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FRANCE.

On écrit de Pari», le 20 janvier :
< Las unitaire* italiens s'effraient beaucoup 

de la disoussioo qui va s'ouvrir au Parlement 
de Turin snr le* journées sanglantes des 21 et 
22 septembre. Ils s'épuisent en avertissements 
à U Chambre pour la déoider à ne pas prolon
ger le débat, et même à n'en souffrir auoun, si 
o'est possible. « Si le Parlement est équitable, 
a disent ee matin les Débats, il dédaignera eetto 
p enquête dangereuse et ne permettra même 
a plus qu'il en soit parlé > Voilà oomuioot oea 
libéraux comprennent les droits des Assem
blées ! Ils ensHent fait entendre de belles réc'a- 
mationa si les événements qui ont mis Turin 
en deuil s’étaient passés dans quelque ville des 
Etats pontificaux. Vite ils auraient parlé de 
maasaeres, ot représenté t le gouvernement des 
a oardinaux a comme un foyer de tyrannie. 
Mais du moment que ca sont les soldats du itoi 
galant-hommo qui ont tiré sur lenrs concitoyens 
ils demandent qn’on fasse silenoe. < Il n'était 
a guère possible, s'écrie enooro le rédacteur dos 
a Débats, de retenir l'irritation dos soldats, à 
a qui l'uniforme n'enlève point le droit de légi- 
a time défense, a Soit ; il se pent que vous 
ayex raison. Mais, da grfioo, ayex pour tout le 
monde la même justioe, et ne parles plus du roi 
Bomba.

On a dit quo Mgr. l'arehevêqno de Paria al
lait aussi publier une broehure. Il paraîtrait 
que cette brochuro ne ferait autre chose que lo 
mandement du prélat pour le prochain Carême. 
Le aujet de ee mandement serait l’interpréta
tion du SyUafjus. La lettre pastorale de l'é- 
vêqne de Mois, qui explique lea passages les 
plus importants du Syllabus dans un sens bien 
différent de celui que leur prêtait une f reste 
violente ou ennemie, a été fort remarquée. 
Bien qu'elle ne soit pas datée de Rome, oommo 
celle de Mgr. do Nîmes, on croit que, comme 
elle, elle n flûte directement la pensée du Saint- 
Siège.

> On assure que la Revue des Jésuites fian
çais, Icb Cahiers d'études religieuses, a reçu 
défense de publier l'Kncyoliquc. La meute 
interdietion aurait été adressée à la Semaine 
religieuse et aux feuilles analogues qui se pu
blient dans presque tous les diocèses.

a L'Académie frmçjis# a tenu hier sa séance 
hebdomadaire, non publique. La réunion était 
nombreuse, paroe qu'on y dovait entendre uno 
lecture du prinoe de Hroglie, qui, paraît-il, a 
été fort goûtée.

» M. Contran de Rauffrcmont, prinee de 
Roebeoq, va épouser une nièoe du roi d'Espa
gne. M. de Hauffremoot avait fait naguère 
des démarches pour m faire reconnaître os titre 
àe duc tie Montmorency, qui vaut à M. de 
Talleyrand-Périgoid tant d'épreuvos de tous 
genres.

a M. Borryer, dont la puissance oratoiro s'eat 
montrée, dans oe dernier prooès, aussi grande 
que jamais, va partir prochainement pour 
Marseille, où il doit, aveo M. Maris, plaidsr 
pour la Compagnie dos porte faix, a

Le Monde contient une instruction pas
torale de l’évèquc d'Arras. Mgr. Darisis a 
élé l'un des prélats qui ont imprimé, avant 
1848, la plus vive impulsion aux idées li
bérales dans le sein du clergé, alors que 
U nivers lui-méme, malgré l’encyclique 
Alirari vos, professait le libéralisme le plus 
exalté.

L’instruction pastorale de Mgr. l'évêque 
a été adressée à M. le ministre des cultes, 
acconi|ù)gnée de la lettre suivante :

« Arras, lo IR janvier 1805. 
a Monsieur le ministrr, 

a Si je ne me suis pas uni tout de suite à 
mes vénérables collègues dans leurs protestations 
contre la lettre do Votre Kxoollenoo en data 
do lor de eo mois, 00 n’est pas que je nn par
tage tout à fait leurs aentimenta à os sujet. 
Mais o'est que, pour éviter, autant que possible, 
Its malentendus si fréquents en pareille circons
tance, j’ai voulu me faire précéder d'une INS
TRUCTION pastoral», dont j’ai l'honneur de 
vous envoyer le premier exemplaire, et où je 
traite la question dans sa généralité, de manière 
à montrer quelle cat en oette matière la rigueur 
de nos devoirs.

> Daigner la lire, monsieur le ministre, en
suite vous voudrex bien remarquer :

>1° Que, du côté de l’Knoyoliquo, il B’agit 
beaucoup moins du fait que du droit, o’est-à- 
dire des vrais prinoipes au point de vue do la 
vérité révélés. Ce n'est pas à >8. Exe. M. le 
garde des sceaux que je me permettrai d'cxpli-

Îuar la portée do eette différence. A Rome, lo 
'apc tolère et même protège les juif*. S’en

suit-il qu'il doive dootrinalemeot mettre le Tal
mud au niveau de l’Evangile ? Evidemment 
non. Or, dans la bulle Quanta cura comme 
dans le Syllabus tout est doctrinal et même 
dogmatique.

» Cela posé, Votre Kxoollenee voudra bion 
comprendre :

> 2° Que, pour nous, lo dogme, ce n'est pas 
une simple opinion que i'on puisse prendre et 
quitter à son gré,o'est la vérité divine elle-même, 
éternelle, souveraine, immuable oommo Dieu.

> Conséquemment, demander même aux sim- 
p.cs fidèles de la contredire ; et demander aux

Pasteurs des finies de la cacher, o'est demander 
impossible, puisque co serait lo sacrifiée du 

salut éternel ; en sorte qu’un gouvernement qui 
s'engagerait dans eetto voie par des mesures pu 
bliqucs d’autorité s'exposerait à la malbeurousc 
alternative, ou de perséouter ou de reculer. On 
ne peut pas en doutor après la lecture do mon 
instruction pastorale.

» Vous me direz peut-être, monsieur le minis
tre, quo toutes les condamnations prononcées 
par les dernières pièo.*s émanées du Saint-Siège 
no sont pas des artioles do foi.

> Pour quolques-uoes d'entro elles,j'avoucra i 
bien que non, tn oe sens que ceux qui ne les 
admettent pas ne seraient pu, pour cola for
mellement hérétiques, mais non pas en ce sens 
que l’on puisse 1er rejeter sans se rondro gran
dement coupablo en matière de foi.

» Qu'on vcuillo bien ne pas so fairo illusion. 
Quelles que soient encore, en théorie, les opi
nions et les discussions sur la Déclaration de 
1682, tous les évêques de Frnuoo aujourd'hui 
croient et professent que le Pape a reçu de Dieu 
le pouvoir spécial et supremo do paître tout le 
troupeau de Jésus Christ, c'ist à dire de nourrir 
les pasteur* et les ouailles du pain do la vérité 
divine, parce que e'est à Pierre seul ot ù ses 
suooesseurs qu'il a été promis que jamsis i’s 
n’enseigneraient l'erreur. (Luo, XXII, 82.)

a Ils se trompent dono bien grossièrement 
ceux qui espèrent qu'à l'occasion du conflit ac
tuel, il y aura division entre les évêques de 
Franee. Non-soulomcot pas un d'eux no se per
mettra de résister, même indirectement, su 
Souverain Pontife ; mais pas un no s'abstiendra 
de fairo connaître, selon son pouvoir, au elergé 
et aux fidèles de son diocèse, les pièces dont 
Votre Exeellenoa a eru devoir interdire la pu
blication canonique : et e’est bien là oe quo 
j'ai l'intontioo de fairo pour ma part.

> Mais, à oauee des défenses faites, on y ren
contrera bien dos difficultés, et il y aura bien 
des mécontentements. Jo regrette d’avoir à le 
dire, monsieur le ministre, o'est 'à tout le profit 
que le gouvernement retirera de cittc grave 
mesure.

» N'était-il pas plus simple de laisser les choses 
suivre leur cours naturel, sauf, si on l’eût jugé 
utile, & prior los évêques, par une circulaire 
confidentielle, de veiller à co qu'il oc soit donné 
à cc* pièoes aucuu commentaire capable d'agi
ter los esprits ?

» Tout serait fini depuis longtemps sans bruit 
•t les institutions impériale eussent été plutôt 
affermies qu'ébranlées.

X Vous pouvez, monsieur lo ministre juger 
au ton do cette lettro des motifs qui 1110 l’ont 
inspirée.

» Veuillez l'agréer, avec l'assurance de ma 
haute et respectueuse considération.

> f FiKRRE i.nriM, évêque d'Arras. »

PARLEMENT PROVINCIAL.

ASS KM BLtiK LK< i ISLATÎV K.

tur* DI Là DISOl'MKM sut l.t CONKfcOÉlUTIOS
Séance du 8.

L’Iion. M. MKJkb.—Après les quatre dis- 
eours qui ont été faits par les luinistrts sur la 
confédération, on pourrait supposer qu'il 00 
reste rien d'important à dire ; cependant.lo su 
jit est si vaste, il oontient tant d'objets, et ces 
objets en eux-mêmes août d'un si grand intérêt,

qu'il peut y avoir quelque point de vue encore 
iotaot, qui, mémo dans une diMUfiaion prélimi
naire, doivent être placés sous la considération 
des députés do eette Cbambro et du peuple de 
co pays; quelle que soit la contribution que 
j’aie à faire, je no orois pas dovoir les laisser 
passer inaperçus. D’ailleurs, «ans aucune 
vaine prétention, j'ai appris depuis qu’il y a un 
grand nombre do personnes, non seulement en 
Canada, mais encore dans les autres Provinces, 
qui sont anxieuses de connaître mon opinion 
sur le projet de la nouvelle constitution. Je 
vais donc, en premier lieu, faire uno légère es- 
quisrte du lu question , ju oousidèreiai ensuite 
les motifs qui, suivant moi, doivent nous enga
ger à poursuivre cette union des Provinces ; 
puis je parlerai des difficultés que le projet a 
dû rencontrer avant de parvenir à l'état où il 
est ; je mentionnerai après oela quelques-uns 
des avantages mutuels qui résulteront pour 
chaque province plus nu point do vue social 
que sous la rapport politique ; enfin je termi
nerai par quelques mots sur lo principe fédéral 
en général.

L'autre soir, lo député d'IIochelaga a eru 
faire un bon coup en exhumant un vieil artiole 
do journal que j'ai éorit sur « une nouvelle na
tionalité > et en cherchant à me donner la pa 
ternité de cc mot destiné, j'espère, à devenir 
fameux et prophétique, puisqu'il a été interoalé 
dans lo dernier discours du trône. J'avais 
presqu’oublié oct attiolo ; mais, quand le député 
d’iloohclaga l'a rappelé, j'avoue que j’ai éprou
vé un peu d'orgueil en longeant jue, il y a dix 
ans, j'ai énoncé co théorie les principes et les 
doctrines que je tâohe maintenant, aveo des 
hommes de bien plus grande importance, de 
mettre on pratique. (Ecoutez! écoutez !) L'i
dée < n clic mémo était bonne, ot je n’ai aucune 
raison pour en conoevoir de la honte. El'e a 
dû venir à beaucoup d'hommes dans les temps 
passés et jo crois qu'elle a passé par l’esprit et 
reçu l'hospitalité mentale du député d'Hoche- 
luua avant que j'en aie parlé dans l'article en 
question. S'il y a quelque chose à blûuier dans 
oct article, le blàtno doit en rotomber sur lo dé 
puté d'IIoohclaga plutôt que sur moi ; mais 
réellement, eetto tentative de me rendre respon
sable de oct enfant de plusieurs pères, est pré
maturée et aussi absurde quo les tentatives 
qu'on fait aotuolloment pour donner un nom à 
la nouvelle organisation. Un génie inventif a 
proposé lo nom do Supounia, un autre celui 
d'Ilocbcluga. Je demanderai à tout homme 
de bon sens oc qu'il pensorait on so lovant un 
bon matin Supounicn ou Hoohelagandais ! 
(rires.) Je crois dono que eette histoire et la 
parenté qu’on veut m'attribuer doivent être 
mises de côté jusqu'à ce que la confédération 
elle-même soit établie ; mais ai nous en sommes 
arrivés à choisir un nom à la Confédération, 
il v a des noms qui ne doivent pas être ou
bliés.

En 1800, M. Uniack», un drs principaux 
hommes politiques de la Nouvelle-Ecosse soumit 
au gouvernement impérial un proj. t d’Uoion 
coloniale ; en 1815 le juge en chef Sewoll sou
mit également un projet ; en 1822, lo jugc-cn- 
chcf Robinson, à la demande du bureau colo
nial, en roumit uu autre. Lo projet actuel a 
eu son origine dans les célèbres dépêches de 
1858 ; cependant,la recommandation de la der
nière défèclio resta sans considération jusqu'à 
oj qu elle fut reprise, à la dernière session, par 
un comité du Président du Conseil, cc qui.a 
amené la coalition qui s'est réunie à la confé
rence do Québec, atuoué lo plan actuellement 
sous la comidérution de la Chambre,et amènera, 
je l'espèro fermement, l'Union do toutes les pro- 
vinocs.

Ko mentionnant les hommes politiques dis
tingués qui ont prôné le projet, ja ne puis, jo 
ne saurais oubli»r les ooutributeurs zélés et la
borieux do la prr*«o qui, sans être alors dans la 
pn'itiquo, ont porté l’attention publiquo sur 
eetto question. De ccux-'à j'en mentionnerai 
deux : i'hon. M. Hamilton, le oomomsairc ac
tuel do lu Nouvelle-Ecosse, qui, dans un pam
phlet écrit en 1855, a traité le sujit aveo uno 
giande habileté ; et M. Morris, le député no- 
tuel do Lanark Nord, qui, il y a prêt de dix 
•ns, a publié un excellent traité sur lu sujet, et 
qui.— j° dois le faire remarquer en passant,— 
a élé l ag- nt principal pour amener l'état de 
cho*o qui a produit le gouvernement aotucl, 
lequel met aujourd'hui eu pratique scs propres 
idées sur la confédération. (Kooutcx! éoouttz!)

Mais quelles que soient les idées que les 
écrivains ont émises en particulier, quels 
qu’aient été les desseins des hommos d'Etat 
iodividuellemcnt, tant que l’usprit public n’a 
pas été intéressé à un changement aussi tuo 
ment&né, on a travaillé en vain ; enfin les évé
nements, plus forts que les individus, sont 
venus, oommo le feu derrière l'éorivtin invi
sible, ajouter la vérité et montrer la sagesse de 
ces recommandation». Je félicite la Chaïubro 
d'Assemblée du Canada et los Législatures de 
toutes les proviooes de l’activité extraordinaire 

ue les hommes publies ont déployée dans la 
isc^ssipn du sujet, par toute la provinoo, dès 

que oe sujet n été lancé. Un fait quo j'ai re
marqué aveo beaucoup do satisfaction, c'est que 
ceux qui ont éorit ou par'é sur la question, 
même dans les plus petites colonies, ont paru 
parler ou éoriro comme s'ils eussent été en pré 
sencs de U population de toutes ces colonies, 
et oioire quo leurB paroles seraient entendues 
et pesées au loin.

Passant maintenant au second point,—b s 
principaux motif* de l’Union de ces Provinces, 
—je ne suivrai pas les tracos du ministre des 
finances et du président du conseil, sur les rai
sons commerciales puissantes qu’ils ont données 
en faveur du projet ; je m'attacherai seulement 
à indiquer quelques-uns des motif* qui concer
nent le sentiment, la consoienoc et l'esprit du 
peuple de toutes ecs Provinces.

En premier lieu, ji partage les sentiments 
qui ont été exprimés dans les quatre discours 
précédents »ur l’état aotucl dans lequel nous ne 
pouvons rester. Notro situation actuelle est une 
situation de transition : quelque tentative doit 
être faite pour en sortir. Nous sommes dsns 
une position où nous avons été ompêchés, par 
les évènements et par des byons, d ) penssr qu’il 
doit y avoir un changement, et que, [tonr être 
permanent, 00 changement doit être grand. 
(Ecoutez ! écoutez !)

Nous avons ou trois nvertiiscincnts. Le 
premier nous est venu d Angleterre, avertisse
ment amioal qui nous a été donné plutôt par 
ses actes quo par des parolos, quo les relations 
des coloniis avec la mère patrie étaient entrées 
dans une nouvelle période. Le premier a eu 
lieu lorsqu'elle a eonoédé le gouvernement res
ponsable ; le second lorsqu’elle a rappelé les 
lois de navigation ; lo troisième lorsqu’elle a 
adopté le libre éohango. Un autre ressort en- 
coro do l'abolition des droits différentiels. Du
rant les quatre ou oinq derniers années, clic a 
appelé notre attention sur ie sujet des défenses 
du pays, et l’on noua a dit très explioitcmcnt 
que nous ne devions plus nous considérer, par 
rapport à la défense, sur le même pied qu'au- 
paravant vis-à vis le pouvoir métropolitain, 
(tyooutcx.) Ensuite est venu ce que j'appellerai 
l'avertissement de l’Améiique, qui, je lo dis 
tans arrogance, n'est que la réalisation de cc 
quo j'ai prévu eu 1861, lorsque jo disais à eetto 
Chambre ; c lo premier coup de canon tiré au 
fort Sumtcr nous apporte un mestage. > Chaque 
ooup de canons tiré depuis a répété cc message. 
Durant les trois eu quatre dernières années, 
nos voisins ont augincuté leur pouvoir militaire 
d une façon étonnante. Si Us chiffre) n’é
taient là pour le prouver, le carnage horrible 
qui s'est fait, la quantité de sang répandu ot 
l'imuicnsi. destruction do propriété en feraient 
foi. Le changement qui s’r»t opéré dnn» leur 
esprit, à mesure qu'ils sc sont familiarisés avec 
la guerre, est aussi un avertissement pour nous. 
La guerre en a fait un peuple nouveau, avec do 
nouveaux instincts, de nouvelles passions, ot t-i 
nous sommes fidèles au Canada, fidèles aux pro
vinces, nous no pouvons méconnaître qu’au 
milieu de la plus grande révolution des temps 
luodorno», lorsque nous entendons les cris do 
< plus d'argent, plus de taxe*, plus de sang, » 
nous vivons dans un dangereux voisinage.

Quelques humanitaires me diront que oe 
peuple sc fatiguera de la guerro et sera bien aise 
ii'ca voir la fin ; l'expérience humaine s'opposo 
à cette doctrine. Les hommes so fatiguent plu- 
tôt de la paix que de la guerro, et nous ne pou
vons oublier qu'un article proéminent du pro
gramme des Etats-Unis, dè* lo commencement 
de la revolution, a été la conquête du Canada. 
Une autro voix nous avertit enooro, et ello vient 
do l’intérieur ; e'c.-t la condition mémo de la 
Province.

Le gouvernement constitutionnel devenait ra 
pidement une t'uco on cc pays. Ou commen
çait à dire qu'il était lâohcux quo ce gouverne

ment nous eut été concédé. Si nous oc nous 
préparons pas sérieusement après avoir été aver 
tis par trois fois, malheur à nous lorsque sonno-' 
ra l'heure de nos destinées.

11 y a quelques objections aux détails do U 
mesure qui est soumise, mais je no crois pus 
qu’il y ait quelqu'un dans cclto Chambre 
qui dise qu’une union quelconque n’est pas dé
sirable, Quelques - uns ont prétendu que les 
difficultés dont nous sommes entourés pouvaient 
être vaincues au moyen d'un Zolvcrein. Cela 
aurait pu frire en temps de paix, mais co temps 
est pa-sé. Maintenant, 00 no sera plus que du 
papier inutile. Jo serais heureux que quelqu’un 
me donnât de bonnes raisons pour adopter un 
tel arrangement, mais je crois qu'il n'en existo 
pas.

Un autre motif, c’est que la politique de nos 
voisins u toujours été agressive. J’ai lu der
nièrement dans les journaux des provinces 
d’en bas une lettre sur la confédération par 
Sa (îrûoo i'Arohovêquo d’Halifax qui connaît 
le» Etats Unis aussi bien que les provinces ; je 
suis bien aise de voir qu’elle a été reproduite 
ici. Il n'est personne qui dériro moins que 
moi voir les membres du clergé sc rnêior de 
la politique ordinaire, mais quand il s'agit de 
l’existence même de U province quand c'est 
une question de paix ou do guerre, quand il y 
va de la conservation de nos institutions, alors 
qui a plus de droit de parler qu’un ministre 
d’un évangile de paix, pourvu qu’il le fasse 
d'une manière digne de sa j o ition ?

Je cite cotte lettre, qui pc prononce décidé
ment en faveur de la confédération, rareeque 
je crois que bcauooup do personnes n'ont pas 
donné au sujet autant d'attention que l'Arche
vêque.

iJn autre motif pour adopter l'union, o’eit 
qu'elle resserrera plutôt que de relâcher los liens 
qui nous unissent à la métropole. Je sais qu'on 
a dit que oette mesure, si c-llo pais», produira la 
séparation.

Donner à la provinco plus de valour, donner 
plus d'imfoitincj nu commerce, est-ce un 
moyen d'affaiblir la connexion britannique ? 
Est-cc en montrant que nous pourrions faire 
plus pour notre protection que nous rendrions 
cotte connexion moins acceptable à l'Empire? 
Co dernier ne considère pas l’union commo op
posée à ses inté êts. Mais jo pose la question ; 
au point de vue provincial ; nous avons besoin 1 
do temps pour grandir, nous ne pouvons mar- i 
olier seuls, et comme nous no pouvons poncer à 
l'annexion aux Etats-Unis, c'est notre devoir à 
tous d'augmenter notre force.

Lu connexion s^ra simplifiée par lo fait qu'il 
n'y aura plus qu'un seul pays do co côté de 
l'océan eu relation avec la méiropolo. Je dirai 
quelques mots des difficulté* qui sc rencontrent j 
sur lu voie du projet, pirco quoeda pourrait 
faire voir à la Chambre l’importance qu’il y a 
de ne rien fairo pour en arrêter le progrè*. D'a
bord, il y a toujours eu manque fatal d'entente. 
Loreque le sujet était regardé avec faveur par 
lo Bureau Colonial, il créait des soupçons dm» 
les provinces ; lorsqu’il était soumis à c.-tte. 
Chambre et aux Assemblées dos autro provinces 
pur des mombres do l'opposition, los ministres 
du jour no pouvaient permettra qu'une uiesuro 
de cette importance fut adoptée sur l’initiative ; 
do l’un de 33s membres.

Lorsque los ministres du jour, comme en 
1858. s’emparèrent do la question, l'opposition 
d'alors le* n accusés d'avoir agi sans consulter 
lo parlement. Quand une provinco fesait un 
pas, ollc n'était jiuiais Mire de Sa coopération 
des autres. Il eut juste de dire que la premier 
mouvement sérieux date du mémoire de 1858, 
et des travaux du comité constitutionnel nom
mé durant ia dornièro session, «tir !» proposi
tion du pré iJcnt du conseil. (M. Brown.) Je 
crois que cette l’hambre, durant la dernière 
session, s’est engagée à adopter l’uuion propo
sée, si I» etioso était pratieabo. D'autres 
membres pensent autrement, nuis tclie est mon 
opinion. On fisait objection aux résolutions 
pat cc qu'on les avait désignées comme étant un 
traité. Nous n'avons pas le pouveir do faire 
des truités, mais d.iu» le cas de ia Nouvello- 
Ecosse, il y avait une dépêche spéciale invi'ant 
les colonies à considérer lo sujet d'une Union. 
Tout a été fait régulièrement, et maintenant le 
gouvernement vous dit : < vous pouvez accep
ter le projot ou le rejeter, tuais vous ne pouvez 
l’altérer. Si vom l'a ter.z, vous êtes contre l'U- 
oioa, de quelques expressions que vous vous

sorvioz. Si une partie change uno phrase, oela 
signitio que tout lo plan s’écroule, Voioi lo 
projet et il n'y a qu’une alternaiive. Vous no 
pouvez regarder ceci comme une mesure parle
mentaire ordinaire ; ce sera lo parlement im
périal qui législatera sur le sujet, et cc sera lui 
qui nous donnera notre Urandc Charte. >

Quelques membres opposés au projet veulent 
qu'il soit amendé par lu provinco. J’admets 
que nou* devrions viser à la p rfeetion, mais 
nous avons visé le but et nous l’avons atteint 
d'aussi près que possible. L'hon. membre pour 
Cliâteauguuy voudrait quo nous cuisions tou
ché le milieu do la cible ; nous avons mis dans 
le projet le plus de bien et nous y avons laissé 
lo moins do mal possible, J'espère que l'on 11a 
me taxera pas d'inoonv<<nanco si jo fais allusion 
à uno perionne qui nY-<t plus nu milieu de 
nous, mais qui n'a pas jku contribué à la me
sure.

J0 veux parler du vice chancelier actuel du 
Haut-Cunnda, l liou. M. Mrw.itt. Il en est 
peu qui aient pris plus d'intéiêt que lui aux 
détails do 11 mesure. L’orateur nnnonco qu’il 
va dire quclqm s no ts quant au côté social de 
la question. Quelles ont été les populations do 
c^s provinces d’en bas ? D'abord !<■» Français. 
Tout le territoire qu'on propose aujourd'hui do 
régir par un même gouvernement lo fut aussi 
autrefois par un gouvernement unique,—celui 
de la Nouvelle-France. L’orateur fait voir en
suite que les provinces acadiennes comptent 
aujourd'hui de-t habitants frmriisqui viendront 
sc fondri et s’unir avec Us bis-canadiens; quo 
1rs Irlandais de Terrcncuw, les Ecossais du 
f’jp Breton et de l’Jlc du I’rince-EdousrJ, quo 
les loyalistes de l’cmpir.’ uni, trouxeraient en 
Canada do* homme» de leur Fang aveo lesquels 
ils pourrai nt sympithiicr. Une population 
fixée, établie et attachée à son sol et à son dra
peau consent facilement à s'unir en une seule 
nation, et si cette union so réalise, la généra
tion qui succédera à la nôtre s’étonnera de co 
qu’il sc soit trouvé dos hommes de notre géné
ration pour s'y opposer. Four aimer leurs con- 
fière- colonistes’et leur p.)-», il luflit â nos po
pulation» de les conmîfre.

L’orateur examina ensuite quo’que peu au 
long le» vastes ressources, l'augmentation do ri
chesse et la furce que le projet de confédéra
tion ne pouvait manquer do nous apporter. 
Saint Jean du Nouveau - Brunswick est, nous 
dit-on, absolument nécessaire pour la défer.83 du 
Canada, et T. rreneuve c-t ausii née s.-aire pour 
la protection du commerce et des pot-s>sions du 
Saint • Laurent. Lord Cbeatham a dit qu’il 
vaudrait tout autant abandonner Plymouth 
que Torrcneuve.

Quant à l’opposition qui .«? produit contre la 
raclure au Nouveau Brunswick, jo crois qu elle 
est faite presqu’entièrement pir des spéculateurs 
de chemins de for égoïstes ft rapaces et par des 
indivilus engagés dans le commerce côtier, qui 
craignent que la confédération ne leur enlève 
quelques-uns de leurs gains. Ce Font là les 
gens qui atti-ont le fnnti-une et encouragent 
l'agitation ; dins la Nouvelle K^o-'sc de scmh'a- 
blés influences »ont aussi à IVuvro.

Mais O'-la n est pas un fait noavo.au. Chaque 
fois qu’on :t tenté d'améliorer le Fort d'uno na
tion ou du genre humain an moyen de mesures 
grandiose», il s'ist trouvé dis hommes égoïstes 
et à vues étroites pour as*aiüir ce» mesures en 
en appelant aux motifs mercenaires des indivi
dus. Aujourd'hui, c-p-n lmt, les circonstances 
se pré-entent f.vor;tb!cm»n?, non-, nom sommes 
acquis le concours des ch- fs politiques do partis 
opposé* dans les différentes provinces, concours 
que nous n’obtiendrions probablement pas uno 
autre fois, et chacun doit se persuader de ceci, 
c’cst que si nous n'aeoomplissons pas eetto 
union, nous serons forcés avant peu d'en fairo 
une avec les Etats 1 ms. Lt rêve des Etats- 
Unis a toujours été d'implanter sur ee conti
nent une démocratie univer*el!c.

Ce qui fait que la société européenne est 
meilleure, c’est qu'ci o est di\Uée en nations 
distinctes et indépendantes, ot nos ti mx ont 
versé leur sang, sont n.o-1■*. et ont contracté 
d'énormes dettes, pour y empêcher la domina
tion universulle, soit monarchique ou démocra
tique. Nou» devons faire comme eux pour oui- 
pêcher une pareille tentative sur le continent 
américain. Encore quelques ruptures de pactes, 
encore quelques mon ic s de mauvaise foi, jus
tifiées par notre législ itnr*\ et nous serons à 
jamais séparés d >s autres c ilonics par une bar-
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Le Vallon des Bruyères.'"
Suite.

Au ciel couraient des nuages cotonneux 
et de squtilide apparence, ii reflet» de fu
mée, injectés de nuances fuligineuses et de 
tons roussiitres ; ils étaient pleins de fri
mas. Les gaietés répandues par le soleil 
du matin s'élnient éclipsées ; les cristaux 
du givre, balayés par la tourmente, lais
saient dons leur triste nudité les branches 
des arbres défeuillés ; aux lueurs troubles 
de l’atmosphère, les verdures des semailles 
s’assombrissaient. Bientôt une neige 
épaisse vint emplir l’espace, touihillonnaiit 
en spirales fantaslupu » ou se déployant en 
longues lignes ser|NUitines sous les coups 
de fouet du vent.

Eette transfiguration du temps trans
figurait le paysage. Les conifère» qui mon
taient en noire» .. ‘sa travers le» ro
caille» et dans les landes, les l oches pelées 
dont les blocs bouleverses comme des rui
nes semblent le résulta! d’une révolution 
terrestre, avaient repris la première place 
dans l’effet général en s’harmonisant avec 
la temple. Li sauvagerie el l’âpreté des 
ailes, un moment adoucis |»ar une trêve de 
l’hiver, reparaissaient avec un nouveau de
gré de pliiHsnncc. L’était bien alors le

(1) Voir lt oun<ro du 14 février.

Vallon lel que le peignaient les conteurs de 
veillée quand ils en faisaient le théâtre des 
exploits des bohémien» ou le rendez-vous 
de celle cavalerie ténébreuse qui chevau
chait sur des munches ù bului pour tenir 
avec les Icup-gurous les grandes assises du 
sabbat.

Comme il était impossible de se livrei ;» 
de» travaux extérieur», Icsgcns de la ferme* 
s'étaient tous repliés dans la salle com
mune.

Catherine, au lieu de venir au milieu de 
son monde (tour en surveiller les actes et 
en stimuler l’activilé, s’était enfermée 
dans la grande chambre, dont elle faisait 
naguère les honneurs à M. (iuillemin.

Devant elle était un rouet, â sa ceinture 
étuil |tussée la tige d’une quenouille. Mais 
la roue s'endormait sur son axe, le pied 
s’immobilisait sur la pédalo et les doigts 
n’étiraient pas la poupée.

Tantôt les yeux de la llleuso plongeaient 
dans la cour du oôlé de l’entrée,tantôt ils se 
repottaieiit sur le coucou, dont le balan
cier mai quail solennellement la mesure 
du temps.

A en juger par les gestes nerveux qui 
échappaient â la fermière, les aiguilles 
devaient man lier trop lentement â son 
gré.

Après ragilnlion venait l'impatience ; 
puis quand l’oreilc avait été vainement ap
pelée au secours des jeux, (latherine s’ab
sorbait dans des réflexions et des calculs 
qui semblaient eu delnus de la situation 
que le» circonstances venaient de faire 
aux habitants du Vallon. Il était évident 
que le départ et l’absence de Pascal lo

uaient une grande place dans les sensa
tions <le sa femme.

Quant aux domestiques réunis dans la 
pièce â côté, quoiqu’ils fussent tenté» nu 
fond de se réjouir des mécomptes et de 
l’humiliation infligés à îles gens qui leur 
rendaient la vio si rude, ils se gardaient 
d’en rien témoigner, par une circonspec
tion qui avait sa cause dans la peur.

Malmènes, maltraités, ployant sous le 
poids tlu labeur, libres de quitter In ferme, 
sauf deux ou trois que retenaient des mo
tifs impérieux entre autres un réfractaire 
obligé de sc dérober aux recherches de la 
gendarmerie cl une fille des hospices de 
Paris, liée par un contrat (tassé par l’admi- 
lustration, les serviteurs des fermiers 
n’eussent pas voulu sortir en hostilité avec 
leurs mailles.

Leur effroi ne venait ni du supplément 
d’injures à recueillir nu dé|>nrt, m îles obs
tacles qui pouvaient s’élever dans la re- 
clierched’une meilleure condition. On s’ha
bitue â la violence,on eu hrnvo les menaces 
à distance. Celait une influence d’un tout 
autre ordre qui mnuileiiuil celle domina
tion el la faisait subir.

(jillierine passait aux alentours pour 
avoir la puissance de jeter des sorts.

Mil ne sait plus que dans quelques con- 
trées où les superstitions traditionnelles 
ont élé abritée» par l’isolement et l’igno
rance, ce que c’est que les revenants, les 
fafardets, les enchanteurs, les sorcières dé
signées sous autant de noms qu’il y u de 
provinces. C’est aujourd'hui un monde 
légendaire remplacé par un autre, où la 
crédulité ne joue pas uu rôle lieniicoup plus

flatteur,témoin les planchette» calligraplies, 
les labiés qui tournent comme des dervi
ches en faisant comparaître les esprits, el 
autres opérations du même genre qui, mal
gré la superstitiondoitlellcs sont entachées 
attestent la foi invincible de l’esprit humain 
dans l’existence du surnaturel.

Toutefois, il existe encore des villages 
aux poitcs de l’aiis où, sous le couvert, 011 
montre des éclaircie^ baillées par les adeptes 
de la sorcellerie, des endroits boises dan» 
lesquels courent les feux follets. Dans la 
forêt de Sordun, un berger briard (le» 
bergers sont les derniers pontifes du gri
moire ) a provoqué devant des témoins, 
qui nous oui juré leurs grands dieux avoir 
vu el entendu, uu violent ouragan par mie 
nuit calme, fait courir des flammes et sus
cité des clameurs effrayantes.

Il y a cinquante, ans, ce qui u esl 
plus maintenant qu’une exception raillée 
et discutée était facilement accepté par 
les trois quarts des gens de campagne.

La réputation faite à la Calliau redisait 
d'ailleurs sur des coincidences, des liabi- ! 
tuiles el une intelligence plus cultivée que 
ccdles de ses pareilles. La Calliau savait 
composer des breuvages qui guérissaient 
mieux que les drogues des apothicaires ; 
ses prédictions météoiologiques recevaient 
rarement des démentis. La nuit, elle 
faisait souvent des sorties, dont 011 ne sa
vait m la cause ni la durée. I u grand oi
seau nocturne, apprivoise par elle et dressé 
â la chasse des rongeurs, passait |H»ur b* 
messager des dcjuVlies qu’elle envoyait â 
ses com|mgnotis les adeptes des cénacles 
infernaux. Quelques calamités : epizoo

tics, mauvaises fièvres, langueurs, troubles 
dans les facultés,accidents concordants chez 
les gens en causenvccdes débats ou des con
flits où les Leroux étaient leurs adversaires, 
avaient enraciné chez les paysans la 
croyance ail pouvoir qu’on leur supposait ; 
de jeter des soi ls.

I ne poignée d'incrédules avaient beau 
réduire les breuvages à des recettes, la di
vination à de l experience et de l’observa
tion, l'oiseau «le nuit à son rôle naturel, el 
les accidents signalés clic/. I«»s ennemis de j 
la Calliau â mie question de hasard, la 
crédulité n** se laissait pas entamer.

Du reste, la fermière se gardait bien de 
rien faire qui pùt détruire le prestige caba
listique dont ou l’entourait. Elle y pui
sait une force et des moyens d’action dont 
elle recueillait les bénéfices. Ame qui vive 
n’eùt osé* formuler sur son compte une opi
nion, si l’on n’eùt élé bien sùrde l'audi
toire. Encore y mettait-on d«*s formes et 
«les tenues en s'entretenant â voix basse.

Ces sorcières ont une m lino oieille !
C’étail à ces causes qu’étaient dues en 

partie la sécurité et les résistances des Le
roux quand il s était agi du bail. Ils avaient 
comme beaucoup de gens, du reste, la 
conviction qu'aucun individu n’oserait s'ex
poser aux conséquence» d’une lutte. L'i
solement mal note du domaine, les ctrau- 
golés en circulation, le (visse avec ses tra
ditions lamentables, tout semblait élever 
une barrière en face des com|>ctitions et 
devoir inféoder md« liiiinient les fer
miers à la ferme

Malheureusement, d s’était liouvo un 
liomiue dégagé de loulo espèce de foi dans

le grimoire et qui 11’estimait le p**ril qu’aii- 
luut qu’on pou\ail se mesurer avec lui. De 
là le dénoùiii'Mit imprévu de l'affaire, eu 
face «l«* celle affluence attirée par une cu
riosité qui avait tous h** genres d«* stimu
lants.

Dans la salle commune «lu Vallon, les 
conversations roulaient naturellement sur 
les phases et la conclusion «l«* l’cflehèro ; et 
ou v mettait plus d’ardeur que s’il se fut 
agi de quelque gros événement militait *.

Comme les autres, K<‘Mi«>tt>* et Doui- 
tienne étaient venues chercher un refi ge 
autour «le la gramle chemiiiee d«* la piètv ; 
mais, tristes et pensives elle s’isolaient de 
tout le monde, clu'iehant l’une et l’autre la 
solution du problème qui se posait inexora
blement devant elles.

Les fourneaux éteints étaient toujours 
surmontés des casseroles maintenant re
froidies, qui avaient chatouillé les narines 
de Picard, nouveau Tantale devant lequel 
avaient fui l«‘s espérance» du diner. La 
broche, im-c hors de la portée du fovei, 
gardait encore son chapelet d«^ volatiles que 
l’ineerlitude avait fait passer du jaune d’or 
au bitume. 4’.et abandon sans exemple, 
inouï sous l’administration vigilante île 
Calliau, avait une plus grosse significa
tion que les épaves «I une bataille |»or- 
due.

_C’est égal, malgré la loi, les notaires,
les enchérisseurs cl l«* tremblement, |e 
ne croit ai 5 1a soi lie «les bourgeois que 
lorsqu’ils sortiront, dit Magloim momen
tanément débarrassé des devoirs du râte
lier el d«‘ l’etrille.
(1 continuer.) amwio:e alkaivrx.
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fièr j iofranchiisable et honteura.
• L’orateur pa-si ensuite à la question de 1 é- 
«location, et rappela ootniuj un exemple à sui
vre la toMrauoe pratiquée duns lea temps au- 
eieoa, alors que le* presbytérien* de Montréal 
avaient la permission do "éiébrer leurs office» 
dana l'église des Fèros RéoolLt», faveur qu’ils 
reconnurent en offrant une livre de ohandellts 
aux révérends père*.

iu> iiuiiii «oa yut beo, et .losejm uuvai, i/iiariex juvciuy,
les compter. Quant donc M. lowNI üe- ],'raav.0jH Laïuoureux, 1*. K. Malh'ot et L. IL 
monda que le comité se lève, c«* qui veut Roy, capitaines des bateaux qui foot V service 
dire que le bill soil perdu, M. Mcdoilkey, «lea diverses lunu* do Trois Rivières, Bert hier, 
au lieu de se rendre à gauche pour voler Sorel. Champlain, Terrebonne et l’Assomption.

siège, Mais s \<>ns souhaitons oordialeiucnt A la Contna 
gnie du Richelieu toute la prosjs'rité qui semble

Cauada jouisse «los inêuKS droits quo la mioo- 
rité protestante du Bas Canada.

Quant au principe fédéral, dit l’orateur, je 
maintien* qu’il est bon, biun qu’il no soit pas 
généralement dorable. Ea Amérique, il na 
paa encore failli, mais il a montré certains dé
fauts qui, je l’espére, ont été élagués du projet 
par les oonférendaircs.

L’orateur termine son discoor* p»r une péro
raison éloquente eur les avantages qui déoou- 
lerontde cette union ; son discours dura plus 
de 2£ heures.

L’faoo. John A. Macdonald.—Je propose, 
conformément à l’entente qui a c-u lieu précé 
demment, que le débat soit ajourné à jeudi en 
huit et s>it alors le premier ordre du jour à 
sept heures et demie.

L bon. M Holton, fit quelques remarques, 
dam le cours desquelles il dit : Si les cinq dii- 
eoars faits sur la question par cinq des mem
bres du gouvernement contiennent tout ce qui 
peut être dit en faveur du projet, je ne ci.ins 
pas, pour ma part, de les laisser a'Hr devant e 
pays sans réponse; car ceux qui le* ont pro
noncé» n’out aucunement rémsi & p ourer i’op 
portuniré et la raison d'être de m résolution 
qu'il* proposent de soaui.'ttre à la chambre. 
1‘lusieurs parties du plan n’ont été auc moment 
expliquée*, entr’autres les conjtitutions des 
gouvernements locaux, et je crois que la Cham
bre et le psys avaient droit à de* renseigne
ments plus coinp et- ?ar le? questions aussi im
portantes que celles de l’édueation, du chemin 
de fer iotereo’onia'. ec.. etc.

Je conclu-? de? interprétations qui ont été 
donné?» p>ar le prévient du Conseil et le mi
nistre d’agriculture qu’une parti? intégrale du 
projet est que nous prenions sur nos charges, 
les Jép:n«ci pour 1a défense du pay*, dépenses 
dont nous ce eoamissous pa» ’.c chiffre. Les 
dépêrhes du gouvirnemect impérial à ce sujet 
devraient être mis» s devant la Chambre, avant 
que ce L-ci n’ait donné «a décision fiuaie et ir- ; 
révocable ?ur la projet. Que ces di-cours aillent 
donc devant le pay. et »’: * n’ont pas i’effet de 
faire voir a tout ’e m nie 1«> imgers de ce pro
jet crû, non mûri et m .1 digéré, qui menace 
de plonger le pay- dans udc dette incalcu’ab e 
et dan* d - difficultés et un? confusion vrai
ment inconnue* sons le présent système consti
tutionnel. quelqu’imparfait que paisse être ce 
système ; je n dirai p»« que je désespt-rerai de 
mon p»y«, mais j’appréhînde pour lui une pé
riode de malheur* et de tribulations qu’il a’au- 
ru jamais éprouvé* jusqu’alors.

(Trs ta rti-n Ju

se leva prèci pi lamine ni pour aider it 
le bill el le bill fut meurtri jusqu’à eu . 
mort s'eu suivit !

Plus des trois quarts de la Chambre vo
tèrent la mort sans phrase et le sang com
mença à reprendre sa course ordinaire dans 
les veines de M. Hondo

lui 'ourirc et qui, par riio.uur.ible administra
tion île ses directeurs et employés, lui est l»ien 
mérit.'e. >

iovhkii. «»i: villk.
Séance de vendredi dernier.

L * conseiller llenrn, accoudé par le conseiller 
llo»acl, propose la considération immédiat?

Av, c un pareil bill il eût ol.S .liflii-ile «le '>'* "If*" Ju T*'* J” *T"TÎ^ °C ',U1 
apporter ch« lui, comm,- ou .1.1 nu .1 • , Maire rapp„r,,
Il I année derniet»', tous liam tli iü premier paragraphe recommandant que

rapporter
m
voyage et pension payes :

Espérons que eelto leçon profilera à lotis 
les blagueurs.

Nous reproduisons la parité saillante du 
compte-rendu de la dernière séance du

Le premier paragraphe recommandant qu. 
le Maire soit requit de convoquer une assem
blée publique lut adopté unanimement ; et le 
s coud paragraphe étant mis aux voix,

Le conseiller kirwin dit qu’il proposera «iuo 
les deux messieurs, doat les noms sont inclus 
dans b rap|*?rt, soient nommés auditeurs.

Le conseiller (’ôté lit rappeler au conseiller 
Consml-do-N die, OÙ il s’agit des accusa- Kirwiu l'avis qu’il tvait donné, à la dqrnièro

séanoe, de son intention «lo Dominer les audi 
tours à celle ci. Il croyait donc «jiu* ce serait 
agir plus légalement et avi'c un meilleur effet 
que de biffer le paragraphe sous considération. 
Que si on ne réussissait p^ à élire les mes
sieurs qui y >ont recommandés, les conséquen
ces en seraient fâche? ses et l’opinion générale

lions portées par h» Bureau «le domincrct1 
t*l le Journal i/e Québec, contre la Corjtora- 
tion.

M. Lcmostirier, qui parait ètn» un d»* 
ceux qui tiennent le plus au régime actuel, 
et M. Kirwin, ifonl pas paru tiès-eonlenb ;
le premier, de la conduite du liurcati dts I «jue le conseil craint l’examen minutieux 
Commerce, el le second, de celle du Jour- , j0 ujyujreti ; n>u> cette circonstance il était 
lia/. ! done préférable de faire disparaître le para-

Le premier, répondant &M. J. IL Henautl,1 graphe en question, 
demanda pourquoi l'on s’occupait tant du La conseiller Hearn sugeéra d en changer la 
Bureau de Commerce et l’on ne disait pas ; réduction comme suffisant pour atteindre le but

les colonnes ■ désiré. 11 fit la remarque quo 1 objet du comité,
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ces
qui
de-

Hier, la Chambre jouait une de 
pi*îces dont Moli*T** eût été fier, mais 
place T human il»* dan* un pauvre joui 
vaut elle-même.

M llcConk* v, député du Haul-Canada, 
demandait lu deuxieme lecture d un bill 
donl le but 0».t Je ré.luir- f ois piastres | ; ( ,r()liv„r
partir membre de a, '^cnl.-* (.a, leurs <l,,rs.
législature. M. M'.Lunk**y «ent arriver le , . , ......

un mot du. Journal, dont 
étaient journellement pleines d’attaques ut 
de mensonges contre la Corporation !

Le second, M. Kerwin, après avoir ac
cusé M. Lemesurier de vouloir, sur Fac
tion d’une mllueuce extérieure, prob'gor 
le Bureau de Commerce, appela le Jour
nal <* a common neua-paper ! « l’eut-ètre 
esl-ce de l’orgueil ; mais nous aimons 
mieux être <• a common neta-paper, comme 
le Journal, que « a commun counrHlhr, » 
comme M. Keiwin. Cependant, des goûts 
et des couleurs nous ne voulons pas discuter 
et nous laisserons M. Kirwin se comptait c 
dans loutesa dignité et dans toute sa pré
tention.

Quoiqu'il en soit de la mauvaise humeur 
de quelques conseillers municipaux, à 
l'heure du déguerpissement, nous croyons 
avoir rendu un grand service aux citoyens 
de Québec, en mettant devant leurs yeux 
la tnsle réalité de leur situation et en for
çant le> administrateurs de la chose civique 
u se défendre.

Nous ne comprenons pas comment le Dr. 
Roy a pu recommander une assemblée pu
blique ;>our arrivera la vérité sur l'adminis
tration municipale. K«t-ee le manque de 
com age qui l’a conduit à voter avec la ma
jorité ? car il doit savoir que la l<>ulo n’est 
pas plus capable de parcourir le 
delà detle civique dont les passages inex- 
tiicable* el sans issue augmentent Ions les 
an«, que plusieurs des conseillers eux-mê
mes qui n’y voient pas plusclou et n’y trou
vent pas mieux leur chemin.

Il n’v a qu’une chose que comprendront 
les bandes organisées, ce sera les coup-* 
de bâtons mit lu tête et sur le dos de ceux 

mauvais les chiffres

terme du Parlement, et comme il a l’air 
convaincu qu'il n'a pa* d'<j.*<ivre à présen
ter à ses électeur- |*our les induire à le 
réélire, il sV>l arrêté a cette idée lumi- 
n*:u<** que, s’il proposait une mesure dont 
il connaissait d'avarie* le suit filai, ses 
hév>des électeurs lui en tiendraient un 
compte généreux -ans aller scruter jus
qu'au fond de «a conscience son motif d ac
tion et la blague qui y repose. »:n mar
motte.

Mais il crut être un moment la victime 
de ce lour de force dctoial ; car quelques 
rouye* du district de Montreal, dont quel
ques-uns ne pourraient pas vivre #an« l’m- 
demnilé, s'étaul levé- avec la neune inten
tion que lui Hpom pouvoir prouver, comme 
lui, au peuple, qu’il- sont patriotiques, dé
voués, désintéressée, et qu’ils ne vivent, 
les purs esprib*, que de l’air du temps, 
plusieurs autres député*, pour les prendre 
dans leur propre piège et le* punir, volè
rent avec eux.

M. Houde, qui expliquait naguère d une 
maniéré si brillant*, aux électeur» de Mas- 
kinongé. la question >i difficile et si com
plexe du projet de confédération et qui 
Huccombail si glorieusement sou» letton de 
sa formidable eloquence, - était levé apr**s 
s’èlre assuré q fil n y avait pas de danger 
pour les mx piastres ; mais, quand il vil 
grossirai plialaiige des retrancheurs, tout 
»on sang affina ver» son cu?ur et sa figure, 
d’habitude si pleine d’une s*ve vigoureuse 
et rouye, devint pâle comme la mort ! Se 
croyant perdu, il s* lai-sa choir dans son 
fauteuil et plaça majestueusement ses deux 
pied» sur son pupitre, comme un yankee 
ruiné en meditation.

Mais il n'y tint pas longtemps ; car M. 
CaucUon ayant dit que la Chambre ne de
vait pas s’arrêter eu si bon chemin et que 
l’on devait voter l’abolition entière del’in- 
deinmte, ou le vil descendre deux degré», 
et prendre une posture plus anxieuse mais 
aussi plus hiiinaine que c.dle que nous dé
crivions tout a I heure.

M. le procureur gémirai Macdonald avait 
demande de suite la ib uxieine lecture d'un 
bill dont la un rssilr riait uu*»i uryente el 
la troisième lecture devait avoir lieu lors
que .M. l'owll ib'liiaiida que le billfutmi- 
voyé à un ooiiiit** de. toute la Lltarnhre au
quel ou ordonnerait d'effacer enli«Temeiit 
l’iudemiiité. f ille pnqiosilion fut adoptee 
à une grande inajonté.

M. McLonkeé, le grand ami du prmple, 
vola contre la réduction „ ' e avant 
d’aller en comité général. Il commençait 
a (Uiinpreiidr* que les cIiohch devenaient 
sérieuses.

Les hommes d’affaires et d'intelligence 
savent qu’il faut plusieurs mois du travail 
continu d'hommes intelligents et oxperi- 
mérité* pour arriver â la connais-ance com
plète do la situation civique.

M. Lemesurier a eu raison de dire que 
l«* travail des auditeurs n’était rien autre 
chose qu'une comparaison entre l avoir et 

' le dé-Lil des compte» de la Corporation. Si 
le» chiffres sont liieti poses des deux côte- 
et si le» teneurs de livres ont eu soin, par 
une h ilnle transposition,de remplir les vides 
et d’établir ainsi une balance arithmétique 
parfaite entre le» deux, toot est bien.

Nous ponton» que les ’axé» préfèrent 
l'épreuve d’un comité de la Chambre a 
celle d'une asse mblée tumultueuse, inca
pable de juger d'abord la question et où 
ceux qui ne paient point imposeraient si
lence a ceux qui paient.

I.A COMPAONIK DC KD'IiM.ILt'.
Nous lisons dans l’Ordre de vendredi ;
« L’assemblée >_'en*:r »lp annuelle de- action 

naire* <b* cetu- coinptgnie a eu lieu mercredi, 
le H du courant, et douh sommes heun-ux d’ap
prendre, par le rapport c]«-m Directeurs, que. 
mal/r^ qu*- l’année dermèra ait été tn-* «Jéla* 
V'orablc aux affair. - tn général, les iq/ratimi- 
ont été très -uti-t’ai-ant«.-- et ont même permi* 
■I approprier uq montant considérable i lu cou- 
truction «lu nouv.-au \aj--ur en fèr le Quebec, 
oui devra être prêt a fair.- le «-rvice de L ligne 
entre Montréal et Québe?, vers Iî premier 
d’août prochain.

> \{.r« - avoir déclaré un dividend" qui sen 
payable u bureau de la <■ «uipagnie A Montréal, 
a demande, let* Hirccteun ont placé, comme 
fond- de réserve, un montant aw z étevd j^» ir 
rencontrer les déj^ n - de gréement et d - c n - 
truction du vapeur Québec.

*l'iuMeur- résolution-i j^tur adopter le rap 
port d'* directeurs, approuver la déclaration «le 
dividende faite pir !«•■. Directeurs,élir«- les mem
bres du Bureau de Hireetion j-.ur l’année cou
rante, nommer les auditeurs pour examiner h - 
livre* de la Compagnie j^mr l année derni« r , 
furent pav^e- a l unanimité, suivi» h de remerci 
monts offerU j.ar le, actionnaire-, au l'ré-i-Jent. 
aux Directeur*et aux officiers pour la manière 
habile avec laquelle ils ont admini-tré !<•, affaire* 
de la Compagaia durant l’année éociulée.

> Auvitôt a pré* l ah-einbléî générale, h-s nou
veaux membres du Bureau de Direction ui- 
vaut*, savoir : .1. F. Nincennc*, Kcr., John 
l'ratt, Kcr., David Torranœ, K«*r., I*. K Lc- 
elen- Kcr., N. H. Jteimarleau, Kcr., 1 bon. L’. 
Iteoaud Win. McNauglitoii, Kcr , / IL noit, 
Kcr., «;t Adolphe Roy, Kcr., ont procédé a la 
réélection d-j J. F. .Si ncen »»«•-, Kcr, l'ré-id«-nt

eu faisant cetto suggestion, était de taire voir 
que la C’orj oration n’avait rien û cacher ni au- 
cuce crainte â avoir de l’examen le plus minu
tieux do »es affaires. (’ était simplement une 
recommandation du comité que le conseil pou
vait accepter ou rejeter à volon'é.

Le conseil cr Côté persista à soutenir «qu il 
serait plus prud nt «le biffer tout fait ce para
graphe et fait une motion à cet eff"t.

Le conseiller Renaud objecta à ce qne le pa- 
rauraph? fut biffé et parla as-cz longuement on 
faveur de son adoption.

Le conseiller Hoy appuya le conseiller Côté 
dans l’opinion que, pour des mo'ils de prudence, 
il valait mieux biffer le paragraphe, et 
prendre sérieusement on considération ’aeon 
duite du bureau de commerce. Il croyait que 
le paragraphe ne suggérait jas le meilleur 
moyen d’inviter à l’examen de l administration 
de la chose ci tique

Le conseiller Renaud esp'-re que le conseiller 
qui vient «le parler en dernier lieu suggérera le 
moyen le [lus convenable

Le conseiller Roy pense que le premier pa
ragraphe suggère le meilleur et le plus dign. 
moyen à adopter. A une assemblée publique, 
un nombre «le tnc"i«*urj, y inclue peut être MM. 
Joseph et Wurtele. *« rai« nt nommés à oct effet. 
Il prétend que ce -serait le meilleur p’an û sui
vre. «ous 1.-S circon-tances, par un corps comme 
la Corporation.

Le conseiller Lem»’sori«-r dit que. p«'uir lui. la 
mention des noms «Je MM. Jos ph t-t U urtole, 
«le la manière projetée, lui parait plus un»; ma
lice qu'autre chose. Que c était sa manière 
d’envisager cette «|ue»tion. Tout homme d'af
faires connaissait bien que la seule audition «les 
livres et des comptes ne remplirait jamais 1 « flèt 
d'un examen minutieux. Tant «pic les entri es 
étaient correctement faites et appjvér-s «b-<* 
pièces justiticatives, le* auditeurs a «iraient A 
dire «ju’ils ont trouvé les livres eorrecU et que 
leur devoir était r«-mj> i. Il soutint qu on n ar 
riverait à un*- parfaite entente quo p»ar le moyen 
d'une investigation p _ . Alors - il y a
des gtiefrf «ju’on nous c où i’s existent ; 
mais on r.e pourra j «niais le faire par le moyen 
d auditeurs.

Le conseiller Renaud lit des remarques sur 
le dommage incalculable qui résulte.p*)ur le eré 
dit de la Corporation, «le 1 action du bureau d-- 
Commerce. Il était bien connu «jue la t'orfs»- 
ration avait de* milliers «le lou s on debentures, 
en circulation «iaiis l«* pays et en Angl«:t«-rre, et 
«jue, de temps û autres, celles-ci deviennent ducs 
et qu'on est obFgé «!•■ pourvoir à leur paiement 
Il regrette «I avoir à dire que le» debentures d * 
la C«»rpor.tion.Vjui/e vendaient ci» levant de 
yr,i, atteignaient à pein«; ÎM) maintenatt, et 
que lorsque ces neuve le* arriveront en Ancle- 
t« rre une dépréciation correspondante aurait 
feu là. Il est im|H»rtant px>ur la Corporation,

tin «le rétablir son crédit, qu’une enquête sur 
*es affaire* ait lieu, et, sous «;es circonstanf-es, 
qu’elle soit tenue par ceux qui ont proféré les 
accusation* qui ont fait tort à son crédit. Il 
espt-re donc «jue le paragraphe ne »«-ra pas biffé.

Le conseiller Hinning supporte le rapwrt. 
Il espère qui la recomman«lat:on <|u il contient 
ne «era pas r«jetée parce que, si elle 1 était, «a- 
■e rait une confirmation, ou «lu moin* uppurai 
trait ainsi au public, d-s accusations jsirtée- 
contre la C<»rjs»ration.

Le conseiller Leuiesurier «m faisant allu-ion 
à la remanjue «Ju conseiller Renan 1, «jue le cri 
poussé p»r le bureau de commern: <-t reproduit 
par les journaux <i«*vait l’air* beauconj» de d'm 
mage à la Corp«ration, fait mention «lu .four 
nul de Que/te c; il dit que les membres con
naissaient qu’un tel papier existait et qu i! 
écrivait eontinuelh-metit oootre la Corporation. 
|),-h colonne- entières d«- ce journal étai*nt 
r -mplii n. non-seulement une fois, nuis à j<lu- 
sieurs r«q ris •», de-plus grande» fau-setés contre 
ceux «jui iQt a la tête de i administration ci
vique, et j*a- un mot n’a été «lit p«>ur h- r«'-tu- 
ter mais lorsque les membres du bureau de 
commtree élèvent la voix, «|Uoiqu’ila aient «• n- 
■Miré cet «et- du bureau autant «pie d’autres.
I on r«.eherche <!«• suite l».-s moyens «le les mettre 
en demeure «le prouver.

!*c conseiller llcarn.— Pourquoi n«- l’avez 
\«>us pas fait vous même ./ fen référant nu 
Journal.) Je ne vois pus <-omment vous j»o«iv<*z 
vous plaimlre du besoin d«-s autr«-« quand voit» 
nian«|U«-z «h- vous pourvoir vous même.

Le conseiller Liuncsurier.—Je crois «ju»; le 
meilleur moyen «st «le n’en pas faire «le «-as ; 
et il eut été- bien a*i-«i «le n<» p*s faiie «!«• ri» 
du bureau «le coinm«Toe. L«- conseiller L«-me 
-urier «lit «ju il pensait «pie h-s membre* «lu bu
reau «le coinmero*, au si bi«-n que t«iiit aut'o 
propriétaire, avaient le droit «fi parler sur h--» 
affaire- de la Corporal ion «-t «h- le» connaître 
lor-«|U elh s étaient dan* un état «l’fin 
barras. Il ri:c<iiinut que M. Wurtele avait in- 
justement connu ré lu tâiriiorat on. 

i Le oooMÛlh-r Kenau«l «lit «ju'il «-j»n-, dans
et John l'ratt, Kcr., Vice l'réoidcnt. > t ont fait ! le* « a». qu«-«!• ux «l«-s rin«| mewieur* «pu 
le-engag ment* de* offn-ier» «Je la Compagnie | •▼•ivnt jarlé A cette ocensjon seramnt nommé* 

mbbm j p«»ur s’empié-rir Ma DM s.ff lit
Le c»>mo ill«-r Kin*in blâma forteuiant la non 

«luit*- «lu membre «le Saint R«s:b («;<»r»s*iller 
L« mreuriery qu il caractérisa «1 étrange et dit

» MM. J. II. Laim-re, agent général ; J. N 
B< auilry. werfliirn trésnrier, \t. II. \ «*ligny, 

M. Ilotitle Vola |m>ui le comité ivei' son ag.-nt pou t Montréal .1, K. DesrhamjH, agent

4ju’il jicnaait «juc l’on pouvait l’attribuer à une 
iullueiioe du uelior».

Le concilier Lenmeurier.— Pa» d’iofiucnoe 
du dehitra.

Le conieiller Kirwin continua en disant 
«ju’il (lo conseiller J*.) avait comparé lu bureau 
do comoiereo à un papier-nouvelles commun.— 
L e Journal. (Rires)

Le eons i'K-r Lemesurier lit voir qu’il n'n- 
vait pas fait uuo telle comparaison. Son in
tention était seuleineut do fuiro observer au 
conseiller Renaud que le mal venait de ce que 
le eri jm«us é so propageait par la voie des écrits 
publies.

ho conseiller Kirwin, eu terminant, fit ob- 
.server que. dans son opinion, il croyait «pte l«'s 
auditeurs avaient tout le pouvoir de faire cou 
nnitic lu mal s’il existe ; il votera pour les me» 
sieur» dont les noms sont inscrits sur le rapport 
et, s’ils sont élus, de leur fuire faire leur devoir 
conformément A la loi. 11 soutient «pie les 
messieurs du bureau de commerce n’aimeraient 
pas A venir devant une assemblée publique, luire 
des exposés tels qu’ils ont faits A huis clos.

Conseil.er 1 learn.—Kooutez ! écoutez !
Le conseil or Kirwin est content qu'une as 

semblée publique ait été suggérée, non pas 
«ju’il croit qu’il pût jamais résulter beauc«»up de 
hicu il«'S assemblées publiques ; tuais, eu cette 
circonstance, il croyait que c'était le meilleur 
moyen A prendre. Il circulait beaucoup de 
fausses idt*«>s au sujet des comptes de 1» dorpo 
ruttun et il était Irès-iinjwrlnut de dèeuter de
vant lui et «le faire connaître au public, la 
vérité, toute la vérité et la *eule vérité.

Le comcillcr K°rwin «lit quo oomoie il s’aper
çoit que c’est la volonté du Conseil que MM. 
Joseph et Wurtclo soient choisis, et, par res 
pcct pour la recommandation unanime du oo- 
milé. il no supporterait pas plus longtemps son 
amendement.

Lo conseiller Withall dit qu’il croyait que 
o’était l’habitude, dans toute institution, de 
nommer des auditeurs et de toujours lo* choisir 
de manière A donner satisfiotion aux action
naires. Il espérait doao que le rapport lie
rait adopté, parce que c’cft un pa* qui 
sera fait dans la bonne dircotion. La nomina
tion de ces messieurs, qui sont de* propriétaires 
ot qui, dans ce cas-ei, peuvent être assimilés 
aux actionnaires d’uno institution, honorerait 
la oité ; il espérait <|u’cilc ce serait pas faite 
dans un cspiit de icpre*aiile pour ce qui a été 
dit dan* la preiso et autrement, mais plutôt 
sous i’intluenoe de motif* plu* élevés et plus gé 
nércox.

Le conseiller llcarn dit quo la question de
vant 'e Conseil est le second paragraphe du rap
port du comité de Finance», qui recommande de 
choisir MM. Joseph «-t Wurtele comme audi
teur* pour l’année courante. Qu’il n«« pouvait 
comprendre pourquoi on faisait valoir, dan» ec 
«lébat, la position du Jour tu! de Québec ou 
rktlucncc «lu Bureau de Commerce, puisque 
ric-n n'était plus propre A fairo sortir de la 
franche discussion du 6üjct. Mai* depuis quo 
cela a été fait, il demande la permission de dire 
qu’il diffère in loto de» vue» qui ont été expri
mées par le président du comité de» Chemins. 
Ce monsieur t dit que la véritable conduite A 
tenir envers les dires de M. Cauchoo sur la Cor
poration était do les traiter avec mépris, do ne 
renir aucun compte de lai nu du Bjrcau de 
Commerce. Ce serait, dans son opinion A lui 
( lo conseiller IL ), un mauvais parti que pren
drait la Corporation. Q ail y avait des personnes 
ici. comme dans toute autre fociété, dont la 
c?n*nro ne vaut pas la poino d’être pri<c en 
considération, mais qu’il était absurde «le croire 
que l’on devait traiter avec mépris le* accu-a- 
lions portées contre la Corporation par lo Bu
reau de Commerce ou dans les colonne* du 
journal do M. Cauclioo. Ces accusation* 
étaient vraies ou fau»*et. Mi on croit qu’elle* 
sont f*u*»r», (h conseiller H.) oroyait qu’il 
était «lu devoir «le tout membre de le* combattre 
«lan* U mesure do «on habileté.

Un lnmiue zélé et déterminé couinai M. (’su
ction, comman lant un papier-nouvelle» ay int 
une grande circulation, pcivait beaucoup agir 
s«ir l'opinion publiquo ot avait beaucoup do 
moyens de nuiro ou de servir la Corporation. 
C'est pourquoi,lui (!c conseiller II. J pcn-aitquj 
l'on devait prendre tous los moyen» do lui prou
ver que les opinions qu'il avait cru devoir émet
tre au »uj t «1«> la Corporation étaient erronée*, 
et'qu'uno connaissance plus approfondie d«* h » 
acte» établirait ce fait. Quo pour sa part, si ses 
affair.s le lai permettaient, il fournirait, av«c 
plaisir, à M. Cauchoo ou A d'autres, la prouve 
quo la Corporation n’est pas un gouffro (au- 
gean) telle «ju’il» 1« r«présent* nt. Kilo ou a 
tout loi» tusrz sur la tête. Il protestait donc 
c «ntro toute tentative «h traiter avec le dédain 
du toil* nos, lo* measieurs dont il venait de parler 
et dit qu’il fallait immédiatement considérer la 
question soumise au Conseil.

Lo coinit»; des finances, après mûre oonsitlé- 
ratioo, recommande la nomination, cotnmo au 
ditcur», «le MM. Wurtele et Joseph. Il votera 
poiir la recommandation, quoiqu'on comité il 
.-.il fait quolqu’oppoùtion A cette mesure. Il 
avait cru quo sa motion comportait lo meilleur 
moyen A prendre pour combattre les accusations ; 
mais onzi membre* présents au comité ont 
pon«é différemment. Voyant ocl* il retire ron 
opposition et il cspîrc que ceux qui y étaient 
opposés dans lo Conseil en feront autant.

' Kn refusant d'adopter le rapport, on pour
rait en ioHrer «ju’il y a quelque clmso A ca
cher ; quo nous craignons do voir les livres et 
les comptes de la cité soumis A un examen sûr et 
minutieux de MM. Joseph et Wurtelo ; et 
comme il no savait pas qu’au* un membre n’eûl A 
craindre une investigation, il espérait que le 
rapport serait unanimement adopté, ("était 
une erreur do croire «jue les auditeurs de la 
cit«' ét-urnt ob’igés de restreindre leur examen 
à la vérification «les rr«;us et déboutas co com- 
pirant ce» derniers avec les pièces justificative*. 
Iis ont plein droit de faire «les recherches pour 
tout ce quM* oroirairnt «*tro en rapport 
avec le revenu et a lépcnso. L’offiaier ou lo 
Conseiller, qui leur refuserait la plus parfaite 
information en son pouvoir qu'il serait requi* 
de leur donner, serait pansib'e do I» plu» forte 
condamnation. Kn adoptant le rapport nou» 
aurons l'occ:«»i«>n «l'apprendre si, comme 1 a dit 
M. Dinning, des «iébeiit'ircs ont été vcnJac* 
poor d’autre» objets que pour celui de payer 
1rs intén-ts et de [«ourvoir au rachat de* dében- 
turcs échue» et si le crédit, qui a été d«-pa*«.é 
(overdratral) A la Bamjac du Québec, a été 
obtenu au détriment du fonds d'amortissement 
♦:t «les déjôVs spéciaux.

Le Conseiller Letr.iMurirr fait remarquer que 
I • f«»n 1* d'amortisso nent répond, vil-A-vis «te la 
Banque de ce crédit de faveur (averdratml).

Lo conseiller Henro, en rémmant ton dis 
« )ur*p dit que l'av.»cat de la Corporptioo était 
«i'un«« opinion différente. Son but, tout» fois, 
était il* faire voir que la Corporation, en obt«; 
nant le crédit de favour (uvcidrawnl), n'eng» 
g»nit pas le finds d'amortissement.

Le co.ih iller Itowles. Jamais ! jimai*.
Le conseiller Lemesurier aoutint «ju«* la ban 

qU" uvai* en vertu de sa charte, une hypothè
que sjiéciale sur le fonds d'amortissement, et 
un directeur de cette institution ici piésent 
(M. Withall) pourrait en reformer le Cooiteilsi 
tel est le cas.

Le conseiller Hearo répéta que e'était une 
question do loi qu’il ne voudrait pas eaeayerde 
discuter. Il avait déjà parlé trop loagteuipe et 
conolucrait on demandant que le vote fut uoa* 
nimo.

La dieoureion furent alors terminée ; le para* 
graphe et tout le rapport fut unanimement 
udofté*.—Tr-d'iit du Quebec Daily News.

ASSEMBLEE LÉGISLATIVE.
Séuno! du 1 T» février 1805.

Après le» ti IT lire* «lo routine, le» bill* sui
vant» sont j résonté» :

l»ar M. Tu km u i..\ v, —Bili j»our amender 
l'acte d'iiuHirporation do 'aeouijiagnie de» Bain» 
de mer et do 1 hotel Ta«Iou**»o.

Bar Thon. M. Caiuuion,—Hi 1 pour amender 
T acte relatif A la compagnie du Riohe'ieu.

Far M. Huot,— Bill p«>ur étendre Je* pou
voirs «le la municipalité do Saint-Roch de 
Quélx*c Sud.

M. Tamcimekau demande si o'c*t l'intention 
du gouvernement «le Houmottre, durant la pré
sente session, quelques amendement» à l'acte 
relatif aux mine* «l’or.

L’hon. J. A. MacDonald.—Ce n’e»t pas 
l'intention du gouvernement.

M. Wiiitr propiKi une adresse pour copie 
de toute la c«irres[>onilauce qui a eu lieu, entre 
l* gouvernement «lu Canada et eelui des Etats 
Uni* au sujet du trait»' de réciprocité.

L’hon. M. Iloi.ton suggère que la motion 
devrait inclure la correspondance avec le gou
vernement impérial, sur le mémo sujet.

L’hon. J. A. Macdonald déclare qu’il n’y 
a point d’objection.

La motion est agréée.
L’hon. J. S. Macdonald propose « Que, 

lundi prochain, la Chambre se forme en co 
mité général jour prendre en considération une 
résolu tin sur laquelle sera basée une adresse 
A Son Excellence, le gouverneur général, le
> priant qu’il lui plaise de recommander une 
appropriation A même les denier» publie» dan» le 
but d’ériger ua monument convenab’o A la 
mémoire d«? feu I hon.tW. Hamilton Merritt,
> pour les service» émint'nt» «ju il a tendus A la 
» province. >

Après quelque* remarque* faite» A la lou
ange de Thon. M. Merritt, par Thon. M. Fau
chon, M. McHiverin, M. Scoble et l lion J. A. 
M action aid, la motion passe, 

i L’hon. M. Horion proptise unt) adresse à Son 
Excellence, pour copies de toutes les dépêche» 
et correspondances, entre le gouvernement ^ im
périal et le gouvernement provincial, depuis le 
1er janvier lStVt, au sujet do la détiiise «le la 
provirce. *

L’hon. J. A. MacDonald répond «jue tout 
ce «|ui a trait dan» ce* d«’-|»èches aux intérêts «le 
la province s«‘ra pro«luit.

Après «jiielque ctmvorsat.on, lu uuition est 
agréée.

L’hon. M. IhiRios propo«*e unea«lre*ae de 
mandant un «■• t «lu r venu et de la «lépenst* 
publics, |»our les »ix mois écoulé* «lu 1er juillet 
au .’11 décembre dernier. Adopté.

L’hon. M. IhiKioN promise une adresse pour 
qu’il soit mi* devant la chambre copie do 
toute la correspondance, entre le gouvernement 
d-' c«-tt«‘ province et ceux «lu Nouveau-Bruns
wick et «le la Nouvelle-Kcossc. et «le toute» lo» 
in-truc lions doonées et «los rapp«>rts lait*, »ur 
l’exploration delà ligne du chemin de 1er inter 
colonial.

L’hon. J. A. MacDonald dit. en réponse A 
un? question relative au rajiport «lo M. f lem
ming, «juc c.î monsieur était revenu «le son ex 
pl« irai ion «-t qu’il était prêt A lairc son rapport, 
mais «ju’il était allé » Montréal, jsiursc pr««u 
rcr «les cartes et «le* plans dont il avait besoin, 
et «jue son rapport serait prêt sou» un court de
lai et serait soumis aussitôt «ju il serait ter
miné.

La motion est adoptée.
Jj’hon. M. MacD«U«iai.L dépose sur la 

table, en réjsmse A une n«lrc-s<*. une liste «lo 
t«»U' l«>s employés public» engagé* par legouvtu*- 
nrinent «1 puis mars dernier, de même «ju une 
liste «le «‘«-ux /j«ii sont «'tnployés maintenant 
temporairement, ou perniancuiuiont.

Éur motion d<« M. Bkauhikn, le bill pour 
écarter tout «l««utr relativement aux limite* de 
certains comtés du Ba* Catia*la, est lu une 
troisième fois et passé, après avoir subiquel- 
ijik-s amendements.

Sur motion d«- M. TasIIEREAL’, la Chambre 
-c furnie en comité *ur le lull |»ur amender 1«? 
chapitre lû. des Statuts refondus «lu Ras Ca
nada, eoncernant T«'«lucation.

Le bill « *t rapfiorté av«*c amendement.
M. CoWAN propose la seconde lecture «lu bill 

I^Mir rappel«*r 1«« chapitra J’d «les Statuts refon
du» du Cumula, et jsmr pourvoir autrement A 
l’oceouraueiiicnt de l’agriculture, «les arts ot 
des inanufaettiro».

Après une «liacussion prolongée, le bill e*t 
lu une troisième Ibis et référé A un comité Hj»é 
criai.

M. M«;C«»nkkv jiroiio.-*1 la socondo lecture 
du bill jM«ur amender la loi relative A I indom- 
nité des niembres <!«• la législature et pour en 
réiluire le montant.

Fl.l slKI IIS MKMIIIIKS — Qtli secomle cette 
mot ion ?

I s tioN. M KM HKE. —S i! ti )' a p rsonne 
p«iur see«»i»«ler c«*tt«r motion, «‘H«‘ tu |s'Ut pas 
passer.

M. Ross (de Frinoc-Kdouard) ucmdo la 
motiun.

M. Wool».—Cou me nous hommes p«iur avoir 
un eli:«iig« Micnt de la constitutmn, |«eut être 
s«-nit il mi«;iix pour l’lion, député «le lai»s«;r 
son liill en suspens. (Bir«*s.)

L bon. J. A. Mao Donald.—(Jatte mesure 
m- j«eut seulement s'appliquer «ju »u parlement 
de la eonfé«lérati«»n, < Kcouti-z, é cou Un) car, 
osh ti rément, 1 lion. «Iéj»uté n a pis I intention 
d’en faire l’applieati«»n durant cetto seH»i«»n. Le 
fuit e,t que les lion», députés ont une osjé*co de 
•Iroit A leur allocation. Si 1 lion, député désira 
frire un acte «le«^intéressement, qu’il la limite 
A lui même et A son «-«rondeur !

Hn bon. membre.—Kt A ceux qui roteront
pour

A ceuxL’hon. J. A. MaoDonald.—Oui ; 
qui volèrent jsnir.

Lu «listriission »«* continue qu«'«jue ti-iiijn sur 
le sujet, [««lis une inotmn |<»ur miumettre le hill 
A un comité- général est «injsirtée par une d i \ i 
sion «J«r lît contra R7.

La chambre se fume de suite en comité gé 
nén», an milieu «h- bruyants applamlisacments. 
M. Street orrciijs' h- fauteuil.

M. Rankin j»rop«*w «le suite «jue le comité 
se lève. ( AppInudlHSMIiCDtl». )

M. MoConkky «< l*-v« |s»ur parler, mais il 
«i«-i11i |>ar un bruit «i«* «ris «le toutes h'* 

rertes < I «le hatu-ioimt* de mains et «le* tré- 
jagiieiio iits t«*U que Thon. <lé|»uté ne |«eut parler.

L«- prési'buil re«|uierl ceux <|ui sont eu f« 
veut «le hi nu.tion d«- pns«-r à la «Imite «»t 
«•«-ux qui «»nl «ijijsi-és A la gancl»»1. La «livi 
sion eut |siur résultat I a<lopti«m de l* motion. 
La comité m« lève sans faire rapp««rt ; et 11 bill 
«.-«t ainsi reiiv«*yé aux calendes groc«ju«»s-

La Chambre « ajourne A minuit et un «juart.

NouvcIIm de lu tfiiorre.
(Par voie t/l^raj.hlque.)

Le dernier télégramino nou* apprend que lo 
capitaine Jaa. (1. Beale, ayant été convaincu 
connu»! cupioii ot comme pirate, a été condamné 
à être pondu, samedi prochain, sur lo (lover- 
imr's Island, liûvro «le Now-Vork. Realo a été 
concilié dan» la saisie des steamers lUand 
Queen et du Philo-Parsons, sur lo luo Krié, eu 
soptouibro dernier. Il a été arrêté au jKint do 
Niagara, en d«(oembre dernier.

-,500 hommes do l'aruié* do Sherman s«)nt 
maintenant durs les hôpitaux «le Savannah, 
dans le plus triste état, souffrant «los fièvres, do 
diarrhée chronique, et «los suites «le bli'ssures. 
Ils su_ _ " ’?* médecins «le leur procurer d«*s
aliment* «ju’il» puissout nunger, tuais ceux ei 
ne le peuvent pa>. L«‘», rapport* constatent 
que 50 Ko r cent, meurent fuu'c de nourriture 
convenablo.

t'ne colonne do l’armée «le Sherman «*»t, dit 
on, en marche sur Ch&rlcHtnn.

«xn n nu m\r nr: i.t iikiak.
Audienoo de uiororedi, 15 février.

Fatiiok Doyle, jeune matelot, accusé d’avoir 
consenti A aller servir dan* la marino dos Ktat» 
Uni*, comparaît devant la cour et plaide cou 
pab'.e.

Thomas Cross ojinparaît ensuite sou* l'aoou- 
sation d’avoir t-N*ayé «l’enrôler un noiuiué John 
Lally, dana Farméo des Etats Unis. Il est dé 
fendu par MM. O'Farrell et McAdain».

Lo principal témoin de la couronne est un 
nommé John Donald-no, un étrang«rcn eette 
ville, qui déclare qu'étant au havre au Diamant 
le 13 aeptemLre dernier, dan* le magasin do 
John Cooper, il entendit uno conversation 
entre 1) prisonnier et John Lally, joune komu e 
bien connu dan» le voiainage. Cet ontroticn 
avait trait A l'armée fédérale. Cross s'efforçait 
d’engager le jeune Lally, qui était ivre, A aller 
aux Etats-IJni» pour ho joindre A l'armée du 
Nord, lui offrant $400, s’il y consentait. Lo 
jeuno homme accepta la pioponition, mai* il 
voulut être pnyé en ctqièocs et non en green
backs. Le même soir, il* furent vu» au dép*'»t 
du Brand Trou-, A la Pointe-Lévis, et depuis 
Lallcy n’a pas repuru A Québec. Ce témoi
gnage est corroboré par trois autre» témoin». 
La défense ne piut détruire la forée do cc9 té
moignage* et le jury, après dix minute* de déli
bération, déolare le prisonnier coupable.

Un témoin appelé dan» rot te eau»?, n’ayant 
pas comparu, est condamné A $1U d’aiueoilo 
pour mépris de Cour.

M. O’Farrell demande la remise au prochain 
tonne du procès do François Nadcau, fil», ao 
ousé de parjure A la dernière élection de la Di
vision de Stnilac«ma. La Cour refute d’obtem
pérer A eette deman Je.

FAITS DIVCKS.
— Le steamer North Américain, de la ligne 

canadienne, est arrivé à Fortland, birr au voir, 
A 0 heure* et demie.

— Il parait que la compagnie du Capitaine 
(Üogras qui o»t htaiioncéa A Laprairie, depuis 
lo 27 décembre dernier, a reçu ordre do ho 
rendra A Huntingdon, B s Canada.

— Nou» appelons l'attrntion puhlmue nur 
l'annonce do la oomp gni) du chemin A lisses do 
Québec. On verra quo cette riunpagnie de
mande de» soumiHsi'in» pour obtenir de* tra
versin en bois pour la voie projetée.

— Ou lit dan» le Mnrury d’hier que !ei 
amateur» do chusse n'ont pa* tué moins de 
7U chevreuil», cet hiver. On oaloulo que près 
do trois ont» louis août ainsi dépensé» chaque 
saison au milieu d'uno pojnilutiun comparati
vement pauvre du pays.

!Tn paiti do chiaacurs, parmi lesquels se trou 
vait le col. Rhodt)-1, u rencontré «b raièrotnent, 
dan» un pie, un troupeau «F* carib-U» de pa* 
moin « de BU têt ».

— D'aptè» un état fuirai jar M. Horatio 
LeRoutbiliiir, consul it l'it-o A O.spé, lo nom
bre du navires ay»nt l’ut voile «le eette place 
pour ITtalie, du 1er janvier au 27 novembre 
de l'année «I-rnière, a été «h 27, portant en 
aemble 98,221 quint aux de tuoruo. N ingt six 
de c s navire» allai lit directement A Najibs et 
le vinut septième A Ancône.

— (lu assure «jit«* la veuve de M. Froudhon 
a vendu le mnnuscrit «l’un ouvrage «h* son mari 
intitulé: Histoire rb la fith/e,ii MM. Üarnicr, 
frères, pour un prix a.s»i-z élevé.

—Le» journaux égyptiens annoncent «jire 
Mou**q Fâcha, gouverneur gén«'*rnl de la haut»! 
Afîiquc, vient d'envoyer A l’école de médecin»? 
«lu Caire, le cadavre, conservé dans du « I. 
d'une négresse «jui offrait un singulier cas de 
confirmation. Kilo n'avait pour tout organe 
visuel qu'un «ril pliHv'mir le deriièra «lo la têt •.

itn.Lirm connitHCiAi..
MAKCUK DK NKW-YOHK, 16 «V.

Flaur, rtçu lu.'JH baril»; la» vanta» ont (IS de 7,o«mi 
baril» à$V.70à$V.V6 jmitr la « u j.orfl ne .le l'Kut ; l'oxlra 
vaut $iu.u6 A 10.24 : U »h«i»ia $lu.2«i à 10..15 ; la »ui arilna 
da l'Oueil IV.75 à I0.IU ; la AoiiiiiitinaetraxiraderOuaiU 
$1 U.IU A lu.45 ; la mun<i hoopObi» $11.24.

La Oaur du Canada en hai!»re ; le» vonto» ont (•{<• da I <«»* 
baril» A $10.20 A lu..tu pour la n-iuiuuna at $10.25 
A $11.75 depui» la bonne ju»-|ii'A l'extra.

UI*.- Reçu .IUO ininot» ; le» ven'j» ont M* deO.ouu 
iiiiiKit», A $2.25 et $2. lu jmiut le rou){o dal'OueU do l'biver 
et $2.25 |>our le aiul>er Mo-blgan.

(Irx# nominal.
Mai».—Keçu 0,122 minot» ; le* vente» ont ét* de 5»UM 

miiiot» A $1 .ss A jHHir le uiéli'- de l'Uua«l.
Avuine ferme, $M0 A l.luj jMiur exile de l'Oued.
l'ure, $«C.iiu A $ U».t9< |xMir la Me»»; $2V.74 A $.10.60 

pour le l’ritue.
li.nuf ferme.
Cban^o au rterling ealma A luv.
Arxenl deiuundf) A * et 7 p. lui).
Of, uu- erl A 20* |, lerim' A 2U5 ;.

PRIX EN «RON DRH DENIlfcEH.
Montréal. 1.1 f*v. 1HC6.

Rieur. Pollards, $2.tf0 A $3.lu ; Middlinx», 3.30 AJ *6 ; 
Fine, .1.7(1 A « su ; iiii^rfine n. 2. 3.V5 A 4.05 ; nujicrlioe 
n. I, 4.24 A 4.30; faix-y, 4. lu a 4.50 ; extra, 4.05 A 4.76 ; 
lupfrieuro ultra, 4.M A 4.V0 ; en sae», 2.35 A 2.42 par 
112 livre».

«Iruau.—$4.C5 A $5.00 par baril de 200 livre».
* Ab-aJi» par lou livre». Pota»»e, $5.37 J A $6.10. Per- 
las»e, $5 62 A $6 r.o.

PRIX COURANT DU OUÏR.
Morrafcd., 14 f*v. IH46.

V«<l«l la» prix courant : —
Cuir A MOaelle erpaRiml dit llen.loek, n. I,

(nixillxnrx» marque») pur livre.................
Do do, n. 2.. . .  ............. ..
Do do, n. I, cuir ordinaire. ......
Do do, n. ...............................................
lien, lor k Slunxhter n. .....................................

Du dit tip|ier n. ....................................
Cuir verni», *• «•édlein ..........

|)o, lourd. .••.»•»•••••••••
<?uir rude.................. .................. .......................
Cuir» rendu», ifroiol*.......................................

Do do, petit....................-.....................
Kip», n. I.Cil) Slaughter, *|«i:• lit* extra. ..
Do, orilinaire...................................................
|>o, Pallia», (enWltr»).................................

Peaux .le veau, 27 A .IA livre» par ilouvnine.
|4o, IN A 20 livre» |>ar douuiine,

llarnai*............ .................... ..
.......................................................
Peaux «le buffle, par pied. ...... ....*
Ve'li» AiuailU-e. ......................... ....»»••
Vaibe A patenta do......................... ..

»HTli l.lt mm UI uaexers.
S u mao de Païenne, |>er *ee de IdO livre». . .

•I I Ve 
<) I7u 
A IHo 
<t I to
ri I Ve 
il Itle 
il 31e 
r) 2»e 
A Un 
A 2.(0 
a INe 
A 56e 
â lie 

27|r .1 :U1<1 
f.Oo A K6<- 

A title 
A 20e 
A .10 O 
A l ie 
A I.'** 
A I7«l

I Mo 
I «tr* 
17 J. 
16e 
17a 
15e 
2Me 
27e
10e
20e
14e
45e
40e

6»e
17e
27|
Ile
14e
lAo

.. . . $7 60

58

6663

2246

7151

TT




