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LETTRES PARISIENNES.

On écrit de Pari», le 18 janvier :
< Le conflit ontre le gouvernement de l'En» 

pereur et le haut olorgé au sujet de l’Kneyolique 
tend de jour en jour à s'étendre et à «'aggraver 
davange. On s’eo préooeupe partout, dans les 
région» officielle», dan» le» ocrcloH politique*, 
dam le inonde de* salon», dans tou* le« lieux 
publie*. Après la maoifustation de Mgr. Ma 
tliicu, ocllc qui a le plus ému le gouvernement 
et l'opiuion est «ans contredit, la lettre adressée 
de Home par Mgr. IMantier, évêque de Nîmes, 
à M. le garde des sceaux, ministre des culte*. 
Aveo dos formes d’une extrême é égance et des 
atténuations de langage d'une rare habileté, 
l'éiuinent prélat exprime des opinions ot des 
sentiments qui ont dû al'er droit au cœur du 
souverain. Aussi le ministre de l’intérieur a-t- 
il fait prier les journaux de ncpaa la reproduire.

» Je doit ajouter, pour être juste envers lo 
ministre, que !a manière toute courtoiso dont il 
s’y est pris aurait désarmé l'opposition la plus 
récalcitrante. Mais il était trop tard pour em
pêcher la publication de ccttc lettre ; elle avait 
déjà paru dans In Gazette du Midi, qui a été 
à cette occatôon l'objet d'un averti»«cmcnt, et 
des journaux de Paris s'étaient emprcfwés d'en 
reproduire à leur tour des fragments. Il n'est 
pas douteux quo ti la lettre de Mgr. IMantier, 
au lieu de paraître dans les journaux, avait été 
lue en chaire, elle n’eût provoqué une mesure 
semblable à celle qui a été prise contre Mgr. de 
Dreux Brezéet Son Eminence lo cardinal Ma
thieu. La lutte, comme vous voyez, devient de 
plus en plus en plus ardente : comment se ter- 
mincra t elle ? Voilà ce qu’on sc demande de 
toutes parts avec anxiété.

» Je crois bien que le gouvernement do l’Em
pereur ne serait pas taché de trouver un moyen 
de transaction et de couciliition. Aussi voit ou 
déjà les journaux voués à la défense de la poli- 
litique impérialo prêcher sur tou* les tons et 
conseiller sous toutes les formes la conciliation 
entre la cour de Rome et celle des Tuilerie».

» Kn remontant à l'origine de oe conflit, on 
se rappelle qu’on a généralement présenté l'En- 
cyclique comme une réponse à la convention du 
lf> septembre. Aujourd'hui, josuis en position 
d'affirmer que o’est le contraire qui c»t la vérité. 
Lo gouvernement français connaissait depuis 
plus de deux am l'Encyclique et les propositions 
condamnée» ; il savait qu’elles devaient être 
ndrcsiécs aux évêques avnnt la fin do l'année 
1HC-I ; il y a répondu d'avance par la conven
tion. Voilà du moins la version accréditée dans 
les sphère» impérialiste».

s Le Père Félix a prêché avant hier, à St.- 
Rcch.|iour l’œuvre dca jeunes aveugles ot sourds- 
muet» coudés uux soins «les (Sœurs de «Saint-

duo de Laroohefouoauld • Doudeauvillo et M. 
Adalbert de Talleyrand. Le due d'Hertford 
avait mis à la disposition do* deux combattant» 
son pare de Bagatelle, dans lo bois da Boulogne, 
lia se sont battus à l’épée, ot l’un et l'autre 
ont été blessés ; M. de Talleyrand a eu une pi
qûre à la poitrine et M. de *Laroehofouctuld 
une écorchure au bras droit. On »’est séparé 
en se promettant de recommencer bientôt. 
En attendant, on dit que d'autres provocation» 
ont été adressées à M. de Talleyrand et qu’un 
nouveau duel devait avoir lieu aujourd'hui. Jo 
no sais pas encoro quelle en aura été l’issue.

* A propos do l'appel coimno d’abus dont a 
été frappé H Km. le cardinal Mathieu, sénateur, 
on s'est demandé si la poursuite devant le cou
ncil d'Etat ne devait pas être au préalablu au
torisée par le Sénat, Aujourd'hui la question 
no fait plus de doute ; elles est ré-olue par l'ar
ticle 6 du séuatus consulte du 4 juin 1858, qui 
porte : a Aucun membre du Séoat ne pourra 
être poursuivi ni arrê'é pour crime et délit, «»u 
pour contravention entraînant la peine do Tom- 
pri*onncmet, qu’aprè» que le Sénat aura auto
rité la poursuite. > Comme l'appel comme d'a 
bus n’eotraînc aucune péoalité, il n’y a pas 
lieu, dans le oas dont il s'agit, de recourir ù 
autorisation du Sénat.

» Des correspondances étrangères et même 
do» journaux de Paris ont annoncé que l'Im
pératrice devait, comme l'hiver dernier, donner 
cette année plusieurs bals particuliers. Cette 
nouvelle était au moins prdmituréo, oarjurqu’à 
présent il n'i été rien décidé à ce sujet. L'Im
pératrice est touffrantc, et il est expressément 
recommandé d’éviter les trop grandes agitations 
et les trop longues veilles. Il est donc probable 
qu’il n’y aura cet hiver, aux Tuileries, que les 
quatre grands bals dont le pr« mier a eu lieu le 
11 de ce mois.

x En fait de plaisirs,un des plus grands qu’on 
puisse se procurer en ce moment, c'est celui 
d'entendre Mlle Patti et le ténor Brignoli dans 
Linda. La jeuno cantatrice y déploie des qua
lité» dramatiques qu'on avait cru jusqu’à pré- 
*nt incompatibles avec sa frêle organisation ; 

o'est une merveille do grâce et d'intelligcnoe, 
o'ost une véritab e révélation. Admirablement 
secondée par lo ténor Brigno'i, qui a une voix 
dé ioieuse, elle s'élève aux plus hautes régions 
de l’art ; aussi les représentation» de Linda 
jouissent-elles d'une vogue qui rappelle les plus 
beaux temps do notre théâtre Italien >

Oit écrit encore de Paris ù la même dale :
t Les mesures administratives so succèdent 

avoo les lettres épiscopale». On s’attendait à 
trouver ce matin dans le Moniteur l'annonce 
d’un appel comme d'abus contre Mgr. IMan
tier, dont la lettre, quoique publiée seulement 
eu partie par la Gazette du Midi, a valu à co

» Mgr. Dupaoloup est arrivé à Paris. On f nous voyous quo oe sont autant de raison* 
au nonce la publication de son éorit pour la tin qui doivent roua engager à oonsidérer le su 
do cette semaine. Il roulerait, dit-on, à la fois 
sur les derniers acte* de D politique française 
on Italie, sur l'Encyclique, son sens véritable, 
et sur les mesures prohibitives qu'a' prise con
tre elle lo gouvernement.

» Ou prétend quo Mgr. Darboy, archevêque 
de Puris, termine en oe moment un travail un 
portant, sur l'Kncycliqu*. Homme toute, il 
ne parait pas que nous soyons à la tin dea ma 
nifc.station» épiscopales. Mgr. Parisis, évêque 
d'Arras, dont les Cas de conscience, sur la li
berté de conscience et 1a liberté politique, sont 
si opportuns à relire en co temps ci, doit donner 
lui-même, dimanohe prochain, lecture d'une 
Instruction pastorale sur l'Encyclique, dans sa 
cathédrale. >

oca prohibitions un contraste vraiment trop 
frappint, c'est que le» feuille* révolutionnaires, 
telles quo VOpinion nationale et la Presse, ont

!>u l'insérer, et qu'nujourd'hui encore les 
euillosdo province, comme le JVogréa de Lyon 

ouïe Phare de la Loire, nous arrivent conte
nant, dant le mémo numéro où elles annoncent 
l'avertissement donné à la Gazette du Midi, la 
lettre de Mgr. l'évêque de Nîmes.

» L'interdiction portée contre cette lettre

Vincent de Paul. Dans son «crmon, marqué an joÿaat in» avertissement. Kn mémo temps, 
coin de la plus éuiouvaiitc éloquence, il y R eu, 
au sujet des persécution* éprouvées par le Saint- 
Père, des allusions qui ont été facilement sai
sies et qui ont éveillé dans tous les cœurs reli
gieux de sympathiques échos. Il a mis en re
gard de la victime le sacriücatour, et il a prédit 
à erlui ci d'effroyables malheurs. La parolo tout 
à lu ibis austère et colorée du grand orateur 
chrétien a paru produire sur son immense au
ditoire une impression profonde.

> Le luinistro des affaires étrangères aurait 
adressé deux dépêches à Home, au sujet do 
l'Encyclique ; l'une était un simple accusé do 
réception que M. de Hartiges était chargé Je 
communiquer au cardinal Antonclli, et l'autre 
une note plu» explieito sur l'effet produit par le 
manifeste de la Cour Je Rome. Ces deux dé
pêches, séparées par un intervalle do quinze 
jours environ, ont été envoyées directement à 
l amhassadcur de Frunoeà Rome, et celui ci en 
a donné connuissanoe dans la forme d'usage au 
premier ministre de Sa Sainteté. Je crois «avoir 
qu'à Roms on a très bien aeoucilli les explica
tions de M. Drouyn de Lhnys, et qu’on est plein 
de confiance dan« les intentions do oe ministre, 
qui adonné au Saint-Siège tant de gages de sa 
respectueuse déférence.

> Le procès Talleyrand-Montmorcncy met en 
émoi tout le faubourg Saint Germain. Il n'y a 
qu'un cri pour proclamer M. de Talleyrand un 
usurpateur et un faux noble. Cette indigna
tion s'est manifestée dans les club» où l'ancienne 
et la nouvelle noblesse so trouvent en contact 
habituel. Les journaux vous ont déjà fait con
naître le duel qui a vu lieu avant hier entre lo

l’ARLE.TIEXT PROVINCIAL.

ASSEMBLÉE LEGISLATIVE.
Séinoe du 7 février 1865. 

L’hon. M. G ALT se lôvj et dit qu'aprè* les 
éloquent» discours qui ont été prononcé» ptr 
le» bons, procureurs généraux est et ouest, il 
sent le besoin de demander l’indulgenoe de 
la Chambre sur ce qu’il a à dire. Jo sens, 
dit l'Iion. Monsieur, quo la branche que 
j'ai à traiter est aussi importante que les 
aspects philosophiques et politiques du su
jet, qui ont été traités, mais oetto partie, 
arduo en elle-même, no dovra pas oaptiver 
l'attention de la ohambre au même degré. 
Les intérêts matériels du pays, dont nous 
avons à nous occuper c* soir, d’une manière 
plus particulière, sont les souls que nous cher
chions à promouvoir par les arrangements poli
tiques quo l’on choioho à effectuer en co mo
ment. Je n’ai pis à signaler les avantages qui 
découleraient d’un changement de cons
titution, donnant une plu9 grando liberté ot un 
plu» grand cs*or aux uffaircs du pays; je n’ai 
seulement qu'à traitor rcs intérêts matériel* 
tels qu’ils existent maintenant et à démontrer 
que la confédération proposée est justifiée par 
l'étonduo et les roesourcj* aotuello» de toutes 
les colonies de l'Amérique britannique du Nord, 
prises comme cnsembl, et qu'elle sera profitable.

Le* questions dont j'ai à m'occuper »e di
visent, d’elles mêmes, en cinq chefs : 1. Est il 
de l'intérêt commercial et finaneior et da 
l'intérêt matériel des colonies do l'Amérique 
britanniquo du Nord, qu'elles soient unies ?
2. Leur état financier est-il dans les condi
tions nécessaires pour qu’uno telle union soit, 
en oo mo-ment, praticable et juste pour toute ?
3. La mesure proposée et les moyens par
lesquels cotte union doit être effectuée sont-ils 
dquitabioa envon tous 7 4. A-t-on lien 4«

- , , oroiro que *i l’union a lieu, les moyens et
( émuwaété faite aux journaux religieux de ; les mesures prises «ont de nature à satisfaire 
Parti deMa reproduire. Mais ce qui forme avec toutes les parties ? Et enfin, en supposant que

l'on puisso répondre dans l'affirmative à toutes 
co» question», les moyens quo l'on se propos* 
d'adopter maintenant, imposont-ils un grand 
surcroît do .dépeuso a pays comme un tout, 
ou considéré dans sc» diveracs parties, tolleuient 
quo la législature ne doive pas trouver expé
dient do prendre la question en considération ?

jet aveo oalmc et aveo eoin, at à ozamioer 
ai les intérêt* de toute* les provinces no

Courraient pas êtro promus, d'une manière 
eaucoup plua effeotive, pir une union poli

tique, qu'en demeurant ootnme nous sommes 
aujourd'hui 7 Lorsque l'industrie d’un peuplo 
ost diversifiée, une partie étant engagée 
dans les entreprises agricoles, uno autre dans 
des opérations manufacturières, uno autro dans 
le trafic ot le oonmieroe, et une autre dans les 
pêcheries, si un intérêt, pour un momcot, viont 
à languir, on pout espérer quo les autres sup
pléeront au manque qni peut ic rencontrer. 
(Eooutci ! éooutez 1) Les événements des quatre

Ilernières années ont démontré, do la manière 
a pins convaincante, les grand* avantages quo 

le pays possèJo par oette diversité d'industrie.
Si f Angleterre n’avait oompté sculcnrnt que 

sur scs manufactures de ooton, la guerre améri
caine aurait presque détruit son eommeroe. Nous 
voyons, cependant, que quoique la guerre nit 
interrompu le grand commerce du ooton et que 
des centaines do mille ouvriers aient été 
laissés sans emploi, 1a diversité des intérêt» était 
si grande que le peuple en détrcaie trouva 
d’autres industries, d'autres marchés pour 'ours 
effets ; et nous pourrions féliciter l’Angleterre 
de oe que 1a orbe produito par le défiiut do 
coton n'a pas pesé plus lourdement sur ses ma
nufactures et de oo que le oommorce et l’in
dustrie do l'empiro n’ont jamais été plue pros
pères qu'en ce mornont. (Applaudissements.)

Il est do notre devoir do nous efforcer de 
trouver une s:mblablo variété d'industries, 
pour notro peuplo de manière que, si l’une 
vient à manquer, les antres puissent être dans 
un état assez prospère pour permettre su pays 
do maintenir sa position, et aux ouvriers de 
pourvoir à leur subdstanoe.

Je récapitulerai brièvement les ressources 
des diverses colonies dont on veut former uno 
confédération, l’our oc qui est du commerce 
de oc pays, j'ai pris les rapports do 1863. Les 
rapports du comoieroo du Canada, pour cctto 
année, eu y prenant les exportations ot les im
portations conjointement, démontrent un total 
de $87,795,QOO. D’après lo roceosemcnt de 
1801, oc oommcrcc représente $35 par indi
vidu. Li valeur des importations et de* ex
portations du Nouveau • Brunswick, pur la 
mémo unnéo, a atteint 816,729,680, formant 
$Gü par individus de sa population. Lo com
merce total de la Nouvel c-Koo6«e, pour la 
mémo période, sc mode à 818,622,359, ou 
856 par iudividu. Dins file du l'rinoe- 
Edouard, le commeroo d'importation et d'ex
portation s'est élevé à $3,054,568, repré
sentant $37- par individu sur 1a population 
de cette île. La valeur du commerça total 
de Torrcneuvo est do 811,245,032, ou 886 
par individu. Tous ccs chiffres réunis don
nent pour le commerce de toutes les pro
vince*, un total do $137,447,567. (Ecoutez! 
écoutez!) Il n'ert que justo de dire qu'une 
partie de oo oomuieroo, aprèj que l’union en 
contemplation aura été t the tuée, ne sera pas 
représentée. Quoique le commeroo entro les 
diverses provinces ne soit pas très grand à pré
sent, oc qui parait comme importation pour

Quant à la première proposition, je dirai quoi UQ0 province, est porté comme exportation four
lorsque noub considérons l’étendue ot les rcs 
source* des provinces, elles même*, et leur* ri-

est d'autunt plus fâcheuse que Mgr IMantier y chess.'» matérielles, nous pouvons admettre que, 
expliquait la véritable portée do l'Encyclique, si ce» pays pouvaient êtro unis, il en découle- 
et quo «on interprétation, datée de Rome, om- rait un «uroroit de force. Dan* les fertiles 
pruntait, au lieu même d’où cllo émanait, une terres à blé <1 o l'ouest, nous possédons, peut-être, 
plus grande autorité. Le Pays public nujour- un do* plus beaux pays agricoles du monde;

dant le Canada Est et dan» led’hui, sou» le titre de Variations èjtiscopales, 
plusieurs déclarations qu'il oppose aux récentes 
démonstrations do l'épiscopat à l'endroit de 
l’Knoyclique. .le ne trouve, quant à moi, de 
regrettable dan» »e» citations que l'intention 
do celui qui les fait, et jo serai charmé de le 
voir les multiplier, comme nous le promet le 
Pays. Elles prouvent, en effet, le contraire 
de ce qu'il avance : »i les mémos évêques, (pii 
ont revendiqué la liborté et le droit commun, 
adhèrent aujourd'hui, sans se rétraoter, à l'En-
cyclique, c'est, qu'ils ont jugé que les Instroo- uous avons un grand besoin. C'est pourquoi, 
lions du Saint Siège n'étaient pas en rapport jétunt un coup d’œil sur l'étendue do notro ter- 
aveo leurs précédentes déclarations. Loin de ritoirc, traversé par la plu* bsllo rivière du 
diasimuler cetto coïncidence, nous ne pouvons mon ic, pour do» fia» commerciale», relié par 
que nous applaudir do la voir mettre en lu- uno ctuino du commuoicition pat eau aveo 
uiièra ; elle répond à tous les commentaire» l'Oueft et par une voie ferrée qui roiie la partie 
extrêmes, do quelque côté qu'ils viennent. la plus reculée do l'Ouest, aveo l'Atlantique,

uno autre. Malgré lo très-grand montant re
présenté par lo comtucroc du Canada, le chiffre 
élevé do sa population fait que quand cc mon
tant est reparti par individu, il so trouvo au 
dessous du prorota do la Nouvollo-Koossc et du 
Nouveau-Brunswick, et no forme qu'un peu 

plus do la moitié du montant imposé à chaque 
nous ppssédons dan* le Canada Est et dan» le j individu do lu population du Nouveau Bruns- 
Canada Central, des facilités pour les industries wick pas plus de» deux tier* de oelui la Nuu- 
manufucturièro», qui oo sont inférieures à au-1 velle-Kcoss?.
cunc autro dan» tout lo monde, pendant que le* 1 Toute* les statistique* auxquelles j ai eu ao- 
provinces maritimes possèdent on abondanoo co cèi, démontrent quo la position commerciale et 
matériol qui a rendu l’Angloterre si grande, je financière do nos Meurs colonies fait qu elles 
veux dire, le charbon, et oo, en quantité ats.z pourraient rechercher,aveo honneur,des alliancos 
grande pour approvisionner des manufacture* partout ; et on no peut pas dire qu'en 
induftricllcs partout lo continent. Noua vo- rceherchant, ou on consentant à une allianco 
yons que Ici provinces maritimes possèdent de aveo le Canada, elle» out pu avoir des vues lo- 
grandis pè.luries et un élément maritime dont eu'.es, seotionuaires, ou égoïste*. (Ecoutez I

vino s est telle que Turnon proposée, suivant les 
clauoei contenues dan» Ica résolutions, serait 
pour vis-à-vis chaque partie justo ot raisonnable. 
No» dettes ont été mutes contractée* pour le 
développement des intéiêts commerciaux du 
pays ; pour que les produit» de l'Ouest, et de 
no» propre* régions de l’Ouest fussent trans
portés au marché au plus bis prix posbible, et 
pour que le» articles qui entrent dans notre 
consommation fussent livrés au consommateur 
avec le moins do frais possiblo. Ou peut dire 
la même chose des dettes du Nouveau-Bruns- 
wiok et de la Nouvelle-Ecosse, qui ont été 
piesque toutes contractées pour d?s canaux et 
des chemins de fer.

Le obeuiq intercolonial donnera au Canada 
et aux Provinces maritimes, le bénéfice de leurs 
travaux publios respectif», de sorte qu’en assu
mant la dette ils auront la valeur représentée 
par le ohouiio.

L'hoo. ministre montre encore ioi le montant 
des dette» dos différentes provinoes et les prin
cipes sur lesquels le gouvernement général en 
assumerait responsibility», de manière que jus
tice fut rendue à tous. Il explique comment 
lo ohiffre de $25 comme devant peser sur 
chaque individu, à laquelle somme les responsa
bilités des différente» provinces avaient été as
sumées par lo gouvernement ^général, et cotn- 
mont on avait pourvu à la partie de nos res
ponsabilités qui n'étaient pa«couvertes parce 
ohiffre. Il donne ensuite un état des ressources 
des differentes provinoes, dan* le desaein de 
montrer que la dette était arrangée do ma
nière telle que In charge serait supportée aisé
ment par les différente* provinces, et qu'elle* 
apporteraient dan* la confédération une part 
proportionnée pour faire au»«i désirer l’union 
sous ce rapport. Dans oe dessein, il lit un état 
du revenu, <io la dépense et do ia dette des di
verse» provinces, le même que dans son dis
cours à Sherbrooke. Du montant considérable, 
dit il, de la dette du Nouveau-Brunswick et de 
la Nouvelle-Kcosrc, se trouve en bons du Trésor 
et en emprunt à bas prix dans des banques d'é
pargnes. J.a revenu clair dci travaux publios 
do cc» colonies est de $100,000. Cet état fait 
voir quo l'union n'augmentera d'auouuo ma
nière les impôts sur le peuple, et si elle les 
augmente, ce sera sur le peuple de* Provinces 
maritimes. Elles ont un excédant de reoette 
sur le revenu quo nous o’avons pas, quoiqu'il y 
ait rspoir qu'à l'avenir nona pourrons nous l'as
surer. Duo» toute colonie, lo revenu est pré
levé à l’aido de certaines taxes, mais généra
lement la plus grando partie provient des droits 
do douano. A Tcrrcncuve, par exemple, où 
on iiupotto presque tout o? qui est nécessaire 
pour la nourriture et l lubillemcot du peuple, 
et où on ne retite proeque do produits que ceux 
de la pêche, le revenu provient entièrement 
de» droits do douane, et quoique les taxes 
•oient moins nombreuses, elles rapportent, quant 
à la population un revenu bien plus considé- 
rsb'e que le Canada.

Le premier devoir du nouveau gouvernement 
serait d'assimiler le» système» de taxe», et do 
lever le moins d'impôts possibles pour ne pas 
paralyser l'industrie et arrêter le progrè» du 
pays ; et comme ocs provinces consument par 
individu plu* de marchandiho* importée* qc le 
Canada, le changement amènerait nécessaire
ment uce réduction et non une augmentation 
dans le tarif du Canada. Si nous considérons 
encore le crédit de plusieurs de* colonies sur lo 
marché monétaire, nous verrons qu'il c»t supé
rieur au notre qui baissé dernièrement, à cause 
de» dangers de notre position, et notre inhabilité 
à le* rencontrer. Oo a pensé que cc* dangers le* 
meuaçaient moins que nous, et ainsi leurs obli
gation» autrefois moins appréciéo* avoo lo* no
tre», le root mieux maintenant. Ainsi il est 
évident quo notre crédit au ieu de diminuer 
devra augmenter, rn réunissant nos ressource» 
aveo celle» des provinces d’on ba*.

Quant aux moyeu! de former les gouverne
ment», il ost olair que le gouvernement général, 
ayant lo droit de lever les taxe», s’en occupera ;

à la Nouvelie-Ecosao la oontinuaUon de* droit* 
tuqln chargement du oharbon. Quant à laisser 
loi droits aur la bois du Canada au gouvorr.o 
ment général, j’y suiB oppové. Après avoir as
signé au Canada une dotto do 621 millions de 
dollars, il reate environ 5 million» à la oharge 
dea doux provincts.

Ici l'hou. ministre parle des répartitions dea 
dépenica occasionnées par l'indemnité de la te
nure aeignei^ialc,l'indemnité des townshipael le 
fonds d'emprunt municipal du Haut et du Bat- 
Canada. Il peuso qu’il y a moyen de les faire 
sans beauooup do difficulté, mais le gouver
nement, dit-il, no veut pas ontrer (Uni eca dé
tails maintenant. Aujourd'hui, il n’a qu’à a'oe- 
ouper que de es qui a qui a rapport au oompro- 
mia < ntre lea deux provinces ootnme corps. Le* 
autres détails seront soumis par lo ministère, et 
la Chambre pourra changer et amender oette 
partie du projet commo bon lui semblera, afin 
d'assurer la justice aux deux provinces. St 
quelquo difficulté surgit quant aux finances do 
la confédération, on pourra la prévenir peut-être 
plu* avec le sicours des gouvernements locaux 
que du gouvernement géuéral. C'est pourquoi 
j* vais examiner quelle» perspective» non» pré
senteront les gouvernement» locaux. Ils ont 
certaines sources de revenus lccaux réservées— 
les routes des domaine», les mint», les miné
raux, les prérogatives royale», cto., etc. Quant 
au Canada, les gouvernements locaux recevront 
des sommes considérables du produit des terres 
et dea forêt», et, oommcjc l’espère,des mines aus
si ; de» arrérages dus au fonds d'emprunt muni
cipal ot autres fond» d uo caruotèro local. Qucl-

3ues-uns de cc* revenu», comme ceux du fond» 
'emprunt municipal, disparaîtront aveo le 

temps ; mus d'autre» «ourcos do revenu local, 
oooiuic on doit s'y attendre, prendront un nou
vel essor. S'il n’en est pu» aim-i, les gouverne
ments looaux nous forceront d’avoir recours à 
la taxe locale pour les maintenir.

Je penso que c'est une des clauses les plus 
sage» de touto la constitution ; car clic pré
sente le meilleur moyen pour arrêter les dé
penses de la rart de» gouvernements. [Kcoutiz ! 
écoutez!] Et j'eapère quo lor*qno I éducation 
du peuple sera plus avancée dan» l'économie po
litique, il deviendra plus économique et sup
portera plu» facilement ses impôts pir la taxo 
dire"*-. Les revenus du Iluut-Canada pro
venant des frai» de cour, de* fonds de bâ
tisse» du Haut-Canada, des travaux public» 
locaux, do» terre» de la Couronne et des inté
rêts sur les placements, d après une répartition 
des quatre dernières année», ont été de $739,- 
000. Les revenus locaux du Ras-Canada, prove
nant des même? semce», d'après une répartition 
des quatre dernières année.», ont été do $557,- 
000, formant pour lo Haut et le Bas-Cauada un 
montant de $1,300,000, comme recette do re
venu local. En ajoutant l'impôt Je 80 cent» 
par dollar, nous avons un revenu total do $2,- 
560,000, laissant un cxoédmit sur U'cstimé do 
la dépense locale de $1,043.1*1*0, duquel nous 
devren* déduire le» dépecées ies gouverne
ment» looaux et de» législature.» iccalos ; et jo 
pense que si les gouvernements du Haut et 
du Bas-Canada ne pcurcut restciudrc à cotte 
somme les dépenses do leur legislation et de 
leur gouvernement civil, le* représentants du 
peuplo seront bientôt appelé» à faire un chan
gement. (Ecoutiz ! éoouti / !)

Le ministre de» finances parle alors du pou
voir qu’a le gouvernement général d'accorder 
le subside aux gouverneur nts locaux. Il se 
demande si la confédération proposé augmentera 
tollomcnt le» dépense» au point do rmdre lo 
projet impraticable à cc point do vue. Jcpcoac, 
dit-il, que la Chambre conviendra avec moi que 
la dépense n'ist pas Tunique moyen de juger 
d'une Union da ce genre. (Ecoutes ! écoutez I) 
Je suis prêt à démontrer que la confédération, à 
oo point do vue, sera rncorc un succès ; mai» 
je proteste d'abord contre la question do la 
dépeoso considérée comme plus importante 
que la paiz, lo bonheur et la prospérité d'un 
pays. Lo seul ca» où la confédération sera

mai» avant de parler des revenus qui appartien- j plus coûteuse que le système actu.l, c'i»t dans
, je veux répon- les dépenses du gouverner!

écoutez )
L'hou. ministre démontrent ici, par dos statis

tiques, lo montant immense du tonnage de* 
différente» province* qui les rendrait, unie», lo 
premier pouvoir maritime do l’uuivors, puis il 
contioue ;

La position financière des différentes pro-

dront aux gouvernement» locaux 
dro aux question* posou» par M. Dorioo. Le» 
droits d'exportations sur lo bois sont réservé» 
au Nouveau-Brunswick,et les droit» sur le oliar- 
bon, à la Nouvelle Kcomî. En premier lieu, 
paros que le Nouveau-Bruoswiok a aboli l'impôt 
du timbre comme incommode et moins produc
tif et lui a substitué d'sutrcs droits. On aocordo

meut. 'Tous le» autres 
( items sont pour des olj.-t* nécessaires eu eux- 

mémo*, autrement il n y aurait pu» de dépense. 
Nous comprenons qu'une nation f.iiblc et pau
vre oc pourrait accomplir de» entreprise* dési
rables si cib manquait do n oyons eu do cré
dit. l’ar exemple, dan» la question dea 
défense», une colonie pauvre et peu con»idé-

/rnillrlon bu Üournul br (Êuitbtt
m il ricVHiKH mua

Le Vallon des Bruyère*.0’

Huit*.

—line lettre !
—Oui, unt‘ lettre qui nous apporté des 

nouvelles du Simon cl du Germain. Il y a 
part ù deux. Quant à moi, je nVpMo que 
l'imprimu. Jamais jn n'ai tant regrette de 
nu pas savoir lire l'écriture.

Donaliunne avait pris la lettre et en rom
pant lus rochets ü’unu main émue.

—Eu n’est pas l’écriture de Germain, 
dit-elle avec un étonnement dans lequel so 
glissait une impression de crainte.

—Ni de Simon,lit Reinette en soupirant, 
car il me rcs^emtde. Après sa signature, il 
lie. faut pas lui demander autre Those.

—En cflcl, c’est lui qui a sigué dit Do- 
nntienne on courant à la tin de la lettre. 
Mais pourquoi n’est-cc pas Germain qui 
écrit ?

—Parce que c’est Simon,et c’est Simon, 
parce que c’est h moi que le popicr est en
voyé. Tu as ou ton tour, et tu le repren
dras bientiM.

U n’y avait rien h objecter. L’orplioline 
entreprit donc In lecture de l’épltre que le

(1) Voir I» lamirt diét NvrUr.

conscrit avait composée en collaboration 
avec un sous-officier jouissant «les agré
ments d’une belle mam cl de la faconde 
pittoresque requise pour les correspon
dances avec les parents et les payses. La 
lettre commençait selon la formule clicitée 
dans le bagage épistolaire du troupier. Les 
consenti passent, les sous-ofliciers se suc
cèdent, les uniformes changent de patron, 
les moyens de la guerre se transforment, 
mais le début de la lettre qu’écrit le fan
tassin reste immuable comme le premier 
vers du poème héroïque, et comme lui il se 1 
perd dans la nuit des origines.

« Je nets la main ù la plume, disait le 
secrétaire de Simon, à seule fin d'avoir des 
nouvelles de votre santé ; quant à la | 
mienne, je me porte bien ...n

La suite valait le commencement. Gelait 
cet agréable pot-pourri dans lequel sc nié- i 
langent les prouesses du régiment, des' 
descriptions narquoises d'ethnographie fa
cétieuse, au point de vue du clocher, le 
prix courant des comestibles, le tout assai
sonné de souvenirs, de regrets, d'espé
rances, de soupirs eide serments. La der
nière bataille était racontée là dedans 
comme celle qu’improvise Almovivaclicz lo 
docteur Itartliulo.

En somme, In correspondance avait «le 
l'oiiginalité et de l'entrain. Les deux 
jeunes lilies en voyant ccs pages dégagées, 
mêlaient les accents do leur bonne humeur 
aux joyeusetés du narrateur.

Mais il y avait un post-scriptum. Gomme 
dans toutes les lettres, là so trouvait ia 
chose importante.

Donalienno allait en commencer la lec

ture ; soudain cllo balbutia, ses mots s’en- 
I recou lièrent d’un regard effaré, durant le
quel les lettres et les phrases semblaient se 

«»n lueurs mobiles et changeantes, 
elle parcourut ce qui restait. Trébuchant 
sur les mots, sur l«^ sons, elle était si vive
ment impressionnée, qu’elle paraissait ne 
pas compivndrc. Presque ussih’d, cepen
dant, l'ordre se (il dans le cha«>s, et lu lu
mière dans l’obscurité.

—Qu’y a-t-il «loue, mon Dieu ? dit Rei
nette «'n s’approchant de l'orpludme «pii 
semblait défaillir.

—Il y a, reprit celle-ci avec égarement, 
il y a que Germain <»st blessé, mourant, 
mort pout-élie

—€almc-loi, je l’en prie ! Tu t’exaltes, 
j’en suis sure sans motif. Voyons, lis, je 
jugerai mieux que loi.

A la suffocation à laquelle r«u plielinc 
était en proie succédèrent heureusomiuil 
des lai met.

La voix l'Irnugh^e par des sanglots, les 
yeux troublés par des pleurs «pii du cœur 
inontait'Ul aux paupières, Donalicnne lut le 
fatal post scriptum :

« J'ai une mauvaise nouvelle à appren
dre à M"" Delorme. Mêliez y des ména
gements, car je suis combien olle se tour
mente aisément. Sache/, que ce pauvre 
Germain,«pii n déjà gagné les galons de s«>r- 

1 goût à la suite «le deux faits d’armes qui fe
raient honneur à un vieux soldat vient d’etre 
victime de son courage.

«« Il était chargé d'escorter un convoi à 
travers les montagnes qui hérissent ce sa
tané pays. Des bois de tous les c«>tés, «b's 
coupe.-gorge, des délités qui ressemblent à

• des souricières, des chemins quand il s'en 
I trouve, et par-ci par-là des précipices de
vant hwpiels on ne met pas d’écriteau ;

| voilà lo pays qu’il s’agissait de traverser ; 
c’est lion.

» Germain «*l les vingt hommes qu’on 
lui donne à conduire s’orientent comme ils 
peuvent, conduits par un guide «pii m’a fu- 

I lieuse ment l’air d un espion ; culin on 
marche. ^!a va bien d’abord, sauf les cail
loux et les fondrières.

» Mais voilù-t-il pas qu'entre deux «Vîtes 
le long d'un sentier, les mulcts et l’escorte 
sont obligés de s’égrener comme un cha
pelet. l’our lors, à travers des tamarins,

! des Iioiix «d des aloès, comme qui «lirait l<*s 
broussailles de nos pays, il se uit‘1 à partir 
des «îclairs : pan ! puf ! un feu de lile à 
droite, à gauchi*, de tous les côtés. Il fait 
grimper ceux qu'ont épargnés les tremblons 
de ces canailles de guérillas (on appelle 
comme ça ceux qui se cachent pour nous 
fusiller à leur aise). Il les établit sur un 
pluh'nu découvert. CYst nu tour des Fran
çais de riposter : sur qui, sur quoi ! voilà! 
car l’ennemi ne se montrait pas «*t tiraillait 
toujours. Malgré «;a. ou descend quelques 
fuyards, et la petite troupe prenant les 
hauteurs, fait liler sous sa garde les mules 
qui ne sont pas démontées, l’ar malheur, 
à la sortie du délité, les nôtres reçoivent 
micorc une volée de mitraille. Là dedans 
s’est trouvée la purl de Germain. On le 
relève, perdant son sang «h* tous l«*s côtés, 
cl on le conduit à l'ambulance. Les chi
rurgiens disent que c'est grave et qu'il <*u 
a pour longtemps. Il faut vous dire aussi 

1 que b*s hôpitaux, c’est la |ie*te. Il > a trop

de presse pour qu’on y trouve de lions soins 
ot le bon air, on y attrape «v qu'on n’a pas. ! 
Le major, «pu est un lu ave homme, ne 
répond «le rien si Germain reste là dedans. | 
Il répond «le tout si le cher garçon peut1 
Aire soigne ailleurs ou rentrer douillette
ment dans ses foyers, fl devrait être 
l’affaire du gouvernement ; malheureuse
ment il a d'autres chats à fouetter. Le. sûr 
et le certain, c’est d’envoyer ici une cen
taine d’ccus avec quoi lions aviserons. 
La nièce du papa Goiincau n’est pasembar- 
rasséc de se procurer la somme. Qu’elle dise 
un mot chez les parents. Dans la première 
Mlle venue,on lui donnera le moyen de faire 
arriver lestement l'urgent. Çia presse, 
comme vous voyez, «l’aillant plu* «pie nous i 
battons l’estrade à l’aventure cl «pic les 
gens d«* par ici, sous prétexte d’être pa
triotes, se conduisent comme des saeri- 
pnns. Ils jouent du couteau, vous rafrai- 
jtiisseiit avec des li«piid«*s empoisonnés 
quand ils peuvent. Je n’ose pas dire cc 
qu’ils ont fait de nos blesses et de nos pri
sonniers dans deux ou trois occasions... »*

Reinette serra Donntienne sur sa poi
trine sans pouvoir trouver une consolation. 
Les grand» chagrins commandent et impo
sent l<* silence.

dependant, elle cherchait, avec In rn- 
d’inspiration qui lui était habi

tuelle.
—Il vil, ou répond de lui ; c'est le prin

cipal, fit-elle, le reste nous regnide.
—Que fain*, mon lheu ! que faire 1 

murmurait l'orpheline sons In double in- 
fluoiKv de la douhmr et du déeouragt*- 
menl.

—C’est bien si nous ne pouvons 
rien, mais d'autres pciivtMit. Laissons de 
côté ceux sur lesquels nous déviions comp
ter. Dusse-je I rapper à toutes les portes, 
j’arriverai, j’en réponds.

—Mais il est là, mourant, et clinquo 
heure qui s’écoule amène avec elle un 
daugei.

—C’est vrai, c’est vrai, et il me faudra 
toujours «lu temps, si peu que ce soit. Oh ! 
une idée !

Donntienne vil briller une lueur d’e - 
poir.

—Je demande pour loi une avance, nu 
prêt aux fermiers, Four trois, quatre, 
huit jours nu plus.

Doiiatieiiue lil un gust*» si désespéré, 
que Reinette n’eut lias besoin d’autre ob
jection.

D’ailleurs, le hasard se chargea du eom- 
mcntaiie.

Catherine lie pouvant assister que de loin 
il la scène dans laquelle sa souveraineté était 
exposée aux risques de l’enchère, allait, 
venait, sous l’empiro d’une agitation liè
vre use.

—Qui êtes-vous, que voulez-vous ? allez 
avec votre bande, cl lôt, dit-elle brutale
ment à Reinette, qui se redressa blessée de 
l’interpellation et surtout de la violence in
jurieuse de l’accent.

—C’est une amie à moi, se hâta do ré- 
plupier Donalienno.

—Tu as des amies, toi? Tu t*s-biou 
heureuse de croire ça. Eu tout cas, tu 
choisis inul ton temps pour les recevoir.
(.4 ronfinurr.) winov: u faiyrk.
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TBble, incapable de m défendre per elle-même, 
M fondrait pu, d’eprèi le nature dei eboeee, 
employer une somme oooeidéreble deee oe des- 
eele, nui* oompterait ear l'esprit peeifiqus de 
eee voisins ou eur le protection que pourrait lui 
eeeorder 1e mère patrie ; maie kl eee provineee, 
ee réunissent et mettent en commun Icare ree- 
eeareee, el!ce eeront oapablee dentreprendre et 

ee défendre elle» rnfimee et de trouver lee i 
fonde nécessaires au besoin.

O’eet 1e même chose pour lee travaux publiée. 
Flueieur* de not travaux publiée eont utilee, 
non seulement aux localités, maie à tout le aye- 
têma des ooloniee, par exemple lee oanaux de 
Welland et St. Laurent ; et noue n’evona pu 
*eootuplir eee grandee chose* que par l’anion 
dee deux Canadas. Il en eet eneore de même 
pour noe grande travaux de ehemina de far, 
oomp'étés ou projeté*. L'élargissement de* ca 
aaux du St. Laurent et de Welland, l'ouverture 
du Nord-Oueet eont dea travaux publies 
que lee ooloniee ne pourraient entreprendre sé
parément, mais j'espère qu’une fois la confédé
ration établie, ee sera une des premières choeea 
dont s'occupera Je ministre dee finances. 
Examinons le question dans son sens le plus res
treint : s'il faudrait plus de do'lara et de oeo- 
tins pour gouverner le pajs sous le nouveen 
système que sous l’ancien. Je pré|pnda que le 
nouvesu système ne s:ra pas plus dispendieux. 
Dans le premier cas, les gouvernements dee di
verses provinces seront d’un earaotère moins 
important et moins dispendieux que ceux d'à 
présent ; les législetures locales, n'syant rien 
à faire avec les questions générales qui preu- 
naot tant de temps eujoord'hui, ne siégeront 
pas susm longtemps et entraîneront beaucoup 
moins de dépens. Je suis heureux de dire 
que la législature et !e gouverne meut* géoé 
ral, n’ayant pas d'afftires îoesles à traiter, ne 
coûteront pas plus que le gouvernement et la 
législature du Canada ne coù'ent maintenant.
Il* auront, il est vrai, à législater pour quatre 
millions, mais t's s»ront délivrés des affaires lo
cales de trois millions qui les occupent main 
tenant. C’e*t pourquoi il n'y a que les dé
pense* des nouveaux gouvernements et des nou- 
v«l cî légiihturee du Haut et du Bas-Canada, 
qui balancèrent la réduction qui sers effec
tué# dans le* dépenses des gouvernements des 
provinces d'en bas.

S il y a un excédant, il doit être as3ex peu 
considérable pour ne pas engiger cîite cham
bre à refuser sou asseoliment à le Confédéré 
tiou.

M. trait termine par uo é'oquent appel eux 
membres, de ne pas laisser passer cette occasion 
d adopter une mesure qui sera le remède oontre 
les maux qui tourmentent le Canada depuis dix 
ans, et q>u doit donner un nouveau développe
ment à la proipérité. à 1a piix et au bonheur 
de toutes ees colooiee.

Sur motion de lboo. M. Brown, ies débat* 
sont ajournés i demain, à heure*.

CANADA.

QUEBEC, Il FEVRIER 1865.

M. Hollon parait étudier considérable
ment les formes parlementaires et, à chaque 
instant, il se lève [»uur établir sa compé
tence à leur endroit ; cependant il n'est pas 
aussi fort sur les formes sociales ou du 
moins sociables. Mais cela viendra, sans 
doute,en son temps, et probablement quand 
M. Labreche aura jeté toute sa bave de ve
nin, ses immondices et ses ordures. »»

Hier, après avoir, en réponse à M. Gall, 
établi la procédure suivie dans la Chambre 
du Commère*: d’Angleterre relativement 
aux subsides, il demanda au ministre des 
finances quand il pensait devoir mettre le 
budget devant la Chambre. M. fiait lui ré
pondit que ce serait le plus tôt possible ; 
mais que, l’année fiscale se terminant ac
tuellement le 30 juin, il n’était pas besoin 
d'autant se hâter que les années précé
dentes.

M. Hose ayant demandé la seconde lec
ture du bill dont le but est de venu au se
cours du chemin de fer d’üutaouais et de 
l'rescolt, M. Holton protesta en déclarant 
que c’était une question d’ordre public 
liuhlie policy et (pie le gouvernement 

était ici appelé a dire sa pensée.
M Rose expliqua longuement la nature 

du bill, qui avait pour objet de secourir les 
créanciers du chemin et d’élargir la voie 
de celui-ci pour que les chars du Grand- 
Tronc pussent le parcourir.

Le député de Chaleauguay qui, par re
connaissance, a voué une haine extrême au 
Grand-Tronc, depuis que celui-ci lui a fait 
faire sa fortune, voulait partir pour Mont
réal par le convoi du soir La Chambre 
allait voter, sans mot dire, la seconde lec
ture du bill, pour le renvoyer au comité 
permanenl des chemins de fer, qui règle in
variablement la convenance d’adopter ou 
de rejeter les projets de loi de celle nature. 
Mais M. Holton, ce [(artisan enragé des for
me», perdit son [tassage pour entraver, 
croyait-il, sou ennemi éternel le Grand 
Trône.

La discussion, a laquelle prirent part, 
tout naturellement M Üunkin,et MM.Howell, 
Cartier, Galt, IIiuIliiii, Bell et Smith, dura 
près d’une couple d'heures.

En connaissez-vous le résultat, lecteurs? 
La deuxième lecture a passé sans opposi
tion et M. Hollon a perdu son passage! 
Deux déboires en un jour ! quelle fatalité et 
quel triste augure pour les temps a venir !

Ton amoindrit les déficits el, en un mot, 
il juger de la légalité ou de l’illégalité des 
transactions monétaires de nos édiles.

II y en • d’autres qui croient, au con
traire, qu’un comité seul de la Chambre 
pourra arriver jusqu’au fond des choses et 
mettreèuu la vérité. Rien de plus naturel, 
du reste, que ce mode d’enquête, puisque 
l’autorité qui a coustilué la corporation 
vient lui demander compte de l’e 
qu’elle a faite de sa délégation.

Nous savons que le sentiment pres- 
qu’universel est en faveur de la substitu
tion d’une commission au corps électif, ac
tuel ; mais l’ou trouve, ici comme ailleurs, 
des hommes qui ont des intérêts en oppo
sition à ceux de la masse et qui, tout en 
ayant l’air de marcher avec le courant, 
trouvent le moyen de diverger à gauche et 
à droite, sous mille prétextes. L’un voudra 
qu’on laisse la Corporation telle qu'elle est 
mais lui enlever le fonds d'amortissement 
l'autre, que l’Aqueduc seulement soit confié 
5 une commission spéciale ; un troisième 
a peur de faire de la peine à des amis per 
sonnels qui sont dans la Corporation.

Hour noire pari, nous n’avons pas de 
pareils scrupules, bien que nous comptions 
dans la corporation même des amis intimes 
dont l’intégrité pour nous ne fait pas 
doule. Ce n’est pas tel ou tel homme en 
virlieulier que nous attaquons, c’est le sys
tème odieux qui nous conduit inévitable
ment et rapidement à la ruine.

Les coteries, pour nous, n’ont pas de 
charmes, et nous voulons que les intéres
sés, c’est-à-dire tout le corps des cotisés, 
prennent eux-mêmes l’initiative ; qu’ils 
s’organisent et qu’ils fassent signer partout 
des requêtes. Et pour qu’il n’y ait pas 
motif à retard,nous publions aujourd’hui un 
projet de requête dans lequel se trouvent 
établis les faits les plus saillants de la cause 
et les chefs d'accusation les plus graves ; 
l’enquête révélera le reste.

Quant à nous, nous pensons avoir fait 
notre part de travail ; si les citoyens con
tinuent à se montrer apathiques sur leur 
propre intérêt, ce ne sera pas à nous qu’ils 
devront s’en prendre. Si, lorsqu’ils se se
ront mis en mouvement, comme le devoir 
et l'inlérêt le leur commandent, nous pou
vons leur élre encore utile eu quelque 
chose, ils n’auront qu’à le dite et ils nous 
trouveront toujours prêt ainsi que nous l’a
vons déjà publiquement promis.

Dijxnses totales chaque année.

Nous apprenons que M. le grand-vicaire 
Macdonald, de Kingston, est eu ce momenl 
à Québec. A ce propos, nous sommes en 
mesure de rectifier, de la manière la plus 
formelle, l’erreur commise par Vl'nion .\a- 
tionale de Montreal, qui a aflirmé que l’as
semblée publique qui a eu lieu récemment, 
à Kingston, et à laquelle a pris part M. le 
îrand-Vicaire, avait passé condamnation 

sur le projet d’union qui est maintenant 
soumis à l’examen du pays. L’on s’est oc
cupé, dans cette circonstance, d’uue ques
tion qui intéresse les catholiques du Haut- 
Canada, la question des écoles ; ces derniers 
voulant, ce qui est juste, obtenir les privi
lèges qui sont accordés aux protestants 
dans le Bas-Canada.

1862
1853
1864.. .
1855.. .

Augmentation
chaque année. Diminution.

...1175,596

... 372,917 $197,321
1856... ... 313,302 $59,615
1857... ... 362,620 49,318
1858 ... ... 312,554 50,066
1859 ... ... 256,258 56,296
I860 ... ... 252,402 3,856
1861 ... ... 239,799 12,603
1862... ... 266,658 26.859
1863... ... 315,555 48,897
1864 ... ... 286,202 29,353

Annas.
Dette de la Cité.

Doits. Augmsntation.
1852.. ..
1853.. ..

...... $740414

...... 1,099,464 $359,051 00
1854.... ...... 1,190,687 91,222 00
1855 ... ......  1,459,347 268,660 00
1856... ......  1,649,624 190,277 00
1857.... ......  1,837,074

......  2,003,904
187,550 00

1858.... 166,730 00 '
1859.... ......  2,073,139 69,235 00
I860.... ...... 2,112,810 39,671 00
1861.... ......  2,139,853 27,043 00
1862... .... 2,186,015 46,162 00
1S63.... .... 2,309,271 123,156 00
1864 ... .... 2,360,225 51,254 69

L’hon. M. Cartier a présente un projet d? 
loi pour autoriser les amiraux, le* capitaines, 
le* commandant* et Lu lieutenant* dans la ma* 
rine anglaise à agir ex o/ficio, comme juues de 
Haix dan* le* district* de Gaspé. de Kimou-ki et 

' du Sagnenay, quand il* seront dan* ee voisi
nage. Cette loi a pour but de maintenir l'ordre 
le long de* côtes déserte*. Elle intéresse spé
cialement les pêcheries dont l’accèï sera refusé 
aux pêcheurs américain* quand le traité de 
Réciprocité aura cessé.

La requête des soussignéi, électeurs municipaux 
de la cité de Québec, rejtrtsente humble
ment :
« Qua las embarras pécuniaires de la Corpo

ration de Québec ont pris des proportions alar
mantes et que le mal ast rendu à un point qu’il 
demanda uo remède prompt et énergique.

» Voa r-étitionnsires prennent la liberté d’of
frir les chiffra# suivants à l'appui de leur péti
tion :

Aanbst.
Cotisations perçues. 

Arrérage*. Cutisations ds Tannés. Tutnm
1854 $11,710 $35,918 $ 17,628
1855 21,888 32,848 54,736
1856 20,206 36,776 57.072
1857 29,656 40.904 70.560
1858 21,456 37,500 58,950
1859 36,041 43.538 79.579
i860 32,680 70.582 103,262
1861 30,457 71,441 101.898
1862 27,927 70,477 98,404
1863 34,585 83,682 118.267
1864 28,030 75,894 103,923

Revenu per>t u de lAqueduc.

Il parait que la Corporation n’a pas en
core donné toutes les preuves de son carac
tère et assez complètement établi qu’elle 
est indigne du rôle de gardienne de la for
tune civique. Aptes avoir, sans résultat, 
provoqué des gageures,elle veut convoquer 
une assemblée publique poui défendre sa 
vertu outragée.

Savez-vous ce qui arriverait dans une 
pareille assemblée ? L'on y donnerait des 
coupa de bâton aux taxés pour les punir 
d avoir eu l'audace de se plaindre et de ne 
pas trouver bon qu'on les exploite.

I ous ces vaillants défenseurs de* jobs, 
qui manient à merveille les manches de 
bâche, sont admirablement propres à exa
miner les livres de la Corporation, à les 
comparer avec les pièces justificatives, à 
constater les tours de force par lesquels

Ann*—.
1854 ......................................................
1855 ....................................................
1856 ...................................................
185Î....................................................
1858 ...................................................
1859 ....................................................
1860 ....................................................
1861......................................................
1862 ...............................................
1863 ....................................................
1864 ...................................................

Autres sources de revenus.
Ann*—.
1854 ...................................................
1855 ...................................................
1856 ...................................................
1857 ..............................................
185K...............................

Montants.
8 4,038

10.111 
22,976 
40,624 
41,975 
50,465 
55 378 
58,053 
61,119 
65.938 
70,191

Montants.
832,708
39,110
32,977
63,886
41.893

1859....................................................... 56,979
1860.
1861 ..........................
1862...........................
1863 ...........................
1864 ...........................

Anuf-n.

1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860 
1861 
1862 .
1863 .
1864

» 84,374 
. 104,267 

123,025 
175,070 
145,824 
187,023 
212,731 
212,756 
220,496 
244,191 
234,918

Recettes totales.
Augmentation

fl 9,883 
19,768 
52,045

41,199
25,708

25
7,740

23.695

. 54,091 
.. 52,805 
. 57,643 
. 59,986 
. 00,833

DiiamuUus.

129,246

9,243

1.620,011 69
> Ils représentent que le* compte* de la oor 

poration, surtout oeux de 1864, *out faits de ma
nière à cacher une grand > partie do la vérité 
relativement an montant de la dépense et à L 
manière dont l’argent a été dépensé, au point 
qu’il est impossible d’arriver à 1* nai&anco d 
toute l'étcudue do la dette, au chiffre réel de* 
déficits et à toute U vérité sur la lituition.

> Que, cependant, la Corporation elle-oiémo 
admet, pour 1864, une dette de 62,597,060.68 
et uo total do déficit* accumulé.-, depuis 1852 
jusqu’à 1864 inclusivement, Je 61,620,011.69.

> Qu'elle rcoonniit elle-même que lo déficit 
de 1864 est de $51,254.69ct>. mai* que le ohit 
fre de ce déficit est, eu réalité, beaucoup plu* 
considérable

> Qu’un Conseiller municipal vient de pu
blier, pour défendre la Corporation, une lettre 
dans laquelle, contrairement aux livre* officiels, 
il élève le revenu de $234/948 à 8250,000 ; la 
dépense, de $286.202 à $320,000, et le deficit 
d? $51,254 à $70,000.

», Qu'en mettant de côté 2^ p. 100 sur 
une certaine portion de la dette, pour former 
le fonds d'amortissement, il faudrait ajouter au 
chiffre précédent $25,000 ; mai* que, contraire
ment à ia loi, la Corporation a employé ootto 
somme ailleura.

> Que l'intérêt aur les actions do la banque 
de Québec, qui ooastituent le funds d'amortisse
ment de la Corporation, a été dépensé, tandis 
qu’il aurait du, aussi suivant la loi, faire pirtie 
du même fonds d'amortissement et que oette 
somme s'élève à $10,896.

> Qu’une partie des intérêts sur la dette, qui 
n'est pas mentionnée dans les comptes de 1864, 
à savoir : 6 mois d’intérêt sur la dette do l'a- 
qoedoo, s’élève à $31,000 ; et qu'aiusi le dé
ficit. au moins ostensible, pour 1864, est de 
$118,147 ; mais que des comptes plus régulier» 
et plus équitables donneraient eneore un résul
tat plus désastreux.

> Que le revenu total de 1864, étant de 
$234,948 et le déficit reconnu par la corporation 
de $51,254, il s’en suit, d’après l’admission 
mêms da oe oorpm, que la dépense a dû être, 
dans la même année, de $280,2**2, à quoi il faut 
ajouter, oomme plue haut :
» Fonda d'amortissement $25,000
» Intérêt aur le foods d'amortissement

antérieurement à 1864 10,893
» Intérêt sur la dette de l'aqueduo

non porté en compte 31,000
» Et qu'ainsi la dépense ordinaire,

pour l'année 1864, s'élève à 353,095
> On a plus de 50 p. 100 de plus que le 

revenu ordinaire.
> Qu'en vertu d'un amendement fait à la 

char to de la Banque de Québec les actions de 
U banque restent comme garantie des dettes 
contractées par le* individu* et le* corporations 
envers elle, et qu ninri tout le fond* d'amorlis- 
sement accumulé et les intérêts accrus sur le 
même fonds, et qoi doivent également en faire 
partie, eont absorbés et dépassés par la dette do 
près de $200,000 contractée vis à-vis de cette 
banque par la corporation.

> Que la corporation viole la loi, ainsi que vos 
pétitionnaire* l'ont dit plu* haut,en ne mettant 
pas de Coté chaque année, et rp'cialcment en 
1864. le 2 ou 24 p. 100 du montant de sa 
dette pour former lo food* d'smortiiscmeot et 
en employant aux objets ordinaires do la Cor
poration l'intérêt du fond* d'^iaorthsemcnt 
qui devrait y être ajouté.

» Qu'ello violo la toi en émettant des bons 
«n-d’là du montant autorisé par la législature 
et en employant le produit à payer *>* dépenses 
courantes.

> Que si on pont lui permettre d'en agir ainsi 
à quoi sert la limitation, donnée par le Harle- 
ment, au pouvoir do taxer, et quello garantie 
les citoyens peuvent-ils trouver dan* la lot 
contre rimprévuysoce des conseiller* munici
paux et contre la ruine auqucllo elle le* entraide 
viiiblement.

» Que la Corporation viole la loi eu augmen
tant, chaque* |année, la dette de la villo par les 
déficits qu’elle pourrait empêcher pur plus 
d économie, plus de respect pour la propriété 
d autrui et une administration plu* active et 
plus équitable de la close civique.

» Qu'elle viole la loi en engageant le fond* 
d'amortissement, qui no lui appartient pas. 
pour fairo droit aux exigences d'une dette flot
tante que la loi défend de contracter.

» Que ce système odieux et sans responsa
bilité peut avoir d(* conséquences désastreo»-* 
tour les citoyen* ; osr si, en violation do la Joi, 
Incorporation peut coolrnoWr, cluquo année, 
uoe dette flottante de 100 à $120,000, rt em
ployer à payer des compte* courant*, dont le 
ebiffro peut être illéuiité, suivant l'impro- 
voyance ou l'intérêt de ceux qui votent Tar- 
gent ; à employer, dieons-nou*, à payer des 
comptes courant* les fond* spécifiquement ap
propriés qui peut l'empêcher, dan* un moment 
donné, de doubler, tripler et même quintupLr 
oette dette flottante ?

> Qu'une disousaion qui s'élevait, dans la 
séance du Conscil-dc Ville, le 13 janvier de 
Cîttc année, nous donne une idée do la manière 
dont sont conduites les affaires de L Corpora
tion et du motif qui lea dirige.

a Qu’il y fut eonstaté qu'une dépense de 
$3,700 avait été faite par quelque conseiller 
pour daa lampes à l'huile do pétrole placées 
daos certaine* rur* de la ville, sans la recom
mandation préalable du comité dee finances et 
sans l'autorisation du Conseil.

> Que oe n est là qu'un exemple sur cent du 
système suivi et des causes qui ont produit la 
dette aetuelle et 1rs déficits.

> Que la ville ne reçoit rien en travaux pu
blies et en améliorations pour ses aacrifioes tou 
jours s’aoeroieeent et que nos rues mémo sont, 
pour le plupart, dans un état pitoyable.

s Que le système eet tel que les contribuables,

I qui veulent avoir une amélioration dans une 
rue, font élire uo ooneeillor qui réside dans nette 
même rue ot que ai l'on rencontre eneore dans 
la Corporation de* hommes qui y sont unique
ment pour remplir leur devoir, il* n'eu est pas 
moins vrai quo beaucoup y sont pour faire leur 
fortune personnelle, et que Ion résultats sont 
nombreux qui peuvent établir ee fait lamen 
table.

> Que lea choses en sont rendues su point que 
le* candidate dépensent jusqu'à de* milliers de 
piastre* pour se faire élire, et que lea citoyens, 
qui n'ont que l’intérêt publio en vue, ee tiennent 
à l'éoart, pareequ'ile ne croient pas être obligés 
et avec raison, de faire plus que leur part de 
sacrifiées personnel*, et qu'il leur répugne de 
chtrcher des compensation* dans l’admiuistra 
tion de la chose publique.

> Qae l'administration de la Corporation est 
radicalement mauvaise et que vos pétitionnaires 
ne voient d'autre remède au mal qu'en suspen
dant, pour un tempe, le système électif et en le 
remplaçant par des commissaires nommés par 
la Couronne.

> Que oette organisation temporaire permet
trait de constater tout le mal de la situation et 
d y porter on remède effioaoe, puis de méditer 
les b i*oe sur lesquelle* pourrait être rétabli, daua 
l’avenir, l'ancien prinoipe éleotif dans la Cor
poration, si votre honorable Chambre jugeait à 
propos de le rétablir.

s C’est pourquoi les pétitionnaire* prient 
votre honorable Chambre de vonloir bien, dan* 
sa sajesie, remplacer, pour l'espaoe de oioq an* 
au plus, la Corporation élective par une oom 
mission nommée par la Couronne de deux ou 
trois membres qui auraient les même» pouvoir* 
et qui, ne devant pas leur élcotion à dee indivi
du* intéressés à augmenter le plus possible la 
dépense publique, pourraient, par des mesure* 
énergique* ot une bonne direotioo, rétablir 
l'équilibre entre L dépense et le ravenu sans 
demander ou sans presque demander do nou 
veaux 6acrifiec8*auxci toy en*.

> Et vos pétitionnaire* ne cesseront de prier.»

La nouvelle Ecosse est en pleine session par 
lementaire depuis quelques jour*. Le gouver 
neur a ouvert les Chambres par un long dis
cours dans lequel le proje t de confédération oc
cupe une grande place. Son Excellence a dit 
entre autres choses : « Il n’est pas en mon pou* 
voir et je n’ai pas mission do faire plus que de 
vous offrir toutes les facilités possibles pour con 
idércr la question qui touche de si près à 

votre avenir et à propos de laquelle vous aurez 
à interpréter les désir* et à servir les vrais inté 
rôts du pays. >

Ou lit dans le livening Telegraph de 
Saint-Jean, Nouveau - Brunswick, du 31 
janvier sous lu titre de : Us cours et la 
Confédération à Sunbury. C’est une cor
respondance quo ce journal a reçue du 
comté de Sunbury :

< Les sessions générales de la Cour des Plai
doyers communs ont commenoé dans ce comté 
le premier mardi de ee mois, sous la présidence 
du Juge H. D. Wilmot. Dans son allocation 
su Grand Jury, il a félioité le oomté à cause de 
l'absence du orime qu'attestait la priaoo vide 
de détenus, et a parlé de l’état délabré de l'Ins
titution. Il a recommandé aux Jurés d'exami
ner la prison du oomté, ot a il* pensaient qu’une 
nouvelle construction fût néoeisairc, il leur a dit 
de s’adresser à la législature, à sa prochaine ses
sion, pour en obtenir uo octroi dau* eo but. Il 
leur a dit que si lu confédération dea colonie* 
projetée était adoptée, la proobaine cession se
rait probablement la dernièro oooaiion qu'il* 
rencontreraient pour obtenir cet octroi. Ils 
dit qu aotrrfoii il avait été favorable à une 
umoa législative de* colonies, mais non pas 
tcllo qu’oll ) est proposée aujourd'hui. Il no 
croit pas qu’une union des colonies donnera pins 
de foroe ù notre position eu point do vue mili
taire. 11 penso que nous serons moins à l'abri 
d uno invasion dans la confédération, et il 
croit que notre insignifiance est une meilleure 
protection que toutes le* mesures de défenses 
que nous pourrions adopter eoue aucune cir
constance. Il soutient que la Confédération de* 
colonios, au lieu de perpétuer notre connexion 
aveo la Grande-Bretagne, tendra à relâcher Le 
liens qui nous unissent à le mère-patrie.

alla Urraioé en diaanfaue La opioions qu’il 
venait d'exprimer, étaient les siennes propre*, 
et qu'il no prétendait pas se faire l’interprète 
du Bano judiciaire.

> La cour annuello de oirouit daos ce oomté 
a commencé et e’eet terminée mardi dernier. La 
prison était vide et la grande enquête n'a rien 
préeenté. Un m'informe qu'il n'y avait que doux 
causes à instruire, l’une a été instruite dans la 
cour et l’autre référéo à l’un arbitrage.

> Mais ai le Grand Jury n'a rien présenté à 
la coor, Son Honneur le juge Wilmot, qui pré
sidait, a préeenté la confédération (qui subit 
aujourd'hui l'épreuve dans las 14 comtés do la 
provinoe.) Il l'a présentée ostensiblement à la 
ooosidération du Grand Jury, mais réellemoot 
ses psroles s’adressaient aux éleoteurs du oomté 
do Hunbury qui vont bientôt rendre leur ver
dict aux polla. Il n’eat pas entré dsoe les dé
tails minutieux de l'affaire, pour ou oontre, 
mai* son appel a été superlativement loyal, pa- 
triotiquc|e*t|pa**ioanément éloquent. Son Hon
neur a exprimé, can* réserve, son admiration 
pour la 1 habileté et l’indomptable énergie 
do* principaux promoteurs de le confédéra
tion en cetto proviooc, et surtout du secrétaire 
provincial, et cela dans lu* termes les plus 
fort* qu’il ait pu trouver. Il a conclu en ee 
prononçant eau* détour on faveur de la oon 
fédération ot ses paroles ont été accueillie* par 
des acclamation* bruyante telles qu’on en en 
tend plus bouvont dans uoe salle de leoture que 
dan* une Cour de Justice. 8i le jnge Wilmot 
o; répond pas daua l'affirmative A la réquisi
tion oui *e couvre de signatures eu oe moment 
dan* le comté d'Voik, il doit le faire pour plu* 
d’une rai*oo.

s La tournée élootorale est oommonoéu acti
vement dan* le comté de «S'uoburj. Les can
didats maintenant sur ies raoga sont lea mem 
bree actuel* et John Covert, écuyer. On croit 
généralement que comme M. Herley a retenu 
•on siège dans le Conseil Exéoutif sens un 
protêt, il sera favorable à la confédération, ce

Iu'il annonce publiquement. M. Glaxier était, 
it-on, opposé à la Confédération proposé jus
qu'à midi, mardi dernier, le jour où la Cour a 

siégé. Cependant, plus tard dans la journéo, 
il a annoncé non intention de briguer lee suf
frage* du comté eoue lea oouleura de la confédé
ration. On dit da plue que M. Herley et M. 
Glaxier, avec lo consentement de quelques uns 
do lours partisans respectifs, ont mis leurs che 
veux l'un à côté de l’autre, et ont décidé de 
parcourir ie aoûté ensemble. Hi e'aat le cas 
(co que tout L monde s’accorde à dire,; il leur 
sera facile d'emporter l’éleotioo, dam mon opi
nion. Jusqu'à il y a quelquea jour*, M. Covert 
était oonri Jéré somme nullement engagé sur L 
question de la* Confédération ; on remarquait 
même par fois dans aeo allures quelques symp
tôme* d’hostilité contre ee projet. Cependant, 
dans ion adresse à *ee éleoteurs il vient de se 
déclarer en faveur de l’union des ooloniee. On 
ne saurait dire, ai ce sont lee arguments du 'Se

crétaire Provincial, l’allooutiondu juge Wilmot, 
ou l'état de l'atmosphère politique done oette 
localité qui ont produit de tola changements 
ehrs nos tvuimea politiques. PonrL moment, 
je ne orcia pas qu'il serait prudent pour un 
eandidat de se piésentor devant lea électeurs de 
Sunbury avec dee opinions inti oooféddrées.

> B.
> Sunbury, 27 janvier 1865. >

XKIItOLOUlX

A peine lee religicusos de l'HOtel-Dieu vien 
nent elle* de former la tombe aur leur véoérée 
mère Saint-Antoine, qu'il hur faut la rouvrir

Kur y detoendre encore, dîne la pereonna de 
ir bien aimée mèro Maric-Louiee-Painehaud 
de Saint-Augustin, un de* plus préoieuz mem

bres do leur oommuuauté, un vrai modèle de 
ferveur et de régularité. C’est surtout dans se 
dernière maladie, qui a duré plus de dix-neuf 
mois, qu'elle a montré un redoublement de piété, 
do résignation et d'abandon à la volonté de 
Dieu.

Pendent sa belli ot longue carrière de 74 ans, 
dont elle en a passé 53 en religion, elle fut 
nouf ans supérieure, autant aserittnte at vingt 
deux an* maîtresse des Noviees. Aussi la presque 
totalité de la oommunauté se oompote-t elle au
jourd'hui de sujets qui furent eee élèves. Ca Ait 
surtout dan* oe dernier emploi qu’elle attira à 
elle tou* La eee ira. Lea belles qualités du coeur 
dont elle était abondamment douée, ladoueour, 
l’affabilité, la bonté et l’affcotion lui ont mérité, 

juste titre, le doux nom do mère. Aussi 
toutes la pleurent-elles, aujourd’hui, oomme dee 
enfant* pleurent une mèr«. Son eervioo et sa 
sépulture auront lieu, lundi prochain, à 7 heures 
et demie A. M.

Presqu'à la même houre, une autre tœur était 
enlevée ; o'eet la révérendo Soeur Marie-Reine 
Marceau de Ste. Elisabeth, religieuse eonveree, 
à l'âge de 62 ans, dont elle en a passé 36 en re
ligion. Bien que cette dernière eût mené une 
vie plu* cachéo, elle n’on a pas été relativement 
moins édifiante et sa mort moins précieuse eux 
yeux de Dieu. Hou servioe aura lieu mardi pro
chain^ 6 heures, A. M.—Courrier d'hier.

A88EMBLÊE LEGISLATIVE.
Séance de jeudi, 9 février 1865. 

Aprè^la p'\<*cotation et la leoture de* péti
tions et autres affaire* de routine, le comité de* 
impressions présente L rapport suivant : Le 
sous • comité du comité conjoint eur les 
impressions, qui a été chargé d'examiner la 
proposition de faire dts arrangement* pour Tint- 

ession de déb its qui auront lieu sur la ques
tion de l'union des provinces de l’Amérique du 
Nord, désire faire rapp rt, que le Morning 
Chronicle offre de fount ier 5000 copie en anglais, 
de tousles discours, j»oiir A.‘530, et que lo Cana
dien offre de fournir au même prix 5000 oopiee 
des discours en français. Le suus-comitd a reçu 
aussi des offres de certain* rapporteurs pour 
fournir le* copie* mauuscritcs de* discours au 
taux de $ t par colonne de matière imprimée ; 
des traducteurs offrent d'en faire la traduotion 

r prix de lo* par colonne et les entrepreneurs 
des impressions du parlement se chargeront de 
le* imprimer moyennant 37c par 1000 emsot 
25epar token de 250 iuipreitMOii*. Le sous comité 
recommande ce dernier arrangement qui, dans 
son opinion, est le meilleur daua l'intérêt pu
blio. .

M. Fkkkali.t propose l’adoption de ce rap
port.

L’hon M. McDouualli. dit qu'il bumII' 
mieux vulu déterminer d'abord, comment on ob
tiendra les rapport* de* diooour*, c'est là le point 
le plus important. Comme la plu* grande 
partie des débuts préliminaires sur la confédé
ration est terminée et comme les discours pro
noncé* jusqu'ici sont en la poseessiou de quel- 
ques-une de* rapporteurs, lo comité doitb'assu- 
rcr de L manière dont ce* dernier* fourniront 
un rapport exact de tous lea débat*. L'impres 
sion n'e-t pui une matière d'une aussi grande 
importance.

M. A. MacKknzik défend le rapport du co
mité dont il fait partie et s'efforce de prouver 
que ce sera un moyeu cjmparativemnntécono
mique d'obtenir uno version exuete et complète 
des discours. Il dit que le coût oet évalué à 
L somme de f 2,2o0.

M. Howki.L doute que oela coûte si peu, ot 
il voudrait que les discours circuleraient parmi 
le peup'e au fur et à mesure quo L di*cu*»iou 
continuera.

M. Hot»»; demands si a'oat l'intention que le 
Chambre encourt la dépense de 1impression 
dei rapports ?

M. M.vcKenzik dit que généralement les 
députés de cette Chambre désirent que les dé
bat* soient reproduit*. Lu cimité a cru que la 
Chambre accueillerait favorablement sa propo
sition

Hlusieur* députée prennent 'a parole sur oetto 
question, lo* un* pour d'autre* contre la propo-1 
si «ion du comité.

M. Howell surtout y est hoetilo par eo qu'il 
ne croit pas à l'ostium tion fait* par le comité et 
parce qu'il prétend que si le rapport actuel cat 
adopté nou* serons envahis pu un déluge de 
discours. 11 dit par exemple que lo député de 
Brûiiic perlera à lui seul pa« moitié dequaraute- 
cinq fou. Eu sorte que la publication des dis
cours coûtera probablement 820,000. Néan
moins, il dit que ti la Chambre la désire il ne 
poussera pas 1 objection plu* loin.

Finalement le rapport est adopté.
L'hon. M. Ai.i.kvn présente un bill pour 

amender et consolider le* ac'es relatifs à la villo 
de Québec et pour accorder de plus amples pou
voirs à la Corporation (L la dite ville.

M. Il (ToT — Bill pour pourvoir à la nomina
tion de commissaires pour t'enquérir des transac
tions de la Caisse d'Economie de Québeo ; et 
bill [«our amender le chapitre 32 de* statuts 
consolidés du Cannda.

M. Dknh.—Bill pour amender lee ac!es oom 
c rnant la construction ot la réparation dns 
église* et des presbytères.

M. J. B. E. Doitiox—propose la troisième 
lecture «1% bill [tour pourvoir à la protection dee 
colons en certains cas dans le lias-Canada. 
Adopté sur division.

I O.WMtUMIO.V Ut 1UVUK.
Délibérations des commissaire* du Havre de 

Québeo, à leur assemblée du 8 février 1865. 
Etaient présont* : l’honorable Geo. Heinbcrtou, 
président : Hun Honneur lo Maire de Québeo ’ 
et le président du Bureau do Commorco.

Les minutes de la dernièro assemblée sout 
lues et approuvées.

Lu une lottre de A. B. Sirois, écuyer, N. P. 
accusant réoeption du document qui lui fait con
naître sa nomination de nota're des Commis
saires.

Lu une lettre de H. Haterson, éouyer, qui 
annonoe qu'il no continuera pas au delà du 30 
avril le loyer du hangar qu’il oeeupe, ruu Saint 
Jaoquos.

Lu les lettres de MM. A Joseph,Lcmcgurîer, 
Grant et Cie. John Anderson et Cio. et John 
Bailo qui offrent de rcnouvelor les baux des 
hangar* qu'il* ont et auront en leur possession 
respective jusqu'au premier de mai prochain.

Lu une lettre de Thomas Fraser, écuyer, 
qui désire obtenir des Coin ni issa ires le loyer du 
hangar bleu situé sur le quai des Indes Ori
entales pour une oertaino somme qu’il offre et 
continuer celui du hangar en pierre pour le même 
prix qu'il paie oette année.

Le Président et le Secrétaire sont tous deux 
autorisés à régler avec les différentes parties in
téressée*.

Lu une lettre de M. John McDougall qui 
consent aux conditions voulues pour renoro 
payable la balance qui lui était duc.

Les comptes pour les mois de décembre et 
de janvior, ayant été examinés et trouvés cor
rects par MM. Simard ot Hamel,sont approuvés 
et les paiements sont ordonné) et ratifiés.

L'assemblée s'ajourn* au mercredi quinzième 
jour de février courant à doux heures de rele
vée.

Noiavelltm dn lu guerre.
(Par voio U-Ilgraphique.)

Jefferson Davis s mi* divaot le Séoat et la 
chambra des représentants confédéré*, le rap 
port des oouiui issa ires, qu'il a nommés pour se 
rencontrer avoo Lincoln et ooufércr de la paix. 
Ce rapport comporte quo Lincoln a refusé d'en
trer an négociations avec les états confédérés et 
de leur donner aucune garantie autre que 
oelles qu'un oonqué aat c*t disposé à donner, 
et qu'il n’a offert la prix qu'à la condition 
d’une soumission totale et sia* réserve à sou 
autorité.

Uno dépêcho do Hétcrsbourg, eu date du 7, 
dit quo la veille, les confédéré* oui fait uue 
sortie et attaqué les fédéraux à Vaughan Road, 
repoussant leur* avant-postos. Du certain nom
bre de prisonniers furent pris de part et d'autres,

{lois lea oonfédérés se retirèrent eprè* une vivo 
utte do plusieurs heures. Quelques offioicrs 
supérieurs oct élé tués, d'autroa ont été 

blessé*. Lee féJénux admettent une perte to
tale oo tué* et blessé* et man ^ants, de 1163.

La président Davi* a convoqué uno assem
blée, à Richmond, pour lui fairo part du résul
tat de L mission entreprise en vue do la paix. 
Jamais assemblée n'avait été aussi nombreuse, 
Jefferson Davis y fit un dLoourf dans lequel il 
dit qu'il n’avait jamais cru quo le Nord ferait 
des proposition* honorables au Sud et qu'il n'a
vait consenti à nommer de* commissaire*, quo 
par défé.’enoa pour La souffranoe* du peuple.

Uoe série de résolutions fut passée, repous
sant avec mépris loi proposition* du Président 
Linooln, et il fut rénolu que l'on combattrait 
jusqu’à la dernière extrémité.

Demi tira nvli éTnrepc
(Par toi* Mllgrapbiqua.)

Le steamer Australasian parti de Liverpool 
le 28 janvier et do Queenstown le 29. est ar
rivé à New-York, lo 9 février.

M. Fred. Peel,sous secrétaire de la trésorerie a 
porté la parole devant se* constituants et s'e&t 
prononcé en faveur de In |h» itiquo de non in
tervention do l'Angleterre, dans les affaires 
d'Amérique.

Le steamer Armenian, dans p.-i route de Li
verpool aux côte* Ouest de l'Afrique, *’est com
plètement perdu à Arklow Bank.

L'Ambassadeur britannique, à Cunsfanti- 
norL, a proto té contre la nouvelle loi relative 
à la proasc, décrétée par la Forte.

•*** Nous avons réédité, sou* la forme d'une 
brochure in-8, do 152 pages, les articles qui ont 
paru dans ce journal sur le projet de constitu 
tion. ün peut s'en procurer dos exemplaire* 
en s'adressant à oc bureau.

*** M. Li vernois a eu la complai-anco du 
nous envoyer la reproduction photographique 
du plus ancien plan do Quél»ec, lequel repré
sente la villo, la rivière Saint-Charles, Beau|»ort, 
le flcuvo, un* partie de Lévis et la flotte de l'A
miral Fliipps qui attaquait Québec en 1691. 
La reproduction du plan est pnrf'aitc et nous 
louons M. Livcrnois de penser à perpétuor lo 
souvenir de ces reliques historiques.

Héuncc de vendredi, 10 février. 
L'hon. J. A. M .kcisiNAi.u propose que quand 

le débat sur la confédération ««era repris, jeudi 
I* 16 du présent, il soit continué tons les jours 
après 7 heures et demie, jusqu'à co qu'il soit 
terminé. Adopté.

L'hon. M. Gai.t demande et obtient le con
cours de la chambra sur la résolution adoptés 
par L comité général, demandant qu'un sub
side soit accordé à Ha M ajouté.

En répons*- à M. Holton, l'hon. M. Galt dit 
que mardi il sera prêt à demander la sanction du 
comité des subside* sur le budget supplémen
taire. Il ne peut dire quand il présentera la 
budget ordmsir*, vu que la prochaine année 
fiocale n«-commençant qu'au 1er juillet, il n'y 
a pas raison de se bâter indûment.

—Toute l'audienoe d’h'or de la Cour du 
Bano de la Koine a été coiuaoréo à l’examen do 
l'affaire dn Guillaume Fricot, Xavier Laroohcllc, 
junior, Edward Doddridge, Louis Décareau ot 
Olivier Bélanger, accusé* d'avoir démoli uno 
maiion à Haint-Sauveur. Il* Kor.t-déf ndu* par 
M. «M. A. Hlamondou.

-—Hier matin, à la suite d’un examen très 
satisfaisant subi devant le* examinateur* do 
l'Eoole Militaire de cette ville, M. Ferdinand 
Jobin, deHrint-Kooh de Québec, M. J. O. D. 
DJorimier, de Laprairie, si F. J. D. Fioard, 
écuyer, avooat de Montréal, ont obtenu chacun 
un eertifioat do première classe.

—Le nouvelle Halle do Lévis a été inaugu
rés hier au aoir par un magnifique concert au
quel ont existé un grand nombre de citoyens 
us Lévis et même de Québeo. Les amateur* 
do la Société Musicale de Saint-Jean,*ou* l'ha- 
bt'a direotioo de N|. Damiw Haul, ont déployé 
tout leur savoir-fliire daos cetto ciruonstaneo, 
et ont été applaudis avec enthousiasme.

— Les journaux de Montréal nous appren
nent que Is nouvelle oompagnio appelée « La 
Compagnie des Steamer* Océaniques do Liver
pool, Québeo et Montréal, » va oommeoeer la 
ligna aveo quatre de scs steamer* qui «ont neufs 
et d’un fort tonosge. Fendant la prochains 
saison, In ligne sers bi mensuelle, et l’annéo pro
chaine, sl's sera hebdomadaire.

miixiiTifi conniiKtiAL.

MAKCUI DI NEW-YORK, 1S fév.
flsar, r*çu 3,SV» bvtlss Is* vsnUi ont St* il* IS,*00 

Barils MS.tfèfV.tS pour la «uparSnailafKtat; l'aitra 
vast ft.7» B *.*0 ; la oboists f0.S0 4 VM ; la >ui>«rfios 
4s rOsMt f0.40à».Ti; la «ommnns*tr*stra4*ruaa«t
ff.MS b 10.00 ( la ro«s4 bw»p Ohio fl 1.00.

La fssr 4s Canada as hau««* ; Isa vanlsi ont SU d# 4(H) 
Baril* b $9.1t b 10.0s pour la commun* si fltf.00 
f fl I.Tb 4spals la Boans Juaqu'b l'silra.

EU.—Rasa 000 miaoU ; Isa vsnls» oot f U da X.4SS 
■»loots, b fi. 14 st fl.20 pour to ruugs ds l'Ousst d# rhlvsr 
st fl-34 posr U an»bar Michigan.

Orga nominal.
Meü.—Ksfs Ml minois ; Isa reniai ont été 4s MM 

■isola à fl.*T à f I.SS posr Is «414 ds l'Outat.
A rut ns farma, fl .10 A 1.11 pour rail# ds Itlssst.
Psr«, fM.MbfM.74 pusr Is Mass; f3V.M b f30.40 

posr Is Prims.
*<ssf tarais.

7


