
Une autre iliinciilté qu'il a Bignalôo itait relative à vous-nii^nio. A votre

sujet il a dit que rien ne lui ferait plus tlo plaisir que «le vouh avoir pour

rolIaliornlLMU"; luais quo le gouvcrtiinir et vous ne pouvant vous remontrer,

il fallait nMudicer à vous voir faire j)arlie de l'AdniiniNtration tant (pic J^onl

Mc'lcalfe scraiv nu pouvoir ; mais (pi'il serait injuslu do natrificr un honiiue

de volii itnoortanccet de votre inériu ; -pic vos amis seraient bien Mania-

bles s'il le lésaient, mai? (j'ie Ton i-lail piôt h faire dispaniîire eelte difiienlié

en vous plaçant do uninièrt! à vous satisfaire. J"ai eoiiipri;:, ou il m'a dit,

que Pinienlion était de vou3 mettre Bur le Hanc.

Quant a M. Baldwin, il n'en a pas dit grand chose ; mais j'ni eompri>',

comme dans la première eonversntion dont je vous ai |)arlé, ()u'il eomptnit

qu'il se retirerait d^ lui-même. Il m'a dit (ju'il y avait d'autres détails sur

lesquels il était sûr (pie l'on pourrait s'entendre. Tout ceei m'a été dit avec

permission de le communiquer, ot même nvoc prière de faire tout ce qui

dépendrait de moi pour clVectuer un rapprochement, et j)our engager (piel-

qucà-uns des nôfes à prendre dans le conseil les sièges (pic l'on pouvait

faire vider pour le moment.

Jo dois vous dire que je sïiis d'avis que l'état dans lequel nous sommes ne

peut pas durer Ce qu'on nous oiïre est peu de cho^c, mais ce pourrait

ôtre le commencement de quelque chose de mieux Il est très possi-

ble que je voie mal les choses, mais il me scmt)le que cette ouverture vaut

bien la peine qu'on y réfléchisse
;
je vous la communique dans celte vue,

afin que vous y pensiez, avec liberté de la communiquer, mais la chose

doit être faite avec discrétion.

Tout à vous,

R, £. CARON.

(UlJon. R. E. Caron à Vllon. L. H. Lnfontaine.)

[PRITÉE.]

Mon cher ami,

Québec, S Septembre, ISiS.

Vous recevrez avec la présente la lettre que je vous ai écrite hier bien

à la hâte, mais qui contient pourtant \\x\ récit correct, en substance du
moins, de te qui s'e>rit j

! >é entre M. ])rapc'r et moi, et aussi un exposé
Buccinct mais sincère do mes opinions présentes sur l'important sujet qui y
a dcmné lieu. Quelle que Foit votre manière de voiries chot-cs, que vos vues

s'accordent ou non avec les miennc!-*, j'espère que vous me rendrez la

justice (le croire que les motifs qui me font agir dans cette circonstance sont

honnêtes et dé«inléresa'S

Tout ce que je me suis proposé était de faire part à vous et à INT. ûîorin

de l'on, rture qui m'avait été faite, bien déterminé à ne pas pousser la

chose pi us loin, si vous êtes d'avis que Tarrangcment proposé ou tout autre

lémc



qui pourrait nietlrc de nos '""ns nu poiA'oir, sont inipoBiiblcîî dan» Ioh cir-
con»tiinc(!s. Si toi o.^t le ras, jo lo regretterai sincrrenient, niaid je mo
rùdignerai, ot iiltcndrai des circonJrtanccs piun luvorahlcs.

Quant à la partie di- la trnnsaclinn (|ui vous regarde, je ne la menlionno
seuleincrit pas, étant d'avii ()ue d'aprèn votre position vous devez retfarder

cette alJaire coniuie «'il s'auL-^sail d'i.n autre, et que voua n'eus}<iez rien à y
fuire peraonnellenient.

Il n'est pas nécessaire de vous dire que ma lettre d'hier est d'une nature
confidentielle

; ([u'elle ne doit être r.oin!i;urii(|ure qu'à Morin et à tels autres
amis dont vous êtes sûr, piiistiue si la déninrcU' cnlicprise était ''ans résultat,

il serait mieux pour tout le uu)nde cpie la cliose re:-lat entre nous. Ecrivez-
in'^i au plutôt, et dites-moi ce que vous pent-ez qu'il serait à propos do
faire.

Tout à vous,

li. E. CARON.

[ngn-publiée.]

(Lettre de VHon. R, E. Caron à Vllon. W. H. Draper.)

Québec, 8 Septembre, 1845.

Mon cher Monsieur,

J'ai toujours tardé à vous écrire parceque je ne voulais point le faire

sans avoir quelque chose de positif à vous apprendre sur le résultat de la

mission dont je me suis chargé à votre demande
;
quoique je ne sois pas

bien avancé en besogne, il faut pourtant que je vous écrive de crainte qu'un

plus long ?ilencc ne vous fas^e croire que je ne mo suis pas occupé d'une

affaire trop importante, cependant, pour être négligée. Depuis mon retour

do Montréal, je me suis beaucoup occupé du sujet de la conversation

que nous avons eue, et avant tout, je me suis convaincu moi-même que les

difficultés qui s'opposaient à un rapprochement, quoique grandes, n'étaient

pas insurmontables, et désirant comme je le fais, voir mettre un terme à un
état de choses qui ne lient durer pans inconvénients graves pour le pays en

général, pour le Bas-Canada eu j>articu!ier, et spécialement pour la partie

Je la population à laquelle j'apparticn:?, je me suis de suite décidé à me
mettre en communication avec les personnes que je regardais comme dis-

posées et capables de m'aider à promouvoir l'objet que nous avions en vue
;

mais une de ces personnes et celle sur laquelle je complais d'avantage

a été absente depuis mon retour, n'étant revenue que ces jours derniers
;

une autre, à qui il m'a fallu écrire, ne m'a fait réponse qu'hier ; une trois-

ième n'a pas encore répondu. Malgré cela, je serais probabicnicnl en état

de vous donner une réponse décisive, si ceux de qui dépend en grande

partie le succès de notre projet, ne demeuraient dans le district de INIontréal.

C'est par lettre qu'il faut communiquer avec eux, et vous savez combien


