
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
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celle inanièro do traiter (lo« nflTairos diliontos et dilVieilo» est lento et (16«i-

gr^'ublo. Jo sorai» l)i»'n allé à Montréal, mois jo suid telleniciit occupé ici

<|ue ce voyage m'a été à pcu-prè!* iinpoèpiljlo.

Tout ce qui prérùtle est pour votin cxpliiiiier les causes qui font qu'au-

jounrimi môme, je n'oi rien «le liiinl i\ vous dire rwr une alliiirc dont pour-

tant jo mo HuÏH beattccup occupé. LoAcliosen cepiMidnnt Font en propre»,

rt(|uoi(pie jo puisîv dillicilcmonl dire «piol sera le ré.sullauU'Iinilil" d'une entrc-

jirise àla(|ueilc je tiens l)i'r»ucou|), j" suis hwn aise de pojivoir vous informer

ipio le \^eù\. nond)re de personnes à (jui j'ai comuiuni(pié lo sujet voient Ica

chose.-? tout-à luit sous le méuic point do vue cpie moi, « t Kotit difjxiséefl A

cô-opérer à Iniro dii*[)aniître les ditlicult^s (jui s'opposent à un accommode-»

ment (|u'clles paraissent désirer bien Kincércment ; l'on a promis de mo
aeconder et l'on a écrit à (jui l'on a pensé devoir lo faire. Ainsi les cIiorcb

Font en progrès, et ho\is peu j'eppére pouvoir V(>us vu dire d'avantnj^e
;

mais quel <pie soit le résultat, je nous promets (jue je «-rai sincère et franc,

et que je vous dirai (piols atiront t (é les ol.stacles cpii auront enqiéclié de

réussir. Les esprilà, au reste, me paraissent ici bien mieux disposés, et il

n'y a pas de doute (|u'il s'opère graduelleiuont un chan|f('ment ou une réac-

tion dont j'espère beaucoup ]tour r«rranj',ement et la réalisation de notre

projet, ei, comme je i'espèri', l'éleriion du nouveau Solliciteur-llénéral

réussit ; ce succès aura un bon ellet, et sera une preuve de lu réaction dont

je parle.

I' faut que je fini-=3e pour aujourd'hui
;
je vous écrirai aussitôt que j'aurai

à veua dire quelque chose qui en vaille la peine.

En attendant eoyc/ sûr (pie je ne perdrai pas la cliore de vue, et que je

suis avec beaucoup d'estime, et la plus haute considération,

.'il ;;.' i».; i>.- ji .., ,,,

iV.l'h -JI!"

(l)Ol ••! KOHI -,:,i[ ;(

ihH'fiV':! ri •) ;;i '. ,• •!•! t': H-;-
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Mon cher Monsieur,

'

Votre trèa-dévoué eefvitcur,

' 'j ii;'"ii •»7p

:
'".•••

<î S'i'iM!

b .*<:.'»» iit

? '•fi ,V.\;i

R. E. CAROÎT. ^ •'

il'> ' n
1'" yVHon.L. IL Lafoniaine à VHon. R. E. Caron.) i

','

Montréal, 10 Septembre, 184-5.
Mon cher ami,

Je m'empresse d'accuser la réception de votre lettre en date du 8, ainsi

que de celle qui l'accompai;nait. Ces lettres ne me sont parvenues que tard
hier dans l'après-midi. Selon votre désir, je les ai communiquées ù notre
ami Morin.

En répondant à votre communication, je ne réponds que pour moi seul
;

eit jelo fais comme je l'eusse fait, si mon nom n'avait pas été mêlé à tos
entretiens avec M. Draper.


