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Le lecteur sail nvoc quollo persistance 
nous avons ‘ * 'i aux hommes de tous
jeu partis d’atlendru l«» projet du gouverne
ment pour h» juger, et nous avons dlé heu-

GRAJTD1 REUNION ▲ SHERBROOKE.

Suite et fin du discourt de l'honorable 
II. Galt :

y to.
Pen vient maintenant incontrôlé qui eera oxer* 

cé eur lei aotee du parlement général et des lé
gislature! locales. Pour le parlement général ont 
a proposé d’adopter le contrôle qui s’exerce ac
tuellement eur les législatures des diverses pro- 
vincss, c’est à dire que des bills passés par ces 
législatures doivent recevoir l’approbation île Sa 
Majesté par l’intermédiaire de son représentant 

. ^ , ou être désapprouvés par la Renie elle-meme
roux tin Mlir qtto h; Bas-Canada presque en- dans l’espace Je deux ans. Pour les législatures 
tier a partagé notte opinion h cet égard. locales, les bills seront approuvés par le 

Aiijmiidlmi, nou. connaUsons depuis
quelques semaines les principes sur les- m£UI aimé auivre cette marche que d’avoir *ane 
quels doit r**t»osor la constitution fédérale ; cease recoure au bureau colonial en Angleterre, 
ni.k ni»a nous ignorions ce sont les II est évident que la Reine doit exercer sur lea nu s I qm m ; . ftV,,' ‘J*colonies le contrôle qu’elle a depnia tant d’années, 
motifs qui ont ptt Sidt à 1 adoption de ena- -J Mra;t inutile d’envoyer tous le* bills lo
que article on particulier du projet. Il eaux au bureau colonial pour obtenir la sanction 
était important au public de les connaître, de la Reine sur les question* d’intérêt local s nous 
afin de pouvoir approuver ou condamner •« J,S**** TZ’-
Cil i onnaissanci lit caust Ct de uni Sin la Rcme en Angleterre, nous nous trouve-
verdict suprême. ^ rions à la merci de conseillers qui n’auraient nul

lement a nous rendre compte de leurs décisions. 
Le principe général (iu gouvernement est, au con
traire, qu’il y ait toujours quelqu’un de responsa
ble devant les électeurs et devant la législa
ture générale. (Applaudissement*.)

Position financière des provinces.
J’ai essayéde vous expliquer, aussi brièvement 

que possible, le fonctionnement général des légis
latures locales et du parlement lédéral. Je dois 
maintenant vous dire quelques mot* de la res
ponsabilité financière vies parties contractantes 
dans la future confédération. Jusqu’à ce jour, 
cette question n’a été qu’imparfaitement traitée. 
Je vais donc vous soumettre un état des revenus 
et dépenses des provinces pour en conclure ù l’é
tat des ressources qui seront mises à la disposition 
de la confédération lorsqu’elle aura lieu. Tarions 
d’aborJ de la dette du Canada, dont un état a été 
dressé dernièrement par l’auditeur général, et 
qui, a différentes.époques, a été la source de tant 
de discussions, j'aurai ici a m’occuper non-seu
lement de» debentures couverte» par nos bons, 
mais delà tenure seigneuriale qui est un «G-s 
items les plus considérables. Nous ne sommes 
pas obligés de payer le capital de notre dette, mais 
nous devons servir régulièrement les intérêts, 
c’est-à-dire avant d’entrer dans la confédération, 
nous devons cajdtaliser cette dette ou la considérer 
comme telle. Au premier janvier «lernierjes dé Den
tures canadiennes se montaient à $65/238,649 ; 
obligations diverses, $61,426 ; fonds des sauvages, 
$1,577,802; comptes de banques, à Texception 
des terres de la couronne, $3,396,982 ; tenure  ̂sei
gneuriale,—capital des seigneurs, $2,899, <11 ; 
Fond» des municipalités. $196,719; biens des jé
suites, $140/271 ; indemnité aux cantons. $891,- 
500 ; total de la tenure seigneutiale, $4,118/202. 
Le total de ces différents items est de $75,5(8,022. 
D'autre part, nous avons un fonds d’amortisse
ment de $1,883,177 ; et un dépôt aux banques, 
sans compter le# fonds provenant des terres de la 
couronne, de $2,248,891—en tout, $7,132,068. 
Notre pa«sif net au premier janvier dernier était 
donc de $67,263,995. En outre, nous avous dan* 
le Haut et le Bas-Canada le fonds des écoles 
commune* représentant une balance de $1,181,- 
958 que nous pourrions liquider demain si c'était 
le bon plaisir de la législature. L'acte qui éta
blit ce fond» e»t si singulièrement conçu

Les délégués ont compris cela dans l'in
térêt «h* lotir cause et ils se sont mis résolu- 
ment i*n campagne : M. Galt, à Sherbrooke 
MM. I ill. y et Gray dans leNouveati-Bruns- 
wi.-k, et M. le colonel Gray à Charlotte 
town.

Nuits commençons par le discours de M 
Gall,qui courre seize colonnes du Journal 
noir-- donnerons ensuite les discours de 
MM. 1 ill» y H Gray et ceux des délégués 
des autres provinces, si ceux-ci parlent 
dm- les a--eml»l« e> jties.

Ce s Iminine* représentant des provinces 
.•t .1.*» intérêts distincts, doivent néeessai- 
reinenl, pour expliquer leurs actes, se pla 
<vi a .les points de vue différents, c’esi-à 
due aux points «le vue des intérêts dont ils 
oui la paille. De celte manière, nousomons 
lotis I *s côtés d • la question, et, en les 
pla»- tnt alternativement devant nous, nous 
pa nions arriver à un jugement delinitif 
plus m , p ;ree que nous déciderons dans 
la pl inlude .b-la preuve et dans la con- 
nai—au- o parfaite îles motifs.

|: -ii que les gouvernements des pro- 
viu.vs muiiiim. - aient pris soin, pour la 
gr.md * entreprise qu'ils viennent d'arcom- 
plu, ,!,• N*u-*,»a r l> s chefs des oppositions 
puilementiiii • - et de les en rendre avec

v validaire-, le projet de la convention 
.1 h |. |*.*e menace d’y être rudement con- 
l- l-. I. *' anciens partis y sont scindés 
ni, j*i ir mieux dire, luises par le fail du 
prop»! d’union, et les hommes, sans s'occu
pa d.- leur p i—- ‘ , *an$ se rappeler
s i|v viril e.» îservaletirs ou liberaux, se 
lun/eni .‘il deux camps, le camp de I union 
cl relui du statu quo. C’est au moins 
e q ie iioii* appren I h; (rlobe de Saint- 

Iran, qui parait allemlre pour se prononcer.
Le Telegraph, de la même ville, journal 

excessivement habile, au dire du Globe 
lui-même, avait pris place dans les rangs 
Jes adversaires de la confederation ; mais 
i! revient devant les chiffres du secrétaire 
provincial MM. Tilley et Gray, reçus assez 
roulent Mit dans l’assemblée du IU, ont été 
Bcrueilh» mem** avec enthousiasme dans 
cell»* do Jl »-l dan- celle du i3.

M Till- v ayant provoqué M. Anglin, le 
:h f Je |.i nom elle opposition, à venir dis- 
•:il..*r avec lut le projet de confédération 
lin lei Bsscmblééi . * . s, celui-ci a 
lonné, d m- une longue lettre, se* motifs de 
[vfii-. I. • principal, c’e.-t que les amis de 
si. Lill y, dont plusieurs sont contre la 
>mh*deration,u’oublienl, dans la luttecoîps 
i r ip- i\'*«* lui, laque>lton même, au pro
lit d-*' :incienn-*3 alliance*, et que bis hom- 
iii,-- ne soii-nl pa* P"iir ou contre la confé- 
Jenlion, mais pour ou contre le gouver- 
raeinenl.

<; *P*ndanl il offre un autre mode de 
.unbat. qui ferait croire qu’un autre motif 

i ie la »«> lu tnde pour I*intérêt môme de la 
I i -vtion ag.l sur son esprit, et que »’il a
i, -f„v.. |,. du»*l oratoire quo lui offrait M.
I iltev, r-V-t qu'il craignait que celui-ci ne 
l'.*. l i n d.ui' la lutte devant des masses 
iMitli >U'i i'tc- et» mpoité.*v par sa mAledia- 
1,-cii pi -. t son impitoyable logique. M. An- 
glm. qui •• t t.*dact«*nr d'un journal, en 
mèm»* l**mp' que r»*|*téventant du peuple, 
ofli- l.-v col.tnries du Freeman, son journal, 
ù M. I illey.

Celui-ci n>'t pas journaliste et, comme 
M. A tglin e. t comme lui député du peuple, 
il lui .,11c» le- armes dont ils font tousles 
deux habituellement usage. La proposi
tion •* t d h: »nt plu* convenable qnw M. 
An-lui, in ii q Til l*‘ nie, se po*»e en chef 
de parti.

s’il dit q e- M. Till-y, puisant aux 
Murce* officiel!.;*, a sur lui, quant aux 
chilli*- . un grand avantage, on pourra lui 
lépuili** Mil», vousüUvvi, vous avez 
|,-s fun .v» ofti ielle* à votre disposition 
rounii»* i.‘j»r« '.••niant du peupht, et, dans 
tou* le* ras, à moins de vouloir arriver 
quand même, vous avez eu tort de vous 
prononcer contre vos délégués sans les 
axoii entendus. »»

M. Anglin, nous dit le Globe do Saint-
j. *an, éüil bb'ii et parle aussi bien que M. 
j'ilh-y. L** tnoiiiplie de l’un ou de I autre 
serait donc le triomphe des chiffres et non 
celui d.-s personnes.

i>n ht dan* la Minerve d’hier : 
t I. bon. G. K. f artier a lai»*é NewA ork à 
fin 'le U semaine dernière, pour Washington, 
il <! -it Vj .urn. r un*.- semaine. >

c Non - appreuoii- que U- Grand Tronc scat 
:i ié u "uvnt '• chemin de fur «Je Troin Hi
re* - et que les convois régulier* commenceront 
u archer ver le 112 décembre prochain. Le* 
biunt* d« Tro:» Rivière» et le* environs 
lv. nt m- léli- il* r de l’ouverture de ce cbe- 
u • »

♦u lit c»* qui *uit dan* la Acit al and Mi- 
ii if Gnulli de Londres : 
l Nous i*god. ns comme une bonne fortune, 
nomination, en cette circonstance, du major 
léial sirJi-l.ii Michael, K. C’. H. comme 
iiiisodant en ch< I en 1 ,n» h ; car si les 
ladisns. sont Mncèremaat déo-rmmés i ré- 
rrà l’inva-ioii, il» suront en lui un habile 
llama pour les oommaoder. 9

so taxer d’une manière exorbitante.
Le chemin .le 1er iiiteicolunial »e fera donc en 

ménageant également les intérêts du Canada et 
des provinces maritimes. En parlant du che

que, dans cent ans il sera peut-être encore inutile 
a !a cause de l'éducation. Pour rendre ce fonds 
utile, il fauJrait considérablement amender l’acte 
en question.

Je répété donc que le total des obligations ca
nadienne» est Je $67/263,995. Au 1er janvier, la 
Jette de la Nouvelle-Ecosse, en déduisant le 
montant en caisse était de $4,858,547. Celle du 
Nouveau-Brunswick de $5,702,991. Celle de 
Terreneuve, de 8946,000 et celle de l’Ile-dn- 
Priace-Edouard de $210,673. Les dettes réunies 
de toutes les provinces, a cette époque, formaient 
donc un total de $79,012/206 ; depuis elles ont 
toutes diminué au lieu d’augmenter. P»n» le 
projet de la confédération, il a été décidé que 
chaque province suivrait un certain taux de ré
duction en portant sa dette au compte fédéral. 
D’après ce système, la dette du Canada serait re
présentée, dans la dette générale, par $62,50u,000, 
c’est-a-dire cinq millions de moins que la dette 
générale. Voici comment s’est opérée cette ré
duction. Parmi ies obligations du Canada, quel
ques-unes, comme le fonds d’emprunt municipal, 
sont d’un caractère purement local. On n’a pas 
jugé a propos de porter au compte du gouverne
ment fe ièral cet item et quelques autres moins 
importants. Il valait mieux que chaque pro
vince se chargeât de ces obligations en gardant, 
bien entendu, a sa disposition les débentures des
tinée» a les racheter. Celte répartition ou réduc
tion devra se taire en proportion de la population 
pour le Canada la Nouvelle-Ecosse et le Nou
veau-Brunswick. Si l’une ou l’autre Je ces pro
vinces avait été endettée pour un montant excé- 
Jant celui des autres provinces, en calculant la 
dette par tête, c’eût été une question tout-â-fait 
ditferente. Mais, après vérification, on a trouvé 
que la dette du CanaJa pouvait être réduit».* a 
$62,500,000, c’est-a-dire environ $25 par tête. 
Pour la Nouvelle-Ecosse, en tenant compte des 
obligation» que cette province a contractées pour la 
construction du chemin de fer qui la traverse, on 
trouve egalement $25 par tête ; on jieut dire, a 
une petite fraction pré», en plus, la meme chose 
du Nouveau-Brunswick, en comprenant dans 
cette dette $1,300,000, pour la construction du 
chemin de fer. De cette taçon, le gouvernement 
général ne trouve aucune difficulté a prendre la 
responsabilité des trois plus grande* provinces 
de la conièdération. Le cas est dillérent pour 
Terreneuve et l’Ile-du-Prmce - K-kiuarJ. Ces 
deux prorinces aceesmbles par eau dans presque 
toutes leur» parties, n’ont point eu, par exemple, 
a contracter de dette* pour établir de grandes 
voies de communication et le montant de leur* 
obligations est beaucoup moindre, a proportion, 
que celui de» trois autre» province».

Tour le* mettre sur le même pied que le Ca
nals, la Nouvelle-Eco*»e et le Nouveau Bruns
wick, il sera donc nécessaire de leur donner une 
indemnité pour la portion de dette qu’il n’ont 
point contractée. Il arrive de plus, par une heu
reuse coïncidence, que nou* trancherons ainsi 
une difficulté sérieuse. Si nou» avions pu» à ces

Îirovince» les revenu* <Je leur* douane* et de 
’accise, en leur laissant la charge de leurs légis
lature* locales, nous les aurions mise* dans l’im

possibilité de faire honneur à leurs obligations. 
Je voua lerai aussi observer que Terreneuve, par 
exemple, s’alimentant preaqu’exnlusivement au 
moyen d’importation*, puisque l*ile produit fort 
peu et que le* habitant* sont presque tout pé
cheurs, le produit de se* douanes serait beaucoup 
plus considérable, a proportion de celui des 
autre* province*. C’eot pourquoi on s résolu 
tl'accorler A ces trois provinces, a titre d’indem
nité, l’intérét de la balance entre leur Jette ac
tuelle ot la dette qu’elles auraient aujourd’hui si 
chaque habitant représentait $25 de leur dette 

iblic

min de fer intercolonial, je ferai observer quo la 
dette publique de la Nouvelle-Ecosse et celle du 
Nouveau-Brunswick ont été contractées pres-

au’exclusivement pour la construction de chemins 
e fer. Dans ce» deux provinces, il y a actuelle
ment en voir d'exploitation, plu* de deux cent* 

milles de chemin de fer Appartenant aux gouver
nements qui n’ont jamais conliè la construction 
des ligne» à des compagnies particulière», mai» 
en ont fuit des Travaux Tublics. Je pense qu’au- 
jourd'hui ils regrettent d’avoir suivi ce système, 
car ils auraient pn obtenir l.-s tond* nécessaires 
pai d’amie* moyens. Mais en prenant la res
ponsabilité des dette* de c.es provinces, lo gou
vernement fédéral deviendra propriétaire de leurs 
chemins de fer, e’est-â dm* des 2tHI milles de 
ohtmins do fer actuels, plus KM) ou même *2iH> 
mille* de l’Jntercoloni.il.

Dépenses et revenus des provinces.
Jo vais maintenant vous donner une idée de- 

revenu# et dépenses des provinces, l’année der
nière. D'après des renseignements que j’ai 
reçus des membre* .le la coulérencc, je pourrai 
vous indiquer aussi ce que seront ces revenue.-» ct 
dépenses eu H64, car la tin de l’année ost bien 
proche.

Voici cet état pour 186.3 :
NOW KM. K-ECO» S E.

Revenu .................................$1,185,629
Dépense.................................. 1,072,274

.Afontraui ainsi une balance au crû lit »le la 
province.

NOUVEAU-Mil'NSW II K.
Revenu....................................  $999,991
Dépense ................................. 881,61.3

Montrant ainsi une balance au crédit île !.t 
province.

TERRRNEl’VC.
Revenu.................................... $ 180,009
Dépense................................... 479,120

Les délégués de Terreneuve n’avaient pas ap
porté les derniers états de rewnus „ct dépen-cs, 
de sorte que la conférence a dû -e contenter dé
chiffrés de l'année précédente.

ILE Pl' PRINCE KOOl’ARI*.
Revenu .................................. $197,381
Déj>en*es................................. 17 1,71 S

En sorte que pour les provinces maritimes 
réunies nous avons en tout :

Revenu ............................ $2,763,001
Dépense.............................. 2,608,0-25

Ce qui indique une balance île $151,979 a leur 
crédit. Ainsi donc nous nous unissons avec des 
provinces qui n’auront point besoin de notre aide. 
Elles se suffiront à elles-mêmes comme par le 
passé ; de plus elles apporteront, dans le trésor 
public, une plus grande part que no is, par tete 
vu qu’elles emportent plus que nous.

En Canada, pour l’année 1863, je regrette «l'a
voir à le dire, nous avons eu un dètieit de *9v„',- 
491,ou environ prés d'un million de piastres. Il est 
vrai que ce déficit a été plu* quecomblé en 1861, 
et je «ni* heureux d’avoir a constater ici que le 
revenu du Canada sera, en 1861, de beaucoup 
plus considérable que le* dépenses, mémo sans 
tenir compte «l-s nouvelles taxes qui ont été éta
blies par la Législature, à la dernière session. 
(K«x>utez !) Le revenu «les douanes seule» dépas
sera île près d’un million et demi celui de l’année 
dernière, en sorte q-ie si les autres provinces 
entrent dans la confédération avec un surplus nous 
n’aurou* pas -lu moins à produire un déficit. < Ap
plaudissements.) Il faut dire aussi que le* re
venus des autre* provinces ont beaucoup aug
menté en 1861.

Sans tenir compte «les nouvelles taxes cana
dienne.» qui ne font «pie commencer a produire, 
voici l’augmentation «lu revenu «le 1861 sur celui 
de 1863 :

Canada...............................$1,500,000
Nouveau-Brunswick.........................  100,000
Nouvelle-Ecosse............. 100,0<K)

$1,700,000
. Total pour 1861 :

Revenu (approximativement) $11.223,000
Dépense 13,350.800

Ce qui représente pré» «l’un million «le surplus. 
(Applaudissements prolongé*.) Je vai* mainte
nant vous «lire un mot de la position financière 
du chaque province a l'épocjue nu la conte lera- 
tiou a été propo-éc.

Revenus locsuz et dépenses locale<.
Il est nécessaire de pourvoir aux dépenses 

locales «le chaque province. Les travaux public*, 
les établi»-em»?nts d’éducation, l’administration 
de la justice et différent* antres iti-m* «le «létail 
se présentent immédiatement a l’esprit. A «-et 
effet, il a été jugé nécessaire de leur assigner cer
tain* revenus locaux «lotit le revenu territorial 
forme la plus grande {Miition. Dans le- province* 
maritimes les reveuu* étaient, en 1863, comme 
suit :

Nouvelle-Ecosse..................... $107,000
Nouveau-Rrun*\virk................ 89.000
Ile «lu Frince Edouard..............................  32,000
Terreneuve................................ 5,000

ployé* par les gouvernements I- ’a .\ 
tin* locale*. Tour le ll.iut«-t le Itas-L'n

publique.
Le ihemin de fer intercolonial.

En outre des obligations dont je viens de par
lor, il y a la question du chemin de fer intercolo
nial. C’est une question intimement liée u celle 
de la confé lératiori, car il est nécessaire que les 
provinces-orne» soient reliée» par une gramle voie 
«le communication. On dira que le chemin de 
fer sera plus avantageux a la NouveiJe-EcoMe et 
au Nouveau-Brunswick qu'au Bas-Canada et 
surtout au liaut-Canada ; mais on oe peut nier 
que cette question tant agitée ne prenne un nou
vel intérêt par suite de la oonlé-leration j»rojctée 
et comme moyen «l’accomplir cette confé'léra- 
tion. Le gouvernement fédéral aidera la N<»u- 
velle-Keosse et le Nouveau-Brunswick a cons
truire ce chemin de ter, mais, eri retour, le* pro
vince* auront une large part a fournir aux fonds

Sénéraux «le la coulé lératiori ; nous v trouvons 
one un avantage aussi nous, taudis qu’elle* 

évitent «Je contracter une «telle énorme qu’elle* 
oaraient pu difficilement acquitter, si on tient 
CKfBpte du faible chiffre de leur population, saris

Total..................... ................$-233,000
Tel» sont le» revenus nui ne ««*ront pas trans

férés au gouvernement gecèral ma.- -«-rout »-m-
j our des 

arm la, que
je prend* ensernbhf car ce n’e«t pa* a moi Mini* 
aux législatnr**» «le «lé>*i*l»*r quelle* sont !«*ur- 
responsabilité* r«-*ji*.*ctiv«*s. L** montant h? ce*
revenus locaux **-t de $1,297,(M3. L ue objection 
qu’on a faite a la confé lératiou e-t qm» l« s trai- 
d’adrniniMration seront troj» con-i>lcr.«ble«. On a 
donc tâché «le ié luiie autant que jv»ssible l»-s dé-

5en.se» de» l.égislatüie* local***. Messieurs les 
é légués «lesprovince maritime* ont foiMii ace 

sujet des chiffres qui montrent <p>** leurs gouver
nements -ont dans les m«ill»*uies i|i*y».ition.* a 
est égard.

Dan* son umlgct pour 1861, la N«« .vc!Ii*-T.«:oîs«? 
porte $667,000 pour certains services I -aux ct 
s’engage a réduire »-«*t it**m a $371,00 *, c’est-à- 
dire «le pré* «le 10 p. 100 lorsqu’elle entrera latis la 
confédération.

Le Nouveau-Brunswick a, son* le même titre, 
«Uns son budget «le 1861, une somme «le $|n 1,000. 
Il s’engage a ré luire cette somme a >353,000, 
lorsqu’il entrera «lui* la cordé Iciation et ;t fair»*, 
dans l’espace «le dix ans, line nouvelle ré ludion 
de $63,000, cc qui réduira ces «lc;>eii»es a > 29o,000. 
Les raisons «le ce rnohr d’opérer <»nt, «le jdlis, été 
données d’une façon sati*iai*ante.

L’Ile du Prince E*louard devra reliure ««*s dé
penses locales de $170,000 à $121,OOO, **t lerro- 
neuve «le $479,000 a $350,000.

Je ne saurais dire a présent quelles ré«luction» 
nous pourront faire «Uns le Haut et le Has.('aiia«la. 
Mais je peux vous lairo voir que, d’apre* le -y»- 
téme proposé, nous {«ourrons limiter no* dépenses 
actuelles qui pendant chacune «le-* quatre dernicrc* 
armée» ont été «le $2,021,979. Kri outre, notie 
dette excé laut, en proportion, celle* «les autres 
provinces, nous avons a tenir compte de l’intérêt 
de cet excédant,ce qui jxirte notre passif au chiffre 
«Je $2,260,149, comprenant les dépens»** pour 
travaux publics qui ne peuvent entrer dans le 
compte «le la conté lératiori. Les dép»!n-e* «le* 
Province* réunie* se rn«»ritent donc actuellement 
a $3,954,212 et il sera nécessaire «le pourvoir sur 
les tonds généraux au fonctionn«*nient d*** a Imi- 
nistrations locales. On a nroposéde prendre aux 
différentes jirovmces tous leurs revenus, excepté 
ceux de sources purement locales et «le leur 
donner sur le trésor public un»* subvention néces
saire pour fair* fonctionner leur» gouverni-imcit# 
re*(M*ctil». On a calculé pour toutes d'apres les 
besoin* de la Nouvelle-Ecosse. On avait d’abord 
songé au Nouvsau-Rrunswick, triais on *-erait 
ainsi arrivé .1 un chiffre trop tort. On a fixé 80 
centmi par tete sur la population de la Nouvelle- 
Ecosse, qui aura ainsi besom «l’une somme an
nuelle de $261,MiO. Pour le llaut-('ana«la, 0 
contins par tete seront pleinement suffisants, et 
i»our le Ha»-Canada également avec les lundi 
locaux «Joui ils pourra disposer. Quant a la 
subvention a prendre sur le Trésor Public, on n«* 
peut faire «le distinction *?ntre le' differente* pro
vinces. On veillera activement a ce que les 
gouvernements locaux n<* s'élancent pus dans «te* 
dépenses extravagant»**. On a donc lue la sub
vention à prendre sur le Tré*«,r Public non en 
raison d* l'accroissement Un la population, mats

«l’aprè* h* lécensement «lu 1861. Par ou moyen, 
►i la population augmente la subvention n aug
mentera pas. Lo Haut cl le Bas-Canada rece
vront ainsi environ doux million» de piastres, et 
lorsque leur jxipulation sera «le cinq millions, ils 
ne recevront pas davantage. S’il* augmentent 
leur* dépenses en proportion de leur population, 
il* devront avoir recours à lu taxe directe et ç *wl 
alors que le* population» auront à contrôler I ac
tion leurs gouvernement* locaux. C eM I*» 
plu* #m moyen «G» limiter le* dépenses ; m* h* 
pensez-vous pas comme moi t—(Ecoutez et ap- 
plaudissemenl*.) En prenant la base du 1861 et 
«imposant *ju«i la coiffédcration eut heu au I«-i 
janvier piochnio, h** province* unies auiau-nt un 
revenu de $11,230,000, sur lequel ell.** auront a 
débourser $ 1,530,0-13 ; plus une subvention «le 
$3,056,849 aux gouvernements locaux.

(1 resterait donc à la «li‘pu>i'.ion «lu gouverne
ment général un montant de $9,613,108. En 
1864, le* dépenses des provinces réunies se mon
tent à *12,507.591, sur lesquelle» il faut compter 
an moins $3,951,212. pour dépense.* locale». Le» 
«lépensea du revenu général seront donc «le $8,- 
55.3,379 ou $1,100,000 do moins que le montant 
«li.-qxMiible eu 1M>1 pour le* fonds «G* la confede
ration. J’ose espérer quo cet exposé vous *atis- 
fera. Vous voyez quVu nous unissaut, le gou
vernement general aura à sa disposition plus «I un 
million et un quart en outre «le nos dépenses ac
tuelles. Si on considère qu’on pourra toujours 
apporter une certaine économie «fans I adminis
tration «le# affaires générales, <>n peut assurer «jue 
le svstéme administratif n’ira qu’en *e perfection
nant. Il est vrai que l’organisation «les _législa
tures hH*alo» entiainera certains liais, mais si on 
considère combien peu «le questions elle.- auront 
.i triiitiT. il est permis d’espérer que leurs «lèpcn- 
fQt M»roui tUM.jimitôfs. Mais, sans tenir n u 11 ta • 
ment compte «le »vu«» économie, nous pouvons 
amplement faire lace a nos «léponses. Ceci me 
conduit a une question importante ; la «*onle>.da
tion pro luira-t-elle une augmentation de» taxes . 
Je viens «lo von* moutror qu’avec le* taxes ac
tuelles il resterait à la disposition «lu gouverne- 
meni fédéral un surplus «l’un million de piastres 
«»• au «lela. Mais nous aurons d«*«* engagements 
a prendre pour le chemin «lofer intercolonial »-t 
d'autres travaux public* commencés «lans les pro
vince* maritimes.

Les tarifs ne seront p'is élevés.
1! e.<t éviileut que le montant du revenu «les co

lonie' avec h** tarif* actuel* étant sulli*ant, *-i les 
a;:tie# provinces élevaient leur tarit au ehitlie «le 
celui «lu Canada, n«>tr«* revenu devieu Irait exces
sif pour no» besoin*. Lo tarit des provinces mu- 
ritimc» esl actuellement «lu T2J p. Ud, |>l •’?, -** 
iirélévent ainsi 2J millions «h* pia-tre». En *-,«•- 
vaut ce tarif, «die- arriveraient n prelev«jr au 
moins trois mil ion* I..* piastres. Mais alors pmir- 
,nioi m» ;>a* prendre un term* moyeu «*titrc 10 ot 
•jo, u-luire ainsi notre tarif, et au lieu de forcer 
le* province* maritime» a élever l«-ur tarit rc luire 
le notre ! C’o«t ce qui *«*ra fait, je l'espere. (Ap
plaudissements.)

Position (Ts li t$-t \madieus Antals.
\ m’ex . e, me iaura, i vous ai re- 

tenu* si longtemps, dan* quelque-* minute* j aurai 
terminé. J'ai examiné le* différents sujets «pii 
ont préoccupé la confère ne*? de Québec : il me 
reste a vous dire comment ce* «Iclibérations po-11 - 
ront affecter les différentes parties de notre popu
lation. Car enfin le sy-tome «le confederation, 
pour être bon, 11e «luit être la souret? «I aucune in- 
lustice. Vol • me lirei, po it-êtra, q :•* j exprime 
ici une vaine eiaiute. ( open l.iut. bien de* p«*i- 
sonnes ont déjà entrevu que l’action «le* gouver
nements locaux ou du gouvernement minéral 
pouria, «lari* certains cas, mettre en danger es 
institutions «le quelque# classes de notre popula
tion. Je parle, en général, de nos concitoyens 
Cana liens-Françai.- et des Nnglais «lu Bas-Cana- 
«la. Je sais bien «ju»* la ditln-ulti- ré*i«G* prim ipa- 
Icmeutdans le# appréhension* souvent exprimées 
du c«*« deux populations. Mai* enfin je constate 
lin fait consolant! c est «pie non» vivons en bmitie 
harmonie «lepui* plusieurs années «-t qne si, «I un 
coté ou «lu l’autre, il y a «le* appréhensions«m
peut «U-# a présent le» qualifiai de mal-fonatts.
C.«r j«- «ut1 -ur que lus — *>« 1 v»*îi 11 > - nos animn- 
ne> disconle* ne .-.-ront point èvo<pié* en ce mo
ment solemuil. Depuis vingt-cin«i :,ns, les ( ana- 
«liens-I-'rançais ct Anglais vivent en Gmiiç har
monie. Tour maintenir cette » nt. nt> < ■uh'ilt , il 
suffit que les intentions «le» «leux partis soient 
également pure* et tranches. Le» ( ana liens- 
Françjis auront G**oin do notre c«ir,lial et t -rui*: 
appui lan* la législature générale et, en retour, 
nous compterais «ur eux pour la protection «le no*

, . • ■ • routa tent itivo
envahi- ante «l’un <■«•*<• ou du T.»utr«-, serait funeste
.1 ia I. ‘ - l . «. .
diens-Fra ic 1 « ta la législature générale, ne 
su laissera pa» impunément outrager, tan h* ‘|u, 
dan» la législature locslc, I*-* Cana lien*-Anglais, 
toujours attentif-, a leui* intérêts, sauront bien 
maintenir leur» «Iroit*. Leur* inter»-'* ne peuvent 
plus être sépalé*. H* vivront uni» euS'-uiMo 
comme ils vivent i<’i â Slieibrooke. ^ C »-»l leur 
devoir, il* y seront fi le «•», et «'elle 1 iéo «hut l ure 
iliqiaraître" tontes no* iippréhen»i»in«. 'b* pic», 
nous avons aujourd’hui a notre «leqv'-ition d«-! • ,» 
moyeue de prévenir tous difléremls. Il vaut 
mieux prévenir un-* injure qui* «I avoir a la r«-pa-
rr. Kn ce qui regante particulièrement M ^ - 
glai» «lu B is-Cana«l.i il* u'ont rien .1 «-r.iin Ire 
d.-ms la législature générale. LUem -"f-' en 
majorité et h* graille* ijueet ion h commercial»*# 
mu intéressent surtout le* man-han I* de Que "-c 
,»i de Montreal »»*rotit décidées par I»? parlement 
fédéral. Il en sera «l«- même des question» reli
gieuse* qui pourraient -ouflrir de I mil .«-ncc «I»* 
ceitair.es personne» animées «h- l’esprit de sec t»* 
oiidupmti. En un mot, «lans In législature gé
nérale. les intérêts de» IJ.i*-Çstia liens Anglais 
seront Je» premiers sanvegar«lé*. ( Ecoutez 'j

Emigration et terres de la Couronna
l.n position que non-, B.is-L .t » liens-Anglais, 

occuperons «lans la lègndat ire lœa'e peut non» 
donner .1 penser sur «leux ou troi» que-tn.n* p.nti- 
culiêres, par exemple, cell»** «le I éni gratio 1 «-t 
«les terre* do la couronne. Q'.clqiic» < aiiailieus-
Anglais peuvent craindre que, «l.m» h--» euntou.s «lo 
l’I'.st, si on |ais.*e Ta linini-tration «h-* t« rr«** à 11 
législature locale,les t--n«-1 ne soient bientôt toute* 
occuj i os | «r «h-.» Canadien»-Français Reniement, 
Mon ex|)éiiet:i'«‘ pci»onnell»j m u aj-pn* qu’il e»t 
avantageux que nos terre» .*»u«,nt occupée* par «!«•# 
Cam h*.-! --Français. Le Cana«lion-r'ran«,ais «-*t 
bon «-o!«»n et, en ee qui cmicerue le «lomum»* p«i- 
blic, la législature local»* ne pourra établir au 
cune distui' tiori ni entraver aucunetontativ»- u'e- 
tsbli*«emnnts. On ponrrait craindre qu’en •-:•*- 
vaut le prix «le* terr«-s, le gouveruern-nt !<a- «l • [- 
fiaieituu* lea acheteur»,« e qui M*tait un ->■»:«• .1 -• «•- 
plorable. Mais tant que I* » terre* seront olleite» 
a un piix rai-onnablo les citoyens «le l’ui'«* ou d«- 
l'autre race pourront devenir «<*«) léreur». T -r- 
sound terne nt, et jiour cette raison, j’aniai* j u-léie 
voir l’administration «h** terre» entièrement laia-ec 
au gouvernement général, mai* h* Has comm»» b* 
lUut-L'ana la, rt la Nouvelle Ecosse, comme !•- 
N«niv«-au-Brunswick, ont été iinaniin»**• lexprimer 
le vo-u contraire dan» la conférence. I.«i gouver
nement général, cela secompr«*rnl, aurait pu »an* 
«iillicullé établir et taire connaître «Un* h monde 
entier un bon systcine «l’émigration «-t «l<-co.««ru
sât Ion ; eipéron» quo les gouvernements l«*canx 
adopteront «In mesure» qui terulroi.t t»«ut*- a ce 
but. Ainsi doue les gouvernements et porleme its 
locaux fix« ront le* conditions auxquelles le* émi
grant* et nos jeunes cultivateur», .1 m»-ure «pic la 
impulation augmentera, pourront obtenir «I"* 
tcir«*». Je ne puis croire qu’ils chercle-nt si en
traver un mouvement «|iii est d’un intéiét - eue,.il 
si man i t»-»te. Je ne puis croire rju’i!* aillent y 
uiel*»r «I '* questions d«* race* «-t «lt* «moj ances.

Tour no.» terrains iiiinicr», pai ••xerripb», qui 
commonceut.« exciter vivement l'attention pu- 
bli«jin-, il ne s’agit plus s«iileini*ut de l’avantage 
péeuniaira que p-nt pro lnire la v *-nt»-, non» d«--
Ton* songer avant tout ri le* voir «.«-nij.é* «-t e\-
ploité», comme nos autres tern-», par une popu
lation active, labonetise «-t intelligente.

Encore I I f/ ie:.lin/t th l rdéicntion.
Je revu-ii*, en quishjin-» iii«»I*, .1 la question de 

l’ailucatiiKi. J'* |*m»e en avoir «lit a*#«-/ a ce
si. p-t pour lair»* disparaître toute» h*» appréhen
sion*. JV pér«* « juts ce que j’ai dit aujoiinl Imi 
j»arviendra aux oreilles «le» personm** directe- 
maiit intéressées dans la UUUStloa et UUU nos l»er-

homies s’uccuperoiit de soumettre au gouverne
ment un exposé clair ot succinct dus changements 
qu'elle» croient «lésirables. Je sursis cette occa
sion de déclarer ici quo mes collègues Canadiens- 
français,—fie veux nailer do Sir Etienne T. Taché, 
et «le M M.Cartier,C’hapais et l.ungevin,—out mon
tré pondant la conférence la pins grande modéra
tion à cet égard, concédant aux Canadiens-anglais 
tous b-* avantage- qu’il* demandaient pour leurs 
concitoyen# Canadien» - français. (Applaudisse
ment* ) La conduite de ce* mos*iours n été tort 
„agu en cela, car maintenant moi-môme et mes 
collègue* anglais dan# le Cabinet sommes, en 
honneur, obligé* le piairlro l’intérêt dos Cana- 
dieu»-fiançai». (Ecoutez ! écoulez !)On a essayé 
«je pci-ua lci aux leux partis que l’un serait né- 
«•e**uireiii«*nt ►acnliè aux exigences «lo l’autre. 
Mais »i tel était le «-.«s, la mesure eu question no 
soiuit pas applicable. Or, nmu avons les prouves 
qu’elle s’appliquera, «lans l’état «lo choses au
jourd’hui existant, «*t il «fort être évident pour 
nous que les appréhensions «le part et d’autre 
sont également mal fondées. (Ecoutez !)

Limites électorales.
On a proposé «le laisser aux législatures locales 

le »oin «le fixer les limites électorales. On a dit 
à ce sujet «pie, d’après cet arrangement, la légis
lature «lu Bas-Canada ne manquerait pas «l’ar
ranger les choses «le façon à priver leurs co-sujets 
anglais de toute représentation. Mais si on exa
mine attentivement la «juestion, ou verra que 
«lans le cas même où tel serait le «lésir d«*s Cana- 
«liens-français, il leur serait toit difficile de le réa
liser. I.a population anglaise «lu Bas-Canada 
représente un quart de la population de tout le 
pays. Il c»i bien «lulicile, vous pouvez le croire, 
«le'priver d’une juste représentation une fraction 
aussi imjiortaute «le notre pojnilation. Seulement, 
il est nécessaire, je crois, (pie le» limites électo
rales soient fixées «les a présent par la législature 
canadienne,telle que constituée aujourd’hui et que 
la législature locale n’ait plus rien à v voir par 
la suite. C’est la législature canadienne qui 
«bit «leoiiler ou seront élus les dix-sept membres 
additionnels pour le Haut-Canada, et quels chan
gements devront avoir lieu dans les districts électo
raux «lu Bas-Canada. Je puis «lire la même chose 
«lu Nouvenu-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse 
qui seront obligées «le réilnire lo nombre de leurs 
représentants et qui devront veiller à «-e que cer
tain» de Ieur3 districts 11e restent pas sans repré
sentants. Le Bas-Canada sera représenté comme 
il l’est actuellement. I.a raison en est «ju’il a 
été pris comme terme de comparaison, comme 
pivot, »i je puis ainsi parler, pour la division «le 
ta représentation générale. (Ecoutez !> Aujour
d'hui les provinces «pii doivent entrer dan» la 
confédération ont toute» «les systèmes électoraux 
«hiierents. La franchise électorale même e*t 
différente. Le premier parlement féiléral sera 
nécessairement lornré d’après la loi existante, et 
une «les premieres question» dont il devra s'occu
per, sera une refonte générale «lu système électo
ral en ce qui regarile le* districts électoraux. 
Dans le Bas-(*utia«ia, certain* changements «le «lé 
tails seront, sans doute, nécessaire*, car, dans 
«j ;t,l<|ues «li.-tricts, 1! e.»t difficile de «lire si la 111:1- 
j «» r 11 i* «les «‘lecteurs e»t ;ingl.ii*e «>tl française. I.a 
eo:iterance ii’.i pa* oublié c«qte question. Je ne 
suis pas nuton*i> .1 vous faire part «le* délibéra
tion.» a ce sujet, nui* j** crois pouvoir nssurer 
qu’a vaut la II 1 «fi* la prochaine session, quelque 
chang‘rnent impartant aura eu lieu à cet égard. 
(Ecoutez !)

hii'.o porntion d-s Sociétés Religieuses.
Je veux vous adresser quelques mots à co su

jet. C'ibt’uo droit laissé aux légis'aturcs lo
cale i d'iucorporer les sociétés religieuses, ,1c 
ne vois pas quelles craintes vous pourriez avoir 
à c -t égard. l’our inoi, j'ai toujours cru qu’il 
luit avantageux de laisser pleine ct entière li
berté à toutes les croyance». Ou so trouve 
bien, en Angleterre ct en France, do l’applica
tion de cc principo, pourquoi alors ne Tudoptc- 
rim -nous pas ? Les Catholiques Romain* sa
vant au».»i bien que nous Protestant», que o’ost 
nuire â rindcpundanco «l--» population» que da 
garder le» terres en main morte. Je crois donc 
que nou* n'avon» bbsolutncnt rien à craindre â 
cct égard. ( Ecoutez !)
Avantage* de (a confederation pour le Ras 

t \innda.
Aucune partie de l'Amérique Britannique 

du Nord ne retirera plus «l’avantage» de la c. n- 
fédération que le Bas Canada, et. dans cette 
««'ction, l éléiucnt anglais aura le plus â gagm-r. 
Le IGe-Canada deviendra nécccssaircnicnt b 
c ntre commercial de la confédération. Même 
lorsque no* établissement* s'éten Iront jusqu'aux 
montjgncH IGeheufC*, leur» produits d-vront 
de-condre le St. Laurent et venir enrichir le» 
cité* du Bas Canada. (Kcoutiz '.) Or la popu
lation anglaise du ü.» Canada est essentielle
ment commerf/ante ct manufacturière. Mont
réal tient la première p’aee au point de vue du 
coiumtrc*, Québ;c vient ensuite ct, dansée* 
deux ville», si les marchands anglnis prédomi- 
n r,t. 1 » ont ct auront, d<* plus en plu*, «le 
ru b.cs éuiul s parmi les Canadions-I’rar«;ai», 
surtout pour la conutruction des navires.

Je mis donc persuadé que, fiou» tou* h» 
r:q«port», le Bi»('an»da no pourra que gn«»ner 
■\ la cor.f-dérution. au développement «le nos 
r .‘•'Oureos â l'Est tt â l'Ouest, ct j'ajouto 
q i<‘ l'él'tncn: britannique est assuré d’y »r««u 
ver d. gnnds avantigos. Je «lirai plu*, lému- 
1 l'ion qui n-.itr.i entre l'élément franc i is et 
l’éléni'-ut n* ”lii*, tou* «Lux po rédint dr« 
qualités dill Tes t », il • .-t vrai, ui ii» également 
bonu«s;ojr le ca t.mure , c«-tte émulation ne 
pourra l'-’.ro «pie pnditsblc mi lii»('mnda ct 
en f ir' u?»e d< • ..«ction* 1 * p’u» prospères «le 
' » c »r f'* léntioR. 'I 1 ce but »i «lé irablc, nou» 
ne Ti ttoindii.in» j n* si de mauv i «es passions 
vend- .t uous diviser. N u* devons travailler 
on» ruble à la protection d»* nos intérêt» com
muns, rendre le Cann-li attrayant pour h* 
étrangers, ct contribuer ainsi â la prospérité 
générale da pay*. Nos pouvoirs d’eau p»our- 
r nt «*-tre utilisés pour d« s manufacture*, n« » 
quai.» ct no» canaux Mîioiit biontôt cncoaibri^» 
«b- navir » marchands de tous tel pays, ct nou» 
parviendrons par là à surmonter les difficulté» 
qu ' présente notre c i-nat. En un mot, nou»
pouvons prétendre à occuper le premier raug 
dan» la confédération «lo 1‘Amérique du Nord. 
(Applaudissements p olongés.) En terminant, 
je vous forai ob erver <|Ui l'union de» province» 
do l’Amérique du Nord était, de factot de- 
v«nuc néc( M.iro. Eu y réfléchiK^int on ne 
p ut s'empêcher d’adinottro que c’est lo un i' 
bur moy n de protéger ne* intérêt» communs ; 
mémo à un point de vjo purement matériel, 
c'« -t la meilleure chose que nous puissions 
fiirc. Dans l'étude que la conférunco a faite, 
je» délégué», convaincu» de 00 que je viens do 
din- m s»nt r^ricu.mm.-nt appliqué» â établir 
un bon Rjht.-un en évitant 1» élément» de di» 
carde qui ont on co moment un résultat »i fa- 
td eux Etats l'iris. Le plan proj té doit ph- 
surer à jarnnÎH notro union ct notre entento 
cor'11 aie • t même, d m» quelque! année#, faire 
diepiraîtro l«» frontières artificielle» (pii »é 
p n rent le» diverses provinces ct l'iiro de nous 
une nation, un tout de plus fi» plu* homogène. 
( A pplau li Remonta prolongés.) l’eut être la 
lénération actuelle no verni t ciie pi» l'accom- 
plinu-inrot do co fait, car enfin Rome n’a pas 
été Imite m un jour ; nom avons à combattre 
Pc-prit do section alimenté do plu» par uuo 
fou'o de préjugé*.

(Vite lutte prcn«lr;i de longue» année», unis 
]« • prineijic» «pii règl«-r«>nt, «I»-* I «bord, notre 
union, 11**11» a-«»ur nt I» vi«-toiro, n«»m «‘suront 
une union piirfiiite. (Anplaudisinunont».) An 
glai», Eoofsnin, raiiadlc-n» no formeront plus 
bifidùt iju'uiio grande nation. Car enfin, je 
nu puis m'empêcher du Je dire, notre avenir

m'apparaît Grillant sous tou.* les rapporta. Au 
noru, nous touchons au pôle glacial, rien à 
oraiudro do co côté là. Lo majestueux Saint- 
Lu ment trav.rse notro territoire ct tout donne 
lieu do croire quo lu république voisine, rendue 
â la paix, n’aura pour notre état naissant, quo 
do» sentiments de bienveillance et de concorde. 
(Applaudi*Rem nts.) lisent pu avoir, par mo
ment, quolquo» «entitm nh» de d«-li inee à notro 
égard. Nos procé Jés le» ccmvainemnt «|U«“ nous 
ne voulons que îa paix et la jus'ic t; mais aussi 
que nous Hommes prêts à défendre énergi«|U«t 
mont et en tout» o.*on>ion nos droits et n«»s 
privilèges. (Aj plaiuli.-.-eincnt# ) Qu'on ne 
puisse plus «lire ; < L - Canada rcluse «le piour- 
voir sa propre délen-c ! » S«*y«uis th-iR «1«* tra
vailler à notro d« l'« n»e. Notre union est le gage 
que noua réussirons dan» cette entreprise, c’é
tait le vrai, 1«-seul remède à l «-tal «le choses 
existant jus«iu à coj«»ur. Nous nous atljoignou' 
un million accolons «b* plu». N«ms M»r«»ns l«»r 
tentent unis avec eux, ot, «1>* «ju«l*|Ue cote «|Uu 
vienne le danger, nou.» saurons taire honneur à 
notte drapeau.

L’Iion. Monsieur s’assied après un di *-ouis 
de trois heures dix minutes et au milieu «I np 
plaudi-sciucnts prolongé *.

Sur motion «le M. Ilenekor, 1 a-sembh'm 
vote dos rciuerciiiicnt» à 1 h«*n. 'I. Galt pour le 
brillant exposé «ju il vient «le faire.

M. (Jalt propose des rcmeroimenti au |>ré»i- 
dent, et ils sont votés immédiatement.

La séance s«» teruiim» par «b-s applaudi •- 
monts en l'honneur «le la lGiue «l «lu M in il re 
de» linaneej.

Le soir, un han«juet était of rt a M. ««.«lt, a 
l’IIÔtcl de-Ville.

Noii«’<»ll«‘» «le la giK-i'i’i».
(l’*r voio

Lo Savannah News, du L’.'l, mentiimne qu# 
M illcdgeville a été évacué ct «pie tous K-s effet n 
d-t gouvernement ayant quelque valeur, en ont 
été enlevés, «lo mémo <|U - r«--tx «!«'- p «rticulii r*.

Les co'oanos de 01 j nir u! F-»nt rmj-i.s 
d’imprécations contrôles lo;«» - envahi anus 
■le Sherman, rt de proclsiu «tion* >1 - la part «lo 
généraux de haut rang, engageant !«-» oit-y 11» 
de la Gcorgio, à 8 - î*v r en ma s» >! s:ieriti«r 
tout ce qu’ils jo sèdtnf, dana u 1 «ffut «1/ • ;«<- 
ré. pour écraser ct annihiler Sli rm «n «1 m* son 
avance.

L s journaux de Hielimond anr.«»::e«*nt «pi un 
engagement a eu lieu merer. «G «leu i r, s«n la 
live ouest de la Oeonce, au point « ù le eh- min 
de f«tr ocnttul «le la Gcorghî t r. v < ». cett • «i- 
vière, entre les conf<- *ére.-« «t un p ««v '«'--
rallie «le la cavahri -1«' Sln rmm. !. - troupes 
u u ioni >t«-s aiir-.ienf «?'«- r «s 1

Le (’ommocinl d- M'asliington. du ‘J8 dit 
«ju'il n’existe --.e'ir0 «* oint «pi .1 y ait nipturo 
d- s relation* diplom.»ti<|'j« • n'r !. Etats I - is 
elle Brésil, cir jle ir5aérai U’ h'», imuTdiate- 
ment après la prit d«i F nu h 1 pii «I me- 
Mires pour prévenir tous r nli.m nt • ho-ti • • rt 
pour faci itjr uu règ'cmcnt at .«• *1 «b* «*• 11 «• dil- 
tieuîté.

Les officiers ot hommes «I quipigi» du Fin- 
tida, faits prisoiiuiet», ont (t«- ouv«»yé» an I «ut 
Warren.

I.A r’AMPAtiNK UK -Il I.'IM \N.

On lit dans h» Courrier <lr> Ctitis l nis 
du i«s :

Sherman ayant interrompu !ui t-u*-■ «» «-r» 
ooinmunicati'ins avec 1«: N i l. nous devions 
puiser longtemps encore «lans 1 » journaux «h» 
Richmond lu» ronHcigncun-nts «pii p>«-tivc-nt 
nous éelaircr sur .-on en!reprise. Au qu'i* i, l« » 
fédéraux n’out ren«»«ntré .-erenn « b-i ««-'*- »«'• 
ritux. I!» n’avai nt p ,* « n■ «t«- ntta«pié ^1 icon 

la date «lu ‘J », et lus l- 'iil'iH gonféd : «’• .» pen
saient que Fur 11 arche l.m# c tt«» dire» ti«»n 
n aviii été «pi’unc l'i inte. Vrriv«’ ■ à (îriflio, 
i » ont peu»*é direeti in ut \« r 1 » f. « t nt 
portés *ur Milh-dg vil!»» i-apiti»!«‘ jolitiqu*» «I«1 
lu 1 i « «»rgi«». Le S> tt/nl croit «j : 1 ur e..v:» 
!«- r i.- est «-titrée c ttc cité '.«■ - i««-v • !u«- ;
<* un mad j isle, les principaux édili :, parmi 
lo-q'-. i# le ospitole et lo pénitentiair. , oui été 
incendiés. On pense bien que a l{gislattir«» 
georgicnno n'tvait pa* attendu Ir » unionni te* : 
tllo s’était njournée (t di jer é-> nv.u.t leur ar
rivée.

C’c#t l’aile droit-» de Stun mm «pii n opéré 
contre M illcdgeville. t andis quo Tail- • « «!•--, 
sous li oon«luitc du général N1«»*mi -, i:qp «-• 
chüit d’Augiifcta. Il'apiè» «'/.’- ./'//*»/. «- eoi|H 
«l'arméo tété repoussé à \ingt nullt* «G- e« it«* 
place, «t a rouffert «le» p«it** éri« 1 e», n : i» lo 
journal virgiui«-n no donne pas «le dét.i *. Il 
ajoute que ec mouvement contre Augusta « »t 
une nouvelle f inte, destinée â attirer l'atim- 
lion de» généraux c> nL-dériQ d« <*• côté, Iru. lii 
que le gros de Tannée de Mi ri an li ’ ra «1 i r e 
teuicnt «le MilUdg: ville à Sivatinnh le !«»ng «lu 
chemin de fer. N-us ne parti-«r- | «- I \i» 
«le YEni/uirrr, «pii »■ fon*Ie en | > 11 i mit n»-e 
rum ur (Jou*>-.»»«j enr ri tré. p r ' 1 h"> 1

d'Aug inta, à savoir qu’un» Il ttc 1 « u bn u <• «lo 
transports n p*iu devant S.\am :-li, i-tin «I y at
tendre l’arrivé*' de Fli iman. Nou« er \««n» 
encore, conmie nou^ Tnvon» «lit «|«i* l« • «l«ux 
corps principaux «I l’a r .-V f '«-r • mardi* • 
ront simultanéui nt ut j 11 il!» « n nt. i un mit 
Charleston, par Au*r»t«!» rt Br.nielivi!l«- ; 
l'autre Hur S av at.n h, par Mil!« *l|',«’villo et 
Mi l.n. S'ils arrivent ù d<-filiation, fi»*- «-«*n: 
bineront facilement pourécr or la r i ni • »» do 
l'un ou de l’autre «1-:» «Gux |*«.nts n.i-ini»*--*, ou 
«le tou» If» »t«uax à la foi».

Chemin faisant, de» d«:t 1 h m 1 t * «1«- ea.v.i- 
lerio unioniito peuvent d« ivr r l«s j ii* «nui ih 
de leur parti cantonnés en grau 1 nombre «Iuiih 
l'intérieur de la (J or:-i«» rt «le G ('.irolino du 
S«rd. Irn camp «le captif», loean p Lawton, nt 
à pou d-t distance â I i»t «lu Miilnl r* v ille ; un 
autr*-à Milh n, un troi* ii'm - :\ l'l*»i .-r«- Tour 
troi» sont sur !a routo de Sherman, ou «lu 
ni«»ins à jnrtéc d*» »n cnvaletir.

Le» j«*urnnux du Sud n» nous f«-mninrut 
aucune d«»nnéo nir l«-.s n.oy n « •!«• 1 ; istitneo 
dont peuvent disprs-r l« * séoe* -mnni t* . | ,■»
un», comme le Whig or«-i» 111 au Hum's do 
«Shrraaan ; lis nutres rxpriiuont In cetiitmtc 
que Sherman »o prrdr». (.’*«ix «le li (««-orgii» 
accusant M. Jefferson Davis «l’avoir nl un-hinnô 
crt Etat à scs ncul» « l’<»r«-«-», |"ur se v«-ng« r do 

1 Topponition «le M. Br«*wn aux t«-n«t;»n e« ern- 
* Iralisati icc» du gouvernement «le Bieliruot d.
I Par contre, p u «t’e n faut q«i • V/Crntninn «lo 
I c«-tto villo no ho réj*»ui-»o «!«- Texj«: lit «»n «leva»- 
tatiico «lent le» Géorgien» «>nt A roulhir.

c Sherman ne coiinuiort pn « la Gcorgi.» A la 
vieille Union, «lit ce journal, tini» il coiiwilit 
bcauooup «I«- G -orgiens m* |«tii|ucH A l'amour «lo 

| la confédération. La é#< *</.'•«»• soit ira pmifiie 
' de. cet océan de //tmntcs, (! « t un j hénomèiio 
que nou» avon» da-jA «»bsorvé dan» i|up|«|ii«a 
partie» do la N'irginio o«*«-i «Ion t ale etd'autriH 
Etats. Ceux quo u’ii piiii encore touehéH Tin- 
vnsion yank-r, «lont le» ma ion s, l> liaicn, lm 
moulins et lis plantations n'ont pa» été inr« n 
dié», dont le» fumilh-1 n'ont j a» été insulté» »

(*ar Ica brigand» habillé» «lo bleu «|ui *'iuli<li
ent soldut» de l’Union : coux «|iii, au eonti ne, 

sont rchti-H nsni» à leur ai»e loin «lu bruit de la 
lutte, sous leurs fraîches tonnelles il tous do
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