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LA CONFÉDÉRATION.

L’hon. J. A. McDonald afait hier
le premier discours important qui ait
été prononcé dans cetle session eur la
confédération. Il à exprimé aux dé-
utés les raisons qui avaient guidé
es ministres dans les démarches
qu'ile ont faites sur cette grande
question, les résultats auxquels ils
sont arrivés, et les raisons que la
chambre doit avoir de se rendre à la
demande du gouvernement. El à par-
lé durant trois heures, la chambre
n'a pas trouvé le temps long, comme
l'a témoigné le silence solennel qui
D’a pas été rompu un seul instant, et
l'attention soutenue que tous les dé-
utés ont préiée a cette exposition
ucide, quoique concise, des projets
ministériels. L’hon. procureus-géné-
ral du Haut-Canada, d’ailleurs, est
toujours écouté avec attention, et on
aime à entendre sa parole imposante
et solennelle, quoique généralement
froide et peu enthousiaste, suriout
dans un travail d’explication ; rnais
les impressions que l’on en ressent
sont plus profondes et plus durables.
Ila commencé par faire le récit

des préliminaires de la coalition, et
des difficultés qui ont entravé, pen-
dant plusieurs années, le fonctionne-
ment régulier de la constitution et
la marche des affaires. Il a rappelé
les grandes luttes soutenues par le
parti conservateur contre la représen-
tation bâsée sur lu population, etil
en a parlé en homme qui y a pris
une part active et qui, par là même,
à pu sonder tous les germes de dis-
corde et de révolution même qu’elle
pouvaient renfermer, et qui a cher-
ché ardemment les moyens d’y re-
médier.
La confédération est loin d’être an

fait nouveau et toutä-fait imprévu,
ainsi que veulent le faire croire les
pessimistes du temps présent. Il avait
êté préva depuis longtemps par les
premiers hommes d'Etat d’Angleter-
re et des colonies Anglaises de l’A-
mérique; parmi les hommespolitiques
actuels, il y a surtout l’Hon. Ministre
des Finances, M. Galt qui, lorsqu'il
occupait en chambre la position de
membre indépendant, avait longue-
ment développé ses vues sur la ques-
tion, dans un discours qui est resté
célèbre, et dont les prophéties sont à
la veille de passer dans l'ordre des
faits.

Durantles dernières sessions, ce.
pendant, la situation devint tellement
difficile qu’il fat nécessaire de cher-
cher un remède également prompt et
sûr. Mais on serait dans une grande
erreur si l’on croyait cepeadant que
la coalition a été véritablement la
eause de la confédération. Nous de-
vions inévitablement arriver tôt ou
tard à ce résultat ; hormis que nous
eussions préféré l'annexion. Nous
avions à choisir une de ces deux al-
ternatives. La coalition n’a été que
l’occasion, ou plutôt le moyen. Le mi-
nisière de coalition avait immédiate-
ment annoncé aux chambres qu’il al-
lait se dévouerà ce projet, et qu’il sou-
mettrait un projet de loi à la session
suivante. Les résultats obtenus et
dont la Législature peut maintenant
juger l’importance, derioauwent toute
l'activité, et l’énergie qu’il à fallu dé-
ployer, et l’entente qui à dû présider à
’action de toutes les influences ; ce.
pendant il faut dire aussi que les cir.
constances unt servi à souliuit les vues
des ministres. A peine la session
était-elle terminée à Québec, que les
Provinces du Golfe envoyaivm des
délégués à Charlottetown pour y ré-
diger un projet d'union législative en.
W’elles. Les mitii-1res canadiens ob-
tiennent la permi-sion d'assister à la
conférence ; ils y font valoir leurs
vues qui suut acceptées, et les mêmes
délégués des Provinces du Golfe se
rendent à Québec pour arriver À une
entente définitive, et rédigerle projet
de constitution de la confédération
maintenant a la veille de devenirloi.
On a dit que les ministres n’avaient

aucune autorisation d’en agir ainsi,
d'assister aux conventions ou d’en
convoquer, pas plus qu’ils n’ont le
droit de présenter à la législature,
réunie d'après la constitution de
1840, un projet de loi qui détruit
cetle constitution pour en établir une
nouvelle. Mais n’avaient-ils point
annoncé leur projet aux Chambres à
la dernière session? N'’avaient-ils

int déclaré, de la manière la plue
ormelle possible, que l'union fédé-
rale des colonies faisait partie du
programme ministériel? Quelques-
uns leur reprochent même d'en faire
une question ministérielle ; mais elle
fat là condition d'existence même
du cabinet; elle forme ia base de
son existence,et si la confédération
n’était pas acceptée, le ministère se
trouverait absolument dans la même
position qu'après le vote de non con-
ance proposé par M. Holton surles

$100,000 de la cité de Montréal, et
sur laquelle le gouvernement a été
en minorité ; et

il

lui faudrait rési-
mer où dissoudre le parlement.
"ailleurs, ils n’ont pas pu lier le

pays, et le résultat Je leurs travaux
peutêtre accepté ou être rejeté sui-
vent que la législature le croirs avan-
tageux aux intérêts du peuple, ou
que le fonctionnement lui en parat-
tra impossible, ou qu’elle y verra des
germes de divcordes ou d’an6antisee-
ment pour une des nationalités qui
composeront le nouvel Etat. Seule-‘
ment, les dépatés devront bien réflé-
chir avant de repousser lu demande
des ministres, parceque les circuns-

tances ne seront pas de sitôt proba.
blement aussi favorables. L'été der-
nier, les provinces du Golfe, dans le
but de se forifier et d'augmenter
leurs facilités commorciales, vou-
laient s’unir eo une union légisia-
tive ; comme conséquence du inéme
principe qui les guidaient en celte
circonstance, elles ont accueilli avec
la plus grande faveur, les ouvertures
duCenadaoffrant des avantage s enco-
re iscomparablement pins grand» que
ceux qu’ils espéraient et qu’ils recher-
chait. Il est plus que possible que
les propositions du Canada ont fait
manquer celte union des provinces
maritimes entrelles. Si le projet
actuel n’est pas accepté, nos voi.
siues teviendrait probablement à leur
idée première et alors, le Canada
courra le risque de rester pendant
longtemps a l’écart, parcequ’elles au-
ront moins besoin de nous, tandis
que nous aurons un égal besoin
d'elles. Cet état de choses durera
jusqu’à ce qu’il plaise aux Etats-
Unis de déverser ses armées sur
nous, et de nous forcer de marcher à
l'ombre du drapeau étoilé.
Le projet d’une union législative

entre les colonies ne parait avoir été
l’objet d'aucune discussion séricuse
de la part des délégués ; tous en ont
vudèsl’abord les difficultés innombra-
bles et impossibles à surmonter ; quoi-
que les intérêts des colonies ne soient
pas contraires, ile sont bien différents,
sous quelquesrappurts ; et en essayant
d'obtenir une amalgamation complète,
el une parfaite uniformité, on froiasait
inévitablement un grand nombre d’in-
térêts, on s’en est donc tenu à l’union
fédérale. Ce système de gouverne-
ment convient surtout à des popu-
lations qui veulent s’unir sous un
Gouvernementfort, et qui, néanmoins
veulent conserver leur autonomie el
leur indépendance au moins sur une
partie de leurs intérêts particuliers.
C’est une société ou l’on sacrifie
quelques une de ses libertés pour
s'assurer la libre et entière jouissan-
ce des autres. Cependant, comme
aucun gouvernement humain n’est
parfait, le sysième de fédération a
aussi ses défauts: souventla liberté
qu’il laisse aux diverses populations
qui vivent à plusieurs égards, à part
les unes des autres, est au dépens de
la force du gouvernement central, et
les effut8 s’en font surtout sentir dans
le cas d'une guerre étrangère, or
counne le but même de union des
colonies anglaises était de créer un
pouvoir unique assez fort pour s’oppo-
ser aux envahissements de l'étranger,
les délégués ant voulu autant que pos-
sible atténuer cet inconvénient insé-
parable du régime politique que les
provinces étaient forcées d’embrasser.
‘C’est pour cela qu'ils ont tâché au-
tant qu’il leur était possible, de don-
ner de la force au pouvoir central,
Quoique le point de vue militaire,
n'ait été que mentionné, et comme
en passant, dans le discours de l’hon.
LEMcDonald, nous croyons qu’il
a été pour beaucoup dans la décision
des délégués, il a dû être comme la
règle générale de toutes les discus-
sions et‘le tousles articles de la cons-
titation que l’on s’occupait à rédiger.

Cepeudaui, ils ont reconnu pleine-
ment le principe fédéral, el consa-
eré le droit des minorités. L'union
établie en 1840 était purement légis-
lative, et la joi ne faisait aucune dif-
férence entre les provinces, dans la
la politique cependant, l’union a été
fédéraie, on peut dire la même chose
de l’union établie entre l'Angleterre
et l’Ecosse.
Dans la confédération fédérale, la

leurmême reconnait des nationali-
tés différentes, des races dilécentes,
des reiigions différentes, des langues
differentes. Le Bas-Canada, a dit
hier soir hon. J. A. McDonald pus,
sède des lois et des institutions par-
ticulières auxquelles il est atlaohé et
qu’il apprécie, et dont la libre con
servation devait lui êtte garantie et
nous ne pouvons souffrir que ees ia.
térêls particuliers avient abeorbés par
un pouvoir plus for.” D'après les
principes sur lesquels est appuyé le
projet d'union qu’on à présenté aux
chambres, le gouvernement central
avra toute la force qu’on peut clési-
rer avec n’importe quelle forme de
gouvernement, et au puint de vue de
la défense, c’est un avantage qu’on
ne saurail trop appréciee. On n’a pu
oblenir ce réeullat qu'aux dépens de
certains droits particuliers, de quel-
ques-uns même que le Bus-Canada
aimerait beaucoup à conserver. Mais
enfia il faut bien remarquerque toute
constitation de ce genre est uue wu.
vie de compromis ‘Toutes les provin-
ces ont dû faire des sacrifices, en
raison inverse de leur furce et de leur
importance. Le Bas-Canada qui, au
point de vue de la langue et du droit
civil, se trouvait à former la plus
faible minorité, & dû faire des sa-
crifices. Mais, néanmoins, où u
reconau la langue française come
langueofficielle et légale ; et avec lu
code da Lus-Canada, qui ne tarderu
pas à êlre sanctionné, nos lois von
prendre une importance toute nou
velle et beaucoap plus grande, Nor
lois gugneront à être connues, el leur
nfluence ira toujours en augmentant.

Puis nous avons le gouvernement
responsable ; nous ne sommes plus
au régime d'avant l’union. Avec ce
système, tout est possible dans un
gouvernement, même pour ane mi-
norité. Nous avons la liberté, noue
avons une constitution véritablement
libérale, permettant à tous les droits
de se délfendie an grand joar avec
l’arme de fa loi, et donnant toujours,
à ceux qui ont du courage et de la
constance, un espuir qui Équivaut à
une garantie de succès.
Nous ne pouvons ici passer en re.

vue tout le discours de l’Lion, Proe.-
Genéral du Haut-Canada. Le public le lira et le jugern. Et il devra avoir
sur le public l'effet qu’il aeu sûr l’As-

semblée. L'opposition n’osait formu-
ler ane objection.

L’orateur parlait avec une assu-
rance, et une solenoité qui ne peuvent
venir que de la conviction et d’une
grande et juste cause ; et déjà fort de
l’spprobation d’une majorité égale-
ment nombreuse, patriotique et intel-
telligente, sa voix aveit une grande
autorité. En réponse à M. Holton il
déclara que les objections faites par
l’Hon. M. Cardwell lai étaient pér-
tonnelles, et que le gouvernementim-
périal ainsi qu’il avait tout lieu de
© croire, acceplerait le projettel qu'il
tail, si toutes les légisiatures des
Colonies le lui présentaient sans mo-
difications.

UNE RECTIFICATION,
M. Cartier a déclaré, dans la séance de

mardi, que sans les rapporteurs anglais, son
discours sur le Code Civil du Bas-Canada
n'aurait pas pu tre lu par le publie du
Bas-Canada ; les journaux de Québec ont
rapporté cette parole dans leur compte-ren-
du. Il y a là une erreur que nous avons
plus que le droit de rectifier. Le rapporteur
de la Minerve, au siége du gouvernement, à
pris lui-même ce discours, ek nous l'a trans
mis pourl’impreasion. Les journaux anglais
sont en position d'avoir des eténographes
qui copient tous les discours du Parlement ;
ils sont en cela plus favorisés que nous,

Pour maintenir notre journal sur le pied
où nous l'avons placé il y a six mois, il nous
faut déjà faire un travail à pou prés double
de celui des journaux auglais, sans ce,
dant retirer des bénéfices aussi considéra-
bles. Tout en leur donnant cependant les
félicitations auxquelles ils ont droit, le pu-
blio et nos amis devraient au moins nous
tenir compte de notre travail et de nos sa-
erifices, quand même les réaultats n'en ac
raient pas aussi complete.
La Gazette d'hier donve le discours de

M. Cartier sur la Confédération, prononcé
la veille. Certes, voilà un tour de force
n’estoe pas? ot qui fait honneur à notre
confrère. Supposons que la Afinervel’eut
aussi dunné, se serait-on douté seulement
que Ia publication de ce discours, dans son
numéro d'hier, lui eût couté deux fois plus
d'ouvrage—ecar la Guzette en recevant le
rupport télégraphique du discours a pu de
suite le donuerà la composition, tandis que
la Minerve, en eût-elle reçu un également,
nous eussions d’abord été obligé de lo tra-
duire avant de le livrer à la composition.
Ce qui fait une différence énorme à ln fois
dans le coût et dans le travail.

Nous espérons, en terminant, que nos
amis ne seront pas les derniersà s'apperve-
voir des sacrifices que nous faisons et que
sigualent tous les jours, avec une bienveil-
lance que nous aimons à reconnaître, nca
confrères de la presse anglaise.

  

Les Maraudeurs de St. Albans,
Le temps demandé par les maraudeurs

de St. Albans pour se procurer les papiers
nécessaires à leur défense, dont plusieurs
documents de Richmond, expire aujour-
hui. Ainsi ils seront appelés de nou.

veau demain devant Son Honneur le juge
Smith.
On #c rappelle que le porteur des ducu-

ments venant de Richmond a été arrêté et
condamné à être pendu, d'après une
dépéche.

Extradition de Barley.

On lit dans le Leader ;

M. Benneit G. Burley, qui a éte emprisonné
ici à ln demande du gouvernement fédéral, à été
livré hier (vendredi) aux Etats-Unis aw Pont
Suspeuiu, La malle de nuit de jeudi apporta
l'ordre du gouveruement de le remetire aux fée
déraux, et à onze heures du soir, le shérif, le
député-shérif, 1e gardien de la prison, et Mu.
sieurs autres officiers, y compris des espions du
Nord, conduisirent Hurley dans un sleigh, après
l'avoir enchainé à la station, et l'envorérent par
tn train Spécial du Great Western, ordonné pur
le gouvernement. Une compaguw de 39 à 30
hommes du lue régiment accoimpagna le pri-
sonnier daux le mème chur jusqu'au pont.
Quand lv ler alla aunoncer en prison, à

Burley, ln décision du gouvernement canadien,
il était endormi ; cette nouvelle le contraria Na
turellement. Quand on l’enchaina, il teur dit:
“ Messicurs, je vous assure que cela est complè-
temeat iautile ; je n'ai pas envie de me sauver,
j'ai toujours agi en bumtne d'honneur,et je cou-
tinuerai de le faire jusqu'à la fin de ma vie." It
remercin ensuite le gévlier pour ses bons procé-
dés Il à élé amené au Détroit où l'attend ln
cour martiale,

Nous trouvons ls suite de ces détails dans
l’Advertiser de Buffalo :

Les députés-maréchaux Joseph Dinniek «t
Juries Henry, sont arrivés à Buffalo de bonne
heure, vendredi tuatio, avec Burley,le “ fameux
pirate du lac Erié." Dinninek et Henry avaient
etéenvoyésexprès à Toronto pourle recevoir. On
le leur livra à la prison de Toronto. Ii arrive,
au Pont Suspeudu vers 3j heures du matin Le
train s'arrêta à Clinton pour débarquer des soi-
Jats angluis, passensuite les frontières, vi les
Wardiens de Burley rencontrèrent les officiers de
douane, qui leur prdiguèrent toutes sortes d'at-
tentions. lle Isissèreut le pont à 5% heures du
tralin, et per t pour cette ville oùils arrive
rent vers

?

heures, Le prisonnier, bier enchaîné,
fut min dans un stage et conduit & Wadsworth
House, où il resta jusqu'au départ du train de
1.55 p. m. pour Détroit. En arrivant à Wads-
worth House, on le libéra de ses chaines et il
reats sous garde dans le parloir.

L'aspect de furley est fuin d'être sanguinaire,
11 ext petit eta presque une figure de femme, ll
était exteémement taciturne, parlant peu, et les
officiers agirent si promptement qu'une demie
douzaine de personnes ï peine eurent connais-
race de son arrivée.
MM. Dinnick et Ilenry ne pouvaient se taire

sur l'avèued blenveitlunt qu'ils ont reçu des Une
nadiens.
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Tee, roRTEES KT JUGÉKS DEVANT LA COUR DU
Neroroez DURANT L'axshe 1864, AINSEQUE OU

MUSTANT LES AMBNOKS RECURS, ko,

POURSUITES PÉNALES.

1.—De personues arrêtées sur le fait par la Poli-
ce, et jugées en vertu d'une plainte ; eu pre-
mier lieu pour ivrognerie, et en deuxi
lieu pourinfraction à l'ordre public, et jugées
vn vertu des Statuts Consolidés du Has-Ca-
rade, chap, 192, et 23 Vi 2, durant
l'annéo 1464 .....

  
FI encres en 6,602

Sar ce notabre furent trouvées coupalles . . 5,508
bo do beroudes, 2,665
Lu du ont été déchargées...... 989
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Vndividlus couvre qui aucune procédés
Ed pris après plainte portée...
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2.—Personnes jugées ordre de som-
mation où information, où arrêtées
en verta d'an warrant pour infrac-
tion aux Réglements de ia Cité où
des Statuts, ou sur diverses plais-
lve spécisies LL... se se0 no 01
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Charretiers, commerçants et sutres menant
des voitures sans licences ct sans
numéro... ............,,. . 242

Charretiers cachant leurs numéros
Charretiers refusant de montrer leurs

méros......... Seria
Charretiers refussat de l'emploi...
Cluurretiers quittant saus nécessité leurs

voitures seules errant ça et là et 'é-
loignant de leur station quand ils ne
sont pas emjployés........0......

Charretiers et autres allant plus vite que le
moyen trot ou conduisent sans pré-
caution es -

Personnes tournant un coin plus vite que
lepas....... .
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cornes, ete...

Charretiers ayant de .
Clarretiers demandant plus que le if. 4
Personnes refusant de payer le prix aux

 

charreliers…. oir
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gumes, etc, silleurs que sur te
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Revendeurs exposant en vente des
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gi counises 2

Revendeurs achetant des provisions avant
l'heure sur les murchés publics...

Bouchers exposant de iu viande coupée ou.
tre que sur leurs banucs.........., 1

Personnes vendant ou achetant des bôtes à
cornes à autre place que les uir-
ChÉB LL. 2000000000

Personnes encutmbrant les rues.
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rues. v……
Jetant de Ia neige dans les rues .
Nôgligeaut de cuustruitre des égoûts au:

  

 

 

  
  

   

 

   

   
  

   

      

    

 

 

bâtieses........…........ eevee. IT
Négliguantt d'entourer des lots vacants... uv
Personnes négligeautd'ôter la neige et la

glace sur les trottoirs. 50
Do les trottoirs... i

Cummettant des nuisances ou
UAHIto ace nec eee 272

Se servant de tuyau d'a
mission... 5

4

de la ville. 1
Personnes tenant des

qu’elles aient été ins
l'inspecteur du feu . 1

Des murchanda de bois ms
ment du bois de 1

Construisant des mais bots 2
Érigeant des bâtisses sans en avoir pris les

linsites.….....0200000 vu. 4
Négligeant de réparerles guuttières. 3

ant pas d'ichelles aux batisses.. ..... 1
Dichargeant des armes à feu dans les limi-

tes de fa Cité... 20. ae even 0 00 8
Laissant de In paille dans une cour sans

qu'elle sult couverte,.,,.......... 1
Mettant du feu à de lu paille, ete. . 3
Détruisant des fleurs daus les jardins... 2
Fournissant ou obtenant de l'exu de l’Aque-

duc de Montréal suns permission. 2
Prenant plua d'eau qu'il n’en faut de l’A-

queduc de Montréal, ..,...... 6
Plaçant illégalement des enscignes. 5
Ayuntillégalement trop bus... 1
Suspendant des tuarchandives au dessous

de 30 pouces du niveau de In rue. 1
Personnes tenunt des maisons de prosti-

tubes... 4
Personnes les hab 13
Personnes les fréquen ree 5
Appreatis désertant, ete u
Aliéués appréhendés asveues 3
Sur ce nombre furent trouvés coupables... 1406

do do écroués..…......….. 309
do do renvoyés.......... ll

Plaintes arrangées, discontinuées où sur
lesquelles on u's pas procéds...... 2383

DONT LE TANLEAU SUIVANT INDIQUE LE RÉQULTAT

bÉPIITIF :

Couvict, Emprisons. Décharg.
     Janvier...... 119 ..., 17 L……. 49

Février 130 .... 21 .... 37
Mars...... T1 14 32

8 9 13
128 6 21
100 0 0
159 23 43
179 34 45
112 12 40
123 23 .... 40
20 1B... 44
95 «015 cu ZT

1406 .... 29... 411

 

Total des pourguites péusles sous les jre-
tmier et deuxième chefs. Loe. 8,852

des Convictions... ., .
“  d'Emprisonnements.
«* Déchargés....…..….….……….

POURSUITRE CIVILES.
Nombre de poursuites pour le recouvrement

  

 

  

de cutisations, droits, taxes sur l'eau. 3,046

|

fa,” tr
Nombre de personnes contre lesqu

  
  

procédé par exécution ……. 2,325
Total des prosécutions, civiles et pénales, 12,298
Nombre des personnes yui ont requ des

sutamations d'après la Section 54 ile
27 et 28 Victoria, chapitre 60 pour
Rages mux seviteurs..o,......... 15 

Total des prosécutions, civiles et pénales,
depuis 1855 (premier rapport com- a

Jean eaLacan soccssu0ur, 1020
Montant des amendes et du coût reçu sur !

convictions pour
offences... .....

Montant du coût per le
Trésorier de la
Cité sur juge
meals pour coti-

a sations, pte. SE
Coût reçu le Gref-

fer 8Départe-
tent de l’Âque-
duc sur actions
Pour recouvre
ment de l’eau.

£2,604 17 114

a s 4

1% 9 6

Revenutotal de la Cour du Recor-
reel. £3,868 16 9)

Outre les amendes ninsi que Is grande propor
tion du Frais sur cotisations, ete, auasi remise,

(Certifié,)
J H. J. IBBOTSON,

Député-Greffier.
—mmmmmnn

CONSEIL-DE-VILLE.

Meroredi, 8 février.
Le Maire dit que le premier ordre du

jour était la considération du rapport du
comité des finances, recommandent certai-
nes augmentations de salaire des officiers de
la Corporation ; qu'il avait en main la mo.
tion principale, recowmandant I'sdoption de
ce rapport, ainsi qu'un amendement pro
sé par l'échevin Gorrie et sevoudé par l'&-
chevin Leclair, que les divors items do co
rapport fussont pris en considération par or-
dre et séparément.

L'smendemont est emporté, 11 votant
pouret 8 oontre.
On proodde alors à l'adoption des items

pris séparément.
Augmentation do $600 pour les avocats

de la Corporation.

OF cies,
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roposé par l'échevin Bulmer, seconds
par l'échevin Bellemare :—Que cet item du
rapport soit adopté.—Adopts.

Augmentation de $200 pour 1'amistent
greffier.

Proposé par l'échevin Bulmer, secondé
Bellemare :—Que cet item du

de $400 pour Le greffier

par l'échovin
rapport soit adopté.--Adopté.

Augmentation de $200 pour l'ingénieur
«en chef du département du feu.

Proposé l'échevin Lyman secondé
par le conseiller Bransdon .—Que cet item
ou rappart soit adopté.

Après quelque discussion, la motion est
4 ée ; ; our 15, contre B,

uxtentation de $200 pour le surinten-
dant de l'aqueduo.

Proposé par l'échevin Bulmer, seconds
par l'echevin Bellemare :—Que cet item du
rapport soit aocepté.

Après discussion, la motion est adoptée.
Augueutation de $200 pour le greffier

de ls Cour du Recorder.
Proposé par l’échevin Bulmer, secondé

par l'échevin Bellemare :—Quo cet item du
rapport soit adopté.

a motion mise aux Voix
pour 14, contre 6.

Augmentation de $200 pour le député
inspecteur de in cité.

roposé par l'échevin Bulmer, secondé
par l'échevin Bellemare :—Que cet item du
rapport soit adopté.

Après discussion, la motion est adop-
tée ; pour 15, contre 4.

Les items suivants sont adoptés :
Auguientations pour le clerc député ins-

pecteur de la cité de $100 ;
Pour le clero du marché

$100;
Hails massager de Is corporation de

« l'échevin Bulmer, secondé

est adoptée ;

Papineau de

Proposé
par l'échevin Bellemare : — Qu'un bonus
de $600 soit uccordé aux avocats de la
corporation, en considération des services
qu'ils ont rendus l’année dernière.

Après quelque discussion, la motion est
perdue; pour 7, contre 12,

Proposé par l'échuvin Rodden, secondé
p+r l’échevin Bulmer en amendement à la
conatitution :—Que les heures de bureau
dausles différents départements de la cor-
poration, Jendunt les cinq mois del'hiver,
au Jieu de se terminer à 4 P. M.soient
sontinuées jusqu'à 5 heures.—

A

dopté.
l’roposé pur l'échevin Bulmer, secondé

par l’échevin Bollemare :—Quele rapport
des finsnocs waintonant devant le Conseil
zv.t udopté.—Adopté.

Proposé par l'échevin Rodden, secondé
parl'échovin Leclair :--Quele 5ème ordre
du jour 86 rapportant à l'augmentation de
La foros de police et de la solds des officiers
ut des hoiuuvs qui la composent, soit pris
en considération et adopté.—Adopté.

lroposé par l'échevin Lecluir, seconds
par ‘’échevin Gorrie :—Que lu troisième or-
dre du jour, sur l'apropos d'amender la
19me section del'acte d'incorporation, soit
adopté.—Adopts.

Kt le Conseil s'ajourne.
TT

JURISPRUDENCE.

COUR DEPOLICE.
Stastav OC, Bace, Ecuier, J.P., Président.

 

L'Hon. Gao. E. Cantin, Peoc. Génl , B.C. con-
te Axunen Vasaiuu ;

Lu mExs contre Nokt LAURENT dit Lonviu;
La nsxx contre FuLix Outer.

 

Les défendeurs, tous trois cultivateurs de In
paroisse de St. Vincent de Paul, étaient poursui-
vis pour avoir passé, d'une manière violette, la
barrière érigée par

In

Compagule du chemin à
basridregge Turrebobne sur son chemin macada-
toisé, coNstruit entre Ia ville de Terrebonne et le
pont Viau, eulu paroisse de St. Vincent de Paul.

Les défendeurs prétendaient que la compagnie
du chemin n'avait pas droit de prélever des taux
de péage à la Li rravre érigce sur ce chemin, pour
plusieurs reisons et entre autres, parce que ln
compagnie, dans lu confection de ce chemin,
avait dévié de laroute du tract décrit en son ac-
te d'incorporation

20. Parce que ce chemin n'était pas bien fait,
en ce qu'il n'avait que douze pieds de largeur, ot
que les pierres du macadam étaient trop grosses,

Su. Parce que la compagnie était obligée duns
la confection de ce chemin, de commencer les
travaux de confection en partaut de Terrebonne
et de les continuer sans interruption en allant
du côté du pont Viiv; Que dans le cas actuel, la
compagnie n'avait pus droit de prélever des taux
de péage pour les veux milles de chemin termi-
nés entre le pont Viauet le village de St. Vin.
cent de Paul, parce que, à partir de ce dernier
eudroit à aller à Terrebonne, une grande partie
de ce chemin n'était pas terminée.

La cour, après avoir entendules parties, « mis
de côté les prétentions des défendeurs et les «
condamnés tre d’umende et les
frais, et à défaut de puiement à 4 jours de pri-
sou,

MM. Pominvill« +1 Bétournay, pour la four
suite ; MN. Bélang rvet Desnoyers, pour la dé-

nse,
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COUR DE PULICE.

8 fes
Anquetio Languedoc et Victor Gailloux,

vol d’une rob+ de buffie ; cause remise au
Quartier dea Bensionr,

Francis Malady, vol d'un billet de baga-
Br, Un mois de prison aux travaux forcés.

Francis Fadébauche, vol de dindes, un
moide pri-on aux travaux forcés.

John Me Mahon, pour avreme, BL et les
frais où 15 jours de prison,
rm
COUR DU RECORDER,

8 funy.
12 privonuiers ont compra devant celle

cour, te matin.
James Mel'adden, charretier, pour vres.

se, #2 ou 10 jours de prison,
Joseph Baird, pour ivresse, $I où 8 jours

de privy.
ichael Humel. pour vagabondage, $10,

n« pouvant payer cetie zmende, il est en-
voyé en prison pour 2 moi-.

George Burrell, pour absence de ma voi-
ture, $1 ou 8 jours de prisos,

Charles Prentice, pour avoir fait du ta
page duos la rue, 81.

 

NOUVELLES DU CANADY,

 

 

—On nous informe que In compagoie
des Chasseurs Canadions, sotuellemont à
Chambly ses tn commandement du oapt.
Lakciv. à reya ordre desc rondre à un
poste plus avanoé près du la frontière, Nous
apjreivns avec plaisir quo ls compagnie de
nos chasseurs, continue à mériter l'estime
de leurs supérieurs leur uttontion aux
exercises ot leur conduite oxemplaire.

—VQ le mauvais temps que nous avons
eu dans la nuit de mardi, tous les convois
de chemin fer, ont été en retard hier. La
malle de Québec, qui arrive ordinairement Pro per l'échevin Bulmer, secondé

par l'échevia Bellemare :—Que cetitem du | du rapport soit adopté. !
Apte quelque asics, la motion est

, @iso aux voix et adoptée ; 14 pour,7 sontre.

 

le matin, u'cot arrivée quo dans l'après-
midi,
—Nous apprenons, dit le Montreal Wit

ness de mercredi soir, que les nominations
suivantes ont été faites à la douane de

Montréal dernièrement : MM. David Me
Kay, Ewan MoLennan et P, G. Fauteux.
—Luodi et mardi prochains, à 2 beares

P. M., les petits enfants de la salle d'asile
Nazareth donveront use charmanie séance,
après laquelle paraltront quelques aveugles
Qui interresserout vivement le public, soit
par leur lecture en differents livres, suivant
deux méthodes ( celle des points et celle
des caractères ordimairss voulerés), soit per
les différents ouvrages qu'ils savent mainte-
sant confectionner,

Toutes les personnes qui portent quelque
intérêt aux œuvre- Je churité,sont invitees
à 7 assister. Les scanevs seront suivies du
tirage de quelquel polobjets de loterie au
profit de Pinstitution. Ce sera vo moyen trés
agréable de faire une humble ofrande pour
sider M. Rouselot & payer ses dettes.
Nous savons de plus, que dés qu'il en aura
le moyen, (2t il ue tient qu’à nous de le lui
donner), il bâtira une institution pour les
aveugles, Hélas, les aveugles aout une cla:-
se d'iofortunbn si à pleindie el qui mérite si
bien notre compasion | Nous qui avons de
bons yeux et quisomimes +i heureux de les
avoir, témoignons notre reconsaieance en
vers la divine providence en venant au se-
cours de ceux qui en sont privés. Nous a-
sisterons donc à ces séances, Où, nous NOUS
nous ferous un devoir d'envoyer à M. Rou-
slot notre vffrante.

  

  

 

—Â l’occasion de la ;eitte rafe ouverte
le 6 courant, par les Boo de Charvv, au
proht des pautres ôrplieno. de l'asile *L Jo
seph, rue Bonnrenture, ii y auru, vendredi,
10 courant, une roirée tié:-intéremaute, à 8
heures, p. 0. Une lauterne magique, par M.
Dion. Quelque:-uns des me-sieurs Monta.
goarde-Canadiens y chanteront. Un drame
par les orphelins el une cantate, suivie d’nac
petite scène comique. Les Dam-s de cette
association prient toutes les per:onnes cha-
ritables de vouloir bien contribuer à faire
réussir celte petite rañ«, faite dans un but
de charité. L'entrée pour la cafe du 6 au
10, gratie. Pour is soirée de vendredi, 25c.

—Ordre du jour de la séance de I'Lusti-
tut Canadien-Françuis qui aura lieu ce soir,
lo. Continuatian de la discussion du la que:-
tion suivante, commencée à la séarce du
26 janvier : ** L'établissement d'une armée
odtionale permanente en Canada serait-il
antageus au pays 1—20. Lecture desrap-

ports.

—A Ia faveur de la peige qui tombait
mardi soir, des voleurs se sout introduits
dans le magasin de l’Hon. LL. Renaud et ont
pénétré dans le bureau d’afiaires, où ne
trouventtrois salamandres. Supposautproba-
blement que les livres et les papiers étaient
déposés dans les deux plus gros, ils se mu-
rent à travailler le plus petit. II est nnpos-
sible de se figurer les efforts qu'ils durent
déployer pour agir aussi violemment sur le
sslamandre, D'enormes plaques en fer sont
ployées ; des barres de fer eont torse; des
rivets de près d'un pouce d'épaisseur sont
brisée. Den instruments tranchants ont im-
prime dans le fer des incisions profondes de
plusieurs pouces ; toute la porte en un mot
est entièrement termoulue et défigurée. Ii
fallait à ces hommes des moyens puissants
pour réursir & faire un aussi grand dégat.
Heureusement,il n’y avait dans le sa'amao
dre que duslivres de compte et d’autres pa-
piers. On remarque des traces d'efforts sur
un autre salamandre ; mais il y à peu de
dommages. En ouvrant le bureau, hier ma-
lin, les employés ont trouré la lampe encore
allumée. Unu bouteille remplie d'huile de
charbon, servait de bobôebe à vue chandel-
le. ku somme,les voleurs n’ont pe que bri-
ser le valemandre et n’ont rien emporté.

—Pierre-Lucien Malo à élé arrêté par
la police lundi, pour avoir nié avoir en sa
pos-essiou des effets volés qu’il avait pris en
Gage et qui ont été trouvés chez lui.

PARLEMENT PROVINCIAL,
CONSEIL LÉGISLATIF.

Québec, 6 février,

L'Hon. M. CAMPBELL.—Je propose que l'un
prenne en considération la partie du prolet qui
a rapport A la constitution du Conseil LégistaLif
dans le parlement confédéré ; ce à quoi celte
Cliawbre ne peut porter un intérdt minime. Je
désire attirer l'attention sur le fait que les con-
clusions de ia conférence n'ont pas été prises à
la légère, mais ont été le résultat de mûres con-
sidérations parmi les membres du gouvernement
canadien et les chefs des autres colonies. Ilsen
sont venus À ce résultat comme le meilleur come
ptumis dans le cunilit d'upinions diverses. Aucun
d'a pensé le projet parfuit; minis on à demandé
le concours du parlement pour tout le projet,
parce qu’il était le résultat d’un sacrifice patriv-
tique d'upiuions personnelles et de préjugés io-
Ca 1x, fait par tous les intéressés, sans quui aucun
accurd n'eut Été possible. J'eusse (td content
de voir tous les membres présents, pour qu'ils
fussent témoins de | sse déployée par les
délégués opposés de chaque pro-
vince. Ces sacrifices nyunt dté faits, et ces com-
promis ayant Clé passés, ce qui ne pouvait se
aire qu'avec le concours de l'opposition de cha-
que province, il est clair que si une province
change le projet et se prutunce contre quelqu’an
des détails, il faudrn une autre conférence qui
ue sera pas libre, mais sera lice par les législu-
lures locales à imposer l'opinion d'une colonie
aur uue aulre, ce qui sceail relarder indéfiniment
ou tuer le projet. C'est pourquoi le gouverne-
ment gest cru obligé de prôsonter le projet en
corps. M. Ferguesun-Blair n sagement et patrios
tiguement recommandé cette voir uux honorables
tuembres, élabliteant combien ce projet avait res
levé noire crédit en Angleterre et ailleurs, et
avait inspiré à la mére-pririe des idées plus
avautageuses aur notre habileté et nos bonnes
dispositions à travailler à lu gloire de l'empire.
Rejeter le projet ou le retarder serait on perdre
tous les avantages, nous attirer les mauvaises
frècen de la mère-patrie et briser notre nrenic,

«& été consenti per les délégués dea provinces
comme pur le Canada qu'on ne pouvait pas cou-
fier les futôrêts du pays à deux chambres, baséez
toutes deux sur la représentation. Le Haut-
Canada à une telle majorité d'habitants et esten
#1 grande voie d'augmentation, qu'ub ne pouvait
naturellement confier les intôrûta maritimes à
une province de l’intérieur qui aurait le contrôle
sur les deux chumbres. Co raisonnement qu'on
semble avvie perdu de vue en Angleterre, & en.
agé la conférence à accorder un égul nombre
€ votes Aux provinces maritimes, nu anada

et au Haut-Canada, ce qui itupliquait ls déter-
mination du nombre des memes, Celn riglé,
ii ’agissait de décider si les membres seraiont
tectifs où choisis par 1a Couronne. Le membre
pour Tecumseh reprosente maintenant $0,000
mas; lo membre pour Saugeon 13:,000; en1851, le premier ne représentait quo 34,000 et le
socond 71,000. 81 nous preninus le principe
tlectif, combien do temps des membres vepréacn-
tant 150,000 à 200,000 consentiraiont-ils à n'a-
voir pas plus d'influence que ceux représentant
10,000 aux provinces maritimes, L'agitation a
déjà menacé d'augmenter ln représentation de
cette Chambre, et la plue grande probabilité
était que l’uggltution crottrait encore jusqu'à ap-
pliquer le principe, pour lequel l'Ouest a combat
tu oi (ongtonsps, ot qu'on Lent m
ter également à In Chambre
Ia Chambre Haute. Dana Les vues de

Leurs, ln conatitutlion devait servir pour to
temp; mals il était impossible qu’elle put fonce
tionner longtemps sur le système élecilf, cleat
pourquoi les provinces maritimes ont compris
Qu'oflva ne ponvalent avoir de sécurité avec ce
priscipe. Leur garantie reposait dans le système
de nomination, Les députés canadiens ve peu-
Yeni y trouver dredire. Si j'uusse été déléguédes provinces arises,Jo d'eusss pas manqué

rede même. J'ai (4 frappé de plus en
u l'excellence de la législation résuliant de

lu préseuce de membres à vie. Le fait que le

      

      

   

  

 

  
  

   

   Conseil & sb Lien fonctionné, eat dû à l'introduce 

tion graduelle de l'élément électif etle contrôle
d'une partie composée de membres à vie.
On n'a pas fait le Conseil électif pour le ren-

dre plusdémocrate, pour lui dunner des pou-voirs qu'il n'avait pas auperavant, ni pour qu'ils'occupät de choses qui n'étai-nt pas autrefois
de za jurisdietion, cependant 11 » exigé Lutel'influence et la tradition d'un corps nommé pourles cou-erter dati ses Propres attributs, et ceci
me conduit à considérer une objection qui s'est
élevée de la probabilité d'une collision et d'une
lutte eutre les deux Chambres On n'a pas
craint cela de Ia réintroduction du principe élec-
uf; l'axpérienes l'a prouvé. Le danger vien-
drait plutôt da nombre fixe des membres, néces-
sité concomitante d'une Chambre éleetive. Il
pouvait aussi ‘élever du principe électif lui-
inême. Car quoiqu'il n'ait

pas

été souveutdis-
cuts en Chambre, cependant les Hous. Messieurs
savent qu'on &n à souvent parlé dans les
ges et dans les comités. l'ourquoi, s'ils repré-
sentaient chacun de 25,000 à 100,000 payeurs
de taxes, n’auraient-ila pes le même pouvoir de
discuter lea taxes qu'un membre de la Chambre
basse qui représeute us tiers de ce nombre Ÿ
Quand cette Chambre devient purement élec-
tive, il y avait À craindre que leurs réclamations
fussent poussées avec plus de vigueur, svec Plus
de violence et peut-être avec plus de succès. Eu
adoptant le système de la nomination, ils se dé-
barrassèrent de ce danger, et du danger Part
nant du gouvernement par le nombre, doutie
Conseil devait contrebalancer l'influence. ll y
avait alors à parer le danger venant du corps de
nomination, exerçant une lutte sur des mesures
adoptées par une Charnbre Passe élective. Un
ne remedis A ce dunger qu'en ayant recours à
l'érection de pairs, expésiiunt douveus,AUQuel le
vuvorueent Avil iaremect osé avoir recours.
es vacances furent remplies par les fils des

pairs décédés, lesquels 7 sur 10 adoptalent les
vues pulitiques de leurs pères. Ici le dauger
était moiuilre, en autant que les membres du
Conseil, tirés du même corps que l'Assemblée, ne
formaient pas une classe à part comaie en Au-
Blelerrv, et tenaient moins à des opinions diver-
gentes de celles de l'Assemblée. Les intérêts
étaient communs.
La Chamdre Haute doit être conservatrice et

représenter In politique du pays contre les exi-
geuces populuires, mais elle ne sera pas pour
cela en oppusition avec Ia branche populaire.
Mais en supposant une telle collision, les minis-
tres responsables de la Chambre Basse pourraient
remplir les siôges vacants dhommes qui leur
préteraient leur coucours. Maintenant Jusqu'à
quel puint levons-nous envisager ces vacances ?

Pendantles quatre-vingt premières années de
l'application du système électif, sur 40 membres
À vie, 19 moururent et un fut retenu par maladie.
Dans le même temps à la chambre élective, sur
24 membres 19 Inissérent leurs sièges, outre les
ministres pour réélection. On peut donc voir
comme il est facile de remonter cette chambre
par les vacances. Je crois que c'est une réponse
suffisante i objection.
En réponse & I'Hon. M. Vidal,
L'Hon, J. CAMPBELL dit—La 163me clause

& 6th introduite comme offraut une sauvegarde
aux habitants parlant la langue anglaise dansle
Bas-Canada,qu'ils auront uu nombre convens-
ble de représentants. Comme la Population de
l'autre province est homogène,il n’y en avait pas
besoin.
L'Hon. M. RYAN—Je crains qu'elle ait un

effet contraire ot qu'elle réduise le nombre des
membres pariantl'anglais.
La juatice serait bien plus certaine, si on lais-

sait a prérogative de la couronne libre de tout
frein. La clause est uu moyen de perpétuer les
distinctions de race et de croyance qu'il vaudrait
mieux de faire oublier,
La discussion s'engage sur l'interprétation de

la 14ème clan ir: si la nomination eat
placée dans présents gouvernements locaux
ou dans les nouveaux gouvernements locaux à
former.
L'Hon. M. CAMPBELL—Je promets demain

uno explication appuyée sur des autorités.
M. BANBORN.—Mon Hon. ami, il n'y A que

deux sessions, & loué le changementfait au prin-
cipe électif comme une chose que le pays ne
devrait pas regretter. Qu'a-t-il donc vu pour le
faire changer de sentiment? Est-ce que les
membres électifs se conduisent mai? Est-ce que
le peuple leur a Ôté sa confiance ? Est-ce que le
Peuple & fait des requêtes pour ce changement
ou pour d'autres. Au contraire ce projet à de
toutes parts rencontré des objections. Au lieu
d'imiter is constitution anglaise, la conférence,
dans le désir de ne pas copier le modèle amé-
ricain, n'a pu s'assurer l'excellence de l’un et de
l'autre modèle. Il n'y avait aucune lutte du
système électif. Le danger qu'on en craignait
étaitfutile. Je pense qu'il n'y à aucune garante
dans le 16ème clause pour le pouple anglais du
Bas Canada, au contraire la qualification est rés
duite à £1,000. Aucun bommw riche ne peut
acquérir celn dans aucune division, et la Tepré-
seutation sera eucore briguée par de riches
citoyens des grands villes, et les Intôrêts des
cultiveurs ue seront pas présentés convenable-
ment. Des 21 tnembres nowmés à vie, il y en a
13 des grandes vilies.
Le Conseil s’ajourne.

Québec, T février 1865.

L'hon. M, CAMPBELL.—Le sens de la téème
cleuse cat que les nominations du Conseil Lé-
gislatif fédéral par les gouvernements locaux,
levront se faire par les gouvernemeuts qui exis-

tent actuellement,
L'hon. N. CURRIE. —Je suis en faveur de la

confédération, vais je lu voudrais sur une bâse
juste. L'un. M. Taché a dit qu'il ÿ ® pour nous
danger d'absorption par les Etats-Unis, si nous ne
formons une union. Je ue le cruis pas. Le
Canadien n’a aucun désie-du changer son surt
comme sujet anglais  Somnes-nous motucés
d'aggression ? Duvruns-nous acquérir de le force
par l'avion? Nous v'aurons pus plus de force.
Ce zera attacher une corde à un autre bout
facile à rompre. Les provinces d'en bas ont
128,000 hommes en état de porter les Armes,
dout 63,007 sur mer, et 45,000 sur terre, C'est
tout cs qu'efles ont, moins 20,400; ce qui ne
serait pas suffisant pour défendre les frontières.
Le gouvernement & été basé aurl'introduction

du gouvernement fédéral en Canada, avec pou-
voir aux suires de se juindre à l'union, et non
de l'inaugurer. Le pays et la législature ne sont
pas prètaèse pronobcer sur cetle question ; où
ne l’a pas discutée dans les assemblées publiques.
Que perdrail-on au délui? Au temps de ls pre-
midre union, adoption du principe de l'égalité
de répresemation des deux provinces a conduit
aux diflicuités actuelles,

It yu eu exagiration duns In peinture des
richesses quo chaque province se faisait l'une à
l'autre. Nos richesses et nos ressources ne sont
pas ausss grandes qu'on les représente. La
balance du commerce est contre nous of nous
vuyona de larges Intérêts pour dette.

S'il ne s'agissait que d'une simple résolution
en faveur du désir de l'union des colonies, toute
In chambre serait unanime comme Is conférence.
Mais on nous demande de voter avenglement
pour un projet ébauché à demi. Je m'objecte à
ce qu'on fixe un certain montant d'allocations aux
gouvernements locaux ; elles ne changeront pas
avec le mouvement do la population. La distri-
bution de la detie est injuste. L'union aura
poureffet d'augmonter les taxes, La représen-
tation du couseil léglelatif est injuste pour le
Haut Canada. Eu 1856, lee réformiates votèrrut
pour la représentation base sur In population i
pourgnoi ne le feraiont-ils pas aujourd'hui Je
suis sûr que le gouvernement dn Canada ue veutpas ubolir ls conseil électif. 11 ne peut enlover
au peupllo droit de mettre sa confiance dans
ses défenseurs, sens avoir son consentement,
La petite presse du Pays est payée pour nerien dire contre le gouvernement, J'espère que

le Nouveau Brunswick et la Nouvolle Ecosse
vont entraver cette marche, si on peut passer
ici te projet sans un appel su peuple,
Le Cunsell s’ajourne.

  

  

  

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE,

Québec, 7 février.
M. CARTIER para nu long aur la confédéra-

tion. Nous soruns en mesure de donuet demain
avt discours Plus AU complet.
M. GALT fu suit et dit:—Jo veus seulement

démontrer que l'union ser avantageuse À (ous,
Un peut diviser lo sujet en cing points princis
paus. Premièrement, vet-ce que les Intérêts Àtunclors, commnercinux el matériels de ces colo-
1i 8 peuvent nous faire désirer l'union ? Secon.
demrnt, ent-ce que leur état financier rendre
Vunsim praticablo ot juste pour tous? Troisième.
ment, est-ce que In mesure propusée convient àtous? Quatrièmement, est-il probable, s’Il estadopté, que le projet contentern tout le monde ?Enflo, est-ce fe les moyens proposés entraine-
rout une telle dépense additionnelle, qu'il estInopportun de considérer Ia Question.
tear, «près avoir loué le projet en général,
su commerce des prorineus). Kn ts63, dit-il,
les importations et les exportations se sont éle-véeu A $67,795,000, un $47 par têlo ; le Nonveau-
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