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Le gouvernement continue à expliquer 
la confédération. M. Cartier a parlé, hier, 
enanglaisel en fraudai*,tour À tour: en an
glais, depuis trois heures et demie jusqu'à 
six heures, et, en français, depuis sept 
heures et demie jusqu'à prés de neuf heures 
et demie. 11 a abordé résolument l’en
semble du projet après avoir donné 
l'historique succinct des événements qui 
ont précédé la convention de Québec. Son 
discours a été plein de faits, d’appréciations 
élevées et de raisonnements auxquels il 
sera bien difficile aux adversaires de ré
pondre.

(,a été un puissant plaidoyer en faveur 
de l’ordre de choses nouveau. Ce discouis, 
partout où il sera lu. produira la conviction 
et conquerra des partisans à la confédéra
tion.

A peine s'était-il assis, au milieu des ap
plaudissements, que M. Dorion se leva pour 
lui poser plusieurs questions,dont l'une re
lative aux terrains de l'ordonnance. M. 
Holton et lui paraissaient s’être entendus 
pour interroger alternativement «T pour 
harasser les ministres au milieu de leurs 
discours.

bientôt M. Call les pria de différer leurs 
questions pour un temps plus convenable 
et plus opportun et de lui permettre de 
parler avant une heure trop avancée de la 
nuit. Le silence s étant fait, il prononça 
l’un de ses plus beaux discours.

La part qui lui avait été dévolue était 
l'exposé de la question financière et, du
rant deux heures près, il défila des chiffres 
avec une merveilleuse facilité. On a dit 
que les jurisconsultes modernes avaient 
donné presque le style du roman à leurs 
écrits sur les questions les plus ardues de 
la loi, et Troplong est, sous ce rapport, ex
cessivement remarquable. Or, ce que ces 
écrivains ont f ut pour lescoinmentaires sur 
le code, M. (HU le renouvelle pour les fi
nances. chaque fois qu'il est appelé à parlei 
dans l'enceinte législative ou dans les as
semblées publiques.

Mais. hier, aiguillonné par la grandeur 
du sujet, il s'esl surpassé lui-même en se 
tenant constamment a la hauteur et de la 
circonstance. Entre seslèvres les combinai
sons financières les plus inextricables pren
nent une clarté, une simplicité et une pré
cision étonnante et, devant cette simplicité 
et celte netteté de langage, par fois pour
tant si poétique, tout le monde se surprend 
à se croire financier.

Il fut accueilli, en terminant, par les 
applaudissements des deux côtés de la 
Chambre, l'opposition elle-même ren
dant ainsi hommage à la beauté et à la 
splendeur de son talent. Plusieurs même 
des membres de l'opposition, tels que MM. 
Dorion, Holton et Dunkin, laissèrent leurs 
sièges pour aller le féliciter.

.Nous croyons que M. brown parlera au
jourd'hui.

Les apparences des prochaines élections 
au Nouveau-brun&wiek semblent exces
sivement favorables au projet de confédé
ration, au point que plusieurs candidats, 
anciens députés, sentant qu'ils ne pou
vaient être élus sans abandonner leur op
position au projet de confédération, ont 
rebroussé chemin et s’en sont carrément 
pose les champions.

Il parait que nous avons commis un 
crime énorme en appelant M. C. S. Cher- 
rier un fossile politique, car l'Ordre nous 
assure <• qu’un sentiment d indignation 
s'empare du cœur de tout Canadien, qui a 
quelque respect pour ses compatriotes ho
norables, ii la lecture de ces lignes. »

Et il ajoute : « Si nous les transcrivons 
ici ce n'est pa> j*our salir nos colonnes, 
mais seulement pour indiquer le niveau de 
bassesse ou en sont rendus certains écri
vains ministériels. »

c M. Cherrier, au dire de tout le monde, eet 
U perftoonifieatioo la plu» éclatante du citoyen 
respectable, de 1 homme d honneur, du patriote 
sincère, eto. »

Nous ne comprenons pas toute cette écla
tante indignation, cat l'on peut être fossile 
sans pour tout cela être déshonoré. Nous 
avons vu des fossiles excessivement respec
tables, surtout par l’âge. On le« conservait 
précieusement parce qu’ils servaient de ja
lons sur la voie de la science et qu’ils pou
vaient aider à des découvertes plus impor
tantes queux-même».

Nous n avons pas fait usage du moindre 
mot qui puisse porter atteinte a l’honorabi
lité de l’homme ou du citoyen ; nous n'a
vons fait qu'indiquer aux lecteurs le carac
tère antique de la relique au moyen de la
quelle l*on espère obtenir des croyants à 
la doctr ine démocratique.
M Attaquer Chaulait. ! ah ! e’e*t un li Cou 1
Balta*- «a fait 1 • i en cant anlroiU diver*.
Il e*t vrai, «Il tu’eût cru. qo'il n'e »t p. nt Uit i# ver*.
Il m tue à rimer ; <|u« n’àcril-ll en pr^ee T 
Voilà 4M lou dit. Kt 'jua di*-je autre eboee T 
Sa Uiiuant AcnU »i-j«, d’un *• vie effreui, 
liultlU itr *a vie ua venin dengereui ?
Me muée, en l'utta/j jniit, chantable et di*<*r«-te, 
naît <le l'h'/Uitne d’honneur distinguer le p» ta.
QeVu vanta en lui U foi, l'honneur, le probité ;
Q«"«* priae u eandetir et *e civilité,
Qu'il *'it d*«ui, tijapUnut, uAeieui, »in• • ra,
Ou le veut, j’jr e-.ae r» *-t rni prêt t me taire,
Mai* <jue tviur un <>o mnotre »*• *'<‘rit*;
Qu'il •<iit le mieui rent* da V>u« le* leant etprile ;
Comme ré de* auteur* -ju'on l'éÜira à l'empire,
Ma bile elor* «'l-ehaufie et je bride d'écrire. "

fie n’est pas « pour salir ses colonnes « 
que l'Ordre nous reproduit, du moins l’af- 
firme-t-il, et nous sommes parfaitement de 
son opinion ; il y a, du reste, des choses 
qu’on ne peut pas salir et Y Ordre est classé 
irrévocablement parmi ces dermeres. L’est 
M. Lahrcche qui l'y a mis de ses propres 
mains.

M. Labrechc-Yiger,dont on connaît l’im
portance comme écrivain et comme repré
sentant du peuple, par sa loquacité ver
beuse dans un cas, et son mutisme stupide 
dans l’autre, prend ses grands airs pour 
lious donner des leçons. Four lui, il n’y a

de grands hommes que parmi les démo
crates ; tous les autres sont des niais ou 
des misérables indignes du respect et de la 
tfmfiance publique.

Ne touchex pas à M. Cherrior ; ne lou
che* pas à 11. Laberge, qu’ils aient tort ou 
qu'ils aient raison. Éh bien ! nous regret
tons de ne pas partager cette opinion de M< 
Labrèche, le savanl, l'éloquent, le respec
table M. Labrèche ! Si M. Cherrier. sor
tant de ses habitudes casanières, se pose 
tout-à-coup en instructeur de ses compatri
otes, après s’être montré,toute sa vie,indif
férent a la chose publique,lorsque sa fortune 
personnelle lui permettait et lui comman
dait de faire des sacrifices ; si M. Laberge 
saisit uneoccasion pour se venger de ce qu’on 
ne lui a pas conservé le titre et les émolu
ments de juge ; en un mot, s’ils se met
tent sur le tréteau pour condamner et pour 
combattre d’anciens adversaires, s’imagine- 
t-on qne nous cacherons les motifs qui les 
font agir.

Quand on porte des coups il faut s’atten
dre à en recevoir. L'Ordre insulte, 
jour, des hommes publics qui oui rendu 
mille fois plus de services au pays que M. 
Cherrier et M. Laberge ; et nous, nous 
n'aurions pas même le droit de mettre en 
évidence le ridicule qui s'attache à leur 
démarche et l’étrangeté de leurs raisonne
ments.

Voilà du style Labrèche.
I II leur jette à pleines colonnes de son jour

nal les immondices et les ordures les plus dé
goûtante»,il a promené 6ur leurs nobles figures 
la bave ignoble du venin dont il est rempli. »

Vous voyez, lecteurs, d’où descendent 
les « immondices » et les u ordures ; » 
mais ce que vous ne voyez pas et ce que 
vous ne verrez probablement jamais, c'est 
la bave du venin ! bien que vous ayez pu 
voir baver quelquefois l’illustre rédacteur !

« Il a été décoré, » a dit-il, « du titre 
d'honorable ! » Oui, deux fois ; il aurait 
pu l’être une troisième fois. Mais c’est 
un titre, M. Vigor, que vos compatriotes 
n'auront jamais à vous reprocher.

Tout le reste de l’article indique que 
noire homme a rechuté, car les mots bave, 
immondices, ordures, servilisme, igno
minie, honte, apostasie, mauvaise foi, salir, 
dènnucr les cordons des souliers, main sa
crilège etc., etc. sortent pêle-mêle et pleins 
d’écume de sa bouche.

Maintenant, revenons à M. Cherrier, 
c’est un peu plus respectable, et, puisqu'il 
s’est mis en évidence pour aider, du pres
tige de sa fortune, un associé qui se meurt 
politiquement, le moins qu'il puisse faire, 
c'est de donner des raisons qui sou
tiennent l’examen. Il a dit. qu'en accep
tant la confédération, nous renonçons aux 
garanties du traité de 1763; mais l'a-t-il 
prouvé ?

Si un changement de constitution quel
conque a pu affecter ce traité, il y a long
temps qu’il ne doit plus exister, car nous 
avons eu, depuis 1763, trois constitutions 
différentes: la constitution de 1774, la 
constitution de 1701 et celle de 1810. M. 
Cherrier admettra-t-il que ces trois consti
tutions ont porté atteinte au traité de Paris ? 
S’il ne l’admet pas, il faudra qu’il recon
naisse, en même temps, qu’il se trompe ou 
qu'il veut nous tromper sur la portée du 
projet de la convention.

Pour qu’il y eût renonciation, M. Cher
rier le sait tout comme nous, et mieux que 
nous, il faut que neus abandonnions spéci
fiquement ou du moins \irtucllernenl quel
ques-unes des garanties du traité en notre 
faveur. Or, pour prouver que nous ne 
renoncerons u rien en adoptant le projet, 
il suffit de citer le seul paragraphe du 
traité de Paris qui nous affecte : c’est le 
3“* de l’article 4“* du traité :

« S» Majesté Hritannifjue con*cnt ilaccnr«l»r 
la liberté de 1« religion catholique aux habitants 
du C'anàdi. Elle donnera, en conséquence, 
let ordre! les plus efficaces parce que ses nou
veaux sujets cttholique» romains puissent pro 
l'ester le culte de ltur religion, scion les rites de 
l'église de Koine, autant gue les lors d Angle
terre le permettront. »

Comme on le voit, celle clause renferme 
même des restrictions, puisque l’exercice 
du culte catholique devait être subordonné 
aux lois de la Grande-Bretagne qui, alors, 
étaient loin d’être favorables au catholi
cisme. Avec cette restriction,le souverain de 
la Grande-Bretagne pouvait empêcher à peu 
pn*s l’exercice du culte, sans que le souve
rain de la France, en fut-il capable, eût eu 
droit d’intervenir. Mais quand il faisait 
mettre dans le traité celte clause sans va
leur réelle, c’était plus pour l’a :qmt de sa 
conscience quedans l'intenUoii d’en exiger 
l’application restreinte ; car, livré tout en
tier à la débauche et aux excès de tous les 
noms, il se trouvait heureux de se débar
rasser des guelgue* arpents de neige qu’il 
croyait avoir déjà trop chèrement payé*.

L’acte de l77'»confirme la 3“* clause du 
V*-* article du traité de 1763 et contient 
d’autres concessions.

Celui de 1701 ne contient aucune res
triction quelconque, en ce qui regard»] le 
culte de la religion, et celui de 1841 n’en 
renferme pas davantage. Les deux actes 
sont donc, a cet égard, plus favorable* au 
culte catholique que ne l’était le traité de 
1763, auquel M. Cherrier, dans son en
thousiasme pour le* vieilles choses, veut 
nous ramener forcément et clouer notre 
existence nationale ?

Nous avons prouvé à l’évidence, non- 
seulement que l’acceptation de la con
fédération ne porte en rien atteinte au 
traité de 1763, mais encore qu’elle nous 
donne plus, au |K>int de vue de no* institu
tions, que tous les actes constitutionnels 
qui l’ont suivi. Il faudra donc que M. Cher
rier donne d’autres arguments |*our con
vaincre la grande majorité de ses compa
triotes qu’elle a tort dans ses aspirations.

Is

ASSEMBLEE LEGISLATIVE
Lundi, le fi février, Iftfifi.

Apres le présentation dee pétitions et lee af 
faire* de routine,

I n message «et reçu de là part de .Son Kt- 
otlleooe, aooocçaot an présence dana là salle 
du eooeeil législatif, pour donner là eauc'ion 
royale au bill pour la répression des dépréda
tions sur )ea frontières. Les membres de l’a*

•emblée législative ee rendent de suite, à
■aile du oonseil, eo obéissance à oc message.

Le» bille suivants sont lus une première 
fois :

Per Thon M. Ai.mtn—Bill pour n fondre 
et amender les lois relatives à le cour du recor
der de le cité do Québec.

Per i’faon. M. Dorion.—Bill pour incor
porer la « société de St.-Igntco de Montréal, > 

Par M. Perrault.—Bill pour faciliter la 
construction de chemins do poste macadamisés 
dans le Usa C inada.

En répon-e à une question de M. Dunkin, 
relativement à la distribution du Code civil 
dae» le Bas-Canada, — l’honnorables, M. 
Carrier dit qu’il ont bion aise d’annoncer que le 
gouvernement a pris des arrangements avec M. 
D-'t-barai», pour l'impression de -fi!0 exemplaires 
du Code Civil, de plus que l’ordre primitif.

T/lnn. M. Kvanturf.l propose la nomina 
tion d’un comité spècial, pour s’enquérir do 
la nature des travaux qui ont déj\ ôté faits, 
dans la vue d’ouvrir une route directe entro 
Québec et le lac S dot-Jean et pour obtenir 
toutes le» particularités au sujet des moyens de 
communication entre oesdeux places.—Le che
min en question, continue 1 hoo. M, Kvanturol, 
intéresje non seulement les environs de Québec, 
mais toute la rivo nord jusqu'au go.fe. l’en 
dant quo j’ai été ministre de l’agriculture, dit- 
il, j'ai eru qu'il était oonvonable de ne pas per
dre de vqo oc projet important. 1 oo appro
priation fut faite pour uno exploration nou 
velle. D'après les résultats de cetto ex
ploration, il est, cependant, difficile d on arrivor 
à une onolurion satisfaisante. Malgré cela, le 
chemin sc trouve ouvert maintenant 6ur une 
moitié de la distanco, par des partiouliors, ot 
dans un but de colonisation.

La motion est agrée.
L’hon. M. LAKRAMnoisF. propose une adresse 

pour cb‘enir copie de toutes demandes laites 
par les autorités américaines pour l’extradition 
des personnel accusées de vol. dao9 les banques 
de Siint-A'.bin ; copio de toutes corre.qioa- 
dunes entre le gouvernement provincial et le 
gouvernement impérial, ou avec les auto
rités judiciaires de cette provinc1, rclati 
vem:nt à l’arrestation de Bonnctt \ oung 
et autres ; aussi, copio de toutes plainte» por
tées contre le juge Coursol, pur la commission 
d'cnqnûto sur sa conduite, et des instructions 
données au commissaire chargés d; cette en
quête.— L’hon. moteur dit qu’il est important 
quo la Clumbre ait toutes les informations sur 
le sujet, afin que l’ou sacln s'il est vrai quo M. 
Coursol a été destitué à la demande du gou
vernement amér'enn. ommo lo bruit en a cir
culé, et aussi si l'en juè'C doit avoir lieu à huis 
olos. (Ecoutez! écout: z!)

L’hon. M. Cartier dit qu’il n’a aucune ob. 
jeotion à ce que c tte adresse soit votée, 
mais que la rumour à laquelle il est fuit allu
sion est fausse. (Ecout» z, écout z.)

L'hon. J. A. MacDonald.—Lcr rumeurs 
sur la destitution de M. Coursol soot entière
ment dénuées de foodemeot. 1*8 gouvernement 
américain n’a fai& aucune suggestion de U 
»ort\

L'hon. M. DoRtos —L’autre rumeur qui dit 
que le commDsaire a eu instruction do proeéder 
à huis clos, est sans dout; fiU'S?.

L’hoo. M. Cartier.—S il y a Je telles in v 
trustions, clics seront produites avec les autres 
doouments. (Ecoutiz.)

La motion est adoptée.
L’hon. J. A. MacDonald proposa la tno- 

tif.n dont il a donné avis, vendredi dernier, sa
voir,* qu’une adresse soit présentée à Sa Majesté 
au sujet de l’Union des colonies de l’Améri
que britannique du Nord, basée sur les résolu
tions adoptées par leur» délégués, le 10 octobre 
1864. >—L’bou. monsieur met devant la cham
bre es» résolutions, puis il dit : —

J «i l’honneur, dî 1» paît du gouvernement, 
de soumettre un projet pour la confédération 
di toutes les provinces do l’Amérique britan
nique du Norl,—projet »|ui. je suis heureux de 
le dire, a été rr»;u dans le pays avec une appro
bation générale, ai non universelle. Ce projet, 
tel que proposé et publié par toute la presse, 
n’a kçO que très peu d'opposition. Quoique, 
»;i et là, il puisse y avoir on (juchjucs dissen
timents sur quelques • uns des détails, »*j- 
pendant, le plan, dans srn rnscmble, a été ac- 
cuci li avec une approbation presque univer
selle. Le gouvernement éprouve la plus grande 
ssti-fiction en lo présentant à oette chambre. 
C-’ ►uj-et, qui, nnintenant, o?oipo l'attention du 
peuple du Canada et de touto l’Amériquo 
britannique du Nord,#n est pas nouveau. De
puis des années, il y a p u» ou moins attiré 
l'attention »lc tous lus hommes d’état do c.-s 
provinces, et a été regarda par lo» hommes po
litiques les plus doué» de prévoyance, comme 
le seul moyen do rc^Lr tant de nos que-uions 

(diffi nies qui ont retardé la propérit.' des autres 
eolonies ang'ais.'s, aussi bien qus du Canada. 
Le sujet avait été signalé déjà bien des fois à 
l’attention publique par nos hommes poli
tiques. Il *, en premier lieu, été mis sur 
le tapis par dud hon. ami, le miai.-tro des fi 
nances. Qucl»ju',s années plus tard, pendant 
que j éfais membre indépendant do cette 
chambre, avant que de m’allier à aucun gou- 
viroement, j ai, dans un discours mdri, ex
primé mes vues au long sur cetto question, 
et ma suis prononcé en faveur d’une union 
des co!ooi»s. Mai* ce projet no fut ad»*pté par 
aucun de» partis, comme I un dis artic es de 
leur programme politique, avant l’année l"T>8, 
où, après la formation du gouvernement Car
tier-Macdonald, il fut annoncé comme l’une 
d g mesures auxquelles ce cabinet ten'crait do 
donner uao solution sitisf.isanto ; et, en con
formité de cette promesse, la letlrj qui a été 
tant et ai librement commentée, a ét»' adressée, 
par trois de mes col ègucs, au secrétaire col»<- 
niai d’alors.

Quoiqu’iin» se annifjstâ*. aucune opposition 
à c* projet, dm» co temps, il n’a pris les pro
portions qu’il a en ce moment, que durant U 
dîrnièro ses-ion du parlement. A «*r»», l s 
hommes d • toutes leu uuar.os politiques s'alar
mai :nt do l’aapret des affaires, par nuit i de l op
position qu’il y avait entre les d"'»x t-ections »lc 
la province ; ils voyaiont qu'il y avait un tel 
danger d'anarchie, par suite de» différences 
d'opinion irréaooci'hbles qui exibtaieot entre 
le peuple du Haut et celui du Iris - Cana
da ; ils y voyaient qu'à moins qu'on n<» troucit 
une solution à c:v diffimlté», nous devions aouf 
frir de l'existenco d’un gouvernement faite 
et chancelant : faiblesse qui lui Otait le pouvoir 
ds faire quoique ce fut de b in pour le pays. Tous 
étaient alarmés de oet état di choses. Nous 
avions eu élections *ur é cotions, et toujours le 
mémo résultat. Un ministère succédait à un 
ministère, et I» a résultats étaient toujours les 
mêmes. La furo» des partis était tellement 
contrebalancée, que le vote d’un seul membre 
•uffiiait pour décider du sort d’une administra
tion et arrêter le cours de toute législation, 
d'une aonés à 1 autre. Cet état d > choie était 
bien propr» à faire réfiiehir sérieusement 
tout homme qui aime son pays, et je sms heu
reux de dire qu’il »n a été ainsi. Foreonne 
n’était plu» péniblement affecté de cet ordre de 
chose* qui ne pouvait qu» mener à l'anarchie 
«-I détruiro notre prospérité et notre commerça, 
que quoique# un* de» pnocapeux membres de

eett» chambre. O'eit pourquoi le» chef» 
politique* des deux oôtéa de la ohambre, en 
vinrent à U oonolusion qu’il fallait tirer le paya 
d’un état qui de ehosea qui arrêtait U maroho 
do toutes lo» affaire».

C’est dsns cotte vue quo l’hoo. député de 
South-Oxford, re bavant aur la dépêche au mi
nistre de» eoloniea, a proposé, durant le dernière 
session, de prendre en ooneidéretion qos diffi
cultés comtitutioonulh», dan» la vue de les faire 
disparaître.

Lin comité oompoaé de membre» de tou» les 
parti* fut nommé pour prendre on considéra
tion les maux dont le Canada était menaoé. 
Le résultat a été de» plu» heureux. Le oomité, 
par uno sage disposition et afin que chacun do 
sas membres eût l’oooision d’exprimer son opi
nion, sans se trouver compromis devant lo pays, 
a déoiJé quo l’ou entrerait dans la disoussion 
sans égarq aux antécédents politiques d'aucun 
membre, et que l'on siégorait à huis olos, afin 
de pouvoir aborder la question franchement ot 
ouverteimmt. Le résultat a été que l'on a 
rencontré ch z tou» un désir ardent de trouver 
une solution qui pût tirer le pays do» embar
ras où il était plongé. Le rapport de co oomité 
a été mis devant la ohambre et l'aotion politique, 
qui en est résulté, a été la formation du présent, 
gouvernement. Le» principe» d’après lesquels 
il » été formé, ont été promulgué» et s mt 
connus. Il a été formé dans la but de réaliser 
l'objet qui, en oe montant, a déjà reçu un cer
tain ilogré d'accomplissement, par 1) fait do» 
résolutions meute que j'ai l’honneur do vous 
soumettre.

Plusieurs députés qui appuient le présent 
gouvernement, lui ont été opposé» autrefois ; et 
l'hostilité politique qui existait alors affectait 
dans une certaine mesure le» relations social»* 
do ce* messieurs. Mes collègues ont cru. com
me moi, qu’il était do leur devoir do mettre de 
côté tous ce» sentiments d'aigreur personnelle et 
politique, de saoriSer mémo leur position et de 
courir les risques do voir leurs motif» calomnié», 
et d’arriver ainsi à uno solution qui pût être 
satisfaisante pour le pays.

Les présente» résolutions sont le résultat de 
oette conduite, et j'aime à oroire que lo pays lo» 
sanctionnera et que lei représentants du peuplo 
dans cotto ohambre' approuveront lo projet qui 
leur est soumis pour le gouvernement futur de 

^l’Amérique Britannique du Nord. Tout sem
ble favoriser co projet et démoutror quo le 
temps est arrivé, si jamais il doit vonir, pour 
que oetto grande union de tou» les sujets de 
Sa M .jesté, dans l’Amérique Britannique du 
Nord, s'eff.ctuo. Qiand lo gouvernement a 
été furmé, beaucoup croyaient que la diffieulté 
d’itl.etucr une union de toutes les colonie», 
était pi grande qu’il était presque inutile d'y 
penser ; et, en vue d’uno telle difficulté, lo g»u- 
vernemeot a incorporé dan» son programme 
politique, que s'il no pouvait réussir à obtooir 
une union entre toute» lei provinoea de l'Amé
rique Britannique du Nord, de tenter de tirer 
le pays de scs embarras, par une union fédérale 
de» provinoea du Haut et du Bas-Canada.

J.a plupart d'entre nous,et je orois même tou», 
nou» croyons à la oonreoaoce d'effectuer uno 
union, entra toute» le» Colonies do l'Amérique 
Anglaise du Nord, et surtout noua pommes 
convaincus qu’uu tel plan est bien supérieur 
au projet très petit d'nne union fédérale entre 
le Haut et lo Bas-Canada. Un concours 
h-’ureux de circonstances a permis que oette 
proposition fut fuite avec quelqu’apparcnco 
de sjocès. it aussi, par une houreuee -oeîn- 
oiioncî, un semblable déair d'uniou existait 
duns Ica provinces inférieures, où l'on sentait 
la nécessité d'uno augmentation de forco co 
joignant ensemble les provinoea éparaes aur le 
littoral de la mer. Une convention oonvoquée 
par clics, dans le but d'effectuer uno union dca 
provinces du Nouveau Brunswick, de la Nou- 
vclIe Eeopse et de l’Ilo du l’rinoe Edouard, 
était déjà réunie. Le* législateur» de ce» colo
nies avaient régulièrement autorisé leurs gou
vernements respectifs à envoyât uno députa
tion qui devait ae nnoontrer dans l’Ile du 
l'rincs Kiouard, pour essayer de former uno 
union de quoique naturo, soit fédérale, toit lé- 
giilativo, pour former, de cea trois peuple», un 
peut peuple. Comme nou» étions informé» de 
ce qu'ils étaient sur le point do faire et que 
nous bavioos que si nous les laissions rompre 
toute» leur» organisations polithjuei pour en for
mer uno nouvollc, non» no pourrions plu» es
pérer Je» engager à la rompre de nouveau, pour 
former un nouv»îau système, nou» avons aairi 
l'occasion pour leur domander s'il» voulaient 
recovoir une députation »lu Canada pour y 
«linouter les avantauc» d'une union plu» éten
due et meilleure. Cetto demando a été de 
Nuito reçue avec bienveillance et nou» avons été 
rc»,-as amicalement et généreusement par no» 
voisin» qui nous demandèrent de leur sou
mettre un piojct. Noua leur en avons soutnin 
un et’nou» avons hi bien démontré le» avan
tage» d'une union sur une grande échelle, au lieu 
•l'une p'u» petite, qu'ils ont mia de suite de c»>té 
leur propre projot etac sont joints d# tout cœur à 
nous pour former un projet plus étendu et es- 
nager de former, autant que possib'c, uno na
tion puissante et un gouvernement fort. 
(Appl. ) Encouragés par oct arrangement qui 
n'était ni officio!, ni autorisé, noua sommes re
venus à Québeo, et lo gouvernement du Canada 
a invité les gouvernements des sœur* provinces 
à envoyer ici lias députation» revêtues de quel 
qu’autorité pour promlro en considération le 
H'ijot. Le résultat a été quo dès le premier 
jour que nou» nous sommes réunis ici, le 10 
d'octobre, la promièro de» résolutions qui sont 
maintenant devant cetto chambre, a été agrééo 
unanimement et avec acclamation, comme étant 
l'opinion de tou», proposition qui dovait reec- 
voir la sanotion »lo chacun des gouvernement» 
•lo» provinces. Cette résolution était conçue 
comme suit :

* Le» meilleur» intérêts et la prospérité et la
> fortune do l’Arnéri»|ue Britannique du Nord 
» seraient favorisé» par une union fédéru!e, sous 
» la couronne de la Grande Bretagne, pjurvu
> qu'une telle Union puisse êtrn eff-otuée d’a- 
a prè» de» principes éijuitablcs envers les di-
> versas province». >

Il hcmblait à tous les hommes d'étnt do» pro
vince» inférieur»»,—et certes ii y a là de grands 
homme» d'état qui foraient honneur au gou
vernement, ou à la législature de quelque pays 
que co »oit,—il leur semblait qu'évidernmcnt 
le» meilleur» intérêts ot la prospérité pré- 
sont'} et futuro do l'Amérique Britannique du 
Nord, seraient promu» par une unioo fédérale, 
nous la Couronno Anglaise.

Il ma semblait, à moi comme à eux, que, si 
nous «Dsirions devenir un grind pouplo, au lieu 
do demeurer comme noua sommes, si nous dé 
•irions former une grande nationalité comman
dant lo respect du monde, oapablc de maintenir 
son droit contre tout ennemi et do défendre les 
institutions que nous estimons,—ri nous dé*{ 
rions avoir uu bon systèno de gouvernement, un 
commerce li^re et san» restriction aveo nos oo- 
sujet» colon», obéissant au même souvuruin, 
parlant le mémo langage et professant pour 
ainsi dire la même foi, nous prêtant un mutuel 
•eoourit dans un eaa d igression, eela ne pou
vait être obtenu que par une union de quel- 
qu'espèoo entro les province» de l'Amérique 
Britannique du Nord. (Applaudissements). La

proposition «ouïe de joindre 500,000 âtnei à 1» 
population du Canada, comporte en soi uni ap
probation du projet. Supposons, qu'au prin
temps, on vienna nous dire qne, oette année, 
500,000 individu, ou de oe nombre à nn mil
lion d'individue, viennent du Royaume Uni 
pour l’établir en Canada, ne les reeevrlons-noue 
pas à bra» ouverte, dan» la supposition même 
que cos immigrants n’apporteraient aveo anx 
rien autre cho.*o <|ue leurs bras nerveux et leur 
oourago et qu'ils ne fu » nt ni habiles, ni expé
rimentés ? Mai», en outre* de cotto augmenta- 
tian d'individus ajoutée à notre population, 
nous lo» trouvons en possession d'un immense 
moutant de richosso déjà réalisé ; nous leur 
voyons de l'hibilcté »t de l'éduoition et uous 
voyons aussi qu'il» sont intéressé», comme nous 
au bicu étro do c.'s province» ; nous voyons 
quo o’est un pouple qui a une patrie qu’il aime 
et à laquelle il est attaché, et pour laquelle, il 
combattrait, et, s’il était nécessaire, verserait 
son sang : tout ceci nous fait voir la valeur 
d'une union aveo les provinoea inférieures.

On ne pouvait suggérer que trois moyens de 
tirer le Canada des diffioultés fâcheuses qui 
l'entouraient, de le faire sortir de l’état d’anar
chie et de souffranoo où il se trouvait, et de lui 
assurer un état do prospérité. L'un était la 
di-solution do l’union entre le Haut et le Bas- 
Canada, les laissant comme ils étaient avant 
l’union de 1841. Je crois qu'une telle propo
sition ne trouverait pas aujourd'huide parti
sans. L'on sentait «jue, quoique cola eût mis 
fia aux probantes demandes du Haut-Canada 
pour la représentation d’après la population, 
et que ù la crainte de la part du peuple du Bas- 
Canadado voir scs institution» on danger par une 
telle mesure, oette dissolution aurait été un pas 
rétroprado qui aurait repoussé le pays vers la po
sition qu’il oocupait avant l'union ; l'on sentait 
que ocla aurait brisé une oonnexion qui a exis
té depuis vingt-cinq an» et qui, quoiau'ello 
n'sit pas réussi à écarter le» jalourice de locali
tés, que les circonstances avaient créées avant 
l’union, a duré un temps assez considérable, et 
sous laquelle la provinoc, comme un tout, a été 
florissante et a augmenté en prospérité. L'on 
Hcntait que oette dissolution eût détruit le oré- 
dit que nous avons acquis par oette union 
d»s il îux provinces faibles et insigoifiantos, au 
lieu d’une province comparativement forte.

L'autre moyen par lequel oct état d'anar
chie pouvait avoir un terme, eut été d’aocorder, 
au Iluut-Canada, la représentation d'après la 
population. Nous savons tou» comment cette 
question est regardée par le peuple du Ba» Ca
nada, et qu», pendant que lo désir du Haut- 
Canada. pour s'asmrer une juste représentation, 
devient do plus en plu» vivace, la réaistanoe du 
Bas Canada g g oc aussi en énorgio. Si une 
solution tel’»* quo la confédération n'oût pas 
été trouvéo pour ir.cttro fin aux difficultés scc- 
tionnairc» qui existent, la représentation basée 
sur la population éîait lo moyen qui devait être 
adopté, l'eu importe »|Uo lo B ts-Caoada eût senti 
quo c’était une violation du traité d unioo et 
»jue cela • ût été uuisiblo à te» intérêts locaux, 
il est certain que, dan.» lo progrès des événe
ment», la repré cotation basée sur le nombre au
rait été adoptée ; et je oc per s ) pas que o’oùt été 
dans l’iniérêt du Canada. Telle a toujours été 
ms manière do voir sur lo sujet. Le Bis-Ca
nada bous l'impression d’une injute, ot il en se
rait résul’é un Houtimont c m-tant do méconten
tement parmi une grande portion du qui aurait 
cessé d'être oe qu'il est maintenant, oomrno 
tout un grand peuple.

Et, dan.» le but do défendre see propre» lois 
et s»h intérêts seotionnsirce, il serait devenu 
partagé en factions au lieu du grand people 
qu’il cht maintenant.

Lo troisième et rouI moyen d'obtenir une 
solution à nos difficulté» était uno confédéra
tion des province», par uno union, soit fédé
rale, soit législative. Pour ce qui cet des avan
tages comparatif* d'une union législative et 
d'uno union fédérale, j* n ai jamais hésité à 
dire que, ni la chose était praticable, une union 
législative eût été préférable. (Kooatcz I écou
tez 1) J’ai déclaré mainte» et maintes fois que 
si nou» pouvions avoir uo gouvernement ot un 
parlement pour toute» les provinces, cela for
merait le gouvernement lo meilleur, le moins 
diHpoudioux. le plus vigoureux, ot le p!a* fort. 
(Ecoutez ! écoutez !)

En considérant oo sujet ot en le discutant, 
connu j nou» l’avons fait, avec un désir d'on ve
nir à uno conclusion sati-faisante, j'ai troavé 
»jue c* »y»tèaie était impraticable. En premier 
lieu, e -la ne rencontrerait pn» l'assentiment du 
peuple du B .» Canada, qui oent que, dans la 
position particulière où il ho trouve, comme mi
norité, parlant un langage différent, ot profes- 
Mant une foi différente d» la majorité du pouplo 
hou* la confi-Jération, scs institutions, scs lois, 
scs associations nationales qu'il estima haute
ment, pourraient avoir à en souffrir. C’est 
pourquoi, il a été compris quo touto prop»)»i- 
tion qui impliquerait l'absorption do l'indiii- 
dualité du Bas-Canads, ne tnrnit pas reçue par 
le pmp'ü de cjtto Hcotion.

Nou» a*on» trouvé, en outre, que quoique le 
peuple des provinoc* inftrieures parle lo même 
langage que cului du Haut - Canada et soit 
régi par la mémo lui que lr Haut-C mada,— 
loi h*»éc sur la loi commun» d'Angleterre, 
—il n') avait »lo la part do o s provinoea, 
nulle diHpoMiion à perdre leur individuallité 
comuio nation, »t qu'elle» étaient justement 
sou» I’» fie t d'un mémo sentiment que lo Bas 
Canada. C'o-t pourquoi, aprèi une mûre oon 
sidération du sujet nt des avantages et des 
dénavantages comparatif* de» deux systèmes, 
nous «vont jugé que nous devions soit abandon
ner l'idée d une confédération, ou d’uno union 
ou bien adopter un système d'après lequel les 
org4uiüation* provinciales séparées, seraient ga
ranties dans uuc certaine merure.

Une autro objection contre une union législa
tive naissait du fait «jue, quoique les provinoea 
maritimes cuisent une loi oommuoe.dérivsnt de 
la même sourco que celle du Haut-Canada, cha
cune d'ollos a une quantité de lois qui lai 
sont propres et propres à ohaoune d'elle», 
isolément,—telles quo la loi de propriété, la loi 
niunioipale, U loi dos ootiuati >□*, la loi pour la 
protection de la propriété et la liberté de» sujet*, 
—!c* statut* des différentes provinces étant 
tellement variés, et diversifiée, il eût été hors 
de (jUOitioQ du songer à placer les différentes 
provinces, sous une union législative.

Chacune do co» colonie* a de* lois auxquelles 
cil» c*t attachée. Lo Haut-Cauala o»t en po 
nilioD de bien comprendre ocla on songoant à 
son syntèmo rnun'oipsl qu'il possèlo depuis 
longtemps et qu'il appréci» beaucoup. Nou* 
connaissons la grando variété de aujete sur les 
quoi» nous avon* de* lois, peu importantes en 
elles même», main d uo intérêt vital pour la 
grand ma»»» du peuple. Lorsque nous songions 
quo ohaqun co'nnie a des lois do la mémo na 
turc, et qu'il s'écoulerait des années avant 
qu'elle* pussent être assimilées nous avons 
compris <lo suite quo, dam tous les cas, tout* 
législation uoio serait presque impossible. Je 
•ui* heureux d’annoncer qu'sa os qui re
garde les provinoea inférieures, on y maoi- 
fosta "un désir de voir une assimilation fi
nale de no* loi*, oar il y «ut de faits uns propo 
aition comportant qu'il y eût assimilation de* lois 
des provinoea maritimes aveo oslles du llaut-

Oanada, dans ls bat d'en venir éventuellement à 
l'établissement do atatata baaé» sur la loi oom- 
mune d’Angleterre, qui est la eouroo do toutoe 
les lois de* provinces.

La grande objeotion à l'Union fédérale est 
U dépense oooasio. née par une augmenta
tion de légialateura. mais lo ruioiitre de* fi
nances pourra démontrer qu’ello ne sers pas 
plus grande qu'à présent. (Ecoutes, éoou- 
tes.) Par exemple, ioi, noua avons une lé- 
gihlature, entre le Haut et le Bas-Canada, 
qui M’occupe, non seulement des affairée d'in
térêt général, mai» encore, do tous les su
jets de droit privé et d’un oaractère ecotion- 
naire et de oe qui est appelé bills privés. Nous 
voyons que oes deux genre* de législation se 
nuisent et sont en oon flit l'un contre l’autre 
et que oe tnélaoge eet la grande cause des dé
penses de la législation. Nous voyons que les 
débats sur de grand* sujet* *e nuocèdcnt d'un 
jour à l’autre et qua certains jour* sont destinés 
pour des mesures d'un intéiêt général et d'au
tres, pour eelles d’un intérêt privé ; et do oette 
manière, la session est traînée eo langueur ; 
pendant que si la législation était bornée à de* 
rassures d’un seul genre, les sessions de la légis
lature seraient moins prolongées et la dépense 
moins grande qu’à présent. Tous les sujets 
d'intérêt général, tout oa qui affuote les pro 
vinoes oomme un tout, sersieot laissés exclusive
ment à la législature générale, pendaot que les 
législatures locales régleraient les intérêts pri
vé», ou les inté.ôta qui ne regarderaient pas ls 
confédération entière.

Les sessions do la législature générale ne 
pourraient pas être auitëi prolongée» que oollos du 
Canada soul, et ainsi pour ce qui est des légis
latures locales, elle* n’auraient à s’occuper quo 
des sujets <|ui intéressent leurs propres routions, 
oequi fait quo leur* scHsion* seront moins lon
gue* et moins dispendieuses. Lorsque nous 
oonsidérons l'énorme économie qui sera prati
quée dana l'administration de» affaire», par la 
législature générale ; lorsque nous considérons 
que, duns chaque département, ohaoune des 
oinq colonie» a un ministre ; qu'il y a un dépar
tement de milice réparé avec un adjudant gé
néral ot tOJt uu corps d'employés ; qu’il y a les 
employés pour les douants et l'accisc dsns 
tontes les colonies, ot que dans chacune ce 
nombre d'employés et d’officiers publios est 
aussi considérable quo 1» nombre qui serait re
quis pour ic gouvernement général, nous pou
vons comprendre troi bion l'énorme écouoinio 
qui serait effectuée, «i l'ou avait um législaturo 
générale et un s ul ohrf pour chacun de* dépar
tements de I'ltdruiDistration des afLircs publi
ques.

(A CuHtlHUtr.)

Sésnoo d'hier.
Là séance s'ouvre à heures. Entr’autrea 

pétition*, l’hon. M. Uosc présente colic lo John 
Dougall, de Montréal, oui demande que la vento 
des journaux aux stations do chemin» do fer 
soit eoumiso à de* réglement» nui u'exeluent 
pas le Daily iVttness. (Kirc«. )

M. Wood présente un bill pour permettre à 
O. J. Webster de pratiquer comme procureur, 
sollioitiur et avocat dao» !c Haut-Canada.

M. Ct RRlER, bill pour iucorporer la Société 
des Patineurs, u Outaouai».

M. BcM’rasma, bill pour amender le chip. ‘Jtî 
dos Statuts Consolidés, touchant l'Agriculture.

M. MAot.livérin, uuo motion pour uno 
adresse à Son Exeellenoc la priant do faire oon 
usitro à cette chambre, le revenu, la dépense, 
la dette, cto., des province* maritime*.

M. Halt ne verrait auouno objection à oette 
demande,si elle n’embrassait que le» renseigne
ment» que l'on peut fournir do suite, mai» il en 
est qui exigent de long» délai», et lo gouverne 
ment no peut promettre de tarder pour cola 
la considération du projet de ooufédération.

M. MacGiverin n'a pas en vue, en préson 
tant oc» résolution», d'entraver U confédération, 
qu’il approuve, si ou peut l'dpotuer sur de» 
bases équitable* ; mai* ii vmdrait donner un 
vote aveo connai--*ancj du aauso.

L'hon. M. G A LT dit q :e si l'hon. député 
veut H cn tenir ù la première pm tie de »a de
mande, il pourra être satisfait en peu de temps.

M. M A»'Gl VERIN rép'ique »juo si le go îvcrnc- 
mout u’a pas le» moyens de répondre do auilc à 
tout h h dcuiuii lus contenues dan* son projet 
d'adr«s.»r, il va lu changer, et, avec l’aHaonti- 
ment do la chambre, lo» mot» « état détail
lé » sont biffé» ot la motion pisse ainsi.

La chambre renvoie au comité de» impres
sions la considération d’une motion pour faire 
publier, dan* leur entier,ot sou» révision, lo» dis
cours qui setont prononcés sur la question do 
la confédération.

Nouvelle» il* lu Riiorr*-.
(l’or v-ie t»-L'|(ritphii(iie.)

La Trtbune, de Niw-Vork, dit, à I» «lato du 
7, quo les confédéré* ont demandé au préridrnt 
Lincoln, lor» do leur entrevue avec lui, *u*pen- 
■ion des hostilités *sn» conditions, laimnt ou
verte outo question concernant l'intégrité de l'U
nion et l'autorité légale d<* hou gouvernement 
sur lo peupla d s différent» état*. Lo président 
Isqr a répondu promptement, mai* avec cour- 
toisir, qu'il n’étail pas autoriné ni di»[o»éà 
leur faire cc» concessions, et lu oonféranoa ter
mina ainsi.

Lo Wutbl no désespère pas unoorc, lui. Il dit 
quo laoonféronoe n'est pu*» un»1 u fl tire manquée ; 
quo les commissaire* confé léréu n'étaimt pa» 
autorisé» à poser dus conditions, tuais simple
ment à demander dos ren*» ignemeni» propres 
i éclairer lo gouvorncuicnt de Kiohtuoiid sur la 
convenance do parler do paix.

Solon le Wmld do Washington, les confé
déré» ont changé leur tactiquode guerre. Rich 
moud va être évaouée, touto» h'» cô’.cs do l’A
tlantique abandonnée», et leur foron do r«»i»- 
taooo concentrée à l'intérieur.

Une proposition n»t devant In congrès confé
déré pour enrôler 100,000 nègres <)ui devront 
savoir un à côté de chaque so'dat b'ano.

Les dép»*ch'S datées do Kichtii>>n 1 parlent ds 
l’approohe do Sherman vers Ifranchville, mais 
rien do plu». Lo général B nutegard était 
»irivé à Augusta pour y diriger le» opérations 
militaire». Le» fores à lirannhcvillo étaiout 
aussi sou* son contrôle.

«»H II 1)1 II ANC DK l.t II ICI AK.
Audience du mardi, 7 février.

Edward Patterson ou Uuppage, dont lo pro- 
où» cat commcnoé vendrcii soir, n été trouvé 
coupable de vol do grand chemin. Lo procès 
de son complice, Guillaume Carreau, ont com
mencé immédiatomeut ut devru ho prolonger 
pendant uno grando partie de l'audience d'au- 
jourd'hnj.

♦** Nous iioouoon» réception d'uno petits 
brochure qui a pour titre : La guerre améri
caine, um origine et set vrais causes, sujet qui 
M été traité par l'hon. M. Dcsnaullce, dans uns 
lecture publique qu'il a faite devant l'Institut 
Uanadieo du Montréal, lo I I déopmhrs 1H64. 
Ella sort de* pras.’s du /'uy*.

—Lundi dernier, à la réunion annuello de* 
actionnait)» du l'AMiiranoo do Québeo, on a 
ohoisi, pour directeurs, MM. V. Têtu, J. ii.
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