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GRANDE REUNION A SHERBROOKE.

Suito du discours do l’Iion. M. fiait : 
ltOjiortance de V Union au point de vue du 
territoire, de la population et du commerce.

Au point do vue do la population, les provin 
oen de 1’Auu5ri«|ue Britan nique du Nord tornie 
rant, si elles sont unies ensemble, une puis 
sauce assez, respectable. lrn grand nombre 
d'Etats ayant à leur tête dea roia et dea 
empereurs, no sont pas aussi puissants ni 
aussi grands, fous le rapport de la population 
ou du territoire, sous le rapport dutrafie et 
du commerce, sous le rapport do l'industrie 
ou de l'intelligence de leurs habitants, que 
les provinces de l’Amérique Britannique du 
Nord le seront, quand elles seront réunies en 
une confédération. (Vives acclamations.) Avec 
une population qui a aujourd'hui prés de 
quatre millions d'habitants, avec un terri 
toiro qui s’étend de l'Atlantique au Paci 
tique, avec un littoral maritime plus grand que 
celui des Etats-Unis, avec un fleuve, sous le 
rapport commercial, le plus grand, le plus im
portant du inonde, passant au centre de notre 
pays, reliant l'Est fi l’Ouest, et portant sur ses 
eaux le tralie et le commerce de tout l’intérieur 
de ce grand continent,—avec tous ces avan
tages, dis-je, nous pouvons augurer pour ee 
pays un avenir que nous ne verrons peut être 
pas, nous, se réaliser, mais que nos enfants ver
ront avec joie en considérant qu’il a été fondé 
au nord de ce continent une puissance qui sera 
capable do se faire respecter, et qui, j'en ai la 
contiancc, procurera le bonheur et la prospérité 
à plusieurs millions d'hommes des classes in
dustrielles de l’Europe. (Applaudissements.)

Laissez moi m’arrêter un instant sur h* trafic 
et lo tonnage de ces provinces, parce qu’en 
montrant la somme de ce trafic, je pourrai ex
poser devant vous, avec exactitude, les plus 
importants résultats qui doivent découler d’une 
union do toutes nos ressources. Les importa
tions du Canada, l'nnnéj dernière, se font
élevées à 815.1MJ4.000 ; les exportations 
641,831.000, faisant ensemble 887,705.000 
Les importations du Nouveau-Brunswick ort 
été do 87,704,824, et les exportations de 88 
904,781; ensemble, 810,729,008. Les impor
tations Je la Nouvelle-Ecosse ont été de 810 
2t>l,391, et les exportations (y oompris 81,874 
480. valeur des navires construits dans la pro 
vine** ) de $8,420,968 ; ensemble, 818,0--,.'15! 
Los importations de file du Princo Edouard 
ont été de 81,428,028, et les exportations ( 
compris t.'124,055 sterling, représentant la va 
leur «les navires construits) A 81,027,540, en 
semble 811,055,508. Les importations do Ter 
reneuve ont été de 85,242,720 et les exporta 
tions de 60,002.1(12, ensemble, 811,215.0112 
Conséquemment, lo trafic de ces colonies, sé 
parées qu'elles sont por dos tarifs hostiles, cm 
pêchant les communications commerciales pro 
pres entre elles,—avec tous les désavantage 
<pii résultent de leur iso'cmcnt et de leur désu 
nion et ayant nécessairement des législatures 
plus petites, et hommes publics il des vues 
plus rétrécies,—avec tous ces désavantages 
néanmoins, le trafic do toutes eos provinces de 
l’Amérique britannique du Nord s’est élevé 
l'aimée dernière, à la somme totale de 811(7 
4 17,507, somme qui dépasse celle de presque 
tous les états européens. (Acclamations.)

En référant de nouveau au tonnage employé 
pour le transport de ee trafic, nous trouverons, 
pour le Canada, un tonnage do 2,1111,000, repré 
Mentant les navires frétés dans les |H»rts étrangers 
et ceux frétés dans nos |H»rt*. Dans la Nouvelle 
Ecosse le tonnage des navires frétésdaus cette 
province est do 712,939, et celui des navires fré 
tés fi l’étranger, de 719,915; total 1,432,954 
Au Nouveau Brunswick, le tonnage des navires 
frétés ù l’étranger est de 727,727, et celui des 
navires frètes dans cette province, do 059.258 ; 
total, 1.380.985, Un n’y comprenant pas l’ïlc 
du Prince Edouard et Tcrrcncuvo, dont je n’ai 
pas les rapports officiels, le tonnage employé 
pour lo transport du traite d’outre inor du Ca
nada, de ,1a Nouvelle-Kcosso et du Nouveau- 
Brunswick ne s’élève pas A moins de cinq mil
lions do tonneaux. outre près de sept millions 
(tî,907,<100 ) de tonnage employés sur les grat ds 
lues intérieurs pmr le tralie canadien. (Accla 
mations-) (Vs chiffres sont si grands, si vaste* 
qu’il faut il l’esprit quelque temps pour les cm 
brasser. Us représentant un tralie qui oMupo 
probablement le troisième rang dans le monde, 
qui n’est surpassé que par le tralie de la Grande- 
Bretagne et celui dos Etats-Unis, et peut-être 
aussi par celai de la France ; ec dernier, néan
moins, ne dépasse pa- de beaucoup s’il les dé
passe, les chiilros que je viens de donner. Sauf 
ces deux ou trois exceptions, aucun autre pays 
dans le monde n’a employé autant de navires que 
les provinces de F Amérique Britannique du 
Nord, l’année dernière, dans leurs opérations 
commerciales avec l’Univers ou entre elles. 
C’est pourquoi, je considéra que ces provinces, 
Avec une _ * ’ m déjA considérable et tou
jours croisarate, un vaste territoire et un com
merce qui, lorsqu'elles seront unies, sera un 
objet d’envie pour presque tous les autres pays 
de I I uivers, je considère, dis-je, que l'on re
connaîtra sam peine, qu'il y a des intérêts ma
tériels qui seraient grandemeut accrus, si nous

S suivions nous entendre sur une mesure propre 
t engager les diverses provinces A oonlier l'ad

ministration de leurs affaires générales fi une 
législature et fi un gouvernement communs. 
(Ecoutes.)
£.' Union fédérale vs. l'Union législative,—Le 

plan proposé.
En considérant le mode d'amener une pa

reille union, il devient nécessaire de déterminer 
si cette union devra »-tre fédéralo*ou législative. 
Une union législative, comme vous le savez 
tous,» certains avantages.pie n’a pas une union 
fédérale. C’est une union plus complète 
et elle implique une action et un contrôle 
gouvernemental p'ui directs dos intérêts du 
|M>uplc en général. Et lfi oû^in peuple est ho
mogène, et oil les intérêts sont do uatiire fi ad 
mettre 1 uniformité d'uction sur eux, il ne jicut 
* avoir de dmito qu un gouvernement basé sur 
le priuei|H> d une union legi.slutivc est probable
ment celui qui produira le plus do bien pour 

Mais dans le cas du peuple de ce
. i».. ». j ... j _ •

tous.
v nets ideié comme il l a été sous de. légtsla- ^ «fc’Mt, do fait, la plus grande sauve 
turea séparées ayant, ma heureusement pour nos L,,.^ 8 düUUv L institution anglais Un 
intérêts comiuuu», peu do communication 1 un I L,v JL™» ™.,t «i.ter mis mm,

vincos inférieures, et probablement par plu 
sieurs d’entro nous ; — quo les intérêts 
particuliers no fussent absorbés et quo oertains 
sentiments et préjugés ne fussent outragés et 
foulés aux pieds,—-était si grande qu’une pareille 
mesure nous a paru irréalisable, et nous avons 
été forcés de ohoroher un mode administratif par 
lequel toutes les questions d’un intérêt généra 
seraient confiées fi une législature et un gouver
nement généraux, réservant aux législatures et 
aux gouvernements locaux les sujets qui, de leur 
nature, devraient être confiés à ces corps. (Ac 
olamations.)

Lo mot fédération a été employé fi l'égard 
de l’union projetée, parce quo e'est l'expression 
' ui est la plus familièro fi tout le monde. Mais 

ne faudrait pas supposer, fi cause de ce terme, 
que, dans l’union quo l’on so propose d'ef
fectuer, on ait l'intention d'imiter l’union le 
déralc qui existe aux Etats-Unis. Dans les 
Etats-1 nis, le gouvernement général n’exerce 
que les seuls pouvoirs qui lui ont été délégués 
par le gouvernement d’Etat fi l'époque où l'u
nion fut formée. Chaque Etat est regardé 
comme un pouvoir souverain et l'on a cru de
voir, dans l’intérêt commun, déléguer au gou
vernement général le droit de décider sur cer
taines questions, qui sont clairement dési
gnées. Tous les pouvoirs non définis, tous les 
droits souverains roi tent aux gouvernements 
des divers Etats. Et je crois ouo presque tous 
es écrivains et les hommes d'Etat qui ont 
étudié avec soin les difficultés qui ont ame
nées la guerre des Etats-Unis, sont d’opiuion 
—opinion que je partage moi-même—que la 
réserve de ce qui est vulgairement connu sou- le 
nom de droits d’Etats a été, en grande partie,la 
cause d s difficultés qui bouleversent en ce mo- 
meut ce grand pays. Quand nous avons devant 
nous les résultats lamentables dont nous sommes 
ujourd'hui les témoins, quand nous voyons les 

maux qui ont surgi en ce pays, et quand imu.- 
concevons qu’il n’y a en apparence aucun re 
mède fi ces maux dans les limites de lu cou*-ti- 
tution, nous sommes bien justifiables, je pense, 
d'hésiter fi adopter tout système qui serait 
semblable, dans son caractère, fi eelui de l'union 
américaine. Si nous l’eussions fait, nous au 
rions manqué de cette sagesse qui « acquiert 
au prix de l'expérience des autres, expérience 
qui est si précieuse. ( Kcoutez, écoutez,)

Ainsi, en posant une base fi l'union de ees 
province», nous n'avons pis déterminé que h 
gouvernement général n’aurait simplement 
qu'une délégation do pouvoirs venant du gou
vernement local. Mais il a été proposé de 
recourir A la sourco d’où découlent tous nos 
pouvoirs législatifs—le gouvernement impérial 
- et d'y cherchernne mo.-urc qui Jélimitiît 
autant (pie possible les pouvoirs généraux do-

engagé les 
en agir 
en Ca
'Cants

qu'en ce pays nous ne perdrons jamais ce oou-1 dans la chambre haute par voie d'éJection 
trôle qui a été si heureusement exercé par Is I o'eut été faire tort non pis simplement fi eux 
psuplo sur le gouvernement du jour, car bien individuellement, mais fi leurs constituants 
que les majorités parlementaires puissent, pour susai, si. pour quelque cause, ou avuit tenté do 
un temps court, être hors do la portée ae la négliger leurs droits. 11 est tout à fuit évident 
majorité du peuple, uésnmoius il est impos que môme, ri uno telle oluuse nVùt pis été 
siblc de nier que l'opinion publique est, dans insérée, aucune tentative c'aurait été faite pour 
le sci.s complet du mot, représentée par l’opi- éléminer ces messieurs qui ont été choisis par 
uion des membres de la Législature. le peuplo lui-même, commo émut les personnes

C'est pourquoi il a été décidé qu’en formant les plus propres et les plus aptes pour le repré- 
une union dra provinces, il était désirable, dans tenter dans le oonseil législatif. Cependant, il a 
l'intérêt du peuple en général, que la forme été convenu que ee choix serait fait, en ayant 
de gouvernement reaponsable qui existe au- égard à la position relative des partis politiques, 
jourd'hui fût maintenue. (Ecoutes !) Il fut Si le pouvoir de faire ocs nominations était con- 
ensuite question do la forme de gouvernement fié au gouvernement seul, sans restriction, i 
qui devrait être adoptée pour la gestion des pourrait être porté fi nommer scs amis politi 
affaires générales do toute l’union, et cette ques, à l’excf sion de tous les autres,mais il a été 
forme do gouvernement fut presque littérale- proposé que les nominatrans .'oient faites do ma
nient modcléo sur le système existant dans le) mère à coque not:-s .-uh ment les membres cotupo 
diverses provinces. On proposa alors d’avoir | »ant le gouvernement toioot dûment représentés
un gouverneur général, qui serait nommé par [ daot le Cornell Législatif, mais aussi, lo parti 
Notre Gracieuse Souveraine. (Ecoutez.)

Comjmition de la ihambre haute.
Il a été proposé d’avoir un Conseil Légis 

latif et une Assemblée Législative. L’on obser
vera que dans la constitution du Conseil Lé
gislatif, il a été proposé d'en finir avec le prin
cipe de l'élection par le peuple des membres de 
cette branche et de rieournr de nouveau fi la 
nomination par la Couronne. On me per-

faisaot opposition au gouvernement. Eu au
tant que le Bxa-Cana-ia y est cooocrné, il n'est 
pu vraisemblable de supposer qu'il s'élève de- 
difficultés sur ce poiut, car le coalition qui a été 
formée entre le parti libéral et le parti conser
vateur, déjouera toute teutativc Lite dans le 
but de nuire aux intéiêts do l'un, ou de l'autre.

Relativement aux (rovinecs maritimes, les 
mômes raisons n'existent pas. Leurs gouver

mettra |>eut-être de dire quelques mots fi ce Denients soi.t encore des gouvernements de par- 
sujet. Je ne pense pas qu’en Canada l'on ait eu !.18» quoique, dans la conférence qui a eu 
quelque raison de regretter le ohangement qui .°» *A* 80. S01CU^ j0*11*8 au* ch-.'fs do I opposi- 
eut lieu concernant le choix des membres * action à prendre sur le sujet sera néoe*-
du Conseil Législatif. Les circonstances sous 
lesquelles ce changement eût liea sont proba
blement connues fi chacun de vous.

Four une cause ou pour uoe autre, le Conseil 
Législatif était tombé dans l« discrédit publio, 
quand les membres en étaient nommés par la 
Couronne. Jusqu'il ee moment, le Conseil Lé-

«xirement le fait dos gouvernements des provin
ces muritimos. C’est pourquoi, il a été proposé 
qu'il y eut garantie pour tousles partis politi
ques autant que po.-tib'e.

La composition de la chambre basse. 
l'assaut maintenant fi la chambre basse, le 

changement important fi y faire, a été de baser
gislatif électil avait renfermé un nombre d’bom- u représentation sur la population. Sans cette 
mes de mérite, sans doute. Je doute, par | condition, le Ilaut-Canada n’aurait, sous aucune

riser tout le trafic et le oommeroe du p*ya °ir* j oonoernée, mais à la oharge du pays entier qui 
outre que ocs objoti n’ont pas uo osraotèro lo- on profite. De fait, je puis dire que les lignes 
oal, il est désirable qu’ils soient soumis, dans
toute («confédération, i dea règlements unifor 
mes. Le réglcmont des droits do douane sur 
les importations, et sur les exportations, pour
rait, peut-être, être regardé oomme si inti
mement lié au trafio et au commerce, qu'il no 
requiert pas une mention séparée. Cependant, 
j'y fais allusion, paroe que l’un des prinoi-

cxemplo, si, sous tout autre ordre de ohoses 
on pourrait avoir uu meilleur représentant que 
l'honorable gontleman qui représente ce dis
trict. (KoouUz I) Ainsi, eu tant que 1e Canada 
y est intéressé, jo ne orois pas qu'on puisas dire 
que la coin position du Conseil Législatif par voie 
d’élection a été une épreuve eana succès. Nul

nir les opinioni d'un collège composé de trois 
comtés ayant chiouu ua représentant dans la 
Ch'tmbre, «*t une entreprise formidable, et do- 

• * - . \, i vant l'iqual.i* n o lient naturellement bien des
\ant être exerces par la législature générale, et hommes de mérite. So faire élire est déjfi le 
qui en même temps, désignât ceux que Us p|U9 ,ouvent une lourde tûehe, et se faire 
législatures locales devraient exercer. 1 ar ee tq,ro .,ar |roja comté* fi la fois, o’est une tâche 
moyen, nous “vous pensé que nous éviterions <ro;8 f0j9 lourde. (Bires.) Je ne orois pas qu'il 
ccuoil sur lequel 11 mon Américaine est venue n- ait( daI)S jc priooip# éltotif du CooMi| Lé. 

se briser, et quo nous ne verrions jamais aucune | 0D Canada, rien qui nous porte à dérircr
un changement. Mais il y en «qui le désirent

eirooostauee, consenti fi Lire partie de cette 
union, puisque, depuis p’urieur» années, il a ré
clamé une représentation additionnel e comme 
matière do droit. Il ne serait certainement 
pas entré dans h coulé lération, Bans avoir une 
due part de contrôle sur la dépense et lu taxi 
tion fi laquelle il a si largement contribué. Le 

doute que, dans plusieursoas, le prinoipe éleotif Bas-Canada y a acquieMjJ do tuitc. La popu 
a soulevé des difficultés et des objections. Oo |»tion en «été pesée pour buse, it pour empé- 
a trouvé que les frais onéreux qui résultaient «hor toute augmentation numérique dans la 
des élections dans plusieurs collèges étaient de chambre basse, proportionnel!' mont fi l'acorois- 
nature fi éloigoor des affaires publiques des Mment de la population, il fut décidé qu’il y 
hommcG utiles et. précieux, laa tftohe de léu | aurait uu ohiffre fix?, d’aprèa lequel le nombre

agitation scctionnairc surgir dans l une ou 
’autre section du pays, parce que chaque légis 

lature, et surtout chaque législature locale, 
agissant dans les attributions prescrites par le 
Parlement Impérial, et maintenues dans ce 
attributions par les cours judiciaires, si l’in 
tervention de ccs dernières devenait nécessaire, 
trouvera dans le fonctionnement de la fédéra 
tion une digue suffisante pour empêcher tous 
les corps politiques auxquels sera confiée 1 ad
ministration des affaires publiques d’outrepasser 
cur autorité légitime. (Ecoutez, écoutez.) Il a 

été en conséquence proposé qu’avec la fédéra
tion des provntbes de l'Amérique Britannique 
du Nord, la forme de gouvernenent la plus 
propre, sous les circonstances présentes, fi pro 
téger les intérêts différents dos diverses pro 
rinces et fi assurer l'efficacité et l'harmonie, 
aiosi que la penuancnco dans le fonctionnent 
de l'union, serait un gouvernement général 
chargé des questions d’un intérêt commun fi 
tout le pays, et des gouvernements locaux pour 
chacun des deux Canadas et pour le* provinces 
de la Nouvelle Ecosse, du Nouveau-Brunswick 
et de l llo du Prince-Edouard, ayant le contrôle 
des questionh locales dans leurs section* res 
pectivcs ; et l’on a fait un dispositif coin 
portant Padmission dans l'union, fi des condi 
tions équitables, de Terreneuve, du Territoire 
du Nord Ouest, de la Colombie anglaise et de 
Vancouver.
Le Ministère sera responsaUr au Parlement.

11 a été décidé que lu forme fédérative, comme 
j'ai essayé de l'expliquer en peu de mots, était 
la seule qui dût être adoptée, soit que nous dus 
sions adopter le modo do gouvernement qui

ot d'autre* qui no lo croient pas nécessaire. 
Pour le* provinces maritimes, par exemple, on 
exprima lo désir fi la oonférenoe, que les mem
bres fussent nommés fi vie par la Couronoo,— 
fxccpté pour l'Le du Prinoo Edouard,—et les 
délégués de ecs provinces, tant les membres 
do leurs gouvernements que les ohefs d'opposi
tion qui les aocouipagnaient, ont témoigné una
nimement fi la conférenoe que lea pouptes de 
oc* provinces étaient oontraircsau prtooipo éleo
tif. Sous oos oirconstaooos, on décida que 
l'un reviendrait aux nominations par la Cou
ronne.

Il devient alors néoessairs de régler la nom
bre des membres pour la Chambre hante, et 
d'autant plus que la Chambre haute serait le

dans les autres chambres serait calculé, et le Bas- 
Canada a été ohoisi comme offrant uno basi 
oonvenublo. Quoique le Bis-Canada n'ait par 
la population la plus considérable, il a uno nom- 
breuso population qui subit uno augmentation 
plus égale que oelle dos autres provinces, elle 
n'augmente pas aussi rapidement que celle du 
Ilaut-Canuda, et d'un autre côté, elle n’a par 
un accroissement aussi lent qua c >l!o des pro
vinces maritimes. Ainsi, la chambre des com
munes, (ear c’est le nom vlioi-i.) ne sera pa* 
sujette fi des variations au.«.*i irrégu ières que ri 
quelqu'une dis autres provinces avait servi de 
base.

La chambre n'aura jamais moins que 191
membres, mais clic

paux avantages qui découleront de la con 
fédération, sera lo libre éehange des produits 
du travail dans chaque provinoo, sans les assu
jettir à aucune chargo fiscale quelconque ; et un 
autre, l’assimilation des tarifs. Il était de p'u* 
important de voir à oe qu’auoune législature 
locale ne pût, par une action séparée, apporter 
au libre éohange des produits, des restrictions 
de nature à empêcher les manufactures d’une 
provinoo de trouver un marché dans une autre 
provioee, et de nuire aiosi aux avantages up 
partenant fi l'uuion entière. Je dois remarquer 
que, dans l’exposé qui a été publié, il «été dit 
que le gouvernement général no devait pas 
avoir le droit d'imposer des taxes sur les expor
tations des bois, du ebarbon et drs autres 
minéraux; l'entente a été que la claueo serait 
limitée au bois do charpente de 1a provinoe du 
Nouveau Brunswick, et au charbon et autres 
minéraux de la province de la Nouvelle-Ecosse. 
Les raisons de oette prohibition sont que les 
droits sur l’exportation des bois, dans le Nou
veau Bruoswick, sont en réalité le seul mode 
par lequel le droit de coupe y est perçu. Autre
fois, U Nouveau-Brunswick aurait trouvé queaa 
méthode do percevoir le droit de coupe était 
telle quo ecs bois et forêts ne lui auraient donné 
qu'un bien faible revenu net, si, toutefois, il 
en eût eu ; et il a résolu de lui substituer un 
droit sur lo bois à l’embarquement.

Maintenant, en autant que la possession ter 
ritoire do chaque provinoo est réservée oomme 
moyen do produire uo revenu local pour les 
provinces respective*, il est évident que si la 
provinoo du Nouveau Brunswiok était privéode, 
ce privilège d'imposer un droit d'exportation 
elle serait obligée do revenir à l'ancien procédé 
de prélever des droits de coupe, oontre lequel 
scs représentants protestent. L’interprétation 
exacte de eette elauso laisserait, oepeodant, au 
gouvernement général, lo pouvoir de lever uo 
droit sur les exportations des bois, dans toutes 
Ica province», exorpté le Nouveau-Brunswick, 
qui, seul posséderait le privilège d'imposer des 
droit* sur les exportations do bois. (Ecoutez.)

Dans la Nouvellc-Kcos?e. un revenu con
sidérable est tiré d'un droit régalien (royal
ty) sur lea mines do ebarbon, et ses repré 
•entante, fi U oaofércnce, ayant exprimé que 
si le gouvernement uJnéral mettait un droit 
d'exportation sur lo chirboo, la Nouvello-EooMe 
serait privés d’une do ses plu* importantes rca 
sources, ou lui laissa le privilège d'imposer un 
droit d'exportation sur le ebarbon et autres 
minéraux, commo le Nouveau-Brunswick fi 
l'égard dos bois, (Ecoutez )

Lo gouvernement général aura aussi le 
pouvoir de régler les droit d’sccise. L'imposi
tion de oos droits est un corollairo nécessaire do 
l'impodtion des droits de douane : et le pou
voir d'imposer l'un doit êtro donné ù la même 
autorité qui a le pouvoir d'imposer l’autre. D:> 
droits d'uocitc sont imposés sur les spiritueux 
fabriqués dans le pays, afin do placer oclui qui 
les consomme dans la mémo position quo s’il cou

d té'égrapbe, les ohcuiins de fer, cto., et tous 
le* travaux essentiellement d'uu oaraotèra gé
néral, tel que distingués de ceux qui sont pure
ment locaux, devront être sous lo eontiûle du 
gouvernement général qui les administrera dans 
l’intéiêt commun. Il ne sera pas laissé non 
plus au pouvoir d’aucun gouveruement local de 
a'rn ooouper et d'y su.-oiter dc9 difficultés, 
puisque oe sont des voies dont profitent lo 
oommeroe et l'industrie du pays. Oo fra 
«n sorte qu’auoune partio du territoire uni ne 
puisse orécr dea obstaoVs fi ce qui est dans 
l'intérêt oommun, et o.la purement parce quo 
oet ouvrage est situé dans mile localité.

Milice.
Le oontrôle de la milice, tout le monde le 

comprendra, est certainement un sujet qui doit 
être laissé aux maies du pouvoir central. S'il 
y a uo sujet plus qu'un autre qui doive être 
dirigé par un même esprit, gouverné par un 
même intérêt et une même politique, o'est bien 
oo qui se rapporte fi la défenae du pays, (Ap
plaudissements.) Il pourrait se faire que 1e 
Canada fût attsqué, ou bien que o fût la 
Nouvelle Ecosse, mais, sur quelque point de la 
oonfé lérsti m que l'eonemi se montre, il est dé

file que lu coup soit senti d'un bout fi l'autre

.pirituoui voD.at d. .......................................... ........... d,

du pty*. (Applaudissements.) Chaque homme, 
dans les proviooea unies, sentira que son foyer 
est endanger, quoique l'sttsque soit hite à un 
millier de milles de Ifi, et qu’il lui faudra prêter 
ron oonoour* au gouvernement général pour le 
mettre en position do rtp msscr i’ugrt8.-ioo, de 
quelque part qu'eilo vienne. (Applaudisse
ment.) C’est pourquoi, je crois que tous con
viendront aveo moi, quo e'ust une sage mesure 
que de mettre la défense du pays sous le con
trôle du gouvernement général. Que l’on ee* 
rappelle qu'en entrant duns la confédération, 
oos moyens do défense seront grandement aug
mentés. En Canada, il y a une cotubronse po
pulation en état do servir pour la déf.nse inté
rieure du pays. Dans les provino's maritimes 
il y a un grand norubro de marins, qui, quoique 
non requis peut-être pour la définse du pays, 
pourraient frapper un coup sur l'ennemi, qui 
pourrait avoir l'effet do lo faire retirer, ou du 
moins d'affaiblir son attaque, soit sur le Haut, 
soit sur le Bos-Canads. Par une union aveo 
les provinces maritimes, nous pourrions, fi 
l'instar de la mère-patrie, porter notre drafeau 
en triomphe sur l'ooéan. (Applaudissements.)

Le gouvernement général aura, en outre, fi 
législatcr relativement aux signaux, aux bouées 
et phares, fi la navigation, à li marine, fi la qua
rantaine, aux pêcheries de l'intérieur et du 
golfe et fi tous les sujets se reliant fi la navi
gation du pays.

Question commerciale et tours monétaire.
Je parlerai maintenant du cours monétaire 

et du monnayage dn pays. Je crois qu’il sera 
admis par tons qu’il e»t très désirable que 
le cours monétaire de toutes le., provinces soit 
le même. Nous pouvons dire avec orgueil que 
le omrs monétaire oanadien s’est o jvr* 
maintenu au pair même dans dos teuip 
grandes difficulté». J’espère qu'il in sera tou
jours aiosi. Jo suis heureux do pouvoir dtro 
aussi, pour ce qui rccardc les autres provioo 
qu'il n'y a jimais eu do tache sur leur honneur 
commercial. Il est désirable que le goowr 
nonient général ait le oontrôle du medium 
qui règle le tri.fie et le oommeroe du pays, qu’il 

*•»- » j- papicra.monnaiej... ‘‘° rT ““R™'""1 1»| JC doit f»ira nmuqoor qt»,d.o.lo. promu•• I jurT‘" ™,,*,on, °' .W
a«M an. proportion trài Icqm, oar il ne pourr» m,ritinlM j, / p„V droit 4’.cci« ; j» Hc" C «t p«orq.oi, jo .

<annfa».nn ...» * . * donnant au gouvernement général lo oontro’oy avoir d’augmentation dan* la représentation 
des autres pioviuc.'s que dans le cas où l’aug 
mentation de la population y aura été plu* 
rapide que oelle du Bas-Canada, et la représen
tation additionnelle de ccs provinces aura pour 
base oot excédant d’augmentation ; p-n lant 
que ai les ressources agricoles du B.i*-Can«da 
ae développnieut et si scs richesses minérale» 
s’exploitaient do manièro fi augmentir sa popu
lation dans une progtessiou plus rapido que

moyen de protéger oertains intérêts looaux ou I diDg |e Hatt|.C*nada, alors le nombre de repré 
certain* droits locaux dans la législature gé- sentants du Haut Canada serait dimiuué tt 

e> . ,, , oslui du Bas-Canada no ferait pas augmenté.
1 our oetto raison, on prétendit que pendant Comme de raison, on a prévu le cas où il fau- 

que lo prinoipe do la repréeentatioo d après le drait augmenter le nombre de représentants en 
nombre pourrait convenablement être aooordé faveur d’établissements nouveaux, mais al >r» 
a la chambre basse, 1 égalité de représentation oomme aujourd'hui les proportions relatives 
territoriale dans la ohambre haute devait être *,0^ O0nsorvécs. Uo avantage qui découlera do 
maintenue ; et il tut proposé dans ostte délibé- cet arrangement, e’est que peudant que 194 ou 
ration que la confédération devrait être parta- 200 représentants suffiront pour administrer le 
gée en trois grandes divisions, le liaut-Canada affaires du pays, nou» aurons épargné l’énorme 
en luisant une, le Bas Canada uns autre, et les dépense qui serait retombée sur nou», si lo nom- 
provinces maritimes une troisième. Terreneuve bre dea représentants s'était accru fi 300 ou fi 
u étant pas représentée dans la oonférenoe pré- 400. (Eooutcz!) 
liminaire, il fut stipulé qu’ells pourrait fairs , p. .p.rtia du p.ot .Wo qu.tr. nprdKDt.uti. „ ... «mm Ju Pvl.mtnt.
Quant i 1. Domination da. mambraa du aooaaU ‘tuc '* ^
ld)*i.latif dan. un b.t da protaatia. j. pui. 'lia.

! proportion aa. ,nc J,, la pré..., k.

orois qu en
crois qu’il ne a’v fabrique que peu de trhi.kiy, I j0D?*DÏ tu P0QTcrncuJCQt rrdnerul lo eoatru'.. 
uni. on y introduisant un «y.t.'me de droil mor.^.'rr. du monnaym...,
droit, d .ociia, coi promet, .iraient loumi.c. “Mdrp.pirr..monnaia,dr.rd«leurnta 
au* môme, remette que I. C.n.da, J“ „l! <*/•«?<••■ 9»> rcprd«ulrnt Ica

J'ajouterai que la gourarnemeut ecntral aura . Cl?0,llleft cl , * F'r,le Pfupie
gdndralcmeot, le pou.oir da prdlcrrr da p„. M» pl« k ooafdrroaa a fatt a.petnont et
((eut, par toua laa autre» mode, de taxatiou. La *lu *1® rocm# approbation de tou.*., le. par- 
pouvoir do taxer a dtd aonlil à la lôpialature dM Pr°rl°7
h-ôodrala, et il n'y a qu'uno .rule mô.bodc da ,L* 'tuo,'1,on '1 [ * l,tU
lairade aux ROUvrrnaLat» locaux, ai lour. re>-1 •beaucoup da ducucMco dan. le paya ; nou. y
sources deviennent épuisées ; o’est la taxe

oxi:.e aux Ktatafni», ou ?»o nou., voulu, .ion. du .yad-a électif. J.«.k qu'au PCS 7;^r.»i
tauter dmcorporrr, dan. union, laa pnnr.po. lo. .nUlôl.qua je reprdaa.u paraoaa.il.maal '<M Ko Ao où ,ca'r Jutj0 u lc
d après lo.stjucl* lu constitution anglaise » j y sont oonoornés, ils auraient en leur juste part de M B
licurcuHomcnt fonctionné jn-ndtiit tant d au 
nées, et il n'y a eu qu'une seule opinion sur oo 

»int dans la conférence. Tous ont préféré oe 
modo qui a duré pondant les 18 der
nière années, et en vertu duquel la Couronne 
peut choisir scs propies conseillers ; tuais ccs cm- 
scillers doivent agir en harinoiiie avec lis désir* 
bicu compris du pays, tels qu'exprimés par ses

Je représentation tous le système éleotif. Mais 
il no serait pas convenable quo oes iutéiêta

sept ans, ou a trouvé, après un examen des 
régis très dea soixante ou soixnntc-dix dernières

.•oppwcnt .u ny.lômc ooraiu.tif, para, qua I “u"' I"*.!? ^ >* Ju"'c d« ^
lo. n,. ml.ro. da U ch.mbro haut, «rafeut oL- ‘'u; ,d f" I1'"’ do '<1
■ué« par la couronna, aur I. recommandation I frôquonto. uo aoat pa. ooo
du gouverneur général. Jo puis le dire ioi, oar 
tout le monde lo dit su dehors, ils pourraient au 
b.Hoiu, pour obtenir justioe, s'adresser au gou-

ans
plus très-déairabh s. Uo qui est fi désirer, o’est 
que les élections et les dissolution* du parle
ment aient lieu fi des époques assez rapprochées 
pour que l’on ait la certitude que les reptésonrçprô.outant» o» l;urUm,oi,tv(.WI.,m,lio,,s;) | mmlfMnl qui iopou.mr d. Mt. | do, M0emen„
du peuple. C'est lorsque lo doute s'élève, soit 
par un vote du parlement, soit par quolqu'autro

Ile ont tous été d'opinion que la forme proposée 
devait plus vraisemblablement ojérer fi l'avau- 
tage du peuple, que la forme du gouvernement 
américain. Ils ont cru avec raison qu'ils joui 
raient d'uno plus grando liberté pratique sous 
un souverain anglais que sous un dictateur, 
choisi pour quatre années seulement.

Jc erois que l'administration du pay* |»»ur 
rait être conduite avec plus d'avantage {tour le 
peuple, et plus en harmonie avec ses désirs, si 
eette administration était constamment obligée 

obtenir la conliancedu peuple. Mai* dès que

en sorte que oes intérêts soient représenté» 
dans la chatubro haute de la législature géné
rale.

D'un autr. côtô, poor oa qui «t d.-a i.tôrOU “»■!*•»” »» raprô«otr»t pa,
Jo I. population «oadia.o. fr.o,.i«, j. pan« I 1 “?’»>«• »“ «»- d»“>“
qu'il n'y a pas de doute qu’ils aient une sécu 
rité suffisante, leurs représentants se trouvant

jiris parmi leurs hommes les plus oapables, «t 
lans uno juste proportion numérique. Il a été 

proposé que, pour le Bas-Canada, le choix eu 
serait fait dans les limites électorales qui exia-

tiou est nécessaire, et l'on a oru, dans 
oonférenoe, qu'il no résulterait aucun mal si 
l'on prolongeait la durée des patlomcnts géné
raux et la faisait fi 5 ans au lieu de 4 an» 
Quelques changements seront aussi faits dans 
la durée des parlements looaux ; mais l'on a cru 
qu'il était désirable que le trime d'exLtcnoo de 
la législature générale fut plu» long quo celuitent maintenant. Et je erois que la ohoee est (

peuplo cesse d'avoir contiancc duos ceux qui I sage, oar certaines seotions de la provinoe sont I generate n
ut uu pouvoir, ceux ci doivent faire place fi I plus particulièrement habitées par des Cana- ° 0r^- 001 *
autres qui pourront gouverner le pays d'une ! dims Fiançais et d'autres par des sujets d'ori- Pouvoirs du gouvernement gérnnd.

manière plus conforme aux désirs du peuple, j cino britannique. Conséquemment, pour plus J’eo viens maintenant fi la considération dos 
Ue qui fait quo la nation anglaise est do justice envers lea deux elasses, il est mieux pouvoirs que l'on se propos de donner au gou-

xcuipto do révolution et de troubles, e’est que ' quo les représentants de la ohambre haute soient veroemont général, et parmi ceux oi so trouvent
i peuple a eu, en tout temp*, le pouvoir de ohoisis dans l«e limites électorales qui existent tons oeux qui peuvent être regardés oomme

mettre le gouveruoment en harmonie avec ses | maintenant. ayant un oaraotère publio et général. En pro-
H * été proposé de fairo le premier choix de mier lieu, le gouvernement général a fi régler

o___ _________ _________ w Uüosoillcrs Législatif! parmi 1m ConMillors Jm qui ra^nrde la dette publique et les moytns
gouvernemoût nt pout exister que pendant un I Législatifs aotuels, daus Iss divertM proviuses, | ds soutsoir U crédit publie. Il aura fi réguU-

directe.
L'un d -s avantages dont nous jouirons cer 

tainement, sous l'union, est que le crédit du 
pay* entier sera plus grand que oilui d aucune 
tics provinoe* prises séparément. Et le gouver 
nement général pourra ob enir de 1'argcot fi des 
condition* plus faoiles qu’auounc provinoe pour
rait le f«ire, «ou* sa propre et sa seule responsabi 
iité. Le* faits oommenoeot déjfi fi fairo voir la 
vérité do cet exposé, comme l'on pourra s'en 
convaincre si l'on remarque la hausse qui a eu 
lieu, depuis les trois ou quatre dernières se
maines, dans lo prix do no* foods sur le mar 
ohé aoglai*. D'aprè» des avis officiels d’Ao- 
déterré, no» fonds, depuis que la 
v était parvenue qu'il y avait uoe proba 
bilité d'union entre les provioors, nos fords 
qui étaient beaucoup dépréciés, se sont élevés 
do nou moins do 15 par 100, nos 5 p. 100 
étant maintenant ootés de 90 fi 92. (Ap 
plaudissetnmts.) Cela peut être pris comme 
un indioe de la hauto idée que lo monde mo 
nétuiro aura du Canada quand l'union sera ef
fectuée. Et nous devons autsi prendre cela 
comme une preuvo do l'exoollence de la mar
che que nous avons adoptée.

Je référerai maintenant au service postal gé
néralement. S’il y a une brauohe du «orvioe 
publio tjui, plus qu'une autre, doit être sous te 
oontrôle du gouvernement général, c’est bien le 
servies po.«tal. Il a été convenu de le laisser 
entièrement entre le* mains du gouvernement

sommes tous intére.-sés et eda sera du rcsaort 
du gouvernement général. La réglement do 
la question des banqueroutes, des insolviblcs.l'a- 

f justement des réolamatioos entre le debiteur et 
le oréaneior, tout oola est d’un intérêt commun 
et sera soumis fi l’administration du gouver
nement contrai.

Lois de naturalisation.
Lt protection des Indiens et la naturalisa

tion des cubains sont aussi des matières qui re
gardent nécessairement le gouvernement cen
tral. Il doit y avoir une même loi mettant les 
étrangers aus*i bien que !c* oitoyou» en posi
tion de jouir de la propriété et do la partager fi 
leurs enfants. Pour ce qui est des aubain», il

nouvcllo cat cl*‘r Rue 0>e8t DOtre iutentiou d'appeler ici 
i proba-1 populations étrangères, fi l'avenir. J’c*pèrt» 

que nous avons possédé et que nou» cou tic u-.- 
rons fi posséder une loi libérale relativement aux 
aubaine. Par oetto loi, le* étrangers, venant dan» 
oe pays sentiront qu'il* *oot placé» sur le même 
pied que les sujets de 8a Majesté. Et en tra
çant le plan d'uue uoion de ot * province», il est 
Jé-irible que quelques soient h-s encourage
ments, qui aient attiré les étrangers ici, que es 
soient les pêchorie* du Nouveau Bruu»wi»k. ou 
les indu*tri:* agricoles ou manufiOturiers du 
Haut ou du Bas-Canada, nous devons donner 
toutes les facilités A oeux qui doivent devenir 
sujets de la oourooue anglaise ioi. (Applaudira- 
ment*.)

Loi criminelle et court d'appel.
La question d-‘S lois criminelle» appartient 

général. Lc» ligne» do steamers et autres bâti- | «ssenti.-lleuieutfi la législature général. Le crime 
ment», le» chemins do fer, aussi bieo que les doit être puni de U même manière que’qua 
oanaux et autres travaux pub’ios, reliant deux *>it lu partie du pay» où il e»t commis, la* 
ou plus de* provinces entrVIIes, ou s'étendant main de ia justice doit être aussi sûre d'atteindre 
au delà de* limite» d'aueuno provinoe, seront le criminel et do le punir dans une partie du 
»ous lo oontrô'e du gouveruemoot généra). Il pays que dan» une autre. 11 ne devrait y avoir 
est. oepenisnt, dé»irablo quo tous Ira travaux aucune distinction nulle part relativement fi la 
d'un caractère purement loonl, soient !ai«-és rigueur du châtiment infligé pour de» délits, 
entre le» main* Je* autorités do la provinoo (Applaudissements.) Ce sera 1 objet dos ddi- 
dan» le» limites de laqudlo i!» se trouvent. | bératimi* du gouvernement général, et bien
>1 iis 'Lus le oa» do travaux, tel que lo oanal 
Welland qui, quoique situé dan» lo llaut-Ca- 
mida, appartient également au Has-CauuJa, 
puisqu'il intéresse le oommeroe du pays ca en
tier, ee» travaux no seront pas regardé» oomme 
locaux et devront être sou» le oontrôle du gou
vernement général ; et si quelques élargissements 
ou amélioration» (lovaient être fait* fi do tels

que oliaqtu provinoe puisse être obligée de so 
servir des cours local:s établies, uéantnoin» 
l'administration des loi» sera lai**ce au oontrôle 
du gouvernement général et la justice sera ad
ministrée par d.» juge» nommés par lui et te 
liant leur |to<itiou pai lo moyen do 1a 
législature générale. Un a pensé qu'il couve 
uait du donner au gouvernement général le

travaux, cela ne devrait pas être fi !a charge du droit d'établir une cour générale d'appel pour 
UiUt-CauadA, ou à oelle de l'autre provinoe y ' Us provinces fédérales. Je pense qu’en l’ab-
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sono » d«? finite clause expresse conoernant lé- 
tablissemcut d’uuo telle oour, un grand nom ire 
de personnes qui ont étudié 1» question ad
mettront qil'tl est désirable de donner à la le
gislature générale le pouvoir de constituer une 
pareille «sur, si elle juge A propos de le faire.

Aujourd’hui l’appel devant nos cours va on 
définitive au Conseil Privé do la Heine, et l’on 
u’a pas eu l’intention d’ubolir lo recours à cette 
dernière cour. Mais, en même temps, il eit 
bon,en ns-imi ant nos différents systèmes actuels, 
pour l’avantage ds toutes les provinces, de s’aa- 
surei l i sagesse du Banc judiciaire réuni dans 
une cour générale d’appel pour décider des 
causei en dernier ressort, ce qui, avant long
temps sans doute, exemptera de la nécessité de 
porter, à des frais énormes, les causes d appel 
en Angleterre. L’on a aussi proposé que les 
juges des Cours Supérieures dans chaque pro
vince et des cours de comté dans le Haut-Ca
nada, fussent nommés par le gouvernement gé
néral et payés par lui.

Je suis heureux que ce pouvoir ait été con
féré, oar je crois que s’il est une chose que nous 
devrio i» chercher A faire en ce pays, c’cst de 
rehausser le caractère du bane juaioiaire. Je 
cens que c’est A ces hommes, qui ont si digne 
ment rempli pondant tant d’années, la position 
déjugé», que so . t dus en grande partie, la pros 
p'rité du pays, le bonheui du peuple et la sécu
rité de la vie et de la propriété dont nous jouis- 
son- Jt pen e que plus nous ferons leur position 
élevée, plus nous 'cur accorderons de eonsidé- 
r<tion, plus l'intérêt général y gagner*, et 
laisc r U nomination et le salaire des juges à la 
discrétion d:« législatures localos, ce serait les 
amoindrir e? leur enlever du prestige.

Je p» > que, A l’exception du gouverneur 
générJ il n’y a pe-sonne dans le pays que 
nous devrions dés'rer voir plus haut placé dans 
l'e-tiiue publique que ces hommes qui admi 
n'-trent h jn-tiee dans les cours. (Vives te 
dam tiens.) Je do» remarquer, pour ce qui 
concerne la romination des jug s par le gou- 
vern ment crénér.il, qu ils doivent être choisis 
dans le barre mx des diverses provinces, et 
1 idée a prévalu dan» !a conférence qu'il exis
tât une »• Ile similitude dans les lois du Haut 
Can ad i de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau- 
Brun T'rick de Terreneuve et de l’Ile du 
Prince E io tard -possédant toutes la loi anglaise 
—qu iN pourmient probablement consolider 
leur loi-, et qu ad venant cette consolidation, 
un p :« i-rand champ ^rait laissé au choix des 
jusr ^ t j» d 'Utre-rapports aussi je crois 
qu’il en ré- rû* le gran ls avantages. Mais 
dan» 1? U -f' .nadaT oA nous avons un 
«ystè r e de loi t ut à fait différent, il est évi
dent que es ;u.e- ne sauraient être choisis que 
part i i h or: iv. familiers avec ses loir, et, en 
con-éq-*-ncc ii a été ré«olu que les juges se
rai nt o': id® dans les barreaux dej provinces 
rtsfx-ctive*. dans Ifsque’les ils devront exercer 
leur profession. Mais dans le cas où serait 
effec uée la cor;; didation de9 lois des diverses 
provinc •• mati i : s et du Haut-Canada, le 
choix s’fte dra aux barreaux de toutes ces 
pro.r nc-:«. Ecoutez )

Constitution des gouvernements locaux.
Je vais m ocenper maintenant du mode d'a 

près le quel ou a pre-prsé de constituer les gouver
ne men'; locaux, des pouvoirs qui leur seront con
fié* et de i exercice «M pouvoirs. lia été pro- 
p sé de les constituer comme aujourd’hui, c est- 
a dire, qu il* c »in prendront un Lieutenant Gou
verneur, un Conseil Législatif et une Assem
blée Législative Et le preaier changement sur 
lequel je veux attirer votre attention.est la nomi
nation lu Li.utenant Gouverneur, que l'on a 
proposé de U ;;er à il discrétion du gouverne 
ment général.

La ra son qui a fait préférer ce mode A la 
nomination par lu Couronne comme ci-devant, 
c'est que i uü a l'iuteation de restreindre au 
gouvernement général la communication entre 
t utes L j ai verses provinces et le gouverne
ment impérial. C -uime les affaires que le* 
gouverctiutnU lacaux ont a administrer sont 
purem.nt iotaies, et nullement impériales dans 
leur nature, I on a senti qu il n y avait aucune 
uéccriié quelconque de les mettre en commu- 
liicaUc n avec le gouvernement impérial ; au 
contraire, * n a pensé qu il pourrait résulter 
beanc .upde difficultés si on permettait cette 
cou» nunication Un a pensé aussi qu’en laissant 
U nom nation des lieut.nanti gouverneori au 
c ntrô! du gouvernement général, on y gagne
rait cet avantage de Vvir le choix tomber sur 
de*hommes Jt'no re propre pay*. (Ecoutex 
écou't-x ')

Le ca . x «ira fa t parmi let homme* publics 
ir.t-.lii_- ; »t- et occupant une haute position dans 
les provi .c. respectives, et ils accompliront les 
devoir: qui l.ur ser nt départis avec l’expé
rience cjufi de la vie publique dau» les 
coio i j »t i.: auront été appelés à adminis
trer le ail i * locales, de aorte qu’ils apporte
ront da . - i a i uinl • ration des affaire* publiques 
de leur» pr rinces respectives, ces connais- 
sine.-. prc: <-i-ca des B.ntiments et des habi
tude* lu p ;pi« qu ils auront acquises pendant 
leur \ p ib.î jae. En outre, cct arrangement 
oonvrveru—c. qri n’e»t pas d une m:nime im
parti : — q.-.lque cho e qui stimulera lain- 
bit.on de n urnes publics. Il est bon qu'il 
y ait -j . ju- f.i d‘ ce: ^ujots d'ambition.

An urd t.u on prat dire que le Barreau et 
le Bine p.- oient seuls anc&ts offerts à 
no: L . m pub ic en ce pays. Il est désirable, 
je pen e, q..j non» ayons à notre portée 1 occa- 
siaudexé pi .r le rné-rit -, en nommant non* 
même pirmi 1 hommes qui nous entourent 
dan» » s «i i *•* r-c- provinces, ceux qui devraient 
être le ch f« d- gouvernements locaux, et qui 
dwr.i -»t ! rm rie- anneaux de la chai ne j|e* rap- 
porti qui devront exister entre le* gouvernement* 
locaux et le gouvernement général; jouissant 
des in( fi*.-* relations avec le gouvernement im- 
péri»! q e le» chefs du gouverrfement provincial 
aujourd Lui, et r- n glissant le» devoirs de leurs 
ch.rg*ï -. jus le même conseil que celui sous 
lequel •. tnt le» gouverneurs aujourd'hui. 
Car, *o éta t choi i- au milieu de nous, il» se 
root ten - s d’administrer le gouvernement de 
leurs p o-'inoe- respective», non selon leurs pro- 
pre» vijlor.té-i et le.r bon p'afiir, mais selon l'avis 
des . ffîcier» qui posséderont la confiance des lé- 
gi latur- » ocalé* de ce> provinces. Consé- 
qut- tuent nous avons toujours lt» moyen* d’a- 
luener » L.rmon e, si que que difficulté surgissait 
entre q-.elqu « un» des corj»-» locaux et le gou- 
vemeru ’.t général, p»r l entr mise du Lieu
tenant Gouverne r, et nous aurons une forme 
de gouv roeu ut d aptes laquelle toute initiative 
venant iu p uplc et p.ssaut par la législature 
locale, s u o iiuiM- avant de devenir loi, au 
sçu «lu iie.oeuant-gouvero ur qui serait res
ponsable d »e> *ctc* et s fait tenu «le faire »«jn 
rapport a i autorité* supérieure.

Qu .ut l ii gouveroement* locaux et aux lé- 
gisatu«f: loua e». il se présente une grande 
difficu.ié rclativcui* t à la question de savoir 
t’il ne fau m ait pas essayer d«.- régler leurs e«>na- 
titation-à liuktant. On a senti que, bien

3u il H»rait tu-- désirable qu'il y eut uniformité 
ans le \n A> du constituer leH législatures 

local»;**, la cnose u o*t pas p»eut être de néoeeaité 
ebkuluo. et ii pjat arriver que quelquee-une* 
de* provtuces préfèrent avoir une chambre 
plutdi que deux, et motif* per d’économie 00

autrement, il peut arriver qu’elles délirent faire 
d'autres changements dans le mode aotuel. On 
n'a pu era que les changements qu'elles pour
raient faire sotif ce rapport affecteraient les 
ntérets de 1a communauté en général, et l'on 

a oonsidéré, conséquemment, que cela pouvait 
être laissé en toute sûreté aux législature! lo 
eales elles-mêmes, soit poor maintenir le mode 
qui existe aujourd’hui, ou pour faire tels chan
gements qui pourraient leur paraître conformes 
aox intérêts de la provinoe en particulier 
qu’elles représenteut. Mais, pour oe qui est 
des pouvoirs qu'elles doivent exercer, il» Heron t 
limités aux objets qui pourront être considérés 
connue purement looaux et je vsis maintenant 
m'oecuper de quelques-uns d’eux.

L'établissement et 1s tenue dos bureaux lo 
et le nomination dos offioiers locaux, telles 

sont les fonetions qui appartiennent c'aireiuont 
aux législatures looales. Ensuite 11 y a les

Îuestions de l’agrioulture et de l’immigration.
’ai omis d’en parler quand j’ai donné la liste 

des sujets confiés aux législatures locales, dans 
laquelle ils sont aussi inc’us, parce que j*> sa 
vais qu’ils reviendraient 6ur le tapis quand il
serait' question des sujets qui doivent être du 
ressort des législatures locales.

Ces deux questions de l'agriculture et de 1 im
migration doivent être considérées connue com
munes à tous dans uno grande mesure, mais 
en même temps, la législation qui a trait A ces 
questions peut être affectée par certaines ^me
sures qui n’auraient qu’une portée locale. Con
séquemment, il a été décidé que ces deux ques
tions seront soumises A une juridiction concou
rante. Mais, avec cette juridiction concourante, 
dans le cas de «juelquc conte»tation entre 1 ac
tion du gouvernement général et 1 action des 
gouvernements locaux, il a été décidé que la 
politique générale, la politique du gouverne
ment général, qui aura été adoptée pour le bien 
du pays en général, invalidera et dominera toute 
action hos Ue «juc la législature locale pourra 
prendre dans un but purement local.. Le but 
a été d’harnioniser le système de 1 immigra
tion et de l'agriculture sur toute l’Amérique 
Britannique du Nord, pendant que, au point 
de vue local, co système pourra être soumis à 
des règles et stipulations que la legislature lo 
cale pourra déterminer. Ecoutez ! écoutez!)

La loi des écoles dans le Bas-Canada.
L'une des questions les plus importantes, et 

peut être la plu* importante de toutes celles 
qui seront confiées à la législature, c est la 
question de l'éducation. C'est une question 
qui. dans le Bas-Canada, crée le plus grand 
intérêt. C'est aussi ce le à propos de laquelle 
existe le plus d'appréhension parmi la popu 
lation protestante, qui la redoute plus que tout 
autre chose avant trait A tout le projet de con
fédération. Il doit être évident qu’une me
sure ne serait pas vue d'un œil favorable par la 
minorité du Bas-Canada si elle plaçait l'édu
cation des enfant» de cette minorité complète
ment entre les mains d'une majorité professant 
une religion différente. Il est évident qu en 
confiant la question générale de 1 éducation 
aux législatures locales, il est absolument né
cessaire de 1 accompagner d* restrictions qui 
préviennent toute injustice envers la mino
rité. ( Ecoutez ! écoutez !) Aujourd hui, cela 
•'applique au Bas Canada, mais eela » applique 
aussi, et avec une égale force au Haut-Canada 
et aux autres province*. Car, dans le Bas 
Canada, il y a une minorité protestante et dan* 
les autre* provinces il y a une minorité catho
lique. Le» racines privilège* appartiennent A 
l'une ici connue il» appartiennent aux antres 
ailleurs. Il ne peut y avoir de plu* grande 
injustice que de forcer une population de faire 
instruire se* enfant» d'une manière contraire 
A sa croyance religieuse. Il » été décidé que 
la question «erait soumise aux droit» et privi
lèges que les minorités doivent nosséder relati
vement aux écoles séparée». Il a surgi de 
grandes difficultés autour de la question des 
écoles séparées dans le Haut-Canada, mai» elle» 
sont toutes aplanies aujourd hui, et quant au 
système de» écoles séparée» du Bas Canada, le 
gouvernement eat déterminé à présenter une 
mesure pour amender le* loi» des école», avant 
que la confédération ne soit mise en force. 
( VivcsaccUmations.)

Je fais cette déclaration, parce'que, comme 
U clause e*t énoncée dan» les résolution» im
primées, c'est comme si la loi des école», telle 
qu'elle existe aujourd hui, devait être continuée. 
L'attention des membres de la eouférence a été 
appelée sur le fait que la loi des école», telle 
qutile existe dans le Bas-Canada, a besoin 
u être amendée, mais rien n y a été fait dan» le 
sens d'un changement, parce que je me sens A 
peine compétent pour rédiger le» amendement 
requis, et il vaut beaucoup mieux oue le «enli
ment de U population angUi»c du Bas-Canada 
soit consulté à ce sujet, et que le gouvernement 
puisse entendre ce qu'elle a A dire, de manière 
que tous les amendement» requis dan» la loi 
puissent être couchés dan» un projet de loi qui 
devra être «oumi» au Parlement. J’ajouterai, 
que le gouvernement serait très-heureux que 
des amendement lui fmuent suggérés par ceux

sur le* fond* généraux de la confédération. J’ose 
espérer davantage, c*e»t qu’un jour viendra ou 
toutes ces institutions seront soutenues par U li
béralité des particuliers et n’auront plus recours 
au vole de la législature. C’est ce qui se pra
tique en Angleterre et en France, et j’espère que 
les Canadiens se montreront A cet égard dignes 
de leurs nobles ancêtres. (Applaudissements.)

In 'fit ution s m u n Icipales.
Les institution» municipales seront nécessaire

ment réglées par lea législatures locales qui ne 
seront en réalité que des corporation» munici
pales sur une grande échelle. I.es législatures 
locales devront donc avoir la facilité de contrôler 
les actes des municipalités, de» canton» et de» pa
roisses. Dans le Bas-Canada, le» municipalités 
n’ont, je crois,rien que du bien à attendre de l’ac
tion de la législature locale. Dans le district où 
nous sommes tous aujourd’hui, nou» no deman
dons qu’une chose : que la législature étende les 
pouvoirs des corps municipaux. Dans los can
tons nouveaux, on trouvera peut-être avantageux 
d’adopter le système municipal du Haut-Canada. 
Les municipalités de canton sont plus importante», 
et jusqu’à présent leurs droits ont été restreint» 
pur l’action des municipalités cantonnalea et pa
roissiales ; elles n’ont pas, du nioin*. agi aussi 
librement que dans le Haut-Canada. H y aura, 
sans doute, de» modifications intro luites dans 
notre système municipal ; mai», dau» ce change
ment, les intérêt» des contribuables devront être 
sauvegardé» ; ceci soit dit, suitout pour le Ita» 
Canada. F.n un mol, le* intérêts locaux seront 
sous la sauvegarde des législatures locale», et les 
affaires d’intérêt général rentreront dan* le do
maine de la politique générale du pays. 

Incorporation des Compagnies particulières.
L’incorporation des compagnies particulières 

et locales, excepté celles qui s’occujierout d ex
ploitations d’un intérêt général, sera réserveo 
aux gouvernements locaux. Je pense que le al
terne actuel d'incorporation des compagnies est 
excessivement simple et qu’il suffira de » ; 
tenir.
Lt droit civil confié aux législatures locales.

Le contrôle des droits civils et de la propriété, 
l’administration de la justice, y compris I etablis
sement, l’entretien et l’organisation dos cours de 
justice, seront confiés aux législature» locales. La 
position particulière du Bas-Canada n’a pas per
mis de confier l’administration du droit civil a la 
législature générale. Les principes «lu droit bas- 
canadien different essentiellement de ceux du 
droit anglais. Ce code règle paitaitement la pro
priété et les droits civils,et ce n’est pas au m 
ment ou il va être publié en un volume que 
citoyens de cette partie de la province auraient 
aimé a le voir modifier. I*o.uqn«»i nlors ne pas 
confier ce code à la législature locale, ce co te 
souo lequel le pay» a toujours prospéré î Je u en 
vois pas la raison, surtout si on voulait y substi
tuer un code inconnu des Bas-Canadiens, quan . 
dans deux ou trois mois sera achevée la eouifiea- 
tiou A laquelle le juge Day ici présent, a pris une 
part si honorable. (Applaudissement*.) Le» qo< 
tious générale» intéressant les différentes section- 
delà confédération, seront aussi soumises aux 
législature* locale». On me dira que, dans 1 acte 
du parlement qui légalisera la confédération,on 
aourra apporter des changements a l exposé que 
e fais ici. J’ai cru bien taire, néanmoins, pour 

couper court aux fausses interprétations et pour 
faciliter la discussion publique, «le donner un lé
ger aperçu des cinquante-cinq différent» sujet» 
que j ai énumérés. (Ecoutez !)
Droits des deux races en ce qui concerne <-s 

l inguts française et anglaise.
Les droits des minorité» française et anglaise 

en ce qui concerne leurs langues respective», ont 
étépartaiternent réglé» dans le» légi-iature» lo
cales et dans la iégi»latnr«- générale. Four le 
million de Français qui habitent le Bas-t.inaJ i, 
les loi» devront être imprimées en français, de 
même qu’elles «levront l’être en angiai* pour I**» 
Anglais qui habitent la même purtie de la pro
vince ; ce n’est que juste.

(.4 eonfmuw.)
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qui par leur intelligence et leur position »ont 
plus en état de le faire. (Ecoutez.) Il est évi
dent qu aucune injustice ne saurait être com
mue envers une classe importante dans le pays, 
telle que les protestant» du Bas-( anada ou 
les catholique» du Haut Canada, sans produire 
des semences de disc«arJe dans la société, A un 
degré qui amènerait des résultats fatal» dans 
l’espace de peu «Tannées. (Ecoutez.) La ques
tion de 1 éducation se divise en deux branches 
l’éducation supérieure et l’éducation commune 

Ce n c.«t pas ici 'e lieu, et ic n ai ni le temps 
ni l habileté de m’éten«lrc longuement sur le 
sujet ; mal» je dois observer que l'éducation 
des écoles communes est oelle que nous sommes 
tenues de donner à tout le peuple, mais l'é
ducation supérieure est différente ; car elle 
élève nos aspirations plus haut. Nou» pre 
non» les esprits le» ,'plu» subtil» du pays 
le» meilleurs talents qui surgissent autour 
de nous et non» nous efforçons de rendre notre 
jeunesse instruite, dans nos universités, capable 
de maintenir leur propre position, et d'honorer 
leur pays dans toute» les parties du monde, de 
s'asseoir sur le banc judiciaire, d'augmenter le 
barreau, d être un ornement pour l'église, de se 
distinguer dans la profession médicale J'espère 
et je crois que quand la ouestion viendra de
vant le parlement, la législature fera sortir les 
institution» bas canadiennes, pour l éducation 
supérieures, des difficultés dans lesquelles elle* 
sont aujourd'hui, et cette remarque s'applique 
et aux institutions catholiques et aux institu
tion» protestant?». (KoouUx)

Hôpitaux, prisons, etc.
L’affmimatration de tou» le* pénitencier» et 

prison» appartient naturellement aux législature» 
locale» ; il e»t de même de» hépitaux, «les asiles 
et de toute* le» inatitutiori* de charité. Néan
moins quel«jue*-une* de ce* institutions ne peu
vent, de facto, être c«>n»idérée» comme locale*.
Je citerai, par exemple, l’hôpital de Marine «Je 
Québec. Dana ce port, arrivent tous les été* des 
millier» de marina parmi lesquel* ceux qui sont 
malade* trouvent ahn, secours et soins a l’hôpital 
aus-rnentionné. Une institution de ce genre est 
donc réellement nationa!*. Cela ne vous empê
chera pas d’admettre avec moi que loua las autres

iëür», iî Ve»! b.endonné de garded. parler

Le pauvre Pays a la mam malheureuse 
quand il louche aux chiffres. Gn se rap
pelle les Irisles elueuhralions de I oncieti 
Pmjs sur la iletle publique et son orient 
respectable tie vingt cl quelques millions 
de piastres ! CVtait cela sou-1 ancien re
gime e» c’eût été m Tveilleux -i 111 un *us * 
circulaire électorale «le M. Tessier n’atait 
jeté dans l'ombre la plus profonde M. 
Dessau Iles et sou journal. M I easier, 
que Dieu prenne sa science eu sa sainte 
garde, n avait fait qu’une légère «u rem de 
vingt-neuf millions de piastres ! Le fut 
quelque temps après qu’il bâti* ait eu hi
ver, sans doute avec l'erreur, d *s murs qui 
s'écroulaient au printemps et des quais qui, 
probablement, en signe de re p 'ol pour sa 
mémoire, se penchent aujourd hui daiisl a- 
bime des mers.

Le nouveau régime, au bureau du 
en ce qui regarde la delt»* , . i, ue
vaut pas mieux que l’ancieti. Four le 
prouver, lions allons citei :

t Arrêtons nou» ici un in-tant rt voy >n» «i 
c’était bien lu peine dd chicaner M. Diri>n 
sur le chiffre auqu'î'. il a p^né 1» «lotte pab.i«pr'' 
dan» la lettre qu’il a adre» 6: dernièrement A » » 
éleotcur». M. Dorion avait dit : < U dett • pu
blique du Canada ci-t d’au nnins «7.YOOO,. 
000. > Là-dessus, le Journal rD (jiJ.'c et 
autres feuilles inni-téricÜc» rntr *nt rn grande 
faric et scousent le chTdu parti :ih'ral d alté
rer les fait» pour se créer de* argunvn'» contre 
la confédération. Et voici que le tnsitr», !•• 
manipulateur par excellence de* deniers pu
blie», l'oracle de la tourbi de» croyant», » ac
corde ex*etcm«nt av«e M/ Dorion et dépi*.**? 
même le chiffre qu’il s donné. On croit »*j 
tirer d’affaire su moyen du fon t» d’ajnorti»* 
ruent comme si cî fond», quel «ju'tl »«it, empê 
ohait la dette d'exister en-on cnti»r. C’ est 
tout oomme si l'on disait que le f mala ne 
drit effectivement rien parc - qu’il a, «ixn* s-s 
mioes, dans se» pêcherie», dan» la ficiiité d-- 
•on sol, dans la variété de scs ressource, 
d'amples moyen* de se libérer. La n: île «liff - 
rance, a'eat que le fonds d’sruorti»fcro«uit Mt un 
capital réalisé et que nos reswurces »ont un 
capital exploitable ; maie vouloir dire «juo 
notre dette se trouve réduit*? d .autant, c « »t un 
de ce» eopbismes qui no souffrent pas tin * xamr-n 
aériens.

a Nous ne tenions pas à rel«?f«!r unr errour 
•UBfti palpable dan» laquelle no» adv r.siirci 
eroisnt trouver uo rai»onoein«’nt pour oombittro 
les prétention» deM. Donmn ; mai» poi»<|«i<: 
l’occasion nous en est fournie pir M G Jt lai 
même, nous n'avons pa.» voulu la laisser »»n* 
en profiter pour rétablir do« fait» dont l’cxaoti- 
ta de est A peine contestable. M. G fit coati- 
nue : »

M. Dorion, s’inspinnit sans doute de I i 
•ciencc de M. Holton, » dit que In dette du 
Canada était d’environ $75,000,000. Com
me il voulait frapper les yeux de ses lec-

dii fonds d'nmorlissemcnt. Savait-il eo 
quo c'est qu’un fonds d’amortissemont 
)lacd dans les conditions du nôtre ? S’il en 
ignorait le caractère, il no devait pas parler ; 
si, un contraire, il lo connaissait, il trom
pait sciemment ses lecteurs cl sa conduite 
n’en est que plus coupable devant la con
science publique.

M. Dorion n’a jamais clé fort sur les 
chiffres ; mais aussi, comme il n’a jamais 
été fort sur la vérité, il nous est bien diffi
cile de qualifier sos graves erreurs de 
chiffres.

Son organe nous dit, avec aplomb, que 
u nous croyons nous tirer d’affaire au 
moyen du fonds d’amortissement comme si 
ce fonds, quel qu'il soit, empêchait la dette 
d’exister en son entier. C’est tout comme 
si l’on disait que le Canada no doit elïecti- 
vi'ineut rien, parce qu’il a dans ses mines, 
dans ses pêcheries, dans la fertilité de son 
sol, dans la variété de ses ressources, 
d'amples moyens de sc libérer. La seule 
différence, c’est quo le fonds d’amortisse
ment est un capital réalisé et que nos res
sources sont un capital exploitable. »

Nous ne chicanerons pas le confrère dé
mocratique sur la valeur de son < 
réalisé et de son capital exploitable. Le 
premier est un pléonasme et le second une 
absurdité ; car tout capital, par sa nature 
même, est réalisé, autrement il ne serait 
pas capital, et il y a des économistes qui 
soutiennent même que les valeurs accumu
lées ne sont pas un capital si elles ne sont 
p;is exploitables et ne servent pas à la re
production.

x On peut dire d uno manièro générale que 
le capital c.-t le fruit de Y accumulation. C’tst 
l'ensemble d«s valeurs autérieurouicnt sojs- 
trsites A la consommation improductive et que 
le pi -i n légué :- au piéicut {Dictionnaire Je 
/ Economie politique),

« Hn capitil, dans L* ecus le p'u® éten lu, est 
une accumulation «la valeurs so sfraites A la coa- 
t'ommation improductive. » (7. IJ. S.iy )

< S-uf quelque» éoriva:ns (comme c.dui du 
l\iys) qui ri.dont pis autorité dans la science, 
tou» le» éjooom’-t*.* s’acjordeut A no j a ; corn- 
pren lrc so j: la d*’n *uiij «‘ion Je capital la terre 
ni 1 s in-trum r?ts dina«:» par la nature, nais 
seulement Us cal ur$ créées Je m lia* d'hommes 
et a té rien rem nt accumulées, t (Ih.t. de l'E
conomie jx)htique )

Ainsi nos « mines, » nos «« pêcheries, » 
noire «< soi » etc., ne sont pus un capital ! 
Quand \ous aurez, sorti l’or et le cuivre «le 
nos inities et l<% pois«on de notre fleuve, ils 
seront un capital, mais pas auparavant.

Au moins von» avez la bonhomie d’ad
mettre, en mauvais français, « quele fonds 
d'amortissement est un capital réalisé ; -> 
seulement \ou> ne voulez pas que co capi
tal réalisé aille en déduction «b1 notre delta !

Mais comment établissez-vous le chiffre 
d’une dette ? Ye-t-eepa- par celui d«‘ l’in
térêt que vous aie/, à payer sur cette même 
dette ! L’« si nu moins la doctrine de voire 
gran I financier, M. Ilollon, et, si le fonds 
d’amorthsemenl est non-s'ulemenl un ca
pital réalisé, \mU encore est productif et 
remplit ainsi pleinement les conditions im
posées par les économistes politiques, les 
plus exigeants pour être capital ; si, même 
ce fonds d'amortissement don ne,cil intérêts, 
au cofi'ro public, plus quo cvlul-ci ne paie 
sur une portion égale delà d*Ue ; si en
core, Inique nous serons fatigué» de rece
voir et d • payer iiioiu5, nous pouvons, en 
versant I-* fonds d’amortissement accumulé 
dan» l«* «:oHVo impérial, diminuer d'autant 
b? « hi/fre Je notre detle, csl-ce que nou^ 
devons plus «pie lu différeiKV. e>t ee quo 
nous p u- rnis ce qu • nous ue devons pa» ? 
L’eri poin tant «••; quo veut M. D u ion.

Allez tou.- ensemble apprendre les plus 
simples rè.des du calcul »*t b*s notions les 
plus élémentaire* île l’économie politique. 
Il vous serait pr«»bd>! •ment pénible d«* ro* 
lev *r . unont toutes les < erreurs »
commises par M. Dorion dans sa fameuse 
lettre, mais vous dévie/ au in«»ius revoir en 
conciliabule s-s productions avant de les 
lancer dans b* public.

Si vous nous dites q i • \ous l’av •/ fait, 
des <| ie le era u I financier d •mooratiqu • 
fait partie «lu eousoil de révision, nous 
n’nvons plus rien à dire si «v u’e-t «le 
plaindre l’infortuné cli- f d'être si mal en
touré «•! ri mal inspiré.

constances, que le tribunal haut-canadien 
était appelé à qualifier.

La première impression à Londres fut 
favorable à la décision du juge en chef sir 
J. B. Robinson ; mais bientôt l’horreur 
de l’csclnvago l’emporta sur la raison et 
sur lu loi, et les juge* anglais se lais
sèrent emporter par le sentiment populaire.

Ce n’est pas la première fois que les tri
bunaux de la Grande-Bretagne se sont ainsi 
laris 'sdominer par le sentiment. Quand un 
jug«‘ décidait qu’il ne pouvait pas y avoir 
d’esclave sur les " " I proclamait
tin principe qu’on n’avait pas auparavant 
trouvé dans la loi, muisipii, accepté avec en
thousiasme par la nation tout entière, de
vint pour touj'iors sa jurisprudence et sa 
loi.

Un sait que les cris de l'émeute firent 
réfléchir lord Mansfield lui-mémo et que, 
tout en disant d’une manière admirable,

............... is peur,il trouva, dans la loi,
lino poite latérale pour laisser échapper 
Wilkes !

Le Herald, pour prouve qu’il n’a pas été 
lui-même entraîné par son amour pour les 
noirs, et qu’il n’obéit pas aujourd'hui à son 
horreur pour les blancs, suppose un cas 
qui, suivant lui, est parallèle ù celui d’An 
derson. «« Supposons, dit-il, qu’un pri
sonnier confédéré lue son gardien pour 
échapper de sa prison et se réfugie parmi 
nous ; nous ne devrions pas le livrer s'il 
était réclamé. »

Eh ! bien, nous disons encore pour celui- 
ci que tout devrait dépendre de la preuve 
et que s’il a tué le gardien de la prison, 
sans que cela fût nécessaire à son salut, il 
est un meurtrier, il doit être livré.

Que diriez-vous d’un félon qui tuerait 
l’un de ses gardiens dans la prison et qui 
parviendrait ensuite à s'échapper ? Disons 
qu’il le tuerait même sans que cela fût né- 
eossaire à su propre évasion. Cet homme 
serait-il un meurtrier et le rendriez-vous ?

Maintenant, posons un autre cas qui o|>- 
proclie plus «le la position des hommes 
dont ou demande en ce moment l'extradi
tion. Supposons «pie les guérillas, au lieu 
d'avoir porté leurs coups sur les ' s 
«le Samt-Alban, fussent partis de Rich
mond on «le quelqu’autre point du terri 
luire confédéré ; se fussent rend u?, par des 
« h «miiis «l'tourn, é> jusque surtlejterriloire 
«lu Maryland ou de la Pennsylvanie; 
«misent rançonné b«s banques et tué ceux 
«pii leur eussent l'ait obstacle ; puis, réus- 

û s'cti retourner sains et saufs an 
*i d «paît, il> l issent venus, quelques 

semaines plus lard, prendre refuge parmi 
nous, en passant par lu mer «d par le fleuve 
Saint-Laurent ? Devrions-nous livrer c« 
hommes nu gouvernement des Etats-Unis 
s'ils étaient réclamés, cl pourrions-nous 
dire à nos tribunaux ; Vous n’avez pas 
droit «l«! vous occuper de la question de 
savoir si ces hommes étaient des belligé
rants et avaient agi suivant les droits de 
la guerre ? Cette question d’autorité pour 

provenant d’une cause distant*» de 
lieux et de temps, ne peut pas affecter Each 
inculpé de vol ou de meurtre, et vous de 
vcz juger cet acte isolément, suivant la 
preuve circonscrite dans lo3 limiloo qu«* 
nous venons de poser.

Assurément, si tous avez le droit d« 
dire qu’Anderson était un esclave bien qui 
le traité ne contienne aucune exception en 
l' iveur des blancs ou des noiis, et que parce 
qu’il était esclave, il avait le droit de tuer 
même quand il n'a pas besoin de cela pour 
recouvrer sa liberté, vous ne pouvez pas 
beaucoup refuser à ces hommes «le prou 
ut qu'ils sont des belligérants, et qut? ci 
«pi’ils ont fait, ils l’otil fait suivant les droit 
de lu guerre.

Le Herald admet que « l’application de 
la loi n’est pas sans difficultés. »» Aussi 
n’aflii mons-noiis rien et nous contentons 
iimis «b; poser quelques questions en albm 
dont la dikiirion du tribunal.

Mais il est ma point sur lequel, nous peu 
sons, nous serons tous d aocord, c'est «b 
condamner la conduite de ces hommes qui 
pour assouvir des vengeances national* 
ou personnelles, manquent de générosih 
•«t «je délicatesse au point de vouloir nou 
P«f«r, nous étrangers à leurs querelles 
dans une guerre avec un peuple avec le 
q tel nous avons de si grandes relation.?} 
commerciales cl so«*iales ; c’eri de prendre 
le moyen dYmpéelier le retour de pareille 
mv.i'ioiis -, c’est de faire comprendre sur 
tout que n il' veulent l'ho-pitalité chez nous 
ils m> l’.iiinutl qu’a la condition de s’en 
montrer digne».

Maoon, n’était qu’uns feioto, qu'auounn at ta 
que n'a été faite sur oe point; unis quand l'ar
mée do Shermau n’a plus été qu'A une p tito 
distanoo do ostte villo, elle s’cut uitifçéc au nurd- 

at dans la dircotion do Millcdgcviilo, qui c*t 
a oapitalo do oct état. Il a été rapporté «juo 

cette dernièro ville avait été capturée dimancho 
soir.

Il était rapporti' aussi qu’une force oonridé- 
rablo, détaohée do l'armée de Sherman, faisait 
une démonstration sur Augusts, et que la 
droite do oette foroo avait reçu un échec A 
vin^t milles do oetto ville, et avait été repoussée 
avec une grande perte.

On regardait oe mouvement «ur Augusta 
ooiutno uno feinte, jour couvrir l’obj. t réel du 
mouvement de Sherman, «jui est Savannah.

Lo gouverneur d«’ lu (’incline du Sud et ou- 
ut do la Georgio eut publié d-.;* proclamations 

appolant aux arme.» la population n.ûlo do o««s 
états, depuis l’Ago de lfi ans jusqu'à rfi».

Le ltévd. P. Bournig.fi a lu, dimanche 
au soir, devant un nombreux auditoiro réuni 
dan» la salle du conseil do Saint Sauveur, uno 
magnifique étude sur Jacques Cartier et ( hum* 
plain, oes deux grandes et nobles figures do 
notre histoiro. Le charme de son ri'cit u vive- 
mont intéressé sos auditeurs parmi lesquels 
on remarquait plusieurs inombres du clergé .t 
d'autres personnes distinguées pur leur jo.fi- 
tion et lour intelligence.

Los membres du Cercle Littéraire ont fait 
tout ce qui était en leur pouvoir pour frire 
paster une poiréo agréablo A o«ux qui l««s hono
raient dn leur patronage. Car, outre la le lure, 
a soirée a été entremêlée de morceiux «le musi

que et deohants qui ont été bien exécuté» et qui 
ont paru onchantcr le» spcetat’iir». Quatre 
membres do h sooiété pliilhurinoni que «le Saint 
Jean n’ont pas peu contribué, par leur» « liant», A 
rehausser l'intérêt do la soirée, C« tte l ’Otnro 
n’eit quo le début d’uno série d’autre» lectures 
qui seront donnéi's dans lo cour» de 1 hiv«r.

Lo Cercle Littéruito j rogruveo r.q iiliié 
»ous la surv«illancû de eon énergique j«ié id««nt 
honoraire, et par ce mojrn, il -* e rt tin d • mé
riter do plus eu plus l’estime j/ .b ique.-- t'ont 
mimique.

( SI II l»l KCnillllKK.
L ui li, *_>v: iniven ?>re.

Cin«| prisonniers Eout atneré- l- v • t '« jié- 
sident d ? C ïtte cour sou» b j ré. n'i«n d ivro
gnerie. Deux sont nnpriKonr.:». un < r« nv.«y*:, 
un paio l'amende imposée p.r h cour ; 1 « .n 
quièuio repousse l'uejusation j« >rtét« conti. lui 
et son procès e-it fixé A un jour « -11 r pmu U 
preuve.

U.1 charretier t-'t eon timno A j .y r una 
omeude d« ê»1.0t> et !««•■ l't .ii5, jiour avoir lfi« 6 
son cheval hûuI J .n» la rue.

l'Ol il IIK 1*01.U K.
Lu ili, 2-i ii"« int * t c 1 "'t* I.

Win. Trutnbb e-t ,« «o l'é il ir » «1 x
osraf.-s ch /. uu bût lu-r du iVui». I . c-t r«m- 
vaincu do oette oil -nf»«? et co -:«l:inirS drnx 
mois do tm.-on aux travaux l’>rcé*.

Cornelius Hogan. ; rt ur «fur. ' ; elite f «fille 
appelée Arrow, donne un e uti un ment, li 
est accusé jm le Dr. And. i-ou d’av.ûr fut eii- 
culcr un libelle iujuri- ux.

L i Uazrttc du Montreal annonce que 
lu gouvernement imjririal a nomiué l'Iiun 
M. John Rose,‘duputé de Montréal-Cenliv, 
commissaire pour régler les difficultés ««x- 
islnnlcs entre la Grande ilrclagno et le* 
Elals-U'ui.H, d'après b? traité conclu entre 
lus deux pays. Celle mission n’em|*è- 
«-liera pa- M. Rose île conserver son sirge on 
Parlement.

Le Herald, de Monlival, nqunidanl à 
notre article, nous «lit que, si nous l’avion- 
bien lu, nous aurions «« trouvé que sou ar
gumentation excluait l«;s cas semblables n 
tvlui «l’Aiidersoii, parce que, dans ce der
nier cas la justification tlu l lio uidid .« fai
sait partie de l'acte iuculp;, que l’on ne 
pouv lit ni décrire ni comprendre séjMié- 
ineul de ce <|ui, suivant notre loi, était 
une am station illegal-? «lu noir dans b* 
but de le ramener a l’esrlavage. Il u Via il 
pas nécessaire eu ce cas ci, d’alb r cht?rclier 
une juslifbalion dans uu temps ou un lieu 
éloigne, ou dans l«*s actes d'un autre agent 
que le tué ou le lueur. »

Si le Herald nous accuse de n’.ivoii pis 
bien compris sa pensée, nous |>oiivuiis l’ac- 
cus'i, lui aussi, de n’.i voir |»is bien coin- 
pi ii la nôtre. N »iis avons sont nu et nous 
soutenons encore que nos Iribunaiix ne p<>u- 
valent pas prendre coiinnissaneede laques- 
lion de reschiwifp*, d'autant plu s que c’est
une instil ution rnuiiici|tale propre à l’élnt ou *.'iout d’auottno utilité.» 
l'acte avait été corn mu ; qu’il n’y a pas 
d’cxceplioii dans le traite et dans le statut 
en c«* qui regarde l’eselavage, et que la 
Grande - Bretagne, eu signant le traité 
d’cztradilioi:, savait parfaitemunl que l’es- 
clavago existait sur une immense éelielle 
aux Elals-I m>.

Nous soutenons encore quo les mêmes 
tribunaux devaient décider |<* c.is d An l««r- 
son,pivciséinenl eonune ils auraient d«;eiil«? 
celui d’un blanc q ii aurait tu*' un autre 
blanc. Si uu blanc gène m i liberté et 
que, pour nie iléliai ra.^er de son élr«'iute, 
j'ai b'îsoill de le tuer, je serai hnuucid**, 
mais je ne serai pus meurlrier et, couse- 
queinmerit, on ne pointa |»asme réclamer ; 
mais si, apres avoir frapp* mou adversaire 
de maniéré a le rendre ineap ible de nuire, 
je retourne <-'ir me» \ is pour assouvir rn • 
vengeance et que j«« !«: lue, ii«* suis-j»* pas 
meurtrier ? Tel était, suivant nous, Fact*

O» lit «lno» lo Mercury: «Il est bruit 
«pi? le ruairc TouriDgrao, «yant négligé d’a»- 
■i-ter A la réunion du Conseil des Réviseur», le 
j«iur fixé par la lo:, lo» devoir.» do oca dernier* 
uo j*nrront être approuvés légalement et qu’eu 
eonséipionod le» li-to « de voleur» pour 1804 uo

I, :» ingénio ir» «jui ont éti envoyés on mai 
d«Toicr pour l’iiro l’czp'oration du chemin do 
f r intercolonial projc é, s o.t do retour en cette 
ville depuis dimanche.

VK( 1101.01. i K.
N >u» npprenons la mort d*- M. lo doetour J. 

('. l’inguet, du Madawa»ks, «Uns lo Nouveau 
Brunswick. M. Dinguct qui était bien connu 
A Québ o, lieu de su o .finance, était le dernier 
r j ton d’une ancienne iutmilo canadienne dont 
on voit figurer lo nom dans pluhicurs document» 
«I - l'Iiistoira intima dn notre pays, notuinni» ut 
duos l llisttiire do» Hrsulinc» do Québoo. En 
lui »’ét«:int oe nom qu'ont porté d< » liommes 
d’ui trè» grand mérite.—Communique.

» ( ' «rpor»ti« n 
une réunion 
Quél» c «lac» 

J * \ idc, jeudi

FAIT» DIVillt
—Le» journaux clîioiels fi 

publient uu avis convo ju »nt 
de» députés parlcuient-iiri e «le 
le Bureau du maire, a i Ilot fi 
soir, pour prendre do» nu turis j.roprts A ol«t • 
nir, si possible, du gouv«rn«uncnt Iui|<'ti.l, la 
permission de ne pa» reconstruire? la Porto St. 
Jean.

—M. .1 oseph Ü. Laurin, fil» «1 «i li ut. nnr-t> 
colonil Joseph Laurin, vi nt d’««l.t t r un cer
tificat d.- seconde oIusm- u l'école mi itriic do 
C'ttu ville.

— Le «icinier navire d la *:i• «u c-t 1. Mar 
garet Cruirkdiank. Il a été :.« * j uit *o liiirA 
l» Douane, et B (.st pirti ce matin j ur Sun
derland. I uBto néaniioin» mer.- <1 v\ t A t i - 
menti dan» 1«? port, lu barque Jmr.y lJrttn u.> 
et le brigantiu J/*\«.«itijrr, nv«i-. on en it qu’i » 
hivcrnciont ici.

—Michael McCaffay, accu «• du ui.uttre J.- 
fuu Thomas Slicrid .n, écuyer J. P., vient do 
subir son jirocès Lvi.nt la (’ «r crii.i u 1 du 

* -*» 1 ’ ‘ ' ,Difirict d .Vrtlnbi-k i « t a é .■

Nouvelle* <le I» «lierre.
(Car vois tél^xr«|»hi'|U#.)

I,* ('ommrrciat do Washington, du lit» uo- 
vumbre et oortaio* journaux de Itiebmoud aussi, 

d'Anderson etc’éluil cet uclc, avec Mi» cir- disout quo la démonstration do •Sherman sur

jury. Lo procès a duré troi joui I. ,a.u.é 
a été défendu pur M. J. I*. l'aikin, (’ us il fi., 
la Reine, M. B. C.'Dcnilan l, «le Q» :ol> ,. t M. 
F.Hurwi", d’Invtjrno.», M. T. I\. Il n iy » t M, 
A. Ilcarn, d«? Québec, ont cnn luit lu j. « i - uite 
du nom de la Couronne.

Ill LIJ.l IA CO.tl/c t .1 * i

MARCH K DK NKVV VOHK, -• i. ».
ITIsor, reçu •‘.«Ijll* bariIk; l«» runlri < nf (r f(. r,(n,i 

barils * av.uu j.'.ur U suj orline do I I i il ; IVxir i
vaut $‘.*.06 il 10 01»; lu sli-.inio élo.Di .• li'.li , lu ui..«rfino 
•Je l'Ouest fV.70àV.V<»; l i «•..iiiunuio cl l‘t 1 .- lai liue. t 
• lo.oua 10.71) ; Ur»und(»bi<> Ml-'0.

Lu flour du Cauuda en h<tu, n ; l< \.ni.•, t (1, de loo 
barils d $10 00 * lo. " p ur la •-■.ti.:»*-irt Jjo.lû 
*$12 .00 depuis la Im>iiiio ju-.jtj’ù, l'cxtr i.

IJlé.—Reçu 1.13,. .0 m t n 1, ; I vent >i* In'«",001» 
iiiinuts, u : J. lo «t $i.6u i.uur l< ri."h’u d» i 11 .<■ 1 du l'Iuvsr 
et $2.61 pour In aiuhor Mi' lilg .n.

Dr#e nominnl.
Mets.—Reçu 26,17j wiiiuts;voi.tn. i,t tu- de.’J.ÜQd 

luiri'.U d $I.W7 à $1.0» | -ur lo tucl. do IJlur .l.
L'avoine du Canada, '.«7 J.- SV" , io l'Kt il, V7.- il v»,- ,

de l’Ouest, ll»2.< à H»3c.
l*om, $ :».Otl 4 ♦-j.ijO j our lo Mn-»; i S.ou * $'IS.|»U 

|s»ur le Primo.
ü.i’uf lerme.
C'huii/o au slerliiiK inactive à H»'.',.
«Jr, 226J, cloture, U2VJ.

Importationa et Exportations

PAR LA COMPAUNIK DK L'KXPItK A. cl A.
2» nov.—I coffre * A Fnlkenber^. I » . it® ■ K Vu.-ont.

2 do 4 l« Sinclair cl 1 il | d >1 i.u iuot 4 A I. Paucbvr. 
il U l! JJol.wel!.

IbXPOHTATIONS.
2fl n«>v.

Par la lotte //»-.*......allant a *I 1 ; ' i !..mil
iiorc, I do Uba.- c»u|..', I il*. jKimmc-, j I >|.. Heur, •! d 1 ( ois 
1 do huile île « barbon, I .J<< <*•!((,• •«. , I d . . .^» | .,l ./••re, 
j hollo chandelles, 2 boiicmil* | .• n. | r .Idli-ry,
Nond et Cie. 4 barils fleur, A <|.. I». re, I I I i . of, 4 do 
porc, 1 d<> gruau, 2 d > itomnir*, I holm lei.a.*, '1 d * rhan 
déliés, I do biscuit, I tiardlel l.m’rro, I robe .b- Imlllo, H 
({iiintaui for rond, I duut boches par T l r . «r. I Imrils

I^iiiiiues, .1 do oix'i-’n*. A t i not I c - beurre, I .1 sniu.l.iix, I 
■aril gruau, t> do bi< re, I do i»-.ii.lr..n. .1 I. «Ile.. <-boml<dl* , 

I do tabac, 4 pleins, 4 tierces b.uuf, : « II'* harnais, 4 
robe luilllo par le Maître.

Par la K<>■ lette /,«• .//r, itll.itii A Pn.| •’l.iu.- et «‘ nleh n — 
2 barils huile de charbon, I bulle eii>|>oi->, -* tl--r ms, d 
do balbds, I caisse allumettes, 2 boite* pipes, I 1 ■ .»■ 11,
.'I do biscuit, 26 barils Hour, 4 du |.ois, I du | -, I d» ve-«
rcries, 4 d<> latupes, I du gingembre.... .. I l-.*ll*- cuir.
2 (C le», 4 harillsls saindoux. 2 d . I u , I d • «l.>r, 5
isdtes chandelles, 2 du divers, 1*1 d • vitm. . d" >■• nf. «ne 
par le Maître. 6 bollos tal.iic par .1 II Mi.-Iiimi.I H ( le. 
4 bulles bottes et milliers II allô cuir, |n I I Marini. 
3 boites vin, 2 do eau de-vie, 2 barils « in, I b. u.< divers, 
1 baril d" p»r V Uauvreou. A cône lie t tu s, I 1 ,b|. , | ,r \V 
Drum.

* 28 m.r.
Par la b.iriue I/.» •/>>./, alluut à .Sundsrlaii.l lui h u 

neaui ..ruie, 88 d» pin r<-U)(e, 7l»» «I-, |.|n b lin , ’.’m buves 
pourpii.es, Iimhi madrier * 1.m, A ide I.•, 1 .ur latte, 
par K II lloliell.

<i«? qtiniMc. 

K X P K D I K M.
28 ii"v.

JfitrçNs N*rgsr*l, bunietlilid, U R Wbsll.
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