
LI iOUBIAL DI QUÉBEC,-1864

Lf C alendrier du djoeêne de 
Québec pour I860.

On pout so procurer maintenant, à réta
blissement do ce journal, le Calendrier du 
diocèse de Québec qui s’y publie depuii 
18 ans. Nous devons à des ecclésiastiques 
de la plus grande compétence les change
ments de rubrique, ainsi que les calculs 
astronomiques, et nous tenons de sources 
authentiques la liste du clergé des différents 
diocèses.

En vente aussi aux dépôts ordinaires, 
dans les villes et les campagnes.

CANADA.

QUEBEC, 28 NOVEMBRE 1864.

Ce qui's’est passé dans la séance du 
Conseil - de - Ville, vendredi, est bien la 
physionomie et l’expression la plus vraie 
de notre Corporation.

M. le conseiller llearn demande si le 
maire a agi sur la résolution passée, huit 
jours auparavant, au sujet de la porte Saint- 
J. an. Celte résolution.concluait è la non- 
reconstiucliou de la porte Saint-Jean si la 
cluse était possible, et le maire devait 
s’entendre d’abord avec les représentants 
de Qu bi 0 pour faire des démarches auprès 
des autorités militaires dans le sens de la 
résolu'ion.

Le naire est tout abasourdi ; il lépond 
que le jour de la réunion entre les repré
sentants de Québec et lui n’a pas encore 
été fixé et que le greffier de la Cité devait 
voir ces personnes pour fixer ce jour avec 
elles.

M. Uearn veut savoir si le greffier leur 
a écrit.

Le maire répond négativement et ajoute 
que le urefti»*r devait d'abord voir ces mes
sieurs p rsonuelleraent, afin de savoir le 
jour qui leur conviendrait le mieux pour 
convoquer celte réunion, 

c .'1 II EARN. — Les a tu T tu t
> Le Maire.—Non, il lee verra dimanche.
> M. Hears.—Voioi une question publique 

importante et étendant plusieurs jours as sont 
écou’é», depuis l'adoption de ma proposition, 
sin? qu’on ait sgi. Il n’est pas étonnant, en 
voyant o' qni se pi*re ici, que l’on parle d’abo- 
lir la Corporation. »

La presse n’a pas rapporté la dixième 
partie de la sévère leçonreçue par le maire
en cette occasion.

Pourquoi n’a-t-il pas agi ?...S’il se fût 
agi de quelques voix à gagner pour lui per
sonnellement aurait-il attendu huit jours 
pour se mettre b l'autre ?...Si ces voix 
avaient été nécessaires au succès de son 
élection amait-il répondu : « Mon ami A. 
doit aller voir, dans dix jours, B. C. et D. 
et s’entendre avec eux sur le moyen qu’il 
faut employer pom approcher M. E. et le 
convaiucrequ’il doit employer son influence 
pour moi auprès de ses amis F. S. H. J. 
etc ?

Non, nous avons la preuve que, quant à 
ce qui le regarJe, il proeède tout autre
ment. Non- savons, par exemple, que, 
bien que le deficit se trouve, cette année, 
énorme, c'est-à-dire de $117,000, et que, 
san.-la rni>éi icorde de la banque de Qué
bec, qui croyait avoir assez fait déjà et qui 
refus ad, nous u’aui ions pas pupayerlin- 
térèl s«*mi-annuel de notre dette munici
pale à LonJres, il a, pour assurer son élec
tion, ipres avoir tait payer les cotisations 
de l’année dans les deux grands faubourgs 
et sur tout dans le faubourg Saint-Koch, 
exprès-rn- nt défendu au trésorier d’insis
ter cur le | iiem-nl des cotisations dans les 
autres quartier4* de la tille.

Le publ.c, qui paie et qui voit son crédit 
se perdre par c<*tte administration mau
vais* et coi 1 umpire, se demandera sam 
doute en vertu de quelle autorité il peut 
donner pareil ordre au Trésorier, auquel 
la loi commande d agir et qui se trouve, 
l’égard de- cotisations, dans l'indépendance 
du Maire ? On sait la malheureuse influence 
que peut exercer un homme |>ervers sur un 
tubnrdonné, quand celui-ci peut dépendre 
de lui i nrr son existence et le pain de sa 
famtil

Maic, l’ordre 11V11 exi-te pas moins, et iJ 
n’en M pu rimin'* vrai qu’en conséquence 
J.* c**t ordre des -ouïmes considérables 
sont d ie- a lu Corporation par les contri
buables. l*h« tard, on les fera payer, 
plus tard, quand les voix de ceux-ci ne 
pourront plu ail < P*r l’élection ; ce qu’il 
était important avant tout, c’était de faire 
pay-*r h*< contribuables de6 faubourgs, afin 
de leur |n*rm«*tlrc de voter ; mais ces der
nier* n admireront probablement pas celle 
espèce d’agiotage électoral au profit d’un 
seul homme, parfaitement inepte d’ail- 
leur-, qui, en !•“. faisant paver seuls, a l’ef* 
fi t (b* | rdrv !.* crédit de la cité et de nous 
conduite 1 de nouvelles et lourdes taxes, 
ainsi qu’on le voit par l’avis donné récem
ment dans la 6mette offirielle et que nous 
avons reproduit.

Mais quel intérêt a donc le maire à re
cul) 1 l’initiation dans l’affaire de la porte 
Saint-Jean, et a donner le temps aux en
trepreneurs do commencer l’ouvrage? ... 
Les moms clairvoyants le voiront et peu
vent le dire.

Ce sont I**- job% de cette nature, dont le 
détail serait trop long, qui ont fait monter 
notic dette au-delà de £8<>0,000 et qui 
menacent de lui faire atteindre prochaine
ment le million.

Apres cela, b> citoyens, qui descendent

La corruption est arrivée à ce point qu’il 
7 en a qui exigent qu’on les paie pour les 
sauver et qui s’inquiètent peu,chose inouïe, 
de payer des louis en taxes municipales 
pourvu qu’ils reçoivent des schellines 
comme iravailleurt électoraux, et la grande 
masse des contribuables, inerte et sans 
souci, est la victime permanente de cos 
infatigables mais imprévoyants travailleurs !

Elle ne prendrait pas d’initiative pour 
élire un homme capable et intègre, cette 
initiative qui la sauverait; mais elle lui per
mettrait volontiers, en lui donnant sans 
doute ses suffrages, de vider, à son profit, 
entre les mains de ces tram illeur* électo
raux, son avoir personnel cl jusqu’à son 
pain quotidien I

Nous leur dirons donc : immense ma
jorité des électeurs, vous qui trayez les 
pots cassés, puisque cela vous plait, laissez- 
vous dévaliser I Noua n’aurions rien à y 
voir si nous n’avions pas a payer un peu 
de ce que vous payez vous-mêmes et sur
tout de ce que vous paierez !

Comme l’on pourrait se méprendre sur 
le sens de nos paroles relativement à 
l’œuvre des Codificateurs, parce que nous 
avons dit que le Code civil était terminé ; 
c’est à dire comme on pourrait croire que 
nous avons voulu dire que l’œuvre entière 
de la Codification est terminée, nous devons 
informer le lecteur qu’en eflet les quatre 
livres du Code civil sont terminés. Mais 
le Code de procédure est encore sur le mé
tier. 11 est déjà très avancé et les Commis
saires v travaillent activement.

GRANDE REUNION A 8HERBROOKE.
Conformément à l’appel que leur avait 

fuit leur représentant, l’hon. M. Hait, les 
électeurs de Sherbrooke se sont réunis au 
Palais de Justice de cette ville, le 23 no
vembre dernier, sous la présidence de 
l’Iion. Ed. Haie.

Après que le président eut expliqué le 
but de la réunion, qui était de fournir à 
l’honorable M. Galt l’occasion de leur faire 
connaître ses vues sur les questions du 
jour, l’hon. ministre des Finances prit 
ainsi la parole :

C’est ans pratique suivie en Angleterre, Jit- 
il, par les chefs politiques et ecux qui sont char
gés de l’administration do gouvernement,de ren
contrer leurs constituants et le publio en général, 
dorant la vacance du parlement, et de d’souter 
avec eux les questions qui oooupent alors l’es
prit publie. Je crois que de grands avantages 
ont résulté de la pratique d’éclairer le publio 
eor les questions qui sont devant le pays, par le 
fait qne lorsque le parlement m réunit ensuite, 
il a une idée précise du sentiment du peuple 
tor ses délibérations. Si jamais il fut noe oc
casion où j’aie désiré porter la parole devant 
mes constituants, c’est bien en ce moment, 
ear U J a devant le pays une mesure qui 
doit oon-sculemeut changer notre position ac
tuelle, mais qui doit par oe changeaient 
nous élever à on degré de grandeur qui a 
rien été l’objet des vœux du paya jusqu ici, 
mais qu’il n*a pas encore pu M flatter d’at
teindre. Cette mesure est de nature à créer 
beaueoup de sentiments divers dans l’esprit 
dn peuple en général, e’est pourquoi je euis 
persuadé que je ne fait que mon devoir en 
venant devant vous aujourd’hui, m’efforoer de 
vous donner quelqnee-ooes des rsisooe qui foot 
que la meaure d’une confédération des provin* 
ees do l'Amérique Britannique du Nord est 
maintenant soumise à la considération du peu* 
plo du Canada. Non seulement je sens peser 
sur moi la responsabilité qui est commune à 
tous ceux qui représentent des oolléges électo
raux en parlement, mail j’ai, en outre, aur moi, 
la responsabilité de mes notes comme représen
tant une elaaae, en Canada, (elaaee qui consti
tue une minorité dana le Bas-Canada,) et je 
dois voir dans lee mesures qui «ont proposées, à 
oe que juatiee aoit rendue à oette classe, de 
mime qu’à toutes Isa autres da la société. Au
cune meaure oe peut poeaibtement rencontrer 
l'approbation dn peuple eanadien, ai elle con
tient des germes d’injustice vis-à-vis quelqu'une 
de see elaases ; et si, dana la mesure qui est 
maintenant soumise, il y avait Quelque chose 
qui ent en soi quelque trait de l'iojuitioo 
cela agirait grandement contre le suoeès de la 
mesure elle même. Avant d'antrer dans des 
explications sur le plan da confédération, je 
demande la permission de m’arrêter quelques 
instants sur les événements qni ont rendu né 
ceasaire de mettre devant le peuple oaoadien 
une mesnre qui doit changer sa constitution. 
Kt, dans cette vue, je référerai brièvement aux 
circonstances sons lesquelles l'union dea Cana
das a eu lieu et à ce qui a eu lieu sous oette 
union. (Ecoutez I éeoutex !)

L'union des Canadas a été un acte de poli
tique impériale qui n’était nullement demandé 
par !e pruple du Bas Canada. Il fut adopté 
per U législature impériale dans la vos de re
médier aux difficultés oui alors existaient entre 
Ica deux provinces. Le défaut inhérent de 
l'acte impérial d'union des deux Cnnadas a 
été eeci :—il avait pour but de combiner le 
principe fédéral avec l'unité d'action. Il de
vait donner une égale représentation aux deux 
sections delà provinee, en les unissant comme an 
tout pour régler tout les intérêts généraux et 
locaux. Tant qu’il o’y n pu eu une grande 
différence dans la population des deux Cans 
dai,—tant qu'ils ont contribué, en proportion! 
égales, à la dépense de la provinee, le système a 
bien fonctionné, mais lorsque les terres fertiles 
de l’Ouest eurent attiré une immigration plus 
nombreuse daus le Haut que dans le lia» Ca 
nads, lorsque la rioheetu et la population de 
eette section eurent augmenté dans une pro
portion plia grande que dans le Bas,—a'ors le» 
diffienltés inhérentes à l’acte d’Union se mani
festèrent ; alors ootntncoça à se soulever la 
prétention que, dans le Ilaut-Caaada, il y avait 
no surcroit de taxation sans réprésentatioo.

La résistance faite par lt Bas-Canada as 
basait sur le sentiment aue si une augmenta
tion de population était aonnée, cela affecterait 
le principe entier d'aprèa lequel l’acte d’Union 
avait été passé. Conséquemment, eette réaie 
tance a systématiquement existé contre la 
réclamations dn Haut-Canada. Cee réclamations 
étaient indubitablement fondées sur la justice, 
mais, en mt-me temps, il v avaient de grandee 
raisons da e'y opposer. Elles étaient en oppo
sition avec le principe fédéral reoonnu dans

vement à eea réclamations étaient d'un carac
tère tel qu'ils 0. t empêché b.aucoup d’hommo* 
publics de prendro part au gouvernoment du 
pays, oar ils ne pouvaient pas s'engager à accor
der les demandes do la seoiion Ouest. Pour 
cette raison, plusieurs hommes, dont les.services 
eussent été utiles eux p»v», out été repoussés 
de leuris comtés, dans la Haut Can ntl a. Et la 
provinoe a été privée du service d'hommes, que, 
sous d’autres eiroonstunoos, eussent été des 
membres précieux du Couscil Exécutif, et des 
célébrités dans nos chambres législatives. Les 
événements, comme vous lo sawz, se sont 
suivis do prè< durent les drux 04 trois der
nières année.-*,et, eette anné î,vous avez vu la ma
chine gouvernemental < presque complètement 
arrêtée. D'un oôté, les réclamât ions du Haut- 
Canada, représentées par une très grande ma
jorité ; d'un autre côté, la résistance du Bas 
Canada, représentée par une majorité également 
grande, dans cctto dernière provinoe : ocs deux 
grand partis étaient si également divisés, que le 
travail do toute législation utile, pour le pays, 
était aur le point d'être absolument urôté.

Sous ses circonstances, il fuillu:. trouver 
quelque remède par voio de concussion, d’un 
côté ou de l’autre, ou en prenant uuo nouvelle 
marohe qui pùt nous laisser les avantages dont 
nous joaissons sous l’acte d’union, et, en même 
temps, écarter les craintes d’injustico que 
chaque section entretenait respectivement. 
Considération des renif les aux maux exis

tants.
Je vais vous parler un iustant des remèdes oui 

se présentaient d’eux-mèmes à notre consiaé- 
rstion. En premier lieu, 00 qui so présenta 
naturellement à notre esprit était qu’il y eut 
une concession, eu faveur du llaut-Cunuda, 
d’un nombre de rcprés’ntants additionnel, en 
proportion de sa population ; mais cette con
cession (ùt été, comme jo l’ai déjà dit, en con
travention au principe fédéral, contenu dans 
l’aote d’union et, à n’en pas douter, aurait été 
repoussée énergiquement par une grande partie, 
sinon psr la population entière du Bas-Canada.

Pendant que j eu suis sur cc sujet, je dois 
dire que les plus grands intérêts de la popula
tion anglaise du Ba:-Cacada, sont identiques 
à oeux des Canadiens-Français. Ces intérêts 
étant que le trafic et le oommcroc de l’Ouest 
continuent à passer pir le B»p-Canada. (Ejou 
tex ! écoutez !) C’est pourquoi jo suis d’opinion 
que la concession faite au Ilaut-Uunada. do la 
représentation d après h population aurait été 
reçue avec une agitation des plus désastreuses 
pour tout le pays. Au lieu de rétablir la paix 
et le contentement, eette mesure aurait renern 
tré uno opposition qui tût mis en péril les 
plus grands intérêts de la province, et, avec un 
enseignement tel que celui que nous aveu? au 
sud de nous, 00 n’y aurait eu rcoours que 
quand tous les autres remèdes auraient été 
tentés et nous auraient fuit défaut. (Ecoutez ) 

Nous pourrions, cependant, essayer de rete
nir oe qa’il y b de bien daus l’Union et en user 
de manière à produire la paix, le contcntcmcat 
et la prospérité du peuple, tout en conservant, 
dans la nouvelle constitution, ccs droits nu sujet 
desquels nous craignons l’injustice. En réfé
rant à la représentation d après lu population 
comme un des remèdes, je puis dire qu’un autre 
remède, qui serait probablement venu ù la suite 
de celui-là, aurait été la dissolution de l’Union, 
entre lo Haut et le Bas Canada, car la lutte 
aurait pris un aspect tellement alarmant, qn il 
en serait résulté une tentative pour l’obtenir. 
Eh ! bien, je ne pense pas qu’auounc mesure, 
jamais adoptée dans aucun pays, ait produit au
tant de bien dana ses résultats, que l'Union au- 
jourd hui menaoée de destruction. Si nous réflé
chissons à oe qui s'est passé durant les vingt- 
deux ou vingt-trois années qui se sont écoulées 
depute que l'Union a été effectuée, nous trou
verons difficilement une mesure qui ait été 
aussi avantageuse au peuple qui y a été soumis 
Nous avons vu la population du p»yi plu» que 
sa doubler ; nous l’avons vu traversé par d* » che
mins de fer ; son système d'éducation amélioré ; 
■a tenure féodale abolie; la grande quation 
des réserves du clergé réglée. Il inc fau
drait plus de temps quo celui dont je puis dis 
poser pour énumérer tous les avantages qui 
•ont résultés de l'Union. Eu les considérant,

Craon ne ne pourrait diie que nous devons à la 
gère risquer ees avantages. Mais tous .-’ac

corderont à dire que, sous le nouvel état de 
choses proposé, pendant quo les grands inté
rêts de tout lo pays seront protégés oommn 
ils le sont maintenant, lis intérêts ecclionnaires 
seront proté; é» et garantis, ù chacune le s par
ties y concernées, de manière qu'il n'y ait injus
tice pour personne. (Applaudissement».)

a |a- |» ) Ci|Mlê« duns lu gouffre insondable l’*?ta d'Union, et elles équivalaient à no «ban
de la banqueroute, de la ruine, puis de la i complet dee principle d’aprèa lesquels
répudiation foie*'.* et du déshonneur, con-' “ S0™”*®!?1 
tinueiontn dormir de leur profond sorn
rn**il habituel. Il faut conclure ou que la 
banqueroute, lu luine, lu répudiation et le 
déshoriiioijf sont choses pour eux toutes 
naturelles, ou qu'il** espèrent le salut d'une

et ne pouvaient être vues autrement qu'avec 
•rainte par une partie considérable, ai non par
tonte ta population du Bai-Canada. (Eooutet.)

Je n'ti pas besoin do voue retenir longtemps 
aor Isa luttas politiques qui ont signalé eea der
nières année*. Il est à votre eonnaiaeanee

Providence dont ils sont indignes par laur . qne lee réolamationa du Haut-Caoada| et que 
inertie de recevoir le secours. I to

ne tes reclamation* au muiuanaas, ei que 
sestmeut pronoeeé da Haat-Osuada relati*

Difficulté» gouvernementales */*■ 11 dernière 
se mon.

Les circonstance» sons lesquelles le gouver
nement «'est trouvé, a la dernièro se- ion du 
parlement, sont celles ci ; i n gouv- moment a 
résigné par suite d'impuissance i obtenir un 
appui parlementaire suffi-ant poar gouverner le 
pays. Un autre, dont j'étai» membre, a été 
défait par une majorité de deux voix ; et il ne 
paraissait pas possible d-* former aue in gouver
nement qui put se ttonver dans uno po-ition 
quelque peu différente. Hou» e « circons
tances, c'était le devoir de ceux qui adminis
traient les affaires pub ique» de faire le sacri 
ficc de leurs intérêts et de leur» po-ition» per
sonnelles, et do s’unir prur trouver un remède 
aux maux existant». Et jj suis h.urux 
da dire que nous avons trouvé d**- homin'« di • 
posés à se obarger do eette- responsabilité. Je 
veux, à oct égard, faire allusion plus particu
lièrement ik Ihon. *ioorgo Brown, qui, .*■ ntant

3ue le temps était venu da n** plu» in»i tor *ur 
ci vues extrêmes, s’approcha du gouvernement 

da joir d« la manière In plus pat ri itiquc et la 
plus franche, pendant que celui-ci en était à 
rechercher un rcu.* >Jc ; et il suggéra <ju quo» 
bases sur leaqucllo» <»n pourrait a-iroir une poli- 
tique commune. * Ecoutez 1 écoutes!) tJette 
démarche eut pour résultat d’engager le gou
vernement daa» lequel étaient outré.» Ihon. 
M. Brown et deux autres ru sueur» re
présentant le parti libéral du 11sut -Cana
da, à préparer une mesuro qui devait avoir 
un caractère fédéral en autant qu'il serait né
cessaire, eu égard aux mesures ioaai -, pendant 
qu'elle eonserverait l'union existant-- pour 1» 
mesures communes à tou». Lo gouvernement 
devait tâcher, s'il était urgent, de combiner uuo 
union fédérale pour le Canada seul, mai», en 
même temps, il devait tenter, < n changeant 
minai la oonstitntion du pays, d'amener i«»t pro
vinces maritimes dans la même uuion, puis
qu’elles étaient déjà HoumiseH uu même souve
rain. U était do coavcnanoc, avant do tou 
•her à la forme du gouvernement établie en 
Canada, de s’adresser aux homme» d état de 
toutes les provinoes américaines anglais, s pour 
les engager à farmer un syHtèuie commun. Si 
l'on trouvait impossible d'obtenir uu union lé 
gislative de toutes les provinoes, alors l'on de 
«mit réserver aux gouvernements locaux de» di 
vereee provinces, le contrôle de tou» sujets les 
concernent, pendant que 1» resta serait sou
mis sa gouvernement général. (Ecoutez ! écou
tez !)

Position géograjJtùjue du ( ’anaila.
Je dois faire remarquer qu'une des raisons 

poor leequeliee le gouvernement a trouvé dési

rublo do e’adrcfiâer aux provinoçs marltimos j
avec des propositions de cotte nature, a été la 
considération do U position géographique du 
Canada. Lo Canada, pendant plusieurs mois 
de l'année, est entièrement dépendant d’un 
pays étrangor pour avoir aocès à l'océan, pour 
avoir accès mémo nu pays qui est sa tuôrc-patrio. 
Pour allor à la mer, durant l'hiver, nous devons

Easser par les Etats-Unis. J'espère que la 
icnvoillanoe qui existe entre cctto nation et 

uouh no sera jamais troublée. (Applaudisse 
monts.) Mais si nous jetons les yeux dans 
l'avenir, si nous rongeons à Pexisteneo nationale 
vers laquelle nom tendons, il e»t nécessaire quo 
nou» ne demeurions pas ù la merci d'un état 
étranger! (Eeoutcz ) Los hommes d’ulîiires du 
Canada, uinsi que la population agricole, dépen
dent beaucoup do no» bonne» relation» uveo les 
Etats Unis qui pourraient ne pas toujours exis
ter. S'il était possible, donc, en même temps 
quo nous changerons la constitution du Canuda, 
do donner une extension à nos limites terri
toriales, qui nom donnât accès à la mer, nous 
ue devrions pas négliger l’occasion d'obtenir 
les moyens d’arriver, en tous temps de l'annéo, 
à la mère patrio et aux autres pay*3 d'Europe, 
par notre union aveo les provinoes maritimes. 
(Applaudissement-.)

Confèrence île Charlottetown.
Les avantages quo nous uvous uous-mènios 

retirés de l’union des deux provinoes en se 
raienjt cnoorc de beaucoup augmenté» ; nous y 
trouverions les intérêts de ces provinoes quo 
nous connaissons à peine, reliés aveo les nôtres 
et subordonnés â l’avantage général de toutes. 
Nous aurions le concours des populations ac
tive*, intelligentes et riches, do» proviuc.'s in- 
f5rit'ur*s pour nous aider dins tout cc qui bo- 
rait nécessaire pour constituer la grandour et 
la prospérité d’une nation.

Lo moment où lo gouvernement a cru de 
.-on devoir de faire un appel aux provinces ma
ritime!» au sujet d’une union, s’est trouvé des 
plus favorables. Cctto année, les législatures 
des proviuecs inférieures.—la Nouvcllc-Koosse, 
le Nouveau • Brunswick et t’lie du Trinc:- 
EJ uard,—avaient passé des résolution) dan» 

1* but d’effcotucr'uoc union législative de cch 
trois provine:», it nommé des délégués qui 
devaient se réunir pour preudro eo oon-dJéra- 
tbn le.- conditions auxquolie» une telle union 
dos trois provinces pourrait être «tFctuéc. 
Couséquouimcot, lorsque nous fûmes obligés do 
co-wdércr la question d’un changement dans 
les conditions de l’union du Haut et du IUb 
Canada, nous avious devant nous le fait que 
les provinces inférieures on étaient elles mêmes 
à considérer la possibilité d’unir leurs desti
nées et de sc contituer en uno grande pro
vince.

C est pourquoi, il fut compris que le temps 
convenable était venu, que 1 esprit pub io dans 
les provinces: maritimes était plu.» prêt â 
prendre on considération une union du Cauadu 
avec elle-,qu'il ne l’avait jamais été auparavant. 
Et puis le sujet n'était pas nouveau pour clics : 
cc projet avait été devant le public, sous une 
forme ou sous une autre,depuis uu grand nornbro 
d'année»,—depuis le temps de Lord Durham 
jusqu’à 110s jours,—mais il ne paraie.-ait pas 
avoir été regardé comme chose pratique, ou, 
comme une question méiitant une attention 
trè» sérieupc. Je n’en ai pas de doute, cc qui 
se pas-c actuc!l.ment aux Etats-( nis, a eu un 
grand tfLt sur l'opinion publiquo en ce qui 
regarde la question d’une union coloniale 
an^laiso. Je crois que ce» événement» ont 
impressionné l’c.-prit publie, dans toutes ces 
provinces, qu ils y ont créé un sentiment 
de danger qui a fait comprendre qu il ocrait 
mieux qua leurs intérêts communs fus.-cat 
uni*, afin do n'avoir pat», dan» l'avenir, ù faire 
face, isolément, aux dillieultés qui pourraient 
surgir.

Je crois qu’cllos ont compris qu'en unissant 
tou t-,-- u or* energies et faisant cause commune, 
nou* Bcrmn** plus en état de faire face à touto 
év ntuali équi pourrait malheureusement surgir 
par la suite.

Pour ccs rai-on.s, nous avons cru que le 
temps le plu- favorable pour soumettre a jx 
provinces iuléruaicfl lo projet d'uuc union co- 
ionialo était le temps même- où elles avaient en 
coouidératicn lo p<'an d'une union entr’ellcs. 
Et la demande que nous leur Huns do nous 
permettra d'envoyer une députation à la coc- 
fereuoe qui étaû sur le point d’avoir lieu, fut 
accueillie d • la manière la pu- amicale et la plus 
cordiale. Cwttc conférence, c pendant, n'avuit 
1 i c u que dan» le bat de metrre io» chef» jo iti- 
que» d s div is a ptovinc-s en po-ition do c>n- 
lidéror si, tout c-n ndrn ttant La avantages 
d'une union de.- provinces généralomeut, il ne 
sc rencontrerait pa« d. n» le» détai ••* des J;lli 
cultés qui pussent empêcher cette union de 
s’eff- etuc-r. Nou.» nllâmc» ù Charlottetown où 
uno réunion <1»*« délégué» coloniaux eut lieu. 
Et comme jo ne dé.-irc paa occuprr le temps de 
ccttc a^scmbléo do» détail» qui furent alors con
sidéré», je dirai simple:»'nt quo la conférence, 
qui a été unanime dans ea conclusion, a été 
d’opinion que les intérêt» communs de toute» 
les proviuecs étaient d une importance t .le, 
qu’il fallait vaincre toute» le» difficulté» de 
détail qui pourraient »c r<*ncontr r. L’on com
prit que, quoiquo les détails à plusieurs égard» 
offraient du» difficultés auxqu lie-*, pour le m * 
ment, on ne voyait pas comment rcinéli r, c; 
pendant, les avantages généraux ù retirer d une 
tolls union étaient tels, quo c* s difficulté» fu 
rent r*-*.'triée» comme subordonnées è l’intérêt 
général, et il fut décidé que l’on prendrait do 
nouveau la considération de la question d’u
nion, d’uno manière plus régulière, à tjiéb.c.

ha Confiti.net de Quebec.
C tie conférence eut lieu <l;*n - lo moi» der

nier. fondant Iff jours, les représentant» d- - 
diverse.» provinee» y furent occupé-a «li«out--r 
lu» détai’» du projet et après cc I q*- >1 • temp* 
la ba-e du plan était adopté *-t 1* » délégués 
(suivaient h’en r*.t urm r dan» l*-ur» province» 
et recommander 1 sdhé»:on d<: c* lie- ni a une 
union commune. N ou» av / uno notion -u- 
pcrlicielle de e* qui .» *st p.i é ù lu o* r»f«* 
mice do Québec, pare** que la pr* »c n pu 
blié l’c-< nco de tout cc qui a tran»j»iré 
au d.-hnr*. Mai» il rno sera permis, peut- 
être, en cette circonstance qui iii»? procure 1 a 
vantage d»; lue rencontrer avec inc» constituants, 
il me sera permis, «ti-* j*-, *1 aborder 1 •.» sujet.» qui 
ont été di-cuté» dans la conférence, d une ma 
nière plu.» iMinplèto qu il ne la été fait du nu 
tout*-» I* s réunion» antérieures provoquées 
par cett qu -tion. et do «ign der I* » mot il» et 
l*-« raisons qui ont amené certain.» ré.-ullat- ; et 
je 1«- ferai d une inanicro plus formel *- et plu» 
complète que l ou a i -.»ayé de le luire ailleurs. 
En entreprenant mijourl'hui cette tâche, jo 
sui» mit l’avance de votre itidulgcnco. ('»• rient 
pa- une chose facile d’essayer d<- développer en 
eu moue nt tou» 1* « détail» qui ont occupé, pen
dant des semaines, plu- d*- trente horn ms <1 E 
tnt, le» premiers homme! do leur» pays r> -• 
pectiflr. J'ai la confiance qu'en entreprenant, 
dans le court cupan *1 r temps que j'ai â ma 
dinpoiition, de vous faire connaître. <1 uno ma
nière générale, les ré-ultat- de» délibération» do 
l i conférence de Quête c vous rn acconierez 
votre bienveillante indulgence, convaiucu que 
je suit qu'au rnquo de fatiguer vvtre patience

par uu discours peut-être ennuyeux, l’impor
tance des résultat» en question et du projet en 
contemplation, mo fera pardonner les longueurs 
dans lesquelles je vais entrer, (appludissc- 
monts.)

Naturellement, le première question qui «’est 
présentée d'elle même à la conférence a été de 
savoir si une union dos provinces de l’Amérique 
Britannique du Nord est ou nou désirable en 
elle-même. Sur ce point, je suis heureux dele 
dite, il y a eu ruiiuniiiiité la plus complète et la 
plus purfaite. IL» 3.1 hommes réunis depuis 
Halifax dans l'F-t jusqu’à Sandwich uans 
l’Ouest, représentant toutes les élusses, toutes 
les raees, toutes les oroyanoJS, pa» un 
seul n’a hésité à donner une réponse affirma
tive à la proposition qu’une union de.» provinces 
de l’Amérique Britannique du Nord devrait 
être effectuée, pourvu qu elle fut basée sur un 
principe équitable pour tous. Je pense que tous 
ceux qui m’écoutent admettront quo 1 opinion 
qui fut alors unanimement adoptéo est pleine
ment justitiée par le» circonstances. (Acclama 
tions bruyantes.) Si vous considérez les grands 
intérêts do toutes les sections du pays, la gran
deur de la population de.» provinces de 1 Est et 
de l'Ouest, l iuiportanoc de l'élément maritime 
dans toute confédération, vous découvrirez cer
tainement que, habitants do l'Amérique Bri
tannique du Nord, unis ensemble par un lien 
commun d'intérêt, ayant un iutérêt légUlatii 
commun, l'unité d’intérêts, voun pourrez mieux 
faire votre devoir comme sujet» de la Couronne 
britannique que si chaque provinoe restait sé
parée.

(.1 toMliuufr.)

(Acte» officiels.)
Il a plu à Son Excellence le gouverneur gé 

néral do nommer, à la dato du 2ff novembre, 
en vertu des dispositions de l’aato 23 Viotoria, 
chapitre 142. Jean Baptiste-Louie Précourt, de 
la ville do Sorel, écuyer, syndio do l’hôpital gé
néral du district do Richelieu, on remplacement 
de John George Crébasta, éouyer, dont la duréo 
d’office est expirée, et do continuer Jacques- 
Félix Sincennrs, de Sorel, écuyer, dont la 
durée d'offioc est aussi expirée, sommo toi syn 
dio.

Il a en outre plu à Son Excellence asaocier 
George Matthew^, de !a parois-e do Vaudrcuil 
écuyer, à la commi-sion do la paix, pour lo dis
trict do Montréal.

.Son Excellence le gouverneur général a bien 
vouiu, par minute en conseil du 15 du courant 
approuver Ica nominations suivante» do commis 
saircs d’école :

Comté de Drummond — Durham : MM 
William Purrill, (Loigo A. Plicey, et John 
Harriman.

Son Excellencolc gouverneur général a bien 
voulu, par minute «m conseil du 15 courant 
nommer lo révérend M. Charlea Flayicn Baillur 
..con, membre du bureau de» Examinateurs de.» 
Trois-llifièroe, en remplacement du révérend 
M. Télcsphorc Toupio, décédé.

OU Dit KM I a:\KH At X DK MILH’tC-
Québec, 25 novembre 1864.

Lee candidats suivants, pour dee commissions 
dans la Milico Active, oot reçu de» certificats du 
commandant de l’éeolc pour l'instruction mili- 
t lire ù Q uébec:

cfrtificats r>K rarunfcar ci.Atar.
Louis Fortin. Chambly ; Joseph Taillefcr et 

Mille Bctouroay, Chatcauguay ; Narcisse 
B ouiliet, l'Assomption ; Aloxan Jor Mo Do
nald, P Islet ; Kdsoo P. Stevens, Missiequoi ; 
Gcorgo E. Hart, Saint-Maurioo ; Cléoplias Re
gimbai. Tcrrebonno; enseigne Jos. F. Perrault, 
M. P. P., Verchèrci.

CF.RTIFICaTB DK BKCOXDE Ct-ASSF.
Augusto Talbot, BJIcchasâc ; Napoléon 

Germain, Champlain ; Josopb h. P. Simard, 
Charlevoix; James Bur et John Wingate, 
Huntingdon ; capitaine John A. Jordan et A. 
G. Antrobus, IIochc!a_'a ; II. Edmond Cas 
grain, l’Uct ; Louis Gagné. Montuiagny ; F. 
E. Gilman, Montrénl ; O. M . Colfcr ot en«ti- 
gne E. W. Panct, Qu^b c ; Joseph L Kauyer, 
Saint-Jean ; Arthur B.rnarJ, Saint Hyacin
the ; L. Emile Hudon et John Alrhou» Jarvi-, 
Téuiiscouata ; enseigne Josoph F. Perrault, 
M. P. P., Edmond II. IIart, Yamaski.

rut’ll Dl' IIKI OllDKIl.
Samedi, 2G novembre.

Trois personnes «ont traduits devint U cour 
pour ivrognerie et conduite bruyante dans Us 
i jcs. Doux sont réprimandé» et renvoyé». Le 
troisième, accusé en outre d'avoir résisté à la 
polie1', ko dit non coupable, et eon procèicst fixé 
à un jour ultérieur.

J,-» cour rejette, faute do prouve, une plainte 
portée pour un cheval laissé seul dans la rue.

Un jugement eut rendu dans deux cau»os 
pour lo recouvrement de droit» au havre du 
Pal iis.

Trois plaintes pour de» arrérage» de cotisa- 
t i-»n« M»nt entendues et prise» en délibéré.

Un défend»ur est emprisonné faute de pou- 
voir fournir un oiutionnomcnt pour garder 1» 
paix envers »a femme.

roi 11 iik rownt.
Samedi, 2fi novembre.

Lo nommé Jcan-Bapti»to Raymond, eon 
vaincu d avoir brisé uno maison, c»t condamné 
à J 1.00 d’amende et les frais do la poursuite, 
ou, à défaut, de iubir un emprisonnement de 
dix jour».

I/Ki.txnl rl la lt»«r. 
t’ne /er.tille enfant r*i(ariait uno Hour,
Uolle, r-'-'ataiito nu le\«-r <lo l'aururo; 
l)«ui jour» «près il la vit encor»,
Mail aux pie-l» du pa-nint in<> juuur,
Kt l'enfant la nuroma : la r<#re du malheur.
—<• O ro.-e du malheur, dit elle, fleur chfrie, 
Pourquoi, d^clur/e et flétrie,

Voltiger -cule en re * heinin '! 
t'aul-il accuier le destin. • • t ”

JVtaia au milieu du jardin,
I raiche et nouvellement 6-l«.se,
K<-|i->U'I-elle, un neiifneur entre et cuaillo une r«>»e ; 
C'-'talt-uioi. De *a main <iuo je du» •uibaumer, 
.l’entrai dune un »alon, brillants, ^Jinnoule,
Area me** d<<ux |iarfuni« ma l>eaut*5 l'eut enluie ; 

L’inftrai a fini de m’aimer 
Quand j'ai c«mo d'étre jolie.

Kt maintenant, oltjal du c^leits courroux,
Aux rui'rkft* de* vents jaloux 
Je livres mes feuille» Impurs*.
De mon inalhsur, entante, rouvenes-vous.
Mette* votre innocence à l'abri de* injures,
Le temps t-OVs tout ex<-ei>t6 le* souillures.

h’Avas.

l AITh Divim
- On nou» prie d'annoncer aux électeurs du 

quartier .Jacques Cartier, quo M. Saint-Michel, 
codant aux sollicitations d’un bon nombre 
dVntr’rux, va do nouveau briguer lour» suf- 
frsgec pour les représenter au Conseil inunioi 
pal.

—Par un ordre général, en date du 24 no- 
vetnbre, la résignation du major Panel, du 
neuvième bataillon dos e Voltigeur* do Québ. 0 * 
ont aeeeptéo.

— Lo Chronicle a appri» d’une personno ar 
rivée récemment des township* do I Est, quo Ire 
agents de police stationnés dans lo voisinago de 
Sherbrooke, eoua l« commandement du colonel

Ermatinger, ont arrêté, il y a quelques jour», 
deux racoleur» notoires qui tout maintenant 
en prison. L’arrestation n’a pas ou lieu 1 an» 
résistance. La police a dû essuyer plusieurs 
ooups de feu.

-—La municipalité do ia villa de L/w» a l’in
tention do dcuiunder de» amendement» à hui 
acte d’incorporation à la prodinino scsHion du
Parlement.

— Uno compagnie anglaise d’opéra doit visi
tor Québeo prochainement. C’est, dit on, une 
oxcellento oompaguio dirigée par MM. Camp* 
boll et Custlc.

—l^n nouveau townfhip, appelé t Towusliip 
Catti;r,» vient d élie érigé dans le comté de
Jolictte.

I.ES 1NCKND1KS DK NEW VtMiK. I* » incen
die» <iui ont eu lieu, à N w \ .!*, I»' 'lut» 
la nuit, ont donné lieu \ l’arrestation du phi- 
siour» personnes soupçonnée» d' voir mi» h I <i.

Le fvu paraît avoir été mis aveo du phoc- 
phore. Au Musée do Barnitm, de nombreux 
vol» ont été commis. Dan.» 1 » tuile!», le» vo- 
loura n’ont pu» eu autant do succès.

Une feintiio a été arrêtée fou» ion)*. *n d »*'ro 
concernée dan» l’affaire. Elle n’était arméo 
de Baltimore quo depuis quelque» jour» et avait 
pris uno chambre à l’hôtel Siint Nico’a» un 
instaut avant que !o fou y écl ita. Elle .«.> re.idit 
ensuito au Lafarge House, n'y re.»ta (ju’un ins
tant et n’en partit que quelque» minute» avant 
quo l'inccndio s’y déclaiàt. E!!o alla aior.» nu 
Métropolitain et y prit uno chambre ; lo feu .**y 
déclara presqu’aunsitôt après.

Quoiquo presséo de question *, clic rrfirea do 
fuire connuilrc la uaturc de »c.» affaire.» à Nh w- 
York.

Quoique» papier» trouvé» en fi possession 
compromettaient tellement uu in livi lu se re
tirant uu Lafargo House, it qui nv.dt été ren
voyé réooiument du Fort Laf.*yi.tte, sous pré
texte qu’il était sujet anglais, *(Uû ci t in lividu 
tnt arrêté. Il nia être concerné dan» l'all ure.

La manière dont eea inoendi r ont éclaté 
atteste un complot concerté à l'avance. D..rs 
les hôtels, le» lits, le» hard », le» values, • e , 
étaiont couverts de plm-phore. U y avait m: i 
de» allumette» éparpillée» dan-* le.-* li: . Le.» 
voleur» fourmillaient dan.» le» al 11 tour» d<\» 
hôtel» et se tenaient prêt» à s’y piéei| it r et à 
piller, mais l'arrivée soudaine de la police em
pêcha le mise à exécution do c tt j 1 r• i• du 
programme.

La bouteille contenant le pim pli t a été 
trouvée.

Dan» la matinée du 2ff, on lit un° r ch ndi** 
au Astor House, jour voir si qu 'q . t nta- 
tive» d icondiey avaient été frit.Eniuvrant 
la chambre No. 204. un iiuiucm voiuni'- >1 fu
mée ou sortit. Lo l’on s'ôtait con» rvé a t utc 
la nuit et «’avait pu éclater, la itr d i 1 . l*o 
plancher était réduit en ch rbon» élci'.t . \ » 
it« étaient saturé» do tliéréb ;.t 1 \ h » « h i-* ->
placée» but le» lits it les e uvertur » d lit
mise» par dessus.

Cctto chatubre avait été eccapJ- p 'f uno
personne depuis le 20, » t l'o: p< 11 c qu • lie va
être bientôt arrêtée. Le donin g’ «' .u é 1 st
estimé à 66,000.

Un individu, portant l unii' via' d* mute- 
nant et qui occupait une do» chambre» inoon- 
diéc», a été arrêté le 26 au matin.

La police est partout sur lo qui vive
—On l’occupe activement â M x’oodc la 

construction d un ch'min de 1er qui partira *lo 
V’cra Cruzct ira ec terminer à quel ju’un de» 
ports de la côte du l'acitiqu*' c « t un 11 miné 
E-ouadon qui a été chargé tl l’ontr ( ri \ | *r 
un déorct impérial.

— Il y a eu uno émeute de nègr » à ^tem- 
phis qui a eu pour résultat la mort de 25 i 30 
personnes.

—L’on porte ù cinq million * L* nombre .1* » 
Allemand» aux Et its l ui». L'émigration q .i 
a eu lieu d’AUctnngno aux Eta*- I ni . d me, 
pour eette anoéc seulement de eh ill', d 70,000.

— Mlle Melinda l'aryt. âge: d: 17 .* •*. *lo 
l‘itt>b’jrg, l,enm-ylV'*r ia. sc r- ndit elrz nti di n- 
tistc vendre li d>- la sctuainc d- ri i • j ur se 
faire «-x t r u 1 r de» dent.» et le prii d ' * mettre 
sous l'.flet du chloroforme, afin de tu- j•■:•* ro^ 
sentir de douleur. Après le» qu1 -tio i.» or*ii- 
naircM, pour «'asHurcr *lc son état jliy-ique, lo 
dentiste lui admiui tra de l'éther 11 e mit 
à lui extrairo les d. nt.*. Quand il lut 
rendu à la quatrième, Mlle Uaryt !• \ i m u- 
dainement tur son siège, s'njta vio!» 1 m nt . t 
expira quelque» moment» api» ». L' u p •' •• a 
exonéré l’opérateur do tout L .1:11.', u* 1 a ie- 
coinmandé à la législature do . 1 ’• n : 1 y'., mie 
de passer une loi prohibant ou» 4 I • r t • péna
lités, l'usage du chloroforme en j .1 » il t*. .

Non vol l«» mnrif itiK'o.
HKUUKa DK I.A MAHÉI. IIAt’TK. 

n»v. Matin.
h. tu. 
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liOun » et "2 miiiutss

> sanie li d" la
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pour ! 1 15 rii.ii'K'
lo ret- ira r an

Lun li......................................... 2»
Mardi.........................................^
Msrcredi....... ............................ •”*
Joudl............................................  * t' e
Vendrsdi................................. >
Saincdi...............................
Diuiaiicho....................  i

Noureüo luuo, mardi, lo \
Uu matin.

—Une déjê h* tr.11 mi 
l'ointe su I’èro urn id q i* .» 
Olive y a ro!â'lié | • • • 1 .* rf

avait été déornparéo f t ft 
port pour subir'1-js répir-itio’if. Kl >'p »tit 
de nouveau pour la ruêiuo <1 - * i « ui 1 ; eh y 
déctmrg'n »n rnigniicn ft Mjiit !■ n *r jmr 
venir à Québro ; moi» avmt -I y r 1 i v r cil a 
éprouvé encore do» avari. il a r lâché 5 la 
l'ointe au l'èro.

—On lit dm* la ilazttt» <1 • Montré I : < Lo 
Pinero a été lieurrn.1-' nn nt h.m-é, ti'* i* t «!i, dt* 
chantier de coii»lructi«in d‘ M.Cmtin. lia 
environ 1 10 pied» de long -1 9 pi*d» <’c c l", 
ayant Lciuooup l'opparct e" du Kl jWmun 
darts. IaO Ptntro voyager 1 cuire l’in<» « t ('iil- i ; 
o»t doub'é en cuivre et r t cuti t:uit («".ir la 
la mer nusci bion quo jour la navigation dos 
fhuvc». Dan* un moi» rnvir* n il ^ prêt A 
jartir pour la Havane. La noir, lie e r, 1 0 du 
steamer on fer pour la ligne do la midi loyoh», 
qni est aussi tn constructi n au ohanticr dû 
M. Cantin, a fait do» pro/rè» consider«bl* • *

— On lit dan» le Nor iVrsfrr : * L° navire 
prince Arthur, l’un des Lâtiniont» d. la com- 
pagniu do la Ba.o d Hudson, r.» dr.t.rat» .1 de 
Moose, n fait naufmgo pmdant un hiom.l ml 
siirl’Ilo Mansfield, et on lo eroit J ' uco o- 
plètcment. H avait à son bord tou» h utl.clr» 
pour lo département sud du territoire de la 
Compagnie, uno valeur d'environ 1 30,ffO<», rt 
environ 40 tonneaux m ulcment oi t pu être 
sauvés. Tou» les hmiinirH d’éq ip v" t 
sauvé». Un autre navire d. la c« injnj-nie et 
deux baleinier» ntnéiicainu I* ur ont }<>t-re
cours. a

—\» Advertitt.r de Détroit, du 24, d**iiiif I*» 
détails spivant.» sur de» désastres ciui <»i#t <u 
lieu durant ees derniers jours sur le.» li e* » La 
barque 11. L. hangsing, «faut un chargmi* it 
de blé, a donné contre leH b ittures de (’*4*h-li
ter, dans la nuit du 15, et o.»t dur » uno situa
tion critique. La goc'etto Forwarder a été


