on communiquera avec le gouverne 
» mont impérial et les provinces inférieures sur
> le sujet ; et le résultat de cette eommunica 
s tion sera soumis au parlement à sa session
> subséquente. Le gouvernement, durant la va 
» cance, fera un examen de l'organisation et du

fonctionnement des départements publics et y
• introduira Ks réformes administratives qui
> pourront produire l’économie et l’efficacité. » 

Comme on le vo’t, le projet d’une union des
ils sont tous bons cl lions disent que nous provinces sc trouve dans le programme du gou 
serions bien insensés (l’aller demander des vernement Csrtler-Macdonald, en 1858. J< 
oignes à l’etranger quand nous pouvons en cite ce passage simplement pour faire voir qu<
avoir de pareils en Canada.

Le nouvel orgue est mû par deux souf
flets, le premier soumis à une pression de 
700 et l'autre de 5(8) livres. Pour se faire 
une idée de l’étendue de son registre il suf
fira de dire qu’il se compose de 1015 
tuyaux répartis comme suit:

Grand orgue,—50 touches.
Montre.................................. 1C pieds, 50 tuyaux
Montre.................................. 3 “
Flûte,—traversiez..........  8
Gambie ............................... 3
P* 1 Ci te à cheminée................  8
Flûte harmon:quc..............  -1
Prenant................................ 4
Quinte.................................  3$
Doublettc.............................. 2
Sesquialtra.........................  4rangs212
Trompette............................. 8 pieds 50
Clairon..................................  4 <

Positif\—50 touches.
Principal..............................  8 pieds

56
50
50
50
50
50
56
50

50

Dulciane 
Bourdon ...
Flûte .........
P restant.... 
Picolo.........

50 tuyaux
< 50 «
« 50 <
c 56 «
< 50 «
c 50 c

Cromorne.............................  8 c 44 «
Récit,—50 touche».

Bourdon .............................16 pieds, 44 tuyaux
Principal.............................. 8 * 50 «
Flûte harmonique................ 8 < 44 c
Clarabclle.............................. 8 c 44 *
Bourdon................................ 8 c 56 c
Doublette..............................  2 c 56 c
Prestant................................. 4 c 50 c
Sesquialtra..........................  4rang*170 c
Cornopion.............................  8 piod» 44 c
Hautbois..............................  8 c 44 c

Pédale,—25 marche».
Sous basse.......................... 10 pied», 25 tuyaux
Principal.............................. 3 c 25 c
Boni barbu ........................... 16 c 25 c
0 copulas ou accouplement*.
4 pédale» «le combinaison.
1 pédale d'expretaion.

Tout le bois qui entre dans le mécanisme 
est du bois franc de qualité supérieure.

Les tuyaux eu bois sont enduits d’un 
vernis qui les protège contre l'action de 
l'humidité.

L’organiste met l'instrument en mouve
ment à l’aide de trois claviers superposés 
de l’invention des facteurs. L’espnco eu 
hauteur, d’un clavier à l’autre, n’est que de 
2J pouces et, en profondeur, do 0 pouces.
Celle nouvelle manière de combiner les 
claviers d'orgue est d’un grand avantage 
pour l’organiste qui les a tous sous la main .
et |>eiit les commander sans effort de mou- .c?r <lua,ld deu* dc„cci P*,rtis, v°.,onl quc

le troisième a trop de force, il* » allient en

Je
que

ni le parlement, ni le pays, ne sont pri* par sur 
prise, en ce qui concerne cj projet. [Ecoutez 
écoutez.] Noua avons eu des élections géné 
raie», depuis 1858, et prétendre que ce sujet 
dont il a été question ai souvent, est mainte
nait un »ujet nouveau, est affirmer une faus
seté. Conformément à cet article du programme 
une députation composée de» hons. Messieurs 
Galt, Boss et de moi même, fut envoyée ca 
Angleterre. Nous avons mi» le sujet devant le 
gouvernement impérial à qui nous avons de
mandé autorité pour convoquer une aawmblée 
de délégués des différents gouvernements do 
l’Amérique Britannique du Nord, pour prendre 
en considération ce sujet et faire un rapport qui 
devait être communiqué au secrétaire des Colo
nies. Comme de raison, nous avions besoin 
d’agir avec la sanction et l’approbation du gou
vernement impérial. I>e toutes los provinces, 
Terecneuveje crois, est la seule qui ait déclaré

Îu’clle était prête J nommer des délégués. 
Ecoutez ! écoutez ] Le gouvernement cans- 
icn a fait rapport des résultats de sa démarche 

en Angleterre, à la session subséquente du 
Parlement.

I. lion, monsieur lit ici une dépêche, datée 
d octobre, 1858, qui fut tranamise au gouverne
ment impérial, exposant les difficulté* section- 
naircs qui s'étaient élevées entre le Haut et le 
Bas Canada, à l'occasion de la demande d'une 
augmentation de représentation de la part d» 
ce premier.—J'ai été opposé à ce pnnoipe, 
contenue ce Monsieur et je ne regrette pas 
cette opposition. Si une telle mesure avait 
été adoptée, quelle en aurait été la consé 
qucnce? Il y aurait eu un conflit poli
tique constant entre le Haut et le Bas-Cana
da, et une tcction aurait été gouvernée par 
1'autr*. .Fai été accusé d’être opposé aux droit» 
du Haut-Canada, parce que durant 15 à 20 
ans, j’ai fait opposition 4 mon hon. ami, lo pré
sident du Conseil, (M. Brown,) qui inkistait à 
ce que la représentation fut bûséo sur la popu 
lation dans chaque section de la province, 
combattais celte prétention parce quo je croyais 
que ce principo aurait donné lieu à un conflit 
entre les deux sections du la province. Je ne 
veux pas dire que la majorité du Haul-Canada 
aurait exercé une tyrannie sur le Bas Canada 
mais l'idée que le Haut-Canada, comme terri 
toirc, avait la propondérancc dans le gouver 
nement, aurait suffi pour créer ce* querelle» 
sectionnairu* auxquelles j’ri fût allutioii.

En 1858, j'ai vu de suite que le principe de 
la représent .tion d'après la population qui ne 
convenait pas comme principe gouvernant 
pour le» deux provinces, n’aurait pa» le même 
inconvénient si pluaiciirs provinces s'unissaient 
par une fédération. Dan* uno lutte entre deu 
parties, l'un fort et l'autre faible, le plu* faible 
nepeutquïtre .subjugé. Mais * il y a trois 
parti*, le plus fort n’a pas le même avan

venu; nt.
'f sont tellement disque Ton I pri„cij» „„ rioumtion

peut, sans lus déranger, entrer dan* Pinte- ,jfl rcfu,erju*tiCÎ au ‘ ‘
rieur du mécanisme, arriver :i toutes les pour empêcher l'injustice vis-à-vis du Bai-C'a 
parties de l’instrument et faciliter ainsi le nada.
travail de l'accordeur. Je n'entretiens pas la plu* légère crainte que

L'intérieur est muni de becs de gaz. h» droits du Bas-Canada se trouvent en dange 
Jusqu’ici, pour éclairer ceux qui travail- P?r °®llc disposition qui règle que dans la ié 
laicnl aux réparations, l’on s’était servi de Ç*^alup® Pi:f,<*ra^' k® Canadien!-Français du 
bougies dont la matière graisseuse, en tom- I (a',ada auront u,> nombre de représen
bant dan* l’intérieur de* tuyaux souvent 
en bouchait les ouvertures el en arrêtait 
les sons en tout ou en partie.

Nous avons déjà dit que cet orgue ma
gnifique sort des atelier* de MM. Mitchell et 
Porté,qui résident a Montréal, au n. lofide 
la rue Bonaventure. Déjà, depuis I860, 
époque a laquelle il* ont ouvert leuis ate
lier*, ils ont construit 12 orgues el eu ont 
réparé 25 presqu’à neuf.

Monsieur l* rédacteur,
Dsoe la bienveillante appréciation que voua 

avez faite, hier, des nouvelles limitons dn 
pr/yer Cunrulien, qui vienoont de paraître, il 
■’eut glissé une légère erreur qne voua ai turn g 
«an» doute à rectifier.

« Noua avons reçu, » dites-vou», « la prime 
que Ica directeur* du F(/yer acoordent, chaquo 
année, à leur* abonnée. Cette fois, o’eet une 
joli brochure de 52 pagre, «te...»

Il est important de remarquer qne ee o eat 
que la première livraison de la prime, qui, 
comme lee autre# années, ee composera d’un vo
lume d'environ 400 pager.

On n’a aucun dont# que le publie compren
dra toute l’importance nationale d’nno publica
tion de ee genre,

La Directioo du Foyer aaiait cette oeeaaion

de
tant» moindre que criui de toates les autres 
origin?» combinée*. L’on voit par le* résolu 
tion que dans les question» qui seront soumibc» 
au parlement général, il ne pourra y avoir de 
danger pour le* droits et privilèges, ni des C’a 
nadien* Français, ni des Ecoutais, ni des An 
glais, ni de» irtandaif. Les questions de coin 
nicrce, de communication intercoloniale, et 
toute» les matières d'un iotérût général seront 
discutées et déterminées dans la législature gé 
néralo ; mais dans l’exercise des fonction* du 
gouvernement général, il n'y aura nullement à 
craindre qu'il soit adopté que'quc chise qui 
puisse nuire aux intérêts de n’importe quelle 
nstionalité.

Je n ui pas intention d'entrer dans les détails 
de In question de confédération, mai» je veux 
•implement mettre devant la Chambre le» prin
cipales raisons qui peuvent induire le» membre» 
à accepter le* résolutions soumises par le gou 
vernement. La confédération est, pour ainsi 
dire, ur? néessité pour r.ou«, on œ moment. 
Nous ne pouvons fermer les yeux »ur ce qui se 
passe du l’autre côté do la frontière. Nous y 
voyons qu’un gouvernement établi depuis KO 
an» seulement, n’a pas pu maintenir unie la fa 
mille des étals qui faisaient partie do ce vaste 
pays. Nous no pouvons nous dissimuler que 
la lutte lerrih’e, dont noua suivons avec anxiété 
Ica progrès, doit néo«wiairenient influencer 
notre existence politique. Nous ne savon* pas

pour s’excuser auprès de se» abonnés du retard que’a seront Ira résultats de oette grande 
apporté* l’expédition du Foyer, w retard élaat guerre ; si elle finira per l’établissement do deux 
dû à oe que M. Livernoi* n a pu eooore four- confédérations, ou bien par une seule, comme 
nir asars de copies do. portrait do M. Perlaod auparavant. Nou* avons 4 faire en sorte que 
poor suffire à la quantité d'abonnements déjà cinq colonie», habitée» par de* homme» dont les 
V'yss. intérêts et Ses sympathise sont ios même», for-

La Direction i*u Ko ver. nient une aeolo et grande nation. Four cela il 
Québec, lu février 1805. | „„ «|U0 les soumettre à un même gouver

nement général. La question se résout ooamie 
occi : il noua faut ou avoir une confédération 
de l'Amérique Britannique du Notd, ou bien 
être absorbés par la confédération américaine. 
[Ecoutez I écoutes !]

Quelques-uns entretiennent l'opinion qu’il 
n’eat pia nécessaire d’obtenir une telle confé
dération pour ouipé dier notre absorption par la 
république voisine. Mais ils se trompent 
Nous savons que l'Angleterre est déterminée 
nous aider et à nous appuyer dans toute lutte 
avec nos voisins. Les provinces anglaises, sé 
parées comme elles sout à présent, no pour 
raient pas se détendre seule*. Nous avons des 
devoirs vis à vis de l'Angleterre. Pour obtenir 
son appui pour uotre défense, nous devons nou» 
aidoi nous mêmes, et nous ne pouvons obtenir 
oe but sam u o confédération. Quand nous 
serons unis, l'enneiui saura que s’il attaque 
quelque partie de ces provinces, soit l’Ile du 
Prinoe Edouard, soit le Canada, il aura à ren
contrer les forces combinée* de l'empire. Le 
Canada, en demeurant séparé, serait dans une 
position dangereuse si une guerre se dée'arait. 
Quand nous aurons organisé une bonne force 
défensive pour notre protootion mutuelle, l'An 
gleterrc nous enverra librement ses soldats et 
nous ouvrira son tréso", pour notre défense 
(Applaudissements.)

J ai déjà dit ailleurs qu’en autant qae le ter 
ritoirc, la population et la richesse y étaient 
concernés, le Canada était supérieur à ehacune 
ues autres provinces, mais qu'en même temps 
il manquait d'un élément nécessaire à sagran 
deur nationale,—l'élément maritime. Le coin 
mcrcc du Canada est si étendue, que des corn 
munications avec l'Angleterre, pendant toute» 
les saisons de l'annéo, lui sont absolument né 
c ssaires. Il y a vingt ans, les mois d’été suf
fisaient pour les besoins de notre commerce. A 
présent, ce système serait insuffisant, et pour 
nos communications durant l’hiver, nous som
mes laissés à la merci du caprice de nos voisins 
sur le teiritoire desquels nous sommes obligé» 
de passer.

C'est maintenant le temps pour nou» de 
former une trrandc nation. Je maintiens que 
la confédération est nécessaire à dos propres in 
téiêts commerciaux, à notre prospérité et i 
notre défense. C’est ce quo nous avoos main 
tenant à discuter ; les détail» le seront lorsque 
le projet sera souuii» à 1* considération. A 
présent, la question est ceci : e La confédération 
des provinces de l'Amérique britannique du 
Nord est-elle néccseaire pour augmenter notre 
puissance et pour nous assurer la connexion 
britannique ? Je n'ai pas do doute que la me
sure soit nécessaire pour atteindre ce» objets 
Les person u's d’origine britannique qui 
s'opposent au projet, dans le Bas - Canada, 
semblent crain « qne l'élément anglais 
soit absorbé p»r l’élément canadien français ; 
pendant que les opposa ts canadiens français 
disent qu'i s craignent I extinction de la na 
tionalité canadien ne-français', d*ns la grande 
confédération. Le p rti unsexioniste de Mont
réal s'oppose au pl«n, sum '0 prétexte d’un 
danger pour les Anglais du Bas-Canada. 800 
dé.»ir est de jeter !c Canada dans ITnicn Amé
ricaine. L'absorption du Canada p»r l'Union 
Américaine a déjà été longtemps en contem
plation. connue on peut le voir par un article 
du projet primi'if d* la constitution américaine, 
qui Tait des disposition» pour la séparation du 
Canada, de la Grande-Bretagne, et son Union 
avec les autres états américains.

Les journaux ont donné dernièrement un 
rapport d'une assemblée de l' « Institut cana
dien, > ou il fut résolu qu'il était de l'intérêt 
du Bas-Canada ot des Canadiens-Français, que 
la province fit partie dcl’union américain. 

L’hon. M. Dorion. — Ceci n’est pa« le cas. 
L'hon. M. Cartier.—Si des résolution! 

n'ont pas été passées, des sentiments ont été 
exprimés en ce sens» Ensuite, YOrdre, organe 
de cette institution, a déclaré que les intérêt» 
du Bas Canada seraient mieux sauvegardés par 
une annexion aux Etats-Unis que par une 
confédération des provinoes. E“ effet, il n’ost 
pas étonnant que le» annexionnistrs oena* 
diens-françai» laissent percer le but qu’ils ont, en 
» opposant à la coafédération et que leur* collé 
guc» d origine anglaito affectent do oraiodro 
(juc leur» droits soient en danger sou» la eonfé 
dération. Ils savent qu'aussitût que ce projet 
«era adopt*, pomnne ne demandera plus à faire 
partie de l union atnér'cainc. (Ecoutez !)

I In H’est heauooup plaint de ce que les dé ibé* 
rations des délégué» aient eu lieu à huit oloa. 
Cela était d abioluo nécessité. Chacun ooin

to»*ojr brll»n»iqM nr m «ontiMot, pour io- 
, ! 't.?*??4* 4 • *>•*« 4 leur mue. L. ><- 

»<»l Wwihioglon .dreau usa proclamation 
aux CiDadUei’françaie, les invitant à cbaodoa- 
aer le drapeau da leur* maître», en autant qu'il» 
n'avaient rleo à eapérer de oeux qui diffé
raient aveo eux de lengage, do religion, de raoo 
et de eyiupatbie. Maie qu'elle a été la oonduite 
des Cenediena-frenç iis noue oea circonstances ? 
Quelle attitude prirent le olergé et le* aeignenr» Y 
Il r*t bm de rappeler oe chapitre de notre 
hietoiro pour rendre junta à qui cl!e eit due. 
Les Canadien* réfutèrent do se rendre à oet ep-

Sel, qui avait pour but le renversement onmp'et 
u système) monarohiquo on Amérique. (Ëoou- 

tes, éeoutei ) Il do s’était enoore écoulé que 
quelques années depuis que la Franoe avait oédé 
la pays à l’Aog’etorre ; mai» durant ee court 
intervalle, les Canadiens avaient pu apprécier 
leur nouvelle position. Le peuple avait compris

Iu'il était mieux do demsnrer sons la oouronne 
e l'Angleterre protestante, que de devenir ré
publicains. (Eooutez, écoutez.) Mais ce n’est 

paa tout : lorsque les Américains ont envahi 
le paye, les Canadiens ont oombattu contre le» 
foroea d’Arnold, do Montgomery et d’autrea 
enoore. (Applaudissement»)

On n essayé de dépréoier la oonfédération 
•ou» le prétexte que, sous le régime d'une lé
gislature loosle, la minorité protestante anglaise 
serait maltraitée.

Iei, l’hon. monsieur fait plusieurs citation» 
historiques pour démontrer qui les protestant» 
•nglais, lora mémo qu’il» ne oomptaiont que 
quelques centaines, dans lo Bis-Canada, n’ont 
jamais eu à se plaindre do la conduite de» Ca 
nadiena fiacçtis, puis il oontinue :

Nous co somme» aujourd'hui à discuter la 
question de la fédération des provinoes do l'A
mérique Britannique du Nord, pendant que la 
grando fédération de» Etats-Unis s'est rompue 
d'elle-mêmo. Il y a uno différence importante 
dans la oonduite des doux pouples. Le s Améri
cains ont établi uno fédération dan3 io but do 
porpétuer la démooratie, sur m continent ; mais 
nous, qui avons uu l'avantage do voir lo répu
blicanisme en action, durant nno période do 80 
ans, do voir scs défectuosités, nous avons pu 
nou* oonvaiocre quo les institutions purement 
démocratiques no pouvent pro luira U paix et 
la prospérité des nations, nous voulons former 
une fédération pour perpétuer l'élément mo
narchique. Li différence, entre nos voisina et 
nous, est oelle-oi : dans notre fédération lo prin- 
eipe monarohiquo en sera lo principal ouao'èro, 
pendant que, de l'autre coté de la frontière, lo 
pouvoir qui domine est la volonté do la foule, 
do la populaoe enfin.

Touto personno qui a pu convenor aveo quel
ques hommes d'état ou écrivains dos Etats, a 
invariablement vu de suito qu’ils admettent 
que le pouvoir gouvernementil est inrifioaoe, 
pir suite de l'introduction du suffrage universel, 
et que lo pouvoir de la popu'ace sonséquem- 
ment supplanté l'autorité légitime. Et nous y 
voyons maintenant le triste spectacle d'un paye 
déohiré par la guir.e civile it du frères com
battant contre dus frères.

La quostioa que nous devons nous faire est 
oelle ei :—Désirons-nous demeurer séparé» — 
désirons-nous oonserver une existence (•imple
ment provinciale, lorsque, uni» ensemble, 
nous pourrions devenir une grando nation ? 
Aucune réunion de petit* pcupbs n'a encoro eu 
la bonoo fortune de pouvoir a.-pircr à la gran
deur nationale aveo tant de ftcilité. Dana les 
4»es éoou'és, des guerrier» ont lutté pendant 
de longuos années pour ajouter à leur pays, qoe 
aituple province. Do nos jours, noua avons, 
pour exemple, Napoléon III qui, après -va# 
grando dém n«o d’argont et do eang, dan* la 
guerro d'Italie, a acquis la Savoie et Nioe, 
—oc qui a donné une addition d» près d’un 
million d'habitants à !a Frcnoc. Et si quel 
qn'un fa a»it, co 00 moment, le calcul de la va
leur de l'aoqu sitiou d'un côté, et edui du eoût 
énoriu", do l’autre, nou» verrions de auito I4 
grande disproportion qui se trouve entre l'un 
•t l'autre et nous dmucureiion» couvuinous, 
que le territoire aoquis 00 compense pas lo dé- 
toureé.

Dana l'Amérique britannique .lu Nord, noue 
•ommo* cinq peuples différents, habitant oinq 
ptoviooc» s'piréo-. Nous avons les mémos in
térêt» ooiniueroionx. Il n’est d'aucune utilité 
jour noua que lo Nouveau-Brunswick, le N »u- 
vell- Ecosse et Terrc-Neuv-j consurvont leur» 
divers droit» do équinos ooutra notr» corn 
merer, de mémo que nou» conservions Ica nêtros 
oontre le eommeroj do 00» provinces. Dan» les

prendra que si toute* les difficultés qui ont été I tamps ancien*, la manière dont uno nation 
sou 'crée* entre ls délégués, durant la eonfé- gf*ndi»sait n'était pas la mémo qu'anjourd'hui. 
rcnc«j, avaient été mise» devant le publio, cha- Alors, un faible étab'iscinont si transformait en 
que matin, il eut été impossible pour eux de 00 l*go : c* village devenait une ville, ou 
continuer la discussion et d'en venir à de» com uoe : ot !à sa trouvât le noyau d'une na- 
promis piur toutes le» difficultés qui surgis- Gou. Il n’on est pas ainsi dans les temps mo 

Les délibérations du congrès, en 1782,1 damai. Le» nation* sont formées maintenant 
lieu à hui» clos, et leur» résultat» n’ont | Far «’Agglomération dedivr» peu pin rassemblé*

(•aient 
ont eu
été publiés qu'aprè» que tout out été réglé. Lo I Par 1®* ili'éiflti ot les sympathies. Ti llo est 
Hccret r»t une précaution nécessaire pour éviter * '
les milcntendus ut l'erreur, ot comme il y a une 
grande différence entre des sujets disoutés à 
leur» première» phase» et lorsqu'ils ont été con- 
vcnahlenieat mûri*, il n’aurait pa 
de 1*!» laisser aller devant I

notre position, dans le moment actuel.
Une objection n été formulée centre le pro

jet maintenant sous considération, A cause des 
mots « nouvelle nationalité. > Lorsque nou* se

ps» été désirable I roDa uoiw, ai toutefois nous lo devenons,nous for- 
pub'ie avant qu'ils msrons une nationalité politique qui n'aff etera 

eussent été molilié», ou adoptés définitivement ■* l’origine nationale, ni la religion d'auoun in 
par la conférence. (Eo iltez! écoute» |) dividu. Quelques uns ont regretté qu'il y eut 

d'opinion quo la confédération diversité do raees et ont exprimé l'espoir que oe 
e»t nécessaire ; cependant, nous sommes prêts à aarajtète distinotif disparaîtrait. L'idée d’u 
entendre !ei Inox, député» de la gauche qui pa I de raoes est une utopie ; c ost une i jipom-i- 
raisaent devoir s'y opposer. biüté. Une distinction de oette nature ^tin-

Je «ai» que quelque» membre»de cette Cliam-1 tara toujours, de mémo qui la diNHcmblmcc pa- 
bre et que nombre de porsotiiiea du Haut-Ca-1 être dans l'ordre du monde physique. Pour 
nada et de» province» maritime» «ont d'opinion o®qui e»t de l'objection basée sur ce fait, qu'une 
qu une union législative serait plu»avantageuse grande nation ne peut pas être forméo parae- 
qu'une union fédérale. ,Jo crois qu’il out été I 9oe !• Bas Canada est en grando partie frarç iis 
impossible à uu seul gouvernement fle n'ooQupcr I ®RGioliquc et que le liaut-Ctnada rst ang|i(i»
efficacement «Je» intérêt» privé» et locaux des I protestant, rt que lus provinoes inférieure»
divcrite» sections, ou de» diverso» province» au°t mixte», cela cat futile et sans valeur à l'ex-
( Ecoutes I écoutez!) Nul autre projet n’a été taême. Regardons, par cxomplr, le royaume
pré»enté que le système fédéral. 0«n. habit) comme il l’est par trois grande»

Quolquoi-nns ont prétendu qu’il était impôt- ra®c*- (Kooute* ! écoutez !) La diversité <io 
•ib!u de mettre à «ffot la confédération, par fAor» a t-olle mis obstacle à la gloire, aux pro
duite de» différence# de raoes et de religion», «fà», à la rhhosso de l'Angleterre ? Chacune
Ceux qui partagrnt oette opinion lODtdsa» 1er d'®fl® nVi-tile pas dûment eontribué à la gran- 
rcur ; o'c»t tout lo contraire. C'eat précisément *leor <1® l’empire ? Les trois race» réunira n’ont- 
par nuitc do oette variété de raoe*, <f intérêt» lo- ®hcs Pa* contribué, par leur» talent» combiné», 
oaux, que le système de fédéral doit êtr» établi et I l®ar énergie ci leur courage, aux gloire* do 
qu'il fouet onneYa bien.( Ecoutez, éeoutei )Nona l’empire, dan» la législature, sur terre, sur mor, 
avons souvent lu d*na quriquea journaux •* ‘l®0* I® commerce ?( Applaudissement».)
(et de» bommea publie* le prétendent auesi,) Usa» autre propre «dérntioo, nous aurons
que ocitun grand malheur qu'il y ait difltf- de» catholique» et des protestant», de» Anglais, 
reno®'de race» dan» eette colonie, et qu'on voit de» Français, des Irlandais et de» Eeonsai», et 
une des différence» notables outre le» Canadian» | ohnenn par mi effort» et »e« «uooèa, ajoutera à

guerre, mala afin de travailler conjoint?
aux effort» qu'il» ont fait» pour aouUnir la puis à notre propre bien être. (ApplaudiMoments.) 
M*noe anglaise, zur ee continent et de signaler I Nous ne pouvons pa» législater pour faire di»- 
leur attachement à la oouronoo anglaise, dais paraître l«» différence» do rtoc», mai» Ira cars. 

e« temps d'épreuve. «tien» anglais et frarç ii*, couiprcndronn leur
Nou 1 connaissons tous l’historede»eireooatan pnsition, vis-à-vis de» uns et dru autre». Il» 

oesquiont aincnédcsdifficaltécantin l'Angleterre soit plaeéale» un» à côté de» autre», oouiaio do 
et s s oolooi 1 américaine», en 1775. Le Bar- grande» famille», et 'eor oontaot produira un 
Canada oontnnait la population la plu» Utnee de evprit d'émulation salutaire, C”c»t plutôt avan* 
toute» In* eolonie» do l’Amérique du Nord, à llgeux que ouisiblc, qu’il j ait diversité de 
eette époque. Le Bae-Caoade, 00muie de rei- recce. J.a difficulté sc trouvera dan» la nsa- 
»oo, était un objet d'envi» pour le* autre oolo- nièr > do rendre juotio* aux minorité». Dan» le 
nio» américain»» et de grande effort* furent faite II ut Canada, le» catholique» •« trouveront 00 
parosux qui avaient réeoln de reoverenr le 1 minorité, daoe le Bas Canada, le» protestant»

98
12



▼

LE JOURNAL DE QUÉBEO,-186fl,
“**• du baume 4o mt an parler favorablement. C’est 
J?®4 KéPM»Üon qui n'a besoin que d’étre mmyée mot 

reconnu* ootnm* U remède pur exoelleooo.
Votre obéissant serviteur,

L. J. lUcixs.«.âsastfflï1*à v* »• *>«*
à «wf?* PM 8iï’ Ir?w,# #t c,# < B0»*®» •» •• niti 
ofim» a “î*. BomUietlCetaJd, John Mussoaet 
Ue., k llurke, John H. Bowen, J. iTlifnrii»/

Kdmond Uiroux, Basse-VUte, wJ*. Brunet, Saint-Koch 
et ehei tou* 1m droguistes.

••r0B( «B minorité, paodant que |M nroTinofa
maritime# «ont divisées. Sou* da telles oireon- «le l« guerre,
atanoea, quelqu'un pourraii-U prétendre que ~ J ToU Ul4«w^ue.) 
e gouvernement général, ou lee gouvernamtnts P® • d#i “«•▼•Uoe de l'armée de Oraut jua 

looaux sanctionneraient une injuatioe. Quelle **••? t "• rd«ultat de reaoarmouobe de U 
coderait la oonséqueooe, même eu auppoaant , * * «••Ma'i Run, a été la eapture de 200 
qu'uu de* gouvernement* beau* tenterait une pr *?nnieM» d 00 oonvoi de ohariot* aveo leura 
telle ohose ? Un tel procédé aérait eenauré par °°®doo*fora et d uu nombre oonaidérable de 
tou*. Il o’y a done à eraindre auoune tenta- debloaaé*.
tive pour priver la minorité de aee droite. Soua j Tribunt d® New-York avait reçu, hier, 
le ajatdme de fédératioo, mettant aoua le eon- UM d<P^cb8 de l'armée du Potoiuao qui lui 
trôle du gouvernement général, lea grandes •■■•■oall un message de Jefferson Davis au

.Pin* Ja.1t m J» . I A - _ I li • a I I . An If f A U AAn «E ioé X* J __ _ A _ % m I

ere no n
de raeee ou _ __________ w
oonnua. Noun aurons un parlement "général la confédération «oit un soul do*

Jour régler lea matières de défense, de tarif, ?,UU ?ui ,a oompoeeut, et promet seulement 
’aociae, do travaux publios, et toua les aoieta î tt-or «béralumtn» du pouvoir qu’il 
qui «bmbut low In «Writ, i.dirtd.rt., u , . . , .» «««««««, ««,

Uuiutuo.nt, je duoiudsrai i ou d4f«n»uri du I 7 *T* f eumeur à Wtabiogtoo que l'évo* IM’**»’*»* |>*. *»•*»!« d'w. ioo,u. tMuuutioi 
nationalité* qui m ont aoousé de troquer 58 | •®«,on do Riebmond était oommcncée. I iümïii™ ‘‘.îîî"®"0? PB.w!îu#* O'ast réelles»*»
AANlida *4*1 11 «c f —_ 11% u

i gouvernement géoéral, lea grandes *ODOnV»»t un message de Jefferaon Davis au 
1 d'intérêt général dan* lesquelles le* dif- ~0DKrè> confédéré, faisant part du résultat de 
do raoea n’ont rien à faire, les droits l* r*Mnta «onférenoo tenue à Hampton Hoads, 
ou do religion ne pourront pas être rué- 1 du *l°® k*000!0 » refusé l’armistioe, de re 

Noun aurons un narlamant »xné,.i «onnaltre la eonfédération soit un «nul ili'ii

comtés du Hae-Canada, aveo mon oollègus prèa 
de moi, comment ils peuvent croire que des in- —Le procès de Guillaume Carreau, accusé

PAIN KILLER I)| PERRY DA VIH.
. On lit dans le Whe* kl y Time» da 
Providence : « Le grand bienfait

Fubiio, nou* tomme* heureux de 
apprendre, remplit encore te 

mittlon de guérifon de» maladie* 
qui affligent l'humanité. Non do* 
main* c«t le monde entier et per 
tout où l'on va on peut la voir 
fallut ion murre. Se* vertu* ont 
«Ui li complètement reoounuea 

...... . uae longue recommandation pour
mi attirer le oonflance publique. C'ait rc*ll*mentun..mu. j. „,us M* „rœ-:r.rHv;:

! ut>iK«à iiropoi. il nom épargnera beaucoup de 
■outlrancoi, outre qu il dimuouere Mau coup lei dépenie* 
oocaiiounéui par un médeein. " r ”

nté souffre par suite de l’adoption de quelques a'est ajournée à B heures, 
loi» qui affecteraient la propriété. Kn supposant Ce matin 1 — —• •• mhi», «% mu* c« «vuir

ui»({0 do pluneuri remède* qui ne m’ont donné aucun 
• — me procurai, per votre agent une bon* 

..... . allemand! de lloofflend, préparé! per le 
Dr. C. M. Jackson, de Philadelphie, et j’en ai reçu un tel
fllülil Bip Aniétnf <1 lie i'ei A.. #.*_!_____... t. .

palpitation nu c«un.—Il 7 e un grud nombre de
sKîRtfisasss, « v *‘“-

«P»'** U mO«ll.lui> “...i™Î„J.„.

, . ... . . .•“PP«“»‘| Ce matin, v.„ 10 heurw .1 domic, lo jury aI
r" » oonetltatioa proj.K. «oUrt O.rreau eoup.ble ,1e vol Je KVa„i d,e

nooa offrj on remède. C est psot-être parce que min. V h 1? Ÿ-'m* T*ü
ÏLTtîîîrlSLCÎ»r. *•* Vf , S“* J* P"* J"» ■—* Israël,elle, Bela0|?nr. «ÆtorÆnStBL.i ., ..U.U- 
pas étudié minutitiuiement conçoivent des Déoarroau, Dodridge et Fricot acouxèn ?“lJ# xuéri et je lei recommande à
oraintes en lo contemplant ; moi* quand nous d'avoir démoli une imiixAn \ à„„ i ^Ui* *'*“*,,u l**uvent *tr# attaqué* de le même maladieen viendrona à le diaoutor clause car clama i. Ù Z «i T “ uiawan, à Saint Sauveur, le ®t je .un conrameu que c'ait uï. médecin* précl*u**.

; I A, i m uieoutor oiauae per olauae je 14 de juin dernier, a commencé do suite. „ v*i.kstin* Baujutam.
■er*i prêt à afflrmerqu aucun intérêt ne souffnre __ii:pr a |« m„.jn _ni;« t u dut Wo, Cointé Kiiuton, Kontucky,
en anoune manière, ai I. confédération est adoi>- 4 i“;V m -T- a °°Y îf, P0/10?' J< H Phl,'PPc et "• ,»*"»;
tée II e*t une obouo A nmimnir n'*a» l'a»r>nil ^*ei,s ^ hilippe, do Charlesbourg, ont été con- nri!®'nM<le,,,#,.A,D*^, A,l#m“da de Hooflaad et n’enL L . i u ,r#œ#r(l.uw’ ° il 1 ét a°<l# (lainnéH A $8 d’amende chacun arec frai, Om amer* «ont manufecturé. parmanière aveo laquelle los partie extrêmes a unia* Mnm}«4 * . . “ . V. , u :c , la *fe '• Pr c-M- J^hion, et «ont en venu ohM le* drewuuu*•ont et travaillent à l’unisaon pour faire avorter ’ K.aV°ir1 ^C lé de la ,ru,t' ,lans la u.u Tuiî^Sd“.* ohr*u*,vi,u ^“ti
la confédération. ( Hire*.) pJZmpU, le plrti n” ^ l0K , u 1 d“* U‘ IndM ü<!0“1•0,
«ni .««..li -___ •_______ i' P 11 1 Un jeune garçon, du nom de Arrott, u été

Demanda* la vériubls extrait da Baehu de Uelmbold 
* Fr!>,n** P** é’autr*. (laériion garanti*.

V Gif 1 aonoooo d4Dl ima lutr* r.Ajlrtsina. 2m

SUI1» Na*hvllle, TenoMie*, dit co qui VïiLi . ^ «(MtauraUur de la chevelure de Mad. 8. A. 
4 fait dUparaltre la e raise de ma tète cumue par 

nprèi quelques epplioationi. "
Di'M' "*• ™

mmfmmmi
O$n0.,IÏRrï ttT Ole. informent r*i[>eetu*uieuient 

U leur* pretiqu** et autre* qu'il* viennent d'ôtaUr 
un aj*(>rtim*nt extraordinairement eoniidéreble et bien 

varié de
son?* ivoirin

Un felt de tllaoé Briilaut, Uro* (Jraiu, Uroa do Tour*, 
Qroe de Nue*, Riche Cordé épaia, etc,, etc.

U AH ASTIS HT K K U'VIV HUN US H U.
—ica*!—

Aeiortlment de Soierie* de Couleur», Popelinei Irlan 
**•*•••» Moire Antique, (JrsnadiuM, etc., etc., en grand* 
variété et du meilieur choix.

. ... O'DOIIKRTV KT Cie.,
S fér. 1HS6. 170 1«, rue La Fabrique.

Ventes par Encan.

'Amérique dq Sud.

1
OccidenUle* et dans

S*

1 imoignnge important pour tous ceux qui 
souff rent d'une pleurisie.

e *M °?spin é* u y <èa tjoiït Ala queue de M .^John um^bd’é oi^ri V°d ^1 
Dougall, du Witness de Montréal. fEooote* 1 IZJF d éP,0?ri«" do >a rue Saint*Haul, et
écoutez ! acclamation* et rire*.) *'Un roiS 11101,4 ° Pr,*°n* I Un rMpecUhle citoyen de (jûébeo. a volonuiremeat

M. Perrault.—Kt lea membres du elenré “^oui voyoni par le rapport mensuel qui l'attaitation «uivante à m. w. k. Brunet, dn>-
sont opposés au projet. (Ecoutez! écoutez# 00®«nuniqué par M. Meclaren, le I ^TlT.t^uVmd^u^and^m^ informer nu.

L’hon. M. CartikR.—L'bon. député pourra ^ ° ler de I* Pr*Mn (le oe district, qu'il y avait, Ij’al été compùument guéri d'une pleurisle trè* «évèro 
prendre la parole après moi, s’il le délire Je ü!î J>r*n,,or **Tr,#r «ourant, 18‘J détenus, dont jPJ*«ÿl'gée, per l’ueege de troi. bouuillM seule répète, ce projet est approuvé par tous femmes et 18 enfante. I At.u.Aia ““l14141 • • Bristol que J’ecbetei à votre

- . •• r - ------
hommes modéré*. Les hommes des partis ex
trêmes, les socialistes, les déinoorates et lea an
nexionnistes lui font la guerre. Les adversaires 
canadien* français de la confédération craignent, 
en apparenee, que lours droite religieux ne 
soient en souffrance sons la nouvelle constitu
tion. Il eat curieux do voir le oélèbre Institut- 
(Canadien do Montréal qui a pour cliof le oi- 
toyon Blanchet, prendre la religion soua sa pro
tection. (Kirea.) M. Dougall a proclamé bien 
haut que la minorité des AogDis protestante 
aérait A 1» merci dos Cinadiens-franytis. Je 
pense pourtant quo les oraintea exprimées par 
les jeunes gons du parti démooratiqao sur les 
dangers que oourront lour religion et leur ns* 
tionslité devraient fairo oesser les scrupules et 
oalmcr les frayeurs de M. Dougall.

Lo True Witness qui est aussi un des ad
versaires du projet a dit que s'il était adopt* 
le* Canadiens fiançai* seraient anéantis pendant 
que son oonfrère en violence,!c Witness,a dit que 
oc seraient les protestante quiaeraloot anéantis. 
(Eooutrz ! et riros.) Jaremarque qu'A une assem
blée réoQqto qui a eu lieu A Montréal, M. Cher- 
sier a'est enrôlé soua la bannière des adver
saires do la confédération. Ce respectable et 
tranquille vieillard a dit qu’il était sorti de son 
isolement politique pour opposer la oonfédéra* 
tioq. Toot oc que j* sut*, c’est quo ja n'ai ja 
mais eoonu M. Chcrricr pour un homme poli 
tique d’une grande force. “ * " r"

établissement.
J* suit, monsieur, votre etc.,

J. B. Alexis Dorval, 
Inspecteur de boi* carré. 

AVI* IMPORTANT.
.Le public est particulièrement averti d'*xamin*r avec 

••un chaque bouteille de U Salttpar*U$ iU HriuU, qu'il
barila à t mû------- "•** «.««u i acheta, attendu qu’aucune n’aet véritable que celle quivaut if aa "a5u P0ï,l,f ■“J^/ûnsdarKut; l'axtru P"rt« la ^nature de Lanmau at Kemp, écrit* eur l’Al- 
de UOuelt iU^tii’u ÂÀ 'Ï°U * **•*•♦*•” J la sunarüne HU4t.u bieue qui est à l’extérieur da iWaloppa, autour 
•a *41* <i«” _ * *• «ouimuna et l’axtra de I’Uueet | J# chaque bouUill*. La Salsepareille véritable est pré

paré* seulement par
Laxmak a Kkmp, 

Droguiste en gros, 
New-York.

ÜUIJ.ETIII COHIULRi'IAL.

MARCHE DE NEW-YORK, V fév. 
3,378 barils; lea venta* ont été de 0,000

____,____ i pe
ae *4 a a ua ' i----- 14 oomniuna *t l’axtra de l’Oueetf I.S» à ».S0 ; la round hoop Ohio fl 1.00.
kJ£fl*?r m PïT&l üî “u,,e i Ma vantai ont été da 100
î^1» 0,4 *W.P°“r 14 *t
4 éapul* la bonne jusqu’à l’axtra.

b #|U,400?«?l,î?U' *•' T,nte« ont été de 1,500
^ ae^’i4 *4 *1i0 P°“r l# ^üU*, d# l’hiver*t fl.35 pour la amber Michigan.

Orge nominal.
-.Sl'iT^^bm,notf ’•lM Ten,«‘ont éted* 130#
minoU à f1.84 à $».«5 pour le mélé do I'OumL 

Avoine lertue, f 1.00 a 1.10 pour celle de l'Ouest.
pour*!* Prti*04,M'74 P°Ur M*,,J W

Bmuf ferme.
ChMg* au eUrUng ealme à lOOi.

aaJé àr -Argent dam
LV>r a débuté à 

il».

« et 7 p. 100. 
114, il a fléchi à 2111 et il a fermé à

IaporUtions et Exportation!.

Agents à Québec :-John Musson et Cle ; J. b. Bowen ; 
J. K. Burke; Bowles et McLeod : K. Giroux • O. Giroux; 
J .11. Marsh s J. W. McLeod ; W. K. Brunette ; R. Du- 
gal et J.-B. Martel et Cia.

Dans le court des évènements humain*, Il a plu au Dr 
Tanner de mettra à la porté* de ses ami* Canadians, son 
< toguent Allemand et en !• faiiant il lanr procure l'aran- 
tag* d'un* étude de 40 année*, sachant qu* sa médecin* 
a effectué et continuera d'effectuer des guérleona éton
nantes dans le monde. L'onguent de Tanner vivra quand 
d'autres médecines tomberont; aussi longtemps que le 
soleil continuera à briller au flrmamtnt, tanguent Alle
mand du Dr. Tanner, qui repos* maintenant dans la 
tombeau, sera mis ^n usage par da* mlllioas d’hommes 
aae le moud* entier.

R tl'MK PK rnililtB II AU V AO ■ DI- DS. WISTAB, —Ausl 
longtemps que la maladie existe, et c’ait I* lot de l’huma
nité qu’il eu soit toujours ainsi, aussi longtemps la malade 
a besoin du meilleur remède que la ecleno* et l'habileté 
aient découvert pour la guérison. Dane notre elimat 
surtout, dit le Bridgeport Advertiser nad Former, |*l 
rhumes, U toux et les maladies des poumon* sont très 
fréquents, l'eut d'homme* sont aises heureux pour 

„ , . «i * « i *»«»*odont.—La popularité remarquable d'un fflh WI eus maladies, dont
Cep.iia.iit, ,1 p.r.n ytid. qui „ mC.u* tempi un parti.,tour 1:^.'^^

»• |, . I d0,, Jcntu et un punnoatour de 1 halcino et qui I •a*10* *ur la maladie dans sans sa phase la plus dange-
-, ... t „ -,— ----- nationalité A la foia agréable nclfpout vurprendro per I ï*****' *l Jn,nl *',4fUü“••, P^mpte et permanente, U doit
ùt la religion dca Cinadiena-fiaoçaia, projat uni «oonc In tnmnu • •d.in»m x. v.r i r • oonnu d# toa'- Un tel remède existe dans i* Bau» ,e
• été DiODOaé naroe Dartier IW, * . P “ plMOcnient établi le fuit csr,..v,• *,ae,,î/s du Hr. Wietar, *t nous 1* roootnmao-
f UlE H1ïî L4ft,er\ <*oe Dlw °°°- q«® !• Sozodont possède oes cxoellcnteH qualitésf.n J. I (_rir«. .1 .«tl.m.iioa,.) à.. d«r< Jmin.ût. Il . I^itimom J ..qui. .‘ÎTÏÏÎ *“ «N* « *«

• I le droit de paraître sur toutes los tables de toi-1 remèdo qu'ils i>*uvont obtei

VENTE JUDICIAIRE.
PROVINCE DU CANADA, i 

District ot Qi/taxc. \
No. 28.
Louis Digmard............................

Robert McKav................... .............................Défendeur.

COUR DK CIRCUIT.

Demandeur.

PARFUMERIE NOUVELLE.

L KTO.. KTO, VTO.
E sousilgné vient de recevoir Bar le steamer Peru
VHm : ^
Extrait de Fleur da Higge.
Essence de Bouquet de Kigge,
Ruban de Bruyea,
Cacao tlouienpaUiique de Tayli 
Chocolat de Dunn,

Avec :n grud asrurtiuient de Parfumerie, Savona da 
Toilette, Brosses, etc.

JOHN W. McLkoD,
0 Chimiste et Droguiste,
8 tév. 1805. 182 Porte Suint Jean.

SAUCE DE SUFFOLK !
Sauce de Suffolk ! ! Sauce de Suff olk ! ! !

IE soussigné vient justement de recevoir une oon*igna- 
J Mon de lu célèbre *uuoe oi-doi«Ui qui têl lupériture 
à toute autre pour donnor un kou goût au ponton, au 

gibier, aux côtelettes, aux tranches, etc , #te.

_8 fév, 1805. 183 Porte Haiut-Jeao.
A VIS% ^ ,uu*flgné, Jiiiin Ritohik, ingénieur- 

uiécauicien, demeurant à Saint-Romuald 
d Ktehemin, donne avis qu’il a tait au Bureau de l'Agrl- 
culture, una demande de Brevet d'invention, pour un* 
amélioration importante dans la construction des moulina 
à scia, par laquelle on obtient une grande économie de 
truvaii et de temps, et qu’il est prêt à fournir les appa
reils eu questioa aux propriétaires do moulins à scie. 

u , , JOHN RITCHIE.
Saint Romuald J'Kchemin, IVjanv. 1*05. 70 lin

A I m I1’*1 l,ur |*résentes donné qua les action- 
» AO n aires de la Compagnie Anglaise et Cana- 

dieon* |>our l’exnloiutiou des ruines (rei|i*nsabilité 
limité*) fera une demanda au Parlement Provincial du 
Canada, à su prochaine session pour en obtenir un acte 
d'incorporation pour les mettre eu étal de réorganiser 
et de continuer les affaires de mines, dans 1* lias-Ca
nada, et de mettre les affaires et ce qui appartient à laAi/fi] a a I «w aaavfcww son uuuirci ci ro iiui xpparueDI m II

I.r 16 Pr^f«nt qu« lai meuble* etCompagnie tous IWralloo de tel acte ü’incoriiorii
. ..dm “i'J* *u 04114 0»u<«. «eront vendus I tion.
7 janv. 1805.LUNDI, I* vingt de février courant, au domicile du dit 

défendeur, faubourg Saint-Jean, rue C teau Saiute- 
Geneviève, à 10 heures de l'avant midi, par ordre de la 
susdite Cour. '

10 fév. 1805. ISAIK DUBOIS, 
U. C. S._________ _____lW5-ir

VK2VTE PAH I.K ITATlOA
DR LA

Corderie, Resilience, etc., appartenant 
succession de Jeu Evan Rees.

la

Uïm

ARTICLES DE MENAGE
LES soussignés viennent de déballJr une grand* quan

tité d’articles unis de ménage, reyus pur le steamer 
/Mention. L’es articles ont été choisi* aveo le plus grand 

soin, des meilleures fabriques d'Angleterre, d’Ecosse, et 
d'Irlande.

L»s soussignés désireot en même temps faire savoir au
public i— r*—-  ------ - - -
pendant 
t-tant couvain

iouiwigni-s ucsireni eu meme temps faire savoir au 
que leur intention désormais est de se pourvoir 

t la saison d’hiver d’un fonds d’articles de ménage, 
ouvaincus que c’est la meilleure saison pour la eon-

AvU nui Imprimeur*, etc.
DUS SOUMISSIONS cachttée., adresséM au souselgaé 

seront revues à co Bureau jusqu'à SAMEDI, le 18 
*^Ur * l'upreaaion et U Iteliur* de certains

HauTet du,BM-cânÏÏa.,,'# H'igUtr*4 d,“‘, 1*ri‘OU4 d“ 

Toute information nécessaire rela'ivement à la form* 
de* Livres, *w , pourra être obtenue à ce bureau 

Les soumissionnaires doivent donner leurs noms et leurs 
adresses eu toutes lettres.

Par ordro,

Bureau du Secrétaire, 
H fév. 1005.

E. A. MEREDITH, 
Am.-Secrétaire.
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Kvan Uiks, eu 
rèe la cité

---------------- pot
jeettou de ces articles de durée, et que cela procurera de

|uet*uns des ar-

AVIS est par le présent donné que, conformément à 
l'avis des parente et amis donné à une assemblée 

convoquée pnr dame Mathilda MacKrrstkv, veuve de feu I l'emploi à cou* qui en manquent. 1_' ” 
>n son vivant du Itou appelé Saint-Laurent, on trouvera ci-anrès la lut* ,i« «...i (leJiuèbBC. Fabricat'd* Cordes, nommée | ticles teçus: 1 *

Toile à Draps,
Toiles Damassées,
Toiles dTrlnmle,
Toiles à Taies d'Oreillers,
Toiles à Nappes,

PAR LE CHEMIN DE FER GRAND TRONC.
® pianos au Oouvent des Ursulinos. 1 boite

poisson à John Kvan. 1 do à A Watters. 1 do à A Foster. 
#0 barila suif à W Withall. 5 barils à la Compagnie d" 
(iâi. 3 boitti à 1a Bibliothèque i)u Perlcuieut*

qu’il s lsi*M‘ ss retraite pour s'opposor 
projet fi'sin qui tond à détruire 1s nstio

On s fsit allusion à l’opinion du oloriré.
ûasi ta /lia.: __J . _• s .bien, je dirai que l'opinion du olergd est favo

rable è la eonfédération. ( Koooicz ! écoutéi.)
('aux qui sont élevés rn dignité, comme oeux 
qui ocounont dos pnsitioos humbles sont on fa
vour de la confédération, non sou le ment paree 
qu’ils voient dans ce projet toute la séourité 
possiblo pour tout oo qu'ils chérissent, mais
aqssi parco que !oura concitoyens protasinnts y __ __________ _
trouveront des garanticn oomtuo eux. Le clervé I *«r un* multitude d*"témoign*g~.i üüZB ne c.rrgc |„ juryi #n ^ n# p,UTVDl ,'Ku^oh.r do twu-

lette.
Kn von to ohes tous les droguistes et parfu

meurs.

waui DR têts KRirtrx rt Rit.itvx.—Tous ces maux 
proviennent d’un dérangement dans l’estomac et lo foie ot 
aucune médecine jusqu’ici connue ne régularise aussi 
Mrtainemeot, aussi vit* et aussi entièrement oes organes 
qu* les Pdulee eurrSf, dr Uri,t„l. Las garanties de cette

un général est ennemi dfl toute dissension poli- | ver eoaelwanu. Paiexemple, Edward Warreâ,'dVla ruo 
tique, Cl h il 0»t favorabla au projet o’eet paroe I ciiaton, Brooklyn, écrit à la date du U janvier, In02 : 
qu’il voit dans ‘In confédération une solu- “ *fr4• "!îff4,î P40,1*n‘ w» J’un mai de tète<L do, ditSoului. qui „„t .ùu ^nZi1 ' * *•* *......

(quoique temps. L’allinnoe d’adversairoa aussi 
upposés d’opinions quo lo True Witness, M. 
lèougall du Witness, et lea jeunet gens de 

I institut Canadien, pour résister à la nou

guéri per l'usage__________„„ ,
l*dee tuerie» tie Brteinl, Il y a de cela cinq mois, et depuis 
je n'ai seuti aucun mal." Madame Mary Wilson, leiunie 
de Robert Wilson, de J«>n*s Street, New-Vork, dit: " Vos 
pilai** m'oat rendu ma joie et ma vie. J’ai été presque 
constamment eu proie depuis quelques années à un mal 
d# tête nerveux. Aucun* médecin* n'avait amélioré ma

n'ont

assurer en faisant l'asaai de e*
qu’ils peuvent obtenir ebes tous tes droguistes.

Aucun article n'Mt véritable s’il as porte ear l'uuv*< 
lopp* la eignalur* I. Butte.

Préparé par Seth W. Fowl* et Ci*., Boston, nt en vente 
à Québec cho» MM. Bowles ot McLeod, John Mussoa et 
Cie., J. K. Burke, John H. Bowon, J. H. Marsh.

Kdmond Giroux, Baasa-VUte, W. E. Bruant, Saiat- 
Kocb, nt par tous las droguistes. li

Léo Pilulei cathartique# de Ayer
Sont I* purgatif lo plus parfait qu* 
noue puissions voir on qui n'ait ja
mais été produit par personne. Lears 
effete ont montré abondamment à In 
société combien il surpassa toutes las 
médecines ordinaire en usage. Elle* | 
sont s Ares et agréables au goût, 
mais leur effet est puissant. Laure

tutrice nui enfante mineurs provenant du mariage du dit 
feu Kvan Rees aveo te dite Mathilda MucKenstrv et ausii 
convoqué* par William Rees, de la villo de* Québec, 
écuyer, médecin et chirurgien, subrogé-tuteur aux dits 
mineurs, aux fins de les autoriser à vendre par licitation 
l'immeubte ci-apr<-s décrit appartenant aux cohéritiers ot 
légataires du dit feu Kvan Rees, homologué par MM. 
Fisetet Burroughs, Protonotaires adjoints de te Cour 
Supérieur* à Québec, le n<dairo soussigné procédera 
MERCREDI, te QUINZIEME jour de FEVRIER cou- 

è ONZE heures de l'avant midi, en son étude, 
Chambres Viotoria, Basse-Ville de 'tuébeo, coin des rues 
Saint-Pierre et Saint-Paul, à ta vo. te par licitation de 
(Immeuble susdit, savoir :

Un lot d* terra formant partie de In propriété connue 
sous tenon de Bas Bijou, dxua la banlieue de la cité do 
Québec, contenant de soixante à soixante et dix pieds do 
front et s’étendant en profondeur du chemin ou continua
tion de te ru# Saint- Vslier à la rue connue sous le nom 
de la rue Arago, borné en front pxr le rue ou voie publi
que qui sort de continuation à la rue Saint-Valier on 
arrière par la dite rue Arago, au «été nord-est par les 
Religieuses do l’Uépital-Général ou leurs représentants, 
et au cété sud-ouest par le oété nord-est du chemin qui 
oonduit vers le haut du Céteau Saint-Geneviève, ensem
ble avec te résidence, la corderie et autres bâtisses dessus 
construites.

Les conditions de la vente et autrci renseignements 
pauvent s’obtenir en s’adressant au notaire toussigné.

C. H. ANDREWS,
Notaire,

9 fev. 1805. 18tf-2t____ Chambres Victoria, B. V,

Nappes,
Serviettes,
Serviettes à verre,
Essuie-mains,
Coutil de toile et de coton,
Courtepointes blanches,
Couvrepieds matelassés de parade,
Longues Serviettes blanches,
Cot»n à Chemise de fantaisie,
Indiennes et Brillants,
Flannclloi blanches et de couleurs.

—ALSSI—
Mérinos Fronçais d'un nouveau bleu, Boutons de 

Jais, Ornemonts de Mantilles, Jais, Boucles 
dorées et d'acier.

1000 dont. Mouchoirs de Batiste blanche, de 4s 3d 
la douzaine et au-desius, à bon marché.

. „ GLOVEE BT FRY.0 fév. 181.5. 173

VENTE PAR LE SCHEIUF. 
Mario-Julie Thurber et uxor, vs. Louis Marois 

et Joseph Lrpuge.

PAR encan eoront vondus JEUDI, te seizième jour de 
, février courant, à DIX heures du matin, à la grande 
maison des défendeurs, faubourg et rue Saint-Jean, près 

de I» porte, trois Lustres à Gnr. un Urand Miroir #t un 
Oros Tuyau de Poêle, saisis sous exécution.

... J. richard,
7 fev. 1805. 177 Huissier du Schérif.

Annonces Nouvelles.
Actions de

QHLIGATIONS

lu Banque de Québec 
demandées.

—Al'êSI—
A 0 p. loti DU GOUVERNEMENT

9 fév. 1805. 1 y 2
R. II. WURTELE, 

Courtier d'Aotioni, 
No. 3, Quebec Chambers.

INAUGURATION No,,

CONSIGNATION.
Les soussignés ont acheté de MM. Bsmxu et Lauottk de 

cette ville,
8G7 VERGES DE

FOPELUVKë FRANÇAISES,
TOUT LAINE,

Ayant 30 pouces de largeur, oouleurs choisies,
Convenable jxiur les Robes de printemps.

C’est une partie d’un lot de marchandises manufacturées 
pour une maison bien connu* d* New-York.

Elles seront vendues ù très bon niarehe.
LAIRD et TBLFEK.

4 fév. 1805. 165
SO IE O LÂCÈE NOIRE

A BON MARCHÉ 1
Patrons dt» Kobcsen Soie de Couleurs 

à bon marché !
IN/j/pRiies ÊrisetsttaiMeM.

Æ , , LAIRD et TBLFEK.
4 fév. 1805. 160

Fol»* en Papier pour Jle«aieiir«,
De toutes les grandeurs,

A H id. PAH OU V/. A IN B.
De la plus belle qualité.

LAI KD et TELFEK,
Coin des rues !Uq« at Lu Fabrique.

ON DEMANDE ,ïiT«
inarcbundi.es duns uo magasin do U Haute-Ville. Ils 
doivent parler tes deux langues et avoir l’expérieiie* des 
•ffuires. S’adresser à ce Bureau.

9 fév. 1805. IV4

ON A RRSOINI><‘,,K',x’n,:UNKhi(,K^
71 ULLH/1 ii pour servir comme commis- 

vendeurs dans 1e commerce des épiceries. Nul qui n’ap- 
|iortera pas avec lui ezpérieuce, probité, et}., ne devra 
s* présenter.

S’adresser à
MM. DION et DUliKAU,

... . ..... . Marchands-Epiciers,

.’° jxuv. 180J. 137 Rue de la Couronne, St. Koch.

CHAMBRES GARNIES.

ON demande Immédiatement, DEUX ou TROIS CHAM
BRES, (garnie* nu autrement,) dans une localité 

centrale. Adresser N. L. b me au de ce journal.
1er fév. 1865. 147

A LA BAN(i' K DE QUEBEC ne <« fermera
■Tk “ AO# qu'à TROIS heures 1\ M. Les SAMEDIS, 
elle so fermera h UNE heure, P. M.
, , J. STEVENSON,

"J". i«S! • ,«
JOS. BENJ. TRUDELLE,

RELIEUR |)(J PARLEMENT,
No» 32, rue lliiui< -Vill« ,

QUEBEC.
Reliures tie Goût exécutées en tout

Retire,
LIVRES DK COMPTES, ETC., ETC.

Une collection de spécimens peut être vue à l'ate
lier.

Québec, 11 janv. 1805. ||

A VENDRE.

LA GOELETTE VA NA P1A N 
PAU LF appartenant à U Corpo

ration des Pilotes pour te Ufivm de 
Québec et au-dessous. Pour plus d'in
formations à obtenir, s'adresser au 

Bureau de la dite Corporation.
23 janv. 1865. tt5-jno

Bureau tic l’ohle de Quebec,
31 janvier, 1805.

LES MALLES pour le Royaume-Uni, pendant 1* mois 
*te IEV Kl LH, seront iormees à ce bureau comme

suit :
PAR LA UQ.VE rANALGKX.VX :

Les vendredis à #:3n h. P. M.
Un sxc supplémentaire à 8:«o h* P. M.

PAR LA LIOKK CtniARa VIA XKW-VUXK I 
Les samedis du 4 et du 18, à 5:ou h. P. M.
Et par la voie de Boston, arec les malles do 

Terreneuve, de la Bermudo et d'Halifax, 
les lundis du 13 ot 27, à 5 00 h. P. M.
Toutes les lettres mises ù la Poste pour les .Sacs Supplé

mentaires doivent être affran hies par des estampilles.
Toutes les lettres enrcgi-tr.'cs T i vent être mises à la 

Poste 15 minutes avant les heures auxquelles doivent être 
fermées les malles.

1er f»'-v. 1805. 152
J SEWELL, 
Maître d* Poste.

ON recevra à ce Bureau jusou'à 
18 FKVI.....................

4 fév. 1805.

DR LA
HALLE DE LEVIS.

s annonçons respectueuse
ment à nos Pratiques

QUI

pronriétés pénétrantes stimulent les 
forces vitales du corps, éloignent tes obstructions de ses 
organes, purifient te sang et fait disparaître la maladie. 
N.m seulement, silos guérissent les maladies journalières
do tout la monde, mats

CrRAlTO C01TS33P.T I VOUDRONT FilRK DE SICIIITS
VOCAL ET INSTRUMENTAL

journalières
__  aussi les maladies graves et dan-
11-. | géreuscs. Tout en produisant des effets puissants, ailes 

I sont en même temps, en doses diminuées, la medicare et

Iltxav Ward BaxniKa.
" Pour lee maux d* gorge elle sont un spécifique. " 

m N. P. Willis.
" HI tel M contienne ut pas d’opium ni rien de nui- 

■ibl*. "
Dl. A. A. Il a v m, ehiiniste. Boston. 

Un# eombiaaison admirable |H>ur la toux. "
Dr. G. F. Biuklow, Boston.

J# recoaunand* l'usago de c# renié le aux orateurs 
public*. "

Rkv. K. II. Ciui'iN.
Elles sont très eflicaces |>our 1a toux. "

Rkv. 8. J. ANDKHXtiM, Saint Louis. 
Elles produisantuneguérison proequ'instantané*dan* 

tes o*s de respiration diffii'ile tell* que l’asthme. ”
Rkv. A. C. Koui.oeTfiN, New-York.

Elles m’oat été d’un* grande utilité, soulageant ma 
gorga «te aorte qu* je puis chanter à l’aise. "

, T. Dt’I'HAtMR,
Choriste français à l’église paroissiale de Montréal.

Comme U y a des imitations, laites en sorte d’ohtenir le 
véritable remède.

Kn vente par toua tes vendeurs de médecines, 
te boite.

si odes n’étaient corroboréea par des hommes haut 'placés 
et d'un caractère au-dessus du soupçon. Plusieurs mi- 
«'•'1res et médecins éminente ont prSté leurs noms pour 
certifier au public que nos remèdes sont recommandables, 
pendant que d'autres noue ont assuré qu’ils étaient eon-1 
vaincus que m>« préparation» contribuent immensément 
au soulagement de nos concitoyens affligée et souffrante.

I.'agent ci-dessous nommé désire fournir grntii notre 
almanac américain contenant da* directions pour l’usage 
et les certificate de leurs guérison, des maladies sui
vantes

T.1I. (.00.11,«.ho p„,0 no. ch.,0, porli prt. SSSÜSRiWiïa^ Z•SSS.
load qu olio produira «te* rèiultnts diauiètrà- I vellteueument amélioré ma santé. " Ces pilules «mt con- . . ------------------- -------------—
loiusot opposée loi ans aux nôtres doit êtrn renr. <!*“• #utes an verre et peu vent être conserves* ,4 JPlu* ,û^ médecin# que l’on puise* employer pour les
.. |..J 4 . .. . 'uo,,oir*re^4r «0*110**1** climate. enfants. Etant reoouverte* en encre, eltee sont airéable#,, ®0a?,,n ’ u0. 7* p*a", "olul** nrRUintnt# qu# I J. F. Henry nt Ole, Montréal, agonis généraux, pour te 4U *",u • 4t #,*nt puromanl végétales, elles nsMuveot

I on puiRso produire en Invour do In oonftjérn- C4a4^4* f f!tirl4l *U4“|J "'»<• U » <-té opéré des guérison* incieynble*
tioo. (Eooutcz ! écoutez.) IL» l'nutro oâté, I —
nous avons loue le* hommes modérés, tous les À** ruU4 LK* “‘►««•“•—"Je n’a
hommes resprotnblen et intolligentn, J 00mpris [ que je l'estime davantage. " 1
lea uiombres du ole^é, qui sont favorables à la 
000fédération. (Eooutcz t écoutez, et oh t oh I)
Jo ne veux pis dire, assurément, quo le projet 
n'ait pas d’adv.trsairei roipeetablaa ; oe que je 
veux dire, c'est que la nouvelle constitution ren
contré l'approbition général] de toutes los 
olaasos quo j’ai énuméréca plus haut.

Je suis opposé au système démocratique qui 
prévaut aux Euta Unis. En oe pays, il noua 
faut une form» distiooto de gouvernsm*nt qui 
s)it cnraetétité par l'élcment monarohique.
Quand noua serons confédérés, il n'y a pas de 
doute quo notre gouvernement sera plus impo
sant, qu'il aunt plus do prestige et oommandera 
plus la rcNpoet «h nos voisins. ( Eooutrz, éoou- 
tri ) Le grand défsut aux Etats-Uniae’eat l’ab 
sine» do quelqu'élémont exécutif respectable.
Comment le chef du gouvernement dos Etats 
Unis

Doxsk l*AS i.a

lorlelc' .tliieie-nls» «*#■» Aiiiuit'iire SI. 
J «’nil.

Sous la direction de

M. DAM IS PAUL,
AVEU I.K CONCOURU D’ARTISTES Dl8Tl.\til'K.H, 

Bous le l’etronnag* de Bon Honneur te Maire et de MM. 
_____ tes Conseiller* do la ville de Lévi»,

VENDREDI SOIR, le 10 fév.
a la

Salle Publique «le lu ville «l<> Levis.

RENDANT LA

Durée de nos Réparations
QUI SONT

COMMENTÉES LE 1er PU COURANT,

QU’ILS POURRONT ENTRER
PAR LA

RUE DIS FOSSES,
VIS A-VIS

M. MOREAU, TAILLEUR.
COTE ET CATELLIER.

........ . . MIDI. SAMEDI, te
1UF.K prochain, des £Ot*.MISSION* cache- 

t’-os et adre**<>* nu *, u .«.«igné p,.ur la confcctiun de.* 
ouvrage* de maçonnerie, menuiscri*, forge, enduite, les 
ouvrage* du pl'-inhirr.-. jicintre* et vitriers, ain.*i que i».ur 
lu lourniturr de* nuit, riaux roqui* pour c<mi|>Kter l’mtr. 
rieur de la NOUVELLE l">| \\K do Qu, I.A

I.C!* plan* et devis decc* diwr* ouvrages seront exhibés 
a ce Bureau, le et après le troi.-ièuic jour de Février nru- 
chain. r

Le* Soumissionnaire* signeront lour* noinset prénoms, 
et donneront leur lulrt^tc, et il r* tVn-iil !>i^nt*r leur» ^h>u- 
mission* par deux iii-r*..nitc- solvable* qui voudront bien 
s«* porter cautiig)- do I exécution do l’entreprise.

Par ordre,
F.

Département d«-* Travaux-Publics, 
Québec, 31 janvier |m’>5.

BRAUN,
Secrétaire.

145
..J».

SUJETS ANGLAIS.
A\ IS est par le pr, *ent donné qu’aucun Maire, Préfet 

Bailli, ou autre.- ( illicior ou Utlo-ier* d’aucune Muun-i- 
palité en cette Province, et aucune |«#r*< nne ou iwrronnee 

-pieIcon.juos, saut «•elle* qui |-v.urr. s«t être de teinte eu 
temps spécialement au t.>ri*. es et nommée* iK,ur une tell* fin 
per S-n Kx.-ellence le Gouverneur Général, n’a lo pouvoir 
®u I autorité dVmottre ou d* délivrer un Passeport, ou un 
d,«liment quelconque avant |«our but de servir comme 
passeport, ou quel p e rh.w* de cette nature ou de cet eflet, 
»u un certificat quelconque aUestant qu# le torteur est 
auglai* Je nais*an,-« ou *ujef anglais, «u quelque chose à 
c*t eflet ; et avis est ,1e plus donn.‘ que tout Passeport ou 
cartiiicatde cette nature.cumin* il est mentionné plus haut, 
qui serait émané d’une personne autre que celtes qui’ 
sont dément autorisé#.! à le* donner comme susdit, sont 
nul* et de nul eflet.

1er fér. 1805. 151

.1* 3dPrix d’admission..............
Siège# réservé*.......................................................... |# 101d

Les portes seront ouvertes à 7 heures P. M., le concert 
commencera à 8 heure* P. M.

Ite* billets d‘admts*ion seront en vente chei MM. L. N. 
A. Carrier, P. C. Dumontier, et O. Begin à Lévis. On

Bureau du Secrétaire, 
5 janv. 1865.

wm. McDougall,
Secrétaire.

20

Constipation, maladies bilieuses, rhumatisme, goutte 
mal de têt* provenant d’un astnmae embarrassé, nausée!
indigestion, perte de l’appétit, et toutes lee maladies qui | P‘ ur,r» *«Mi ■’en pr,curer des membre* d#"l* Société 
requièrent une médeem* purgative. En purifiant le sang J*"!*4414* oh41 M. Léger Brouiseau et à la porte de la 
at en stimulant te système elles guériaaeat aussi plusieurs S4114- * 14
maladies qui paraissent en dehors d* sa portée, telles qe* | s fév. 1805. 184
la surdité, Pavauglement partiel, la névralgie et l’irrita
bilité nerveuie, les dérangement* du fol* et des rognons 
la goutte et autres maladies provenant de l'affaiblissement 
du corp* ou de l'obstruction des fonction*.

norm! I EK HAREM

N* vous laisses pas influencer par dos vendeurs sans 
principe qu, veulent voas vendre d'autre* préparations I 
que celles do Ayer. Demandez tes remt-dee de Ayer et

Nouvelle Société.
T ES soussigné* informent I* clergé et le public en gé-

<u«i Â'm *'v -V ' 'J* -r o îVi" V. *1 *"“• ,4'' *l r»l»«n
1>*'*L, pour faire I* commerce de 

Librairie, en celte ville, et «lu’il* oecuiieront. lo 1er mai 
Droehain, I établissement d* M. T. II. Haxoy, dont il* ont | 
fait I acquisition. Il* espèrent mériter, par leur attention

35 cents
u’en prenez pas d’autre*. L* malade a besoin du remède U,w »*slduité aux affaires, te même encouragement oui

possible et ful à leur prédécesseur. 1

te tous et de* affections 
sumption mémo.

hr. IViW.ir est un 
guérison de toutes 

gorge, du rhume, de 
puluiunnues et eutin de U c«n-

qui puisse lui procurer te plus de soulagement possible 
on le lai donne.

•'réparé par J. C. Ayer et Oie., Lowell, Ma**, «t en 
vente ,-het Bowle* et M.-Leod, Québec, «t chei tous les 
droguiste* partout. J. F. Henry et Ole., Montréal, agents 
géu, raux pour lu Bas-Canada. gui

—On lit dans te J»um<d da New-York Nous teen- 
von» dan- l'almanac américaine de Ayer, qu* l’on peal I 
obtenir maintenant gratis chez MM. Bowies et MoLmhI. 
l'énoncé remarquable qne la température de la terre n'a
nas diminué d* plu* de I 300e parti* d'un dégré fahron- » féi 
heit pour 200 ans. Quand nous Ini demandâmes comment *------

CHt-il ohoiai ? Des oanJiJats tnclteot, ,. .
sur lo# rang»,et chacun d'eux r»t vilipendé, coni-1 ami. Qui m l’a pis th.uv/tel pfur la 
puê par le parti opposé. L'un d' ux triomphe | J41 ‘“thulia* des poumon* et do la gni 
et arrive au fauteuil préeidontiel ; maie même 
alors, il n'ort pae rotpeoti par eeux qui ont op
posé son dl ctioo st qui ont caaayé do le faire I ni la rLoaina nx xiaixr ktlaxmas.—Il n'est pas 
pxsær p mr l'hitinme le plus corrompu et le plue I ‘flfl'‘,|l4 de distinguer la femme d’un goût délicat de colle 
Ittépt italic qui rxieta eu monde. Houe lo eve- dulBBirfUm*?*»Vii,<,rli^u r4mn#?,’’,’.t C4U l’4r 14 su^'iL
l«mo .««1.1, le. uiioiMrM pe«..a, M. UJ>«.kU. a. «.« .1 iTfI 0 ^,3,ÜÔTÂVJZrî; I 
aurês et insultés, mats los insultée a’etteiiriieilt I 44,1, e •( Lanman à blutes le* autre* Odour* te repouso suivante : " Hipparqu* signale d'une manière I à
jamais la «ouvt raine. Que noua devenions ,0 *n un^ d4,*,’n1‘4,nP«- Cela nous met .n m#- J
* J* . uoTcuiuna t négligeant complètement lee extrait* de Lubtn et autre* I do calculer avec la plus granite exactitude les ré*i>- 1
rqyaume ouvioc royauté, quoique soit le oom .......... « ,unMn ••* r**°-1
3u’on nous donne—nous aurons, sane aucun 

otite, un nouveau prodige.
C’est mon plus Kraud désir que la ooafêdê-, , s ----------, ------ — ( v.,

ration soit adoptée par la Cbambro. L’oooa- et » w. K. Brunette; K. Dug*
•ion ent favorable, oomme l’a ai biea dit mon I *
lionorablo collègue, M. J. A. Maedonald, pour! Certificat de L

V fév. 1805. ivo
F. X. GARANT. 
US. F. TRI DEL.

A V|y «oussigné remercia te* MM. du «’lergé 
** f f et le publia en général, de l’eucourage- 
*•••» libéral qu il» lui ont donné et tes prie de vouloir men 
le continuer à eee successeur*, MM. Garant et Taunat., 
qui,s’étant asseaiés, oecu|i*ruiit la uuNue mat«»n et feront 
i* même commerce.

T. li. HARDY.

parfume de l’kurtqie. Nos élégante» ratifient aujourd'hui 
le verdict |«orté par tes daine* espagnole.- sur la meilleure 
de toutes leeeeeences de fleuri.

Agente à Qu «bec s—John Musson et Ote ; J. B. Bowen s 
J E. Burke; Bowles et MeLeod; K.Gin-ux; U.Ginmxl

examiner oo prujoi. Nous aavona que l'appro
bation du Eouvernrmcot impérial noua cat neu- 
rée. Ainsi si le Canada adopte eoe résolution», 
oomme jo n’en ai auoun doute, ot ai lea autres 
colonies en font autant, le gouvernement impé
rial va être appelé A ptaser une mesure qui aura 
pour effet do donner un gouveraeoK-nt central 
ou général fort et dra gouvernements looaux

J. Racine, écuyer, île la 
C Minerve. >

8LW* 4l0,4-« B«•«ton,
r.ï'Vf. “Aj#P^uTé ^ réeultal* les plus salis- 
rMCMla P«r I usage du llautue de reriiirr MSMSr du Or. 
*• 'i j'1 * **^7*14 à exprimer la granite confiance que l’ai d.o. «. .flleœlté. Pesant neu? mois, j al été cru.l- 
terneot afflfij* pw aw toux obstinée qui n* me laissait

üïtOW**4 «x' 7f °sb'bre, lea ay iui>fibiiM
tfeat d un* manière alarmante, et m* réduisirent a 
état qae j* •% pouvais faire quelques pas sans me

gran«te exactitude let r«;vo- 
l-ition» quotidienne* de la terre «lepoie un* écli*>ee. La 
diminution de la chaleur serait par U cuncentratiim en 
racoiircissnnt *<>n axe et c* qui ooneéquemment diminue- 
rait le temps de sa révulatioa ear aoa as*. Les données 
prouvent quo ce changement que je constate, eat mathé
matiquement et irrévocablement vrai. "

—N# prenez plu» de médecine* désagréables et incer
taine*.

9 fév. 1805. 1VI 3ra-3fpe

Huile* «le < liarlioii.

MEILLEURE Huile Purifiée du Canada, en barils et
canistre*.
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Kn vente chez
LEPAGE, LEMOINE KT Ci*, 

1805. 174 17, rue Saint Jacques,

3 Jl S jL Iw

Pour des maladie* désagréables et &
d* Buehu dellelmbold.

éeagri
Faites ussg* d* l'Kitrsit

sageret
de liais____ ,1

uioigaage «le* plus émimente méleclos

heurtai résultats. Je sais eAr que -.>ua Cvuz qui Mit fait

sage .le
Qui a reçu te té< 

des Ktate-Uais.
Il est maintenant offert à l'humanité souffrante comma 

guérison certaine pour tes mslaitea suivante* *t des 
•ymptftne* pr\>venant de maladies dans tes organes uri
naire», telles que t *

La débilité général*.
La dépression mental* et physique.
L’imbécilité, Déterminatin* da saac à la télé IJAee 

confuses, Hystérie, Irritabilité céeérate.
Iu.-«mnte, Absence d'eScacTlé musculaire, Perte de 

l’appétit, DéeorguiisaUoa ou Paralyeia, PaJiutatloa da 
eetur.

Kt da fai^liiu* let acoum|«agn*m*oU d'un ey etèm* ner-

L Hospice de 8aint*Joeeph de la Maternité 
de Québec.

LK public ast respectueusement informé qu'il eetien- 
dra ua BAZAR d* cette Bu icté |,.« n#, rit *113* jour 

d* frvrter courant, depuis I# heures A. M. jusqu'à# heure* P. M.. dans la MAISON DK R0S8. ru* slim Jean 
Le produit d* cc Bazar sera employé i-ur venir en 

aide au soutien du eatta ImUtuUon. '
I** person ne» qui désirent y ooatribuer sont iwiées 

d envoyer leur* efleta ans dames ci-densous mentionnées. 
MKBDAMKS P. PAN KT.

K. TASCHKKKAU.

U L U M A D N »-d
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Par ordre,

C. TETU.
L. BILODEAU.
P. DaBLOlB.
K M. LANGIVIN.

e Uv. 1865. I6tf
EM. LANGKVIN.

Secrétaire.

•oui do pouvoir faire place dan# leur magttiia A 1’axsorliiueoi 
con^iilérablc qu’il# doivent recevoir en MARS prochain, ont décidé d«> *

SACRIFIER A TOUT PRIX
i'oqui leur reste d Kflcts d'IIivcr, ooofistant surtout en

Draps, ( Vishnirs,
Tweeds, F tanne lies, etc., etc,, etc., etc.

Loi acheteurs y trouveront surtout ua lot considérable de COUPONS, sur lesquels Kg 
soussignés sont disposés à ne rtfutcr auoun prix.

Les Panics y verront encore un asssez bon assortiment de

Soie Glacée a Prix très Réduits.
P. COUTURE «•* Cie.,

«I fév, 1865. lt»l! No. 37, ruo de la Uourouno, Saint Roth.


