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DEPECHE SPECIALE
A LA MINERVE.

Québec, T février, 3 b. A.M.

L'Hon. Jobs. A. McDonald à parlé pendant

trois heures on faveur du projet de confédération,

après quoi ls Chambre à été ajournée.

L'Hon. M. Cartier pariers demain sur le suf
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Correspondance Parlementaire
POUR “LA MINERVE.”
 

Québec, 4 février 1865.

L'opposition a parfaitement joué
araissait se

repentir de l’appui qu’elle avait don-
son rôle hier soir : elle

né au ministère sur le bill destiné
la protection des frontières, el ol
voulait prendre sa revanche. Ne pou-
vant attaquer de front les mesures

elle prend des voiesministérielle
détournées, dans l’espérance de r
ussir à masquer ses allaques, et d’ar-
river plus sûrement à ses fins. He
reusement que le ministère n’est pas
coinposé d'hommes à se laisser sur-
prendre par de pareils moyens, Forts
de la justice de leur cause et de iv
patriotisme, ils sont prêts à soutenir
avec constance et fermeté la lutie, jus-
qu’àlasser l’ignorance et l’ambitio
et aucune peine, ancun trouble ne
sera négligé de leur part, pour fai
adopter ce projet, qui sera pour eux
le commencement d’une vie politi-
que pleine de lsbeurs et d’activité,
et pour les populations des colonies,
Je commencement d’une ère nouvel
de progrès et de grandeur, et la plus

E'esrantie d'indépendance et desûre
stabilité,
Mais cela ne fait pas l’affaire d

chefs de l’opposition : ils ont encore,
avec le système actuel, l’espoir de
monter un jour au pouvoir; le ha-
zard est parfois capricieux ; avec
beaucoup d’audace et d’ambition
et avec le secours des préjugés,
ile espèrent dans l’avenir. Mais dans
la confédération, ils seront noyés ;
les chances d’arriver sont beaucoup

elques-uns,
elles sont même tout-à-fait nulles.
Oncomprend, ainsi, l'opposition qu’ils
font à ce projet ; on s’explique parfai-

devant au

moins grandes ; pour

tement qu’ils mereculent
cun moyen, quelque petit qu'il soi
pour l’empêcher de devenir loi. Il
à là une question de vie ou de mort
pourleur petite personnalité.

Aussi le ministère doit attend
u de loyauté de ce côté ; penda

a discussion qui s’est ouverte hi
soir, on à pu avoir un échantillon d
moyens que l’opposition se réser
pour prévenir la défaite qui la me-
nace.
En présentant l’adresse relative

la confédération, l’Hon. J. A. MeDo-
Bald à fait connaître que c’était l'i
tion du Mminisière de J

pour cette circonstance, la règle
défend à un membre de parler plus
d’une fois sur une même question.
En un mot, le ministère fera tout en
son possible pour obtenir une discus-
sion complète du plan d'union fédé-
rale, avant que la chambre ne soil
appelée à voter.

M. Holion ne se montra point sali
fait, et, au moine, pourretarderla di
cussion et entraver la marche des af-
faires, il souleva une question de fur-
me, et demanda que la motion fut dé-
clarée hors d'ordre, parce qu’elle se
t«pporiait à de nouveaux crédit, et
te, pour cette raison,elle devait venir
‘un comité général de la chambre,

S'il se fut réellement agi de nou-
veaux crédits à demander mu ple.
ment, M. Holton aurait eu rairon,
mais il n’en était point ainsi, com-
tne l’ont démontrée les Hons. MM.
J. A. McDonald, Cartier, Galt et
Brown. Par celle u iresse, la cham.
bre deman-ie simplement au gouver-

e dunner force de
loi au traité conclu entre les colonies
nement impérial

anglrises d'Amérique. Cette loi,
gouvernement impérial peut la refu-
ser, comme il pourrait aussi l’adopier
sans notre demande et même sa
notre consentement. Mais cette adres-
se n’exige aucune dépense directe,

eet il n'y aura pas un denier à pre
dre pourcela dans le coffre public.
Les honorables membres de la gau-
che comprenaient parfaitement qu’ils
avaientpris une position fausse, mais
ils voulaient avant tout gagner du
temps. Leur dernière planche de sa-
Jui consiste dans les retards eucces-
sife qu’ils pourront faire éprouver à
la tnesure. Leur position est à peu
près désespérée, mais aux petites
idées les petits remèdes.

L’Hon. J. A. McDonald, l’Hon. M.
Dorion et ’Hon. M, Holton ont fait
durer les débats jusqu’à onze heures.
Alors l’orateur à donné son opinion
contre des prétentions de l’op
sition, et l’Hon. M. Hoiton a retiré
sa proposition.

Dès le commencement de
discussion, ne pouvant la ma
tenir sur le terrain où ile 1
vaient placée

J.8.

leur parait un outrage ; elle n’est 4

tion. Est-ce la faule
la preuve de leur propre condamna-

onner à chaque
membre toute la facilité désirable
d'exprimer son opinion sur la ques-
tion ; il a même proposé d’abolir,

d’abord , ils pré-
tendirent que la liberté de discussion
allait leur être interdite, queles droits
de la minorité a’étaient plus protégés,
et enfin que le minietère, dicposant
d'une aussi grande force, voulait à
tout prix fuite de la (yrannie. L’Hon.

cDonald dit, à ce sujet, que le
ministère était outrageusementfort,
et qu’il voulait faire adopier ses me-
sures à l’aide de la force brutale. Ile
sont charmants, ces chafs de le gau-
che,et 1rès polis. La force du ministère

\
+

les chefs de l’opposition n’inspireat
aucune confiance aux dépulés, et si
leurs partisans diminuent de jour en
jour ? Eat-ce la faute du pouvuir se-
tuel,si le ministère MaDonald-Sicotie
et McDonald Dorion sont tombé» sous
le mépris du public, et si les chefs
de ce parti, qui aujourd’hui n’en est
plus un, oat mis toute leur influence
au service de leur égoisme et de leur
haines personnelles, au lieu de l'uti-
liser pour l’avantage du publie ? Est
ce le minisière qui est coupable,si

oi les*chefs de la gauche ont démontré
juequ’à l’évidence quele patriotisme,
le désintéressement, et les capacités
leur manquent également pour gou-
verner le pays? Le ministère est fort,
très fort même,et ceux qui sont à sa
tête sauront maintenir celte force, et
l’augmenier encore, jusqu’à réduire
à rien le rôle de l’opposition ; mais
que M. Sanfield McDonald n’accuse
pas ses adversaires du revirement
qui s’est produit dans l’opinion, de- |

à puis l’époque où il était parvenu, à
le force d'intrigue, à s’emparer du pou-

voir ; c’est fi qu’il doit blamer, et
sur lui doit retomber la plus large
part de responsabilité. Cette parole
de l’ex-premier ministre, au lieu d'ê-
tre une insulte à la droite, est un aveu
de l’impuissance extraordinaire dans
laquelle est tounbée la coterie dont il
est le chef. Puis, velle audace de dire
que tous les partisans du ministère
ne raisonnent nullement, et votent à
l’aveugle, seulement parceque les
chefs Sordonnent, c’est encore une
de ces expressionsspirituelles comme
le député de Cornwall en commet de
temps en temps. Puurlant parmi ceux
qui votent aujourd’hui avec le minis-
tère,il en est que M. Sanfield McDo-
nald comptait autrefois parmi les par-
tisans les plus zèlés ; alors il vantait
leur intelligence, et il disait compter
sur leur patriotisme. Mais le prestige
est disparu et les temps sont chan-
gés ; l’homme a été reconnu.et son

es lempire a été détruit.
La conduite de l’opposition, à la

séance d’hier soir, à fait comprendre
ce à quoi on devait s'attendre de sa
part, à quelles tracasseries elle va
tâcher de soumettre le ministère. M.
Dorion, dans son célèbre manifeste,
a donné la mesure de ses arguments
sur le fonds même de la question ;
les raisons qu’on à répétés dans les
tribunes populaires, on osera diffici-
lement les établir devant la repré-
sentation nationale. Là-dessus l'op
position n’est pas à craindre. Mais

U-Ine pouvant s’élever jusque là, on
it, s’en tiendra à des questions de forme,
Y|on tâchera, à force de retard ot de

tracasseries en tous genres, de retar-
der les procédés le plus possivle,

Te dans l’espérance qu’une circonstance
nt se trouvera pour rejeter le tout. Nous
ef {avons tout lieu de croire que leurs
€ lintenlions seront trompée, et que
ve leurs projets resteront à l’état de pro-

jet L'assemblée est suffisamment
édifiée sur le compte de MM. San-
field McDonald, Dorion et compe-
nie, et le public a trop bien lu dans
eurjeu, pour qu’il se méprenne sur
leurs intentions et sur les mobiles de
leur conduite.

Le compterendu de la gran as-de
»|seinblee nnti-fedérale, de Montréal,

ull pet arrivé hier ; il à été beaucoup lu
pur les curieux. On s’est principale-
ment amuse d'une proposition, ten.
dantà demander à chaque citoyen
de faire tout en son pouvoir pourfaire
cesser les difficultés actuelles, sans
nuire à l’autonomie de chacune des
races qui habitent la province. Voilà

s- un conseil qui ne fera de mal à per-
s- sonne, el ceux qui l’ont formulé ne

se comprumettrout certainement pau.

li est fort peu probable que la con-
fédération souffre beaucoup du l’é-
chec qu’eile à aubie à l’Institut-Ca-
nadien- Français. Le meilleur moyen
de sauver 201 pays, ei sa position
faisait craindre les dangers qu’on ri-
gnale, ne serait certainement pas de
critiquer sans cesse ce que font tous
les houimes publics qui sont au pou-
voir. La critique est aisée, tnais l’art
est difficile. Qu’on demande à M.
Dorion, qui a fait, dans l’espace d’un
an, plus de corruption qu'il n’en avait
reproché à ses adversaires durant dix
ans. Sun exemple devrait servir de

é-

u

n,
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leçon.
le 4 est très facile de crier au sacrti-

fice de la nationalité canadienne-
française, de la langue française, de

ns |la religion catholique ; mais qu’on
nous enseigne un moyen plus sûr et
plus pratique de nous sauver. C’est

n- bien le moins, ce semble, que nous
devions altendre de ceux qui n’ont
jamais eu que des paroles de blâme
à la bouche; le projet de confédéra-
tion n’est pas parfait en lui-même,
sans doute, c’est une œuvre de com-
promis. Il est probable que, si chaque
province avait agi séparément et pour
son propre compte,la constitution xe-
rait bien différente de ce qu’elle est.
Mais chaque province a fail ses sa-
crifices ; nous ne croyons point que le
Bas Canada en ait fait qui ne soient
grandement contrebalancés par les
avantages que nous devons retirer
de l'union fédérale ; voilà pourgau
nous croyons utile de l’adopter, mé
me s’il n'est pas possible de l’amen-
der.
——

la Les emplois publics et les
in- Membres.

‘a-|  L'hoo. M, Dorion a présenté un bill éta-
blissant entr'autres clauses “ qu'un membre
élu de l'une où l'autre chambre du parle-
ment no pourra accepter aucun office, com-
mission ou emploi à la disposition de ia
couronne ©n cette provinoe, auquel se rat
tache un salsire, un honoraire, une alloca-
tion, émolument ou profit quelconque, pen-
dant In durée de eon mandat, ni dans les
siz mois qui suivront immédiatement l'é-
poque où son mandut aura ceed.”

 

Chemin de Fer intercotonial,

L'Erpress d'Halifux dit que l'expiors-
tion du chemin de fer intercolonial cet ter.
minée, que je plan cn cst dressé et “qu'on
va le soumettre incemmmuont à le législa-

 
U tsinisière, st ture canadienne.
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Les Catholiques de Kingston.

Vendredi dernier, une grande assemblée
des stholiques de Ki n, sous la prési-
dence de M. le Gruad Vicaire MauDonell,
à décidé de présenter uue adresse à la légis-
lature demandant de meilleures garanties
pour les catholiques, sous ls confédération.

Fortifications a Montréal.

Les ingénieurs civils à Québec deman-
dent privément aux entrepreneurs des sou-
missions pour la construction de foitifica-
tions considérables devant cette ville. On
oroit que des soumissions vont être deman-
dées immédiatement pour la construction
d'un camp retrunché et de magasins, vis-à
vis Montréal, et d'ouvrages semblables sur
d'autres points. On conçoit que ces ouvra-
ges, qui doivent être poussés avec le plus de
vigueur possible, vont employer au-dessus
de trente mille hommes, et coûter au pays
plusieurs millions aterliog. Le Globe lui-
même annonçait dernièrementces entrepri-
ses.

  

Compiot Sudiste.

On se rappelle que l’hon. J. A. Me-
Douald a déclaré que le gouvernement
venait de recevoir avis de complota tramés
en Canada les refugiés sudistes, Nous
espérons qu’il n'en sers rien ; le bruit court
néanmoins que cette conspiration contre le
Nord est À la veille d'écluter ct qu’on a dû
faire manotionner hier en toute hate le bill
des aubains par le gouverneur. Nous don-
nerons demain de longs détailssur des révé-
lations faites à ce sujet duns les journaux
du Nord.

Négociations pacifiques.

I] parait que la grande question de
n'est pas terminée. On dit que Lincoln a
fait certaines propositions, qui ne sont
tellement inacceptables que les commissaires
ont hésité ot sont allés consulter les gens du
Sud. Do leur réponse dépend peut-être la
paix. D'un autre côté, on agite très noti-
vementls question de ls conscription. Ce
qui est un mauvais signe.

  

Le Sud et l’affaire Burley.

Le protat du gouvernement confédéré
contre l'extradition de Burley a été envoyé
en Angleterre; le parlement impérial s’oc-
cupers de l'affaire aussitôt après sa réunion.

 

Réciamation du Gouvermeut
angials contre les Etats-Unis.

Le Telegraph annonce que le consul
anglais a réclamé lo ooton pris à Savannah,
comme appartenant à des négociants de
Liverpool. Sherman, d'après les ordres du
secrétaire de la guerre, a refusé de recevoir
cette réclamation. Il pourrait bien en
surgir de graves difficultés.

+

Casernement à London.

L'Advertiser de London dit qu’un régi-
ment de troupes régulières va être caserné
en œtte ville. Le Spectator d’Hamilton
oraint qu'on enlève, dans ce but, le régi-
mentstationné dans cette dernière ville.

  

 

L’aguire St. Albans.

Le Duily Telegraph de Londres démon-
tre l'excellent effet qu’a produite la dernière
décision des tribinaux cansdiens à propos
des réfugiés américains dans ls colonie
anglaise, et déplore ls sentence rendue il y 2
quelque temps par le juge canadien Coursol;
gréce à cetto sentence, les rôdeurs dos fron-
tières, commoil les appelle, avaient pu croire
un instant qu'ils trouvoraient au Canada
un abri contre la loi. Le Telegraph, tout
en rendant justice à la loyauté du magis-
trat, explique quelles graves conséquences
cotte décision du juge aurait pu entrstoer ;
heureusement le Canada à compris combies
cette jurisprudence était fausse.

La proclamation faite par le président
Davis est uno preuve, et la meilleure de
toutes, des résultats ficheux de la sentence
du juge Coursol. Le président des Etats
confédérés avoue que c'est de son consente-
ment que ces maraudeurs ont pénétré dans
le Canada. Si ln colonie anglaise avait con-
tiaué à montrer une regrettable faiblesse, le
Canada serait devenu une base d'opérations
pour les armées du Sud, et alors que serait
devenus la neutralité? La sympathie de la
majorité de l'Angleterre pour les Etats con-
fédérés est bien connue ; mais cette sympa
thie se refroidirait singulièrement, si M.
Jefferson Davis langait encore de semblables
procismations.

Le Telegraph termine en disant que
voilà deux faits regrettables de la part du
gouseruement du Sud : d'abord cette ten-
tative de se servir du Canada comme
base d'opérations militaires, ot ensuite l'af-
faire du navir- anglais monté par des An-
glais, commundé par un capitaine anglais et
mi- au service des Etats du Sud. Lee tri-
bunaux anglais jugeront o procès : il doit
en sortir un grand enseignement pour les
Etats confédérés.

—— >

Mgr. de Montréal et M. Brown.

On lit dons le Mercury :

Relativement & une rumeur reproduite d'un
confrère de la campagne, disant que l'hun. Geur-
ge Hrown, dans sun voyage à Londres, s'était
entendu Avec l'évêque catholique de Monteéal,
dans le Lut d'obtenir une charte royale pour un
nouveau collége catholique A Montréal, nous
sommes prié M. Hrown de dire qu'il n’y 8
pas l'ombre de vérité dans ce rapport.

 

sacrifices de M. Brown.

Oulit dans le Canadien :

vions d'ailleurs une grand confiance
«dans l'habiloté des homtnes qui se mettaient ré
solument à la tête d'une telle entreprise, grande
confiance dans le patriotisme et la fermeté des
hommes investis en particulier de le redoutable
tission d'assurer la protection de nos intirbe na-
tionaux pour l'avenir. Nous v'élivns pas de ceus
qui, en dépit des preuves contraires, penssient
ve ia confédération avait été imposée aux chefs
llas-Canadiens par M. Brown commel'équivalent
de In représentation basée sur la population, et
fue cette fausse impression préju b contre is
politique du nouveau cabinet. Alors comme au
Jjourdhul, il nous j'arnisssit évident que M. Brown
nraitété bien sise d'accepterla confédération,pour
vortir de la fausse position où le plaçait l'impos-
sibilité d'obtenir la représentation basée sur la
population

Dans l'alliance cile-même, le sacrifice à été
presque tout entier du coLé de N. Brown, sccep-
tai fédération qu'il avait toujours repous-
sée, c'ust-A-dire le programme du parti conser.
valeur posé à Londres en 1859 par NM. Cartier
el Galt. De fait, la rendu solennellement les
Armes aux chefs conservateurs, reconnu la supé-
riorjté de leur politique eur la sienne et pronon-
cé leur acquittement de tous les crimes dont It
leg avait acouvés. Loin donc de vuir là une hu-
wilintion pour le parti conservateur, nous y
voyons un de ves plus beaux triomphes. L'ave-
nir nous «dits #1) & su profiter de co triomphe ou
of, comme on en accuse, Î! a rendu à M. Brown

 

    une partie de 0e que celui-ci lui avait cédé pour
arriver au pouvoir.

Arrestation d'un nouvel imcur-
sionniste de St. Alban.

Onlit dans la Tribune de Détroit :

Ou a urrôté, il y« une semaine, H
kish Payne, rebelle du Kentucky, qui a

les deux dernières uvnées 8 Windsor.
Is étaient quatre on cing cu Cepeda dela
même famille «€ fuissient le commerce d'es
elaves mu Kentucky. Découverts, ils ve
lauverent dus la carrière des contrefaçons,
On les découvrit encore, et l’un d'eux rass
1a prison,
On a regu avis qu’Hecsekis, celui qu'on

vient de prendre, était do la bande incur-
sionniste de St. Albuns. On a trouvé effce
tivement dans une de ses doublures, 65
plastres «a billets de 1a banque de St. Al-

n,

   

Emprunt Fédéral.

On lit dens I'International de Londres:
On a reçu des nouvelles d'Amérique de 11

courant. M. Fessenden sers envoyé comme mi-
nistre plénipotentiaire à Paris. Le gouvernement
demande l'autorisation d'un emprunt de 200
willions.

 

On remarque les avis suivants dass la
Guzette officielle :
Avis.—Une demande sers faite à ls légisiatu-

re provinciale, à sa prochaine sessior, pour en
oblenie un acte pour permetire aux habitants
propriétaires de terres avoisinant la partie su-
périeure de la petite Rivière Montréal, connue
sous le nom le “ Betle-Rividre,” de faire verba-
liser, creuser, élargir el redresser telle rivière.

Avis.—Une demande sers faite À lu législato-
re provinciale, à su prochaine session, atin d'en
ubtenir un acte pour incorporer l'Assuciation
Médicale Homæopatuique de Montréal.

Comuvaoxtæ pv RicueLiev.—Une demanle sers
faite à In législature, à sa pruchaine session, pur
1s Compagnie du Richelieu, atin d'en obtenir un
acte pour augmenter sunfonds social, les auto-
riser posséder des balcauz-à-vapeur pour re-
morquer les vaisseaux dans le fleuve et golfe 81.
Laurent, et autrement amender son acte d'iacor-
poration.

  

Compte-rendu de la Ste Enfance.

Nous avions fait espérer à nos lecteurs le
compte-rendu des résultats obtenus, en 1864, par
une des ‘œuvres qui honore le plus le catholicis-
me, et que nous voyons avec plaisir feuric sur ce
continent d'Amérique. Nous nous acquittons
aujourd'hui de notre promesse, en insérant ce
qui suit dans nos colonnes:

nÉsULTATS Ex 18G4.

Malgré l'indifférence où l'égoisme du certaines
persunnes ; malgré la guerre qui désote les cou-
trées vuisiues,et dont le contre-coupve fait sentir
surtout parmi les catholiques, l’aunée 1804 à cié
bonne. La plus touchuntie des cuvres & ju rés-
liser une partie de ses espéranc:s, et déposer a
pied de lu crèche du Divino Eofunt de Bethlévm
de magnifiques offraudea. Que d'autres se glori-
lient ue d'avuir amassed beaucoup de fortune
terrestre, de s'être procuré beaucoup de jouissan-
ces éphémères; les enfunts catholiques, eux,
peuvent se utter, ainsi que leurs families, de
sètre fait dus Lrésors que, ni la rouille, ni les
vers ne peuvent leur enlever, d'avoir cuutribut,
pur leurs généreuses offrandes, à peupler le cici
du nouveaux anges et i détuurner de lours pays
des fléaux que d'autres ne travaillent que trop à
y attirer. Voici, en effet, des chiffres qui parlent
plus éloquemiseut que toutes les paroles :

 

   

  

Montréal $441
Parvisses de campagu 887
Huut-Canada..... ver “395
Provinces d'en Las..…….…... 45
Québec (recette ordinaire)... 1,8uv
‘Érois-Itivières, du 550
St Hyacinthe, do 543
Eusts d'Amérique...5,357

$10,018
* Cette recette serait plus considérable encore,si
tous avaient euvoyé À tempw leurs contributions ;
si wurtout quelques tusisma d'éducation, quel-
ques parolsses et quelques diucèses qui font en-
core exception, avaient pris prt À ce beau mou-
vement de charité. Espérois que leur concours,
st vivement désiré, ne se fera pas attendre plus
longtemps. “ Associer vos enfants à cette œuvre
“admirable, qui fait baptiser, chaque année,
* plus de deux cent mille enfautat” Telle est lu
recommandation de Mgr. de Montréal, et, on
peut le dire des évêques du monde entier.
“ Nous invitons les évêques à introduire la Ste.
* Enfance, chacun dans sun diocèse, et à culti-
“ver avec suin ce tendre arbrisseau,” avait dit,
longtemps auparavant, l'immortel Pie IX,

MUYKSS.

La contribution n'étant que de 12 sous pour
chaque associé, que de 12 sous n'a-t-il pas fallu
réunir, pour arriver à un tel résultat ? que de prs
n'a-t-il pas fallu faire, pour recucillir ces 12 sous ?
8 fos pas de cout qui, gravissant les monta-
gnes, annoncent ls bonte nuuvelle du salut, sont
beaux ; les pag de ceux qui, dans In plaine, vont
chercher des secours pour les missionnaires, ne
sont-lls pas également beaux ?.... Ah! tous ces
pas sunt comptés, et aucun nie sera perdu pour le
ciel! A cette banque sûre, tuut sers payé large-
ment...

Cependant, qui le croira? il y a des personnes
qui, sous mille mauvais prétextes, refusent de
donner ces 12 sous, Enles leur faisant donner,
un veut leur rendre service i elles-mêmes ; et
elles ne te comprennent pas. Elles trouvent de
l'argeut pour tout: pour la vanité, puur de faux
plaisirs ; il n'yn que pour les bonnes œuvres
qu'elles n'en vat pas. Elles ont peur de s'enrichir
en donnant, et elles n'ont pas peur de se ruiner,
en faisant de folles dépenses.

C'est pour combler ce déficit, et suppléer à ce
que d'autres ne font pas, que des mes charita-
bles, de tout petits enfants, transformés en autant
d'apôtres, ont recours à toutes sortes d'industries.
Loteries, bazars, fetes, quétes, tous les moyens
sont employés, afin de grossir le petit trésor, et
de racheter le plus possible d'enfants infidèles.
C'est minai que s'explique co résultat considéra-
ble, qui aurait de quoi surprendre, Bi on savait
de quoi gent capables des cœurs anitnés par le
feu de la charité.

sur.

L'argent qu dans les différents pays du
monde catholique, et en narticulier en Amérique,
pourle rachat des enfants infidèles des immenses
contrées de l'Asie, eat envoyé directement à
Paris, au bureau central, chargé d'énfaire une
répartition équitable. De Paris, cet argent est
envoyé aux différentes missions qui se partagent
le globe, et dont les principales sont dirigées par
les prêtres des missions étrangères, par les pères
dels compagnie de Jésus, les naristes, les pré-
tres du Ft, Cœur de Marie, et les pères Oblats.
À quui cet argent est-il empluyé ? À bâtir des

Eglises ? nom. À soutenir les Misslonnaires dans
leurs courses npostoliques ? Non pas d'avantage,
quoique ce but soit très bon. À quui dune? Ea
argent est consacré à lu fin pour laquelle il a été
donné: à acheler et faire baptiser les enfants
wbondonnes C'est par centaines de millions que
ces idfortunées victimes de coutumes barbares,
sont ainsi soustraites chaque autiée À le mort du
termps el de l'éternité. Se peut-il une foi plus
sublime 7... Retenir un employer à une nutre
liu l'argent collecté pour cet objet, serait un cris
me “devant Dieu et devant les hommes, que rien
ne ssurait justifier,
Commentse fait-il donc que certaines person.

nee osent dire qu'il a d'autres œuvres plus né-
cessaires que mlledà 7 Mais celte œuvre concourt
directement, immédiatement au salut éternel des
âmes. Qui na le voit? Osons donc eutraver Ja
marche d'une œuvre ei bienfaisante, qui fait pres-
que autant de bien aux enfants catholiques, par
les beaux senti te qu’elle Inur inspire, qu'aux
enfants infidèles, ne cunvieodraiteil pas mieux de
travailler à arrêter cesezcès de tout genre «qui
absorbant, sans profit pour personne, des sommes
fabuleuses ?

D'autre part, dire que l’état déplorable des en-
fante infidèlee n'est pas tel qu'on les apporte, ve-
rait à Ia foi faire preuve ignorance, our c’est un
fait bistorique, ot taxer d'erreur le Pape, les
Evêques ot les catholiques du monde entier, qui
d'une manière où d'une autre travaillent à amé-
Vorer le triste sort de ces enfants. Qui oserait
jouer ce personnage? Qui serait dupe de pareils
avancés? On demandait #1 n'y à longtem
à un lord d'Angleterre,s'il croyait ce qu'on dit
de l'état pitoyable de ces enfants : Si j'y crois,
répondit-il ? Mals je l'ai vu de rues propres yeux.
Pour les soulagrrs j'ai sacrifié ma fills unique,

   

  

 

 qui n'est faite sœur de charité.”

coONCLUSIONS,

Ka dépit donc des indiffärents et autres, l'an-
née à été bonne, et l’œuvre à eu de beaux résul-
tats. L'année 1865 sors meilleure encore, si cha-
cus sempresss de fuire partie de celte armée
desti à verser le sang, mais à congoéeir
à Dieudes Ames immortalless" Ta

Propagation de ia Fol.

 

Cleat avec plaisir que tcus les ans nous
avons coutume d'aunoncer à nos lecteurs

vubleution du ** Rapport de la Propagation
de le Foi” pour le diocôse. Outre que cette
publication faisait conosîire les progrès de
|! œuvre éminemment catholique de ia Pro-
pagstion de la Foi, nous y liions avec inté-
1êt les lettres de nos compatriotes mission-
1rsices, ies récits palpitants des courses apos-
‘slique-, du voyages périlleux, eotrepris par
vus boues ei héroïques religieuses qui nous
out yuitles pour aller faire lu bien chez les
u4lk-us hides ou bérétiques. C’est done
vec peine que les Directeurs de l'Œuvre de

ra Propogution de la Foi dans le Diocèse,
ue pruvent cette année, pour des raisons i
dépeuduntes de leur volonté, faire la môme

Les membres de l'œuvre ne s'atieu-
iiroat douc à rien de plus, pour cette année,
qu'à lu liste des ricettes que nous publions
-ur notre numéro d'aujourd'hui ; les souserip-
tious de 1864 se montent à $4,685.41, c’est-
édire à £1,171 7 04, et l’on nous dit que
plusde ÆIv0 sont rentrés depuis que los
vabiers ont eté fermés; ce qui fait que les
recettes de 1864 out été à peu prés les
dines que celles de 1863 qui étaient de

chose,

  
   

£1287.

Paroisens, Sous,
Notre-Dame de Montréal......... 603.18
Cnthedrale..….….. oe 476.53
Eglise St. Pierre. ,.. 385.00
L Assompiion, (Your 164 258.00
Eglise ?3t. Patrice de la Ville ,.,, 232.99
Don d’un Catholique de St. Alexis. 120.09
Laprairie …….….….….…... … 108.00  

  

 

  

    

  
  

  

 

  

    
      

  

   

  

  

 

  
  

    
  

 

   

 

 

     

   

   

    
  
  

 

Eglise Ste, Bs .
Lenuharuois .
Côteau St. L 91.33
Eglise St. Jacques 88.20
Sault-au-licollet . 86.00
Ste, Generidve . 88.05
St. Henri. 73.80
St. Lsidore 60.00
Lavaitrie, 52.50
Contrecœui 53.08
Pointe-Cluire . 50.70
Puinte-aux-Tre 60.55
Rigaud... 50.44

50.00
50.00
50,00
50.00
49,75
49.00

Legs de feu 48.00
Sty. Martine 48.00
Ste. Thérèse 47.40
Eglises do Toute
Tnanerics . . «45.77

SL, Constant, $40.87
Collège de Montréal 40.00
Ste, Elizabeth |. 38.00
St. Alexis... 38.00
St Barthélemy. eee 36.00
Sie, Ante des Plaine 33.65
Longueuil. . 31.60
Lachine. 31.50
116wl-Dieu 30.00
Ste. Rose, . 38.70
Berthier... 28.40
Repentiguy 27,25
Collège Ste. Marie de la Vil 24.00
St. Sulpice... 4.00
St, Valentin. 22,00
L'Epiphanie . 22.00
Verchéres. ... 21.65
St. Anicet... 21.37,
Côteau-du-Luc... 41.00
Rividre-des-Peairies . . 20.00
Ste. Anne du bout de l'Ile, 19,84
St. Paul I'Kemite, (Pour 1863-64..  10.84
St. Jncques de l'Achigna ..….…....…. 19.50
Chambly... Lerccacacuss …. 19.20
St Esprit, 17 0
8t Thomas 15.80
8t, Bruno 15.05
Isle Perrot 14.06
Isle Bizard ,, 14,00
St. Laurent... 13.47
St. Jacques le Mineur. 13.03
Vaudreuil... 11.25
St. Eustache 11.38
8t. Cuthbert. _. 11.05
8t. Jean Dorchester 44.30
St. Jérôme... 11 00
L'Industrie . 10.78
8t. Philippe . 7.10
St. Polycarpe. 7.00
St. Paul de l'Industrie 4.60
Rawdon, ...eo.... 5.50
8t. Colomban..., 5.00
St, Joseph du Lac... 4.75
Ht. Bernard de Lacolle, 3.60
St. Herman... 2.06
St. André .. 2.00
st. Zotique, 2.00
St. Vincent... 1.60
Banque d'Epurgue..….…….. 0,54

Total... $4683.41

COUR DU RECORDER.

 

Present : J. I’, Sexton, Ecr.

6 fer.

Huit prostitnérs out éle amenées devant
cette cour pour avuir éle trouvées fânent
dans lesrues, $5- chacone où un mois de
peisun,

Alexander Liveeuey, pour ivresse et La-
page, $8 où ua mois du prison
James MeGuahain, pour unsau*, $2 ou 10

jours de prison.
Pirrre Provost, pour insultes à la police,¥ P

$4 ou 20 jours de prison.
Jean Labelle, même offense, $3 ou 15

jours de prison.
Aodré Preseau, charrutier, pour avoir

maltraité son cheval, $10 ou 2 mois de pri-

Frederick Dacker, pour avoir tens on
auberge ouverte le dimance est renvoyé fau-
le de prou

 

36 prisonniers, en tout, ont comparu de-
tanl cette cour,

 

NOUVELLES DU CANADA.

ADMISSIONS AU panneau—Le 6 (6.
vrier, en preserce de MM. Kotert Me Kay,
Louis Belanger at M. Doberly, les exam

essieurs |Alybouse =Forget,
JN. Laurin et Robert Conroy nut été Ad-
is 8 Vetude do ta profession, LM. A. P. |fouérèta

 buieurs,

Lateudr: ot Louis Renaud out oté admis
le pratique de la profession,

—Nous apprenons que le Lévérend M.
Proulx, cure de 8¢t, Tue, doit partir sous
peu pour foire une wismion lo long du Bt,
Maurice. Ii psrcourers une dintance d'eu-
vion 60 lieues, devant se rendre jusqu’au
posts Vermillon. 11 doit visiter les chantiers mé
établis sur ce parcours, et il porters de mê-
me ies secours de son ministôre & plusieu
familles qui sont dispersés dans ces endroits,
où elles vivent de lu cullure de ln terr
Nous souhaitonr au missionnaire va bon el
heureux voyage.

—Ordre ds jour pour l'assemblée speci
le du Conseit-de-Ville, mercredi, le 8 fevrier.
Pour cousidé:sr len rapports du comité des
Finances, re vmmaodunt certaines sugmen-

rr low
ebangemeuts à le constitution du Conseil ;
du comité des Finances sur l’é-propos d’a-
mender la 19e section de l’acte d'iucurpoia-

tation de raiure ; du enmité Spéci 
 

1

de pornission l’érection d'engins à va-
peur ; du0des Finauces recomman-
dantl'augæentation de la force du police et
de la solde des officiers et hommes qui la
composent ; des comités des Chemins et des
Finances surl'élargissetnent de la rue Gor-
ford ; des mêmes, pour redresser l'aligne-
ment de la ree Murray ; des mêmes, pour
prolooger la rus St. Christophe jusqu’à la
rue Dorchester ; du comité Spécial d'en
Pare Public et du comité des Finances pour
Pautorisation d’empruuter $400 000 pour un

parc sur la momisgne Pour considérer une
motion de l’Echevis Constant pour l'octroi
d’une somme d'arg- ot pour sonlager la dé-
tresses des pauvres de cette’ ville ; pour la
prise en considération d'une tm tion du Con-
seiller Devlin, sur I'd propos de convertir
l’ancien cimetière anglais en va parc public.

——Uo Nègre du nom de Rock s obtenu
du sénat la permission de pratiquer comme
oct, dans la cour suprême des Ktais-

nis.

0-1 Nous aitirons I'sttention des i
taires d'immeubles sur l'avis de B. M. Ait
ken et nous les réfirons au prix raison-
pable de deux et demi par cent qu'il
demande pour le louage des maisons.
Ils peuvent être certains qu'il donnera une
attention particulière à cette branche de ses
affaires, qui sera d'un grand avantage pour
ceux qui désirent louer des maisons, aiten-
du qu'ils pourront voir lu liste qu’il a en
mains avant de parcourir la moitié de le
ville en recherche d'un Ing. ment,

 

PARLEMENT PROVINCIAL.
CONSEIL LÉGISLATIF.

Québec, 3 février.

Sir E. P. TACHÉ, en présentant Is motion sur
ls confédération, s'exprime ainsi :—I! y à deux
«spèces de raisons qui m'ont déterminé à soute-
pir le projet que je présente aujourd'hui à la
Chambre. Le premièreeat intrinsèque else rap-
porte su projet en général. La seconde ne tou-
che qu'aux affaires du Cunada. Si nousdésirous
contiuuer nos rupports avec l'Angleterre, si nous
voulons conserver les institutions anglaises et
uotre forme mouarchique de gouvernement, si
nous avons à cœur du maintenir notre existence
sociale et politique séparée, nous devons accep-
ter le projet que nous avuns en vue, Sans celle
mesure, nous ne pourrons demeurer colunie au-
glaiss où peuple distinct que peu d'années. Ou
nous serons contraints de nous unir avec lu ré-
publique voisine, ou, placés sur la pente de l'U-
lon, nous y descendrons insensibiement ; l’une
ou l’autre de ces alternatives est inévitable,
Nous devons nous unir avec les colonies du golfs,
ou contracter avec un peuple étranger une union
beaucoup moins désirable. Jetons un regard
eur les conditions de l'existence séparée de notre
population, considérons ls position géographi-
que de notre pays, son clitunt, ses produits, ses
moyens de communications et don commerce,
En grandeur, le Canada l'emporte sur Leaucoup
d'Etats considérables de l’Europe ; aun sol est
fertile, et sa population de plus de deux millions
et demi, égaleru bientôt celle de plusiours nu-
Mons européennes. Quant aux communications
intérieures, nous avons le St. Laurent, le roi des
fleuves, et des lacs tels qu'un n'en trouve nulle
part silleurs. Le Cabads possède des canaux
tucomparables, canaux creusés pour compléter
i» navigation du St. Laurentavec ses tributaires
aussi larges que les plus grandes rividres do
l'Europe, et des chemins de fer qui, eu égard à
la pupulution et aux revenus, ne peuvent être
surpaseés dans l'univers. Notre sul produit tout
ce qui peut servir À ls nourriure de l'homme,
Nos mines, que l'on commence à exploiter, vont
ajouter énormément à nus richesses. Cependant,
le Canada, uvec tous ces avantages, ne pourra
jamais par lui-même dovenir une grande uation.
Le Cunada ne sora jumuis une grande nation
sans l'élément immaritime, «t les commur ‘cations
du Canadas avec la mer «ut fermées par les
barridres de glace pendant cing mois de l'année,
‘Tant que nuus n'Aurons pus de ports accessibles
en biver, pour maintenir uno existence nationsie
séparcu, nuus serons à ls merci de pouvoirs
étrangers. Aujourd'hui, nous sommes dans ls
positiun d'un excellent fermier qui, n'ayant pas
d'accès au chemin public, dépeudrait de la boune
humeur de ses voisins pour y communiquer; si
ses vuisius se fäclusient, ils pourraient lui inter-
dire le chemin et la barrière. Nos voisins,
parait il, out quelque mécontentement coutre
uous, parce que nous ne aympatbisons pas avec
eux. Con mécontentements t'existent pas entre
le gouvernement dus États-Unis et notre gouver-
nement, mais entre le peuple américain et le
peuple canadien. Un nous menace du rappel
du Treité de Réciprocité, et nous avons un sys
me de passe-ports qui équiveut presque à uue
luterruption de communications. La barricre
fermée, nous devons nous assurer un sentier
pour atteindre la vole publique. Nous ns pou-
vous parvenir à ce but que par l'union avec les
nutres colonies. Elles ont de grandes .essources
et apportersient dans l'union une bonne part de
richesses et de revenus. Un membre de l'Ouest
w dit qu’un seul comté du Haut-Uanada produi-
sait autant de bid que tout le Nouveau-Bruus.
wick, Mais le blé n'est pas seulement une pro-
duction de richesses pour le pays. Les Etats de
lu nouvelle-Angietetrs produisent peu ou point
de blé, cependant personne ue peut direque leurs
ports ouverts au cummmerce et leurs manufselu-
res ne sont pas de valeur et une production de
richesses.
Les Provinces d’en bas sont riches en bois, eu

veleseaux, en pêcheries et eu mines. Le charbon
seul est une ressource de richesses plus considé-
bie quel'or: elles possèdent ce qui nous man-
que, et nous avuns eu abondatico ce dont elles
out besoin. Réunis nous formerons une grande
nation, sbparés nous u'y parviendrons jamais.
Um ports magnifiques qui nous manquent, tel
que celui d'Halifax, dont vu ne peut que ditfici-
lement en trouver un semblable dans l'univers,
réunis avec celui de Québec, ne pourrontétre
surpassés, et comme ports et comme fortes posi.
tiuns militares. La question de la cunfédération
est pour nous une question d'éfre ou de me pas
être. C'est pourquoije vous le présente aujour-
d'hui. La seconde raison vient des attaques
locales du peuple de notre province, qui ont
amené ln résistance de cèté et d'autre. Ces
questions discutées dans la presse et duns le
parlement ont créé une grande irritation, et ua
turellement nuus ont conduit dans lu lutte ac-
tuslle. Ces cuntroverses ont mis nos aifuires
pratiques dans un tel état que depuis le ler mai
1862, cinq ministères ont échoué coutre ces diffi-
cultés. li n'y avait d'autre issue pour sortir de
ce dédale que d'accorder nu Haut-Canada Ia re-
présentation bâsée sur la population ; mesure
que les Cuüadiens- Français ont toujours repous-
sée comme préjudicinble aux intérôte et & l’exis-
teace du Bas-Canada. Je préfère une union
fédérale semblable à celle que l'on propose, dans
laquelle le Bas-Cunada pourra traiter ses affaires
lucalus ot particulitres séparéinent. À première
vue, il semble que les Anglais du wdsei)

 

élant en minorité, ont besucoup plus à craiod
de ln fédération que les Canadiens-Français ;
mais l'histoire du passé duit les convaincre qu'il
n'ont aucune raison de craindre. Duns l’ancien
parlement du Hus-Cauads, le majorité ne les à
jamais opprimés. M. Leslie a représenté les

les Canadicus-Francais pendant vingt
fans. Un homme du nom de Luther représente

un comté catholique romain; un canadien pro-
testaut, M. Joly, en représente un autre, et M.
Price à ét6 élu par une division canadienne-fran-
qaise catholique. C'est une marque de la tolé-
tance des Cavadie rançais. On à dépensé
besucoup de paroles sur lu lutte des races ; mals
ls gouvernement responsable les à ételntes en
plaçant tous les sujuts de Ba Majesté sur un

pied, en accordant de côté et d'autre la
mème tolérance et les mêmes concessions. Sila

rg Tinjorité du Bas-Cnasda essale jamsis de mar.
9 cher contre lai stice, la majorité contrôlante du

parlement confédôré aura le pouvoir de la tenir
€. [en échos. C'est pourquel je suis d'avis que la

Confédération sera utile b tout le moude.
Mon. M. FERGUSON BLAIR.—Je pense que

la difficulté constitutionnelle du Canada peut
a. trouver un remède dans un pou de modération

des partis dans le parlement anglels. Je ne
parlerai de le question qu'au point de vue de
votre avaniage, sans avoir aux partis

    

 

Nous devons
passer cette mesure n°11 ent possible pendant cetts
session, pour qu'elle soit mise & effet sans
retard. Jo suls devis que nous ne devons pas
mettre dubstacle à ls mesure par des arende-

fous devons acceplor Vuplon. 
tion ; du comité du Feu, sur les demandes monte ; acceptons ie planes entier ou rejotons

politiques, et pense que ponr l'intérêt da pays, ma

le. Je vois que si l'anion n'ajoute pas à notre
force, elle ajouters au moins ue tige et
au respect qu'on sous aecorde ici et à l'étrau,
Le peuple auglais, par ea presses et ses chefs
politiques, a approawé le projet et en espère
arderumeut la réalisation. Il y à en Angleterre,
un parti peu considérable, mais actif et tue-
bulent, qui travaille À l'abandon des colonies.
Cette muesure mettra tin à cette agitation, et, eu
même temps, réglera la grande question de la
défense de nos provinces d'une manière aatisfai-
sante. Bi le projet est rejeté, cela sera préjudi-
siable à notre crédit ieietà l'étranger. S'il est
accepté, cela inspirers de Ja confance dans la
Grande Bretagne et ailleurs. Nous courons
chance aussi qe ches cette grande nation qui
eat plus près

de

vous que l’Angie:re, ce projet
aarspour effet de nous grandir âses yeuxot d
ceux de toutes les nations de l'Europe, à un tel
polat que nous joulrions de toutes les privilèges
d'une existence nationaie séparée sans toutes ses
responsabilités. Dans mon opinion et dans celle
de mes constituants, je considère le rejet de la
confédération comme ua préjudice. Son accep-
tation nous (avurisera grandement, à moins que
des assemblées importantes alent lieu et que des
requêtes soient envuyées contre la mesure, ou
qu'une majorité bien faible soit obtenue dans
l'autre chambre. Je pense qu'aucun delai ne

prié-

|

serait compensé par l'avantage qu'on retirerait
d’un appel au Peu ple.

Hon. M. LE ELLIER ve Sr. JUST—Quand
aux difficultés du Can: je pense quelles au-
raient pu être terminées

ds

la mauière que nous
a suggirbe M Fergusson Blair. Quelle sora la
position des Bas-Cunadiens ? Les sentiments na
tionaux sont inléreuis en sous, et nous ne pou-
vons les Jerdre de vue. Si nous acceptons la
confédération, toutes les institutions chères aux
Caoadiens-Français seront entièrement à la
merci de ceux qui, par sympathies de
leur sont opposés, et l'union avec une ausal
grande étendue de frontières, sera une faiblesse
vis-à-vis les attaques do nos voisins contre otre
existence indépendants. L'Angleterre nous dé-
fendra tvut aussi bien, que nous soyons colonies
séparées, où unies, et les ressources de ces pro-
vinces sont autautà notre disposition maintenant
qu'elles le seraient sens l’union. Je prétends
que le projet de confédération est un abandon
complet du principe, pour lequel le Hantet ie
Bas Canada ont combattu si longtemps. II con-
sacre le principe de la représentation par ia po-
prisons 81 c'est pour cela que le peuple et les
journaux du Jlaut Canada l'accisment avec tant
d’unanimité. Je m'objecte À ce projet pour cette
raison, et aussi parce que les membres de ls
chambre ne sont pas pour changerla constitution
mais pour l'exécuter. La législature n’a jamais
reçu le pouvoir,lo peuple n'a jamais fail aucune
requête en faveur du changement, et on ne lui à
jarmnais donné l’occasion de la discuter, Au
contraire on à toujours évité de lui en donner
l’occasion ; les copies des résolutions adoptées à
Ia conférence de Québec, ont élé envoyés aux
membres avec le mot, privées, écrit dessus, afin
de les tenir secrètes. Même sij’acreptais la ques-
tion principale, & mon avis, les détails exige-
aient beaucoup de changement, entrautres la
résolution ayant trait à la constitation de cette
chambre.

Après quelque discussion ultérieure La mesure
est ajournés.

 

NOMINATIONS.

Sxcaztamiar Provincia,, (Est).

Québec, 3 février 1865.
Ila plus à Son Excellence le gouverneur-

fténéral associer les messieurs guivants à la Com-
wission de ls Paix, savoir :

Dans e! pour le district de Montréal.
Thomas Mecl'ready, de Montréal, écr.

Dana at pour le dutrict de Joliette,
Louis Archambault, de l'Assomption, écr.

Dans et pour le district d'Iberville,

Pierre Narcisse Lefebvre, de St. Rémi; Fran-
Gols Bédard, junior, de Bt. Rémi; Jean Bie. La
marre, senior, de St. Rémi, écr.

Dans et pour le district de Besuwharnoia.
François Branchaud, de St. Stanislas de

Kostks, écr.

I! a sussi plu à Son Excellence de nommer:
Joseph A. Massé, de Ste. Cécile, Tousssint Ro-
chon, de Beauharnois, et Léandre Vachon, de
St, Louis de Gonzague, écrs., Commissaires per
Dedimus Potestatem dans et pour le Bas Canada.

11 a en outre plu à Bon Excellence de révo-
quer Is Commission pour la décision des Petites
Causes du 23 mai, 1863, pour la paroisse de St.
Paul d'Abbottsford, dans les comté et district
de St. Hyacinthe.

 

Secafragiar Provixciat, (Est.)

Québec, 4 février, 1865.
Il u plu à Son Excellence le Gouverneur-

Général de nommer MM. Joseph Brasseur, Ro-
bert William Harwood, et Edouard Lefaivre,
Comumissaires pour ls Décision Sommaire des
Petites Causes dans et pour ls paroisse de SL
Michel de Vaudreuil, dans le comté de Vaudreuil,
dans le District de Montréal.

(Ancienne commission datée le 7 août, 1858,
révoquée.)

QNARTIERS GÉNÉRAUX.
Québec, 3 février, 1865.

Unvnes Géabnacx ox Micrcn,
1. Il a plu à Sox KxceuLunce 1s ConmANDANT

EN Cuer d'ordonner qu’à l'avenir tous les candi-
dats pour admission aux écoles pourl'instruction
militaire seront requis, avant leur admission, de
donner «les preuves satisfaisantes, devant un cone
æil d'officier, de leur compétence de remplie la
position d'oftlviars, dans la milice.

 

2. A l’avenir, nul candidat pour une commis-
sion duns la wilice aura ls permission de demou-
rer aux écoles pourl'instruction militaire, après
qu’il aura oblenu un certificat de seconde classe,
osune permission spéciale du Commandant en

3. Le Député Adjudant Général de Milice, C.
K., le Lieutenant-Golunel Wily, et le Lieutenant-
Colonel Suzor sont nommés pour former un bu-
reau d'examinateurs pour les candidats à l'école
de Québec.

MILICE VOLONTAIRE.

No, 4.

Troisième Bataillon (ou dde l'Eut) Administratif.
Pour être Lieutenant :—Capitaine John Hen-

derson, des Carabiuiers dite “Oxford Rifles,”
Pour Otre Enseignes :—8. Eakins, gentilhom-

me, James Stett, gentilhomme,

Bme ‘Bataillon où “ Infanteric Légère Royale."
Pour être Chicurgien :—J. M. Drake, écuyer.

8. L'Ordre Général No. 1, du 19 ultimo, est
annulé en ce qui concerne Ia résignation de I'En.
scigne McCourt du 3s (ou de l'Est) Bataillon Ad-
ministestiés

Par ordre de Son Excellence le Tris.
Honorable lo Gouverneur Général et
Commandant-en.Chef.

A. vu BALABERRY, Lt.-Col.,
Député Adjud.-Gén, de Milice,

Bas-Canads

 

Commerce.
 

Bunsao px La Minerve.
Montréal, 6 février

La température s'est comportée de la manière
la plus agréable. Le marché néaumoins était
peu fréquenté.
—

AFFAIRES DE FAILLITES.

Juhn Young, failli : vente de ses riétés, le
16 mars, devant le deTu vn,
George Mathew Urr : réclamations reçues jus-

Qu'eu 3 avril.
William Darley Woollsey : récikmations reçues

jusqu'au 18 mare.
Tanvtig Cunnighom : réclamations reçues

jusqu'au 27 mare.
ohn Henry Ulint: réclamations reçues jus-

qu'au 24 mars, ‘
Joseph Oulixte Thauvotte : réclamations re-

Ques jusqu'su 36 mars.
aris ‘ournier : réclamations reçues jusqu'au

=

   

mars,

John fill: réclamations reçues jusqu'au 27
ra.
W. W. Turnbull et Brodie: assemblée au bu-

reau de T, 8. Brown, syndic, le 23 févrler pour
l'interrogatoirs dos faillis.
W. W. MeClellan et Cie, ussemblée le 16 fé-

vrier au bureau de John Whyte, syndic, 32, NL, François Xavier, pour l’interrogatoire,


