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PARLIAMENT PROVINCIAL.

ASSEMBLÉE LEGISLATIVE.

Suite du discours do M. Macdonald, pro
noncé à la séance du 0 :

Quant aux d&u van tiges d’une union fédérale 
nous en savons quelquo ohose, on Canada 
ainsi quo do ses avantagea. Mais nous ne pou 
vont» nous dissimuler que, quoique noua ayons 
nominalement une union législative et que nous 
•iégione dans un seul parlemen ;npposé oonstitu 
tionnellement représenter lo peuple, cependant 
nous savons, par expérienoo que depuis l’u 
nion, nous avons eu une union fédérale ; qus 
dans les choses affectant le Haut Canada, Ira 
députés de cette aeotion faisaient la législation et 
étaient responsables des lois qui la oonuarnaient. 
Noua avons, de fait, one union fédérais, quoique 
oette union soit législative nominalement ; 
noua savons quo, dans des contestations vives, 
durant les années écoulées, si, en quolqu’oeoa 
sion, une giesure affeotant une seotion était

Ilassée au moyen de la majorité do l’autre seotion, 
es protestations ot les plaintes les plus amères 

étaient proférées par oeuz qui étaient les plus 
intéressés, oontro co qu’ils appelaient une viola
tion de leurs libertés.*11 en est do même dans le 
Koyautuç-lJni, en ee qui regarde le oarictèro de 
l’Union. L’union de l’Koosae avec l’Angleterre 
est d’un caraetéro fédéral, en réalité,et elle fast 
presque do nom. D’après Is traité entre l’An 
gleterre et l’Kcosse, il y a union fédérale. L’aete 
d anion stipula qu’aucune loi éoosaaise ne aéra 
changée, sans la volonté du peuple de l’Eocsis, 
et oette règle a été regardée comme tellement 
obligatoire, dans la législature do la Grande- 
Bretagne, qu’aucune loi affeotant l’Eoosio ne 
peut être passée sans uno majorité des votes 
écossais, peu irnpor te de quelle importance une 
telle loi^iuiase être pour l'avantage de l’empire, 
oomuio un tout. Si la législation, dans 
l'empire uni ne pent être ainsi ehangée 
sur des questions intéressant l’Keosfls, 
sans une majorité de votes écossais, comme je 
viens de le dire, nous nous trouvons avoir là un 
exemple d’une union fédérale. Le plan entier 
de la confédération tel qne proposé par la ooo 
féreuoe, toi qu'agréé et sanotionné par le gou
vernement canadien, et toi qnc proposé en oette 
cli am b ro ports le caractère d'un compromis. Je 
n'hésito pas à le dire, il y a en de toute néces
sité boanooap do concessions mutuelles. Lors
que nous songeons que cinq oolonios, toutes sup
posées avoir des intérêts différents, se ré 
unissont dans le but de représenter leurs 
intérêts individuels, leurs vues, concernant 
leurs propres looslités à l'égard des grandes 
questions de gouvernement et de législation,—si 
nous uo nous étions pas rencontrés avec un es
prit do oonoiliation, aveo un désir ardent de 
d'effectuer oette union,—si noos n'aviona pas 
été imbnti, de l'idée quo les meilleurs intérêts 
et la prospérité présente et future do l'Amé
rique Britannique anglaire serait promuo par 
une union fédérale sous l’égède de la Grande 
Bretagne,—si nous n’avions pas senti qu’en 
vouant à oetto oonolusion, nous devions mettre 
de cêté oos opinions privées et ne regarder que 
la seule grande question, ne regarder qu’à ee qui 
était praticable et no paa rejeter obstinément 
l'opinion dos autres,—si nous n’avions pas été 
pleins du désir do former un grand peuple et 
un gouvernement fort, none n’aurious jamais 
réussi.

C'est sous eos circonstances quo nous soumet
tons lo projet devant la chambra st devant le 
pnyn. Si la chsmbro n’est pas d'opinion qus 
l'union dos peuples des cioq colonies n'est pas à 
l’svantago do tous, qu’elle rrjotte la projet. 
Mais si après uuc considération calme, juste et 
entièro du projet, l'on oroit réellement que, 
oommo un tout, i! est à l’avantage des provin
ces, si l’on oroit qu'il est de nature à nous 
assurer uno continuation do la joaissanoe des 
lois anglaises, dos institutions, de la liberté 
et de la connexion avoo la mère • patrie, 
aussi bien quo le développement de notre 
prospérité nstionalo sociale et politique, noua 
implorons cctto chambre do wottre de côté 
tout préjugé et d'aborder la question sveo

lo même osprit qui animait los délégués, eu 
aeooptant le projet comme un tout, si on le 
regarde oomms profitable et avantageuse dans 
son ensemble. Ce projet doit été considéré 
oommo un Jtraité fait sous un conoours 
de oiroonatanoes des plus heureuses., S'il n'en 
eût pas été ainsi, nous n’aurions peut-Otro ja
mais pu amener le projot à une solution pra
tique.

Chacun doa gouvernements était représen
té dans la conférence, et les différentes dépu
tations, en retournant dans leurs provinces res
pectives, se sont engagées à soumettre ee projr t 
devant lours parlements respectif et à de
mander au peuple de leurs provinces de l'uo 
oepter. Si oe projet n’eat paa uooepté comme en
semble, s’il est changé dans quelqu’important 
détail, il sera rejeté en entier etmis do oûté e t 
nous aurons à recommencer de nouveau. Si 
quelques changements importants sont faits, 
chacune des oolonies se trouvera dégagée do l'o
bligation do le reconnaître et de le recevoir 
oommo un arrangement conclu d'un consontc- 
ment mutuel par toutes les oolonies, et il nous 
faudra recommencer de nouveau les négocia
tions.

Tous Isa hommes d'état et tous les hommes 
politiques qui ont parlé sur lo sujet, ont admis 
les avantages do l’union, si elle était praticable.
Jo n’ai entendu personne, exprimer uno 
opinion oontraire. Maintenant quo nous devons 
en venir à nne union, si nous ne saisisrons pas 
la prêtante occasion, 1s temps favorable pn9«ora 
et nous ne le retrouverons plus jamais. ( Ecou 
ter I éooutez I) Car aussitôt quo oitte union 
aura été rejetée, l'anoicnnc proposition d'une 
alliance entre les provincA maritimes sera re
mise en question ; oes provinoes ne veulent 
pas demeurer dans leur condition aotuellc,— 
sans puissanoo, isolées et sans secours. Kilos 
formeront un pcuplo fort et respectable, et alors 
Usera trop tard pour noos detenter d'augmenter 
nos forces par le moyen de ce projet qui, couiiuo 
le dit la résolution, c est pour les ui< illeurs in- 
s térêts ot 1s prospérité présente et future de 

de l’Amérique britannique du Nord, > Si 
nous ne sommes pas aveugles sur la position ac
tuelle dn Canada, sur ses intérêts, placé comme 
il l'est vis-à-vis des Ktate-Uoia, nous adopterons 
le projet proposé. Je ne *Yis pas alarmiste, je 
ns orois pas an danger immédiat d'une guerre 
aveo les Etats-Unis ; jo crois que le bon sens 
de l'un ot do l'autre peuple les fera éviter la 
guerre. Mais la chose no serait pas impossible 
et nous, comme ministres, nous manquerions à 
notre devoir, st la législature y manquerait 
également, si nous nous exposions à des risques 
à oe sujet.

Nous connaissons quo les Eta's Unis, enga
gés dans une grande guorro sont exposés, à 
obsque instant, par de* causes d'irritation, à 
venir en collision aveo le Grande-Bretagne, et 
ainsi, il serait trop tard pour nous, lorsque la 
guerre sera commencée, de penser à des me
sures pour nous fortifier, ou do former une 
allianee aveo nos sueurs provinces. Considérant 
les sontimenU d’irritstion qui so sont mani
festés entra 1a Grande-Bretagne ot Us Etats- 
Unis ; le traité de réoiprooité qui va être aboli ; 
notre cotmueroo qni ro trouve gêné en ce mo
ment par le besoin des passeports; et que, d'un 
moment à l'autre, nous pouvons être privés do 
la permission do passer nos effets par les che
mina do fer américains, et quo nous sommes «léjÀ 
bloqués durant nos longs hivers et obligés de 
ooropter sur une continuation des privilèges 
qui noua ont été accordés par les Ktats Unis, 
uous avons la perspective de voir nos mar
chands dans l'obligation do rctourucr à l'ancien 
usage do faire venir en été nos approvisionne
ments nécessaires pour toute l'année.

Déjà nous sommes menacés de voir notro 
commerce interrompu. Si nous o'en prenons 
pas avis psndant qu'il cat encore temps et quo 
noua pouvons prendre avantage du désir actuel 
dos provinoos maritimes pour former uno étroito 
alliance sveo nous, nous souffrirons, dans notre 
eommeroc, des dommages irréparables. (Ecou
Us, éooutex.) ; maritimes. La seule olioie qui dérogo à os

La conférence, trouvant uno union législa I principe d’égalité, est l'addition de Terre-Neuve, 
tivs impraticable, ru est venue à adopter uno 1 qui s? présente dans des conditions différentes, 
forme de gouvernement fédéral, qui pourra avec quatre membres pour la ohsmbrc haute, pour

différentes sootions. Je sois heureux de eroire 
que nous avons trouvé un plan de gouverne
ment qui posmdo le double avantage do noue 
donner la force d’uno uoion législative et la 
libeité d'une union fédéral, une proteotion en
fin pour les intérêts icoeux. Nous avons eu, 
pour nous guider l’expérience des Etats Unis, 
du no suis pas nn de osux qui regardent la 
constitution dea Etats Unis comme no ooup 
manqué. (Ecoutez I) Je oroie que e'eet une 
des plus grandes œuvres que le génie humain 
ait jamais orééo. Mais dire qu'elle oat par
faite, serait so tromper. Cetto constitution 
basée sur cello de le Grande-Bretagne u été 
adaptée aux circonstances qui existaient lors 
de sa formation. En premier lieu, nous avons 
réglé que noua aurions poor ohef de l'exécutif, 
lo souverain de laGrande-Bretagne. (Appl.)En 
adhérant au prineipe monarchique, nous évi
tons une faihlesso inhérente à fs constitution 
des Etats-Unis. Par l'élection d’un président 
pour une courte période, il ne peut jamais être 
regardé comme lo souverain de la nation; il 
est seulement le chef houreux d’un parti poli
tique. Mais eu adhérant au priooipe monar
chique, nous avons un souverain permanent, 
où les regards peuvent se porter on tout temps. 
Nous proposons aussi que le souverain, comme 
toi cat déjà le cas en oo pays et dans la mjre- 
patrie, soit avisé par dea ministres responsables 
au peuple. Cost ea oclo que notre constitution 
sera préservée d’uno grande défectuosité qui 
oxistc dans la constitution des Etats-Unis. Dans 
les Etats-Unis, le président est nn despote, 
pondant quatre ans ; il s un vaste pouvoir, un 
patronage immense. Son cabinet est oomposé 
de clufs de departements qu'il peut consulter,ou 
ne paa consulter. Notre système responsable 
évi‘.e cette défectuosité.

Nous avons déclaré que tous les sujets d'nn 
intérêt général, non conférés aux législatures 
IucuIch, acraiont du ressort du gouvernement 
général et que les matières locales seraient du 
ressort den gouvernements locaux. Par co 
moyen, nous avons donné de la force au gou
vernement général et à la législature générais, 
et nous avons évité ootte grands couroe de fai
blesse qui a été la cause de trouble dans las 
Etats-Unis, nommément des conflits de juris
dictions et des autorités. Et si oette constitu
tion est mise à effet et sanctionnée par an acte 
du parlement impérial, nous aurons de fait tous 
les avantages d’uno union législative, et d'nne 
seule administration avec, en mémo temps, dos 
garanties pour nos institutions locales, et noa lois 
locales. Connaissant que nos droits st nos dé
sirs seront respectés par la Grande-Bretagne^ la 
première résolution de 1s conférence a été que 
l'U nion serait sous la tutelle de la Couronne de 
la Grande BreUgno. L’autorité exécutive fiera 
administrée par le souverain, on son représen
tant. (’coi a rencontré l'assentiment unanime de 
la conférence. Quoiqu'on sit dit que le Ca
nada, par sa position, était exposé à toutes les 
horreurs de la guerre, dans un oas d'hostilité 
entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, le 
sentiment a été unanime qu'il fallait mieux cou
rir tous les liasnrds d'uno guorro plutôt que de 
renoncer ù la connexion aveo la mère patrie. 
(Appl.)

Par la constitution, aucune restriction n'est 
poséo à la prérogative do Sa Majesté, pour le 
choix do non représentant en Canada. Sa Ma
jesté pourrait envoyer un membre do ss propre 
fami'le, on qualité de vieo-roi si ello lo dé* 
sire. Nous avons appelé la obambre basse, 
chambre dos communes, car oetto chambre 
possédera los mêmes privilèges, les mêmes 
attributs et la même pratique parlemen
taire, que la même chambre en Angleterre. 
Comme ccttc cbambro représente le peuple, 
nous avons eru devoir lui donner uno représen
tation d'après la population. Pour protéger les 
intérêts looaux et sectionnairus, nous avons cru 
que les trois grandes divisions seetionosircs qui 
partagent l’Amérique Britannique du Nord, dt- 
vaimt êtro représentées également dans la bran
che supérieure de la législature général*, savoir, 
le Canada Ouest, lo Bas-Canada et les provinces 

La seulo ohoso qui dérogo

avoir toute la foroc d'une union législative et 
administrative, pendant qu'en mémo temps, 
nous oonservorons la liberté d'action, pour les

représeuterses intérêts particuliers. Tcrrc-Neuva 
est relie su Canada par sa position à l'ontrée 
du golfe et quoiqu'elle ait des intérêts scction-

nsires qni requièrent proteotion, elle n’a aucun 
iatérét commua aveo foi provinces maritimes. 

Dans la composition du conseil législatif, il

Sa eu d'abord uoe grande diversité d’opinion, 
i système de constitution do la ohambro haute 

n'étant pas le même dans les diverses pro
vinces. Dans l’ile du Pricos Edouard, il y a lo 
système nominatif et nous no trouvions dans les 
provinces maritimes auoun désir du bye- 
tètne élcotif. Elles étaient en faveur du sys
tème nominatif par la oouronne. Nous propo
sons que le système soit calqué sur la constitu
tion anglaise autant que lus oiroonatanoes du 
pays lo permettront, ot quo la ohumbre haute 
soit nomméo par la couronne comme en Angle
terre. Dans un cas do difficulté entro la chain- 
haute et la ohambro basse, la ohambro aura tou
jours à céder au désir exprimé du peuple oommo 
o’est le o&s co Angleterre. Il est proposé dans 
los résolutions que lors du choix des membres 
de la brauohes supérieure de la législature, on 
aura égard à ceux qui occupent ces positions 
soub notre présent eyetèmo et on fera en sorte 
que le ohoix tombo sur eux.

Dans la formation de la chamlro basse, la 
question du nombro des députés entre les di
verses grandes divisions a étéréglé ccomrnc suit : 
Si le Bas Canada a droit aveo un million oent 
mille habitants, à 65 députés, à oombien le 
Haut-Canada, aveo 1,400,000 habitants, aura- 
t-il droit ? Le même principe s'appliquera aux 
autres provinces.

Lo nouveau Parlement confédéré aura en
suite la t&che do définir lo systêmo élootoral qui 
sora suivi à l'avenir dans toutes les Provinces 
Britanniques du Nord. La durée du Parlement 
général a été fixée à 5 an9. J'aurais, pour ma 
part, voulu lui donner une durée de sept années. 
Cependant, considérée à un point de vue géné
ral, 1a question cet comparativement d'un im-

{ortauce minime, puisque, eu examinant une 
isto des Parlements ueglais depuis le règne do 

Georges III, on verra qu'il y a ou 17,parlements 
avant lo parlement actuel, et qae leur durée 
moyeooo n'a été que de trois ans et demi ou 
moins que la durée fixée des parlements en Ca- 
nads. Oo a pensé, en tout oas, et très conve
nablement, que la duréo du parlement général 
devait êtro plus longue que ecile des parlements 
looaux.

La viogt-quatrième c'ausc a donné lieu à 
beaucoup de discussion a cause do l'omission de 
plusieurs mots. L’on a décidé, en cooséquonoo 
que les parlements locaux auraient le pouvoir 
de changer l'étendue elles limites des divers 
comtés.

Je oc suis pas prêt en oc moment à entrer dans 
de longues explications sur 1rs pouvoirs qui de
vront être conférés tu parlement général et qui 
lo distingueront des parlements looaux, vu que 
tous les honorables députés, co prenant connais- 
asoco des pouvoirs distincts, verront du même 
ooup quo l'administration de toutes les grandes 
questions a été conférée au parlement général, 
pendant quo toutcB les questions loo .les. les lois 
locales et intérêts locaux ontété confiés aux par
lements looaux. Certainement lo parlement 
général aura lui seul le contrôle de la dette, 
des questions do oommerco, des douanes, 
do l'aoeiso, et de la perception des revenus, cto. 
oto. On verra, cependant, quo les parlements 
looaux auront le pouvoir do contrôler tous les 
travaux purement looaux. Cet arrangement 
aura le grand avantage de permettre à chaquo 
looalité do développer ses propres ressources do 
la manière qu'elle l'entendra. Mais toutojentre- 
priso comportant dos avantages d’une nature 
générale , toute entreprise qui affectera une ou 
deux provinoes ou plu», tombera nécessairement 
dans le domaine do la Législature générale, 
ainsi que tou6 les travaux qu'un acte public 
déclarera être dans l'intérêt publie et pour l’a
vantage généra). Il y a un grand nombre do 
ces sortes de travaux dans les Provinces de l’A- 1 
mérique Britannique du Nord, tels, par exom-1 
pie, quo le oana) Welland et le canal St Lau- | 
rent. Ces canaux sont situés, il est vrai, dans 
uno seotion particulière du pays, mais ils affeo 
tent l'intérêt du pays tout entier.

Le rccooscment, étant considéré comme une 
question d'un intérêt général, a été mis sous 
le contrôle de la législature générale. La ques
tion très importante de la défenio sera aussi, 
du ressort de la législature générale et oo sera

un des grands avantagea de la confédération. 
Au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, divers sys
tèmes de défenbe, divers états-nibiors et divers 
établissements, ee qui no peut aboutir à rien 
do tangible, nous aurons, uno fois la confédé
ration formée, un système général do défense 
sur un grand plan combiné. ( Ecoutez I) Nous 

' pourrons, dans un cas urgent, onvoyor les fils 
courageux de l'Guost pour défendre les rives 
des provinces inférieures contre l'invasion do 
l'ennemi, rt si l'ennemi nous monaoe eur nos 

1 aos, nous pourrons, incontinent, appeler à notre 
! aide los braves marina dea provinces mari; 
tirues. (Ecoutez 1 écoutrz !)

La loi criminello des provinoes unies sora 
laissée aussi au contrôlo de la législature géné
rale. Cela est en mémo temps oonvenable et 
nécessaire. ( >n a toujours regardé comme un des 
grands défauts du systèmo de gouvernement 
des Etats-Unis, que chaque état eût un code 
do loi criminello distinct ot qui lui appartint 
en propre, do sorte que co qui est uu délit 
capital duns un état CBt uuc offense légère 
dans un autre. En vertu du projet sous consi
dération, nous aurons un codo uniforme pour 
toutes les provinces.

La trente-troisième résolution oa clause cet 
très importante. Kilo a pour but d’assimiler 
toutes les lois concernant la propriété dans le 
Ilnut-Canada et la Nouvcllo-Kcosbc, le Nou
veaux-Brunswick et Us autres provinces infé
rieures et toute la procédure qui les concerne. 
Le principe général est lo même, dans les pro
vinces, à l’exoeption du Bas-Canada ; et j’ai vu 
aveo plaisir que les provinces inférieures dési
raient aussi go joindro au Haut Canada dans 
l’œuvro de l'assimilation des lois déjà mention
née, et clics sc sont aussi montrées diiposées à 
introduire ohez elles notre système de lois mu
nicipales et do cotisations tel qu’il existe dans le 

! Haut-Canada. (Ecoutez ! écoutez.) Ca sera uu 
des premiers actes du parlement confédéré que 
d’arriuiiler toutes ces lois do propriété qui ont
10 même fondement : les lois d’Angleterre. Mais 
pour ue pas blesser aucun droit local, on a dé
cidé qu'aucun changement n’aurait lieu dans 
co sens sans avoir reçu la sanction des législa
tures locales. (Ecoutez ! écoutez.)

Lo parlement général aura lo pouvoir d’éta
blir une cour générale d’appels. Ce pouvoir 
uujourd hui, n est quo pour la forme. Nous 
avons eu ici le droit d établir uno oour générale 
d'appel pour lo Haut et le Bas-Canada, unis 
nous ne uoub on sommes jamais servi. On a 
pensé qu'il convenait et qu'il était juste que 1s 
législature générale eut ce pouvoir.

Quant aux gouvernements locaux, l’ou a dé
cidé que chacun aurait pour chef un officier 
exécutif nommé par le gouvernement général. 
Commo il doit y avoir un gouvernement général,
11 est opportun quo le clu f exécutif do chaque 
section aoit subordonné à l'exécutif principal de 
toute la confédération, précisément comme les 
législatures locales sont subordonnées à la légis
lature générale.

Pour éviter un contlit d’autorités, l’on s dé* 
cidé que là où il y a juridiction oooonrrcntc 
entre lo parlement général et Ica parlements 
locaux et là où la législation do l'uuc sera hos
tile à celle de l'autre, la législation du gouver- 

i nemeut général l’emportera sur l'autre.
La dernière résolution qui offre quclqu’inté- 

, rôt est celle par laquelle il est proposé que 8a 
' Majesté détermine le rang et le nom dos pro

vinces confédérés. Je no sais pas si clics sc- 
' ront considérées comme uno royauté ou uuc 
vice-royauté, ou si dira continueront à garder 
lo titre do provino.’s. (Koouttz,éooutez ot rires.'i 
Mais je suis c.’rtaiu que sa Gracieuse Majoré 
considérera le sujet comme il convient, ot que 
le nom qui nous sera donné sera digne do notre 
avenir. (Acclimations.)

Pour concluto, jo prierai les hon. députés do 
lire ces résolutions avec calme et de les considé
rer dans leur euscmbic, quelque soit lours pré
jugés antérieurs et lours idées préconçues, et 
s'ils croient que, commo ensemble, le projet 
proposé doit contribuer au bien-être du pouplo 
de cos provinoes,—que la prospérité do notre 
pays doit y gagner—que nous augmenterons 
par là notre richesse ot notro crédit—je leur dis 
avec oonviction, laissez de côté tout esprit do 
parti et examinez la question sur scs mérites. 
Quelques-uns ont prétendu quo co projet de

confédération était un pis vers l'indépendance, 
vers uno séparatioo do la mère-patrie. Je o’ai 
aucune craints do oo genre. Jo orois qnc à 
mtsuro que nous croîtrons en richesse et en 
foroo, l’Angleterre sera moins disposée à so sé
parer de nous que si nous nous affaiblissions et 
quo nous fussions bans défenso. (Ecoutez, 
éooutez.)

Lo peuplo du Canada ost loyal dans le vrai 
sens du mot, mais s'il est possible que quel
qu’un le soit plus quo lui oe sont certainement 
los provinces maritimes. (Acclamations.) Si 
oette union s’effectue, nous nous trouverons 
une population de 5 millions d’habitants. Nous 
ne serons pas alors un peuple insignifiant. En 
Europe, av<c uoe pareille population nous oo* 
ouperions la position d’uno puissanoo do second 
ou de troisième rang. Notre orédit et nos res
sources augmentant rapidement, nous offrirons 
nn champ attrayant non seulement aux émi
grants anglais mais ùl'émigralion européenne en 
général, et nous progresserons en conséquence 
sur une grande échelle. Les 25 dernières an
nées ont vu s’opérer «ne grande augmentation, 
mais je oroiB que les 25 futures verront un plus 
grand progrès enoore. (Ecoutez ! écoatez !) 
Quand nous aurons uno population de huit ou 
neuf millions, notro alliacée sera recherchée 
parce qu'elle sera précieuse.

Il y a on Angleterre, un parti qui désire so 
débarrasser des colonies, mais ce parti est peu 
puissant. Je ne orois pas que ce soit là la pen
sée du gouvernement anglais, des hommes 
d'Etat et du peuple d'Angleterre. (Ecoutez ! 
écoutez ! et acclamations.)

Les oolonies de l'Amériquo britannique du 
Nord sont en oe moment dans un état de tran
sition. Bientôt, su lieu d'être une dépen
dance, nous serons un ami et un allié puissant.

L’Angleterre aura bientôt fous ta domina
tion dos nations qui Feront prêtes et disposées à 
lui prêter leur concours dans la paix et daus la 
guerre, à l’aider, si cela est nécessaire, à main
tenir sa puissance contre le monde on armes. 
(Acclamations.) Nous tommes prêts et déter
minés à conserver notre connexion avec la 
mèro-patrie. (Ecoutez, écoutez.) Il n’y a 
qu'une seule opinion sur ce point au moins. 
(Acclamations.) Nous connaissons l'avantage 
moral do la protection de l’Angleterre. Ici 
cous 1V0D9 fait la grande épreuvo de la liberté 
constitutionnelle ; les droits de la minorité sont 
respectés.

Tant quo nous resterons abrités sous le dra
peau de la Grande-Bretagne, nous jouirons du 
bénéfice de ces institutions libres, ayant devant 
les yeux la cooduito do scs hommes d'Etat à 
imiter, et pour exemple la purité de sa législa
tion et l'adm.mstration do ses lois. Si cc no 
sont pas là des avantages matériels ce sont du 
moins des avantages très précieux et qui «ont 
dignes de tous les sacriliées que nous pourrons 
avoir A faire pour conserver la connexion qui 
nous assure cea avantages. (Ecoutez ! écoutez !)

Nous avons aussi le grand avantage do pou
voir dbouteret examiner ce grand changement 
constitutionnel au soin de la paix et do la, pros
périté. Nous pouvons, gnns restriction ni con
trôlo, considérer dans lo calrno co qu'il nous 
ooo vient lo mioux de faire dans la présente cir
constance. Lo gouvernement nous a dit qu’il 
doonaît sa complète sanction à nos délibéra
tions, ot la seule sollicitude de 8a Mujcsté o'est 
que ccs délibérations résultent à notre plus 
grand avantage, d il est c.'ruin qu'elles rece
vront son gracieux assentiment.

Il ne me reste qu'à demander pardon à lu 
Chambre do l'avoir entretenu si longtemps. 
(Ecoutez ! écoutez, acclamations et cris de 
* continuez, a ) Je supplie la Chambre de ne 
pas laisser échapper cette occasion, qui ne se 
représentera plus, ot qui s été amenée par un 
ooncours prrticulicr de circonstances. Il faut 
dono en profiter, car si nous la négligeons, nous 
pourrions un jour regntter notre négligence. 
J 'ospèrc done que la question importante que 
je viens de mettro fous les yeux de la Uliambro 
recevra l'attention qu'elle mérite. (Acclama 
mations prolongées.)
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—Ainsi snil-il, fil le idem qui élnit «tir 
sa bouche, v\ tenait eu grande estime le» 
repas pantagruéliques dont toute vente ru
rale était alors suivie plu» régulièrement 
qu’anjourd’hui. Il but et expédia trois ou 
quatre friandise» avec une célérité remar
quable» sans oublier ses poche» et tout un 
se tenant aux ordres du patron.

__picard, dit le notaire, vous accompa
gnerez le» amateur» dan» les bAtimonts 
de la ferme et leur montrerez ce qu’il» de
mander oui i» voir ; allez î

M. Picard 's'inclina h la foi» en signn 
d'adhésion et pour atteindre la seconde ra
sade versée à non intention. Il la dépêcha 
comme la première, ut alla rejoindre lo» 
nouveaux venu», en traversant la cui»ine. 
Or, lahtoche tournait en ronflant devant 
uuc flamme ardente ; In grai»»e grésillait 
dans la lèchefrite ; des vapeurs h éveillor 
la concupiscence d'un estomac rassasié s’é
levaient de» casseroles au bruit dot clapo
tements de la cuisson. Brisquet, empourpré

(1) Voir U auniiro «lu 7 férrUr.

par la chaleur du foyer, distribuait le jus 
sur le» volaille» auxquelles il avait tranché 
la jugulaire : deux servante» veillaient sur 
lo tout, en épluchant quelque» légumes 
préservés par la gelée.

Le clerc faillit tomber en pâmoison. Se» 
narme» s’épanouirent comme la trompe 
d'un pachyderme.

—Gela tenterait saint Antoine ! murmu
ra-t-il en flairant le» divers paifum» de ce 
bouquet culinaire.

—Vous goûterez de ma cuisine, jeune 
homme, jo l’espère, dit une voix.

('.'était celle île In fermière, qui suivait 
M. Picard.

Le clerc soupira.
—Je le souhaite, dit-il, mais j'en doute.
—Pourquoi ça, demanda Gatlicriiieà \oix 

basse.
—Parce que vous étranglez trop le sac 

aux écus, répondit le cleic du même ton. 
Croyex-m’en, détendez le ressort, ou il 
voua échappera.

—Il > a donc vraiment des chalands 1
—Il y en o.
—Pour du hon, vrai ?
—Bon», suffisant», solvables, liliéiés de 

la conscription, grélé»ou vaccines, pouvant 
donnei caution,nantissement et le tremble
ment.

La vérité, oucadréo dan» cette réponse 
gouailleuse, it’en frappa pas moins C.allic- 
rino.

—C’est bon, lui dit-elle, après avoir 
vaincu l’émotion qm la prenait au dia
phragme.

Et dirigeant Picard au fond de la cui
sine t

Vingt pistoles pour vous si nous signons 
Pacte, lui dit-elle dans lo pavillon de l’o- 
reille.

—Merci, et pour le» gagner ?
—Dégoûter les amateurs pondant la 

tournée.
—Vous êtes rouée, dites donc, vous ! 

Ce n'est pas cher ut bien trouvé, répliqua 
le facétieux porte plume. Pour le diner 
et les vingt pistoles jeu suis; mais, quand 
à tirer les marrons comme ça, nenni, on a 
nne conscience et on s’en sert.

—Combien voulez-vous alors ? demanda 
la fermière, qui devait croire îi une ruse 
plulAt qu’â des scrupules.

Je ne suis ni h vendre ni h pendre. 
Passez à d'autres votre créance : je vous 
tire ma révérence.

—Au moins ne voulez rien, fit Catherine
désappointée.

—Quant à ça, e’est différent. Je ne 
suis que le cornac de ces messieurs, sauf 
votre respoet, comme vous dites ; les mé
rites et les inconvénients de la chose m’é
tant inconnus, je fais comme le sage, je 
m’abstiens.

Lorsque Catherine rentra dans la salle, 
elle appelçul Pascal, qui, l’œil chargé de 
menace», les sourcils affrontés et les poings 
fermés, regardait quelques-un» des nou
veaux aspii aids ou curieux, qui ouvraient 
les étables, iHMiélraienl dans le» grange», 
exploraient les écuries cl grimpaient aux 
échelles.

Celle invasion provoqua chez Catherine 
un profond sentiment de colère ; tuais il 
ue se traduisit au dehors qne par un éclair 
de scs prunelles noire».

Comprenant que la situation exigeait 
qu'elle prit un parti, clic poussa son mari ! 
du côté du notaire.

—Monsieur Guillemin, dit-elle d’un tou 
§rc el résolu, avouez que c’est dur d’étre 
pris dan» son panneau, et d’acheter cc 
qu'on vous doit.

Le notaire, qui retaillait une plume, la 
regarda noncealammeut.

—Vous èles décides enfin, dit-il.
—Décidés, oui, à fane uu sacrifice.
—Voyons.
—L’homme vous offre cinq nulle 

francs.
—Impossible.
—Attendez. Avec ça, les retours de 

bâton eu volailles, en jambons, en avoine, 
que vous fixerez, et pour épingle», à M"'* 
Guillemin, trente écus de six livres.

Le notaire tourna négativement la 
tête

—El» bien, soit ! mais un mol ; si l’cn- 
clièic ne monte pas, comme c’est sûr, adju
gerez-vous tout de mémo 1

—J’adjugerai.
—Bon ! mieux alors est de courir‘la 1 

chance, tu entends Pascal ?
Le fermier répondit par uu signe, 

sans perdre de vue ce qui se passait au 
dehors.

De moment en moment le nombre des 
curieux augmentait. Parmi eux on remar
quait quelques femmes qui se faisaient re
marquer par l’âpreté de leur inventaire. Ce 
monde était venu de tous côtés, grâce aux 
loisirs de l'hiver, et bien de» gens étaient 
attirés par le désir de pénétrer librement 
dan» celle habitation inhospitalière, qui !

jouissait du prestige dont de sombre» lé
gendes l’avaient entourée.

Catherine et son mari, hors d’eux-mêmes 
en face de la cohue, postèrent leur per
sonnel partout où un dégât ou une sous
traction pouvait s’accomplir. Le mot de 
cosaques. qm c>t le plus violent résumé du 
vocabulaire injurieux des campagne», fut 
lance par Catherine avec l’énergie d’une j 
iinprécnulion.

Quant à Pascal, il ne demandait qu’un 
prétexte pour se soulager, en se servant de 
ses redoutables poignets, mais personne 
ne se trouvait disposé à lui fournir le motif 
d'une querelle.

Ccpcudaiit les fermiers s’étaient un ins
tant mi» à l’écart pour échanger quelques I 
mots.

Bientôt l’oigane moqueur de Picard, le 
porte-plume de M* Guillemin, domina de 
sa haute-contre los bavardages et les hour- j 
dénuements de la foule é '“ c de tou» 
côtés.

—Attention ! les bougies vont luire pour 
tout le monde , préparez vos mises, | 
cria-t-il dans ses mains arrondies en porte- 
voix.

Cet avertissement amena nn mouve
ment général du côté de la grande salle. 
Les hommes prirent la tète ; les femmes 
réduites au rôle de spectatrices, se groupè
rent û distance.

Au moment où cette concentration s’o- 
perail avec la lenteur el les intermittences 
qui caractérisent la préface d'une enchère 
une jeune tille d’alerte tournure paraissait 
à l'entiee de la ferme.

Après une courte hesitation, en fat-0 ,|u

spectacle inattendu qui se révélait à ses 
yeux, elle se dirigea du côté do l’habita
tion.

Quelque» instants après, Donatieiine ap
paraissait. Les deux jeunes filles poussè
rent un même temps nue joyeuse exclama
tion et se jettèrent dans les bras l’une de 
l’autre.
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rin l’a pressenti, la nouvelle venue ôta i 
l’amie de l'orpheline, cette vaillante Rei
nette, prompte à la résolution comme à 
rép'gramme, et «pii montrait dans ses af
fections cl dans ses mépris la même intré
pidité.

Seule élit» avait le secret do la retraitée 
trouvée par la fugitive. Et c était la pre
miere lois qu’elle y venait.

—Il y a donc du nouveau pour que tu 
me surprenne ainsi 1 dit la nièce des 
Gonncau après les premiers épanche
ments.

—Comptes-tu pour rien le plaisir de 
t’embrasser ? . .

—Si, mais quelque chose m’assure que 
ta présence a encore un motif.

—Ce quelque chose a raison. Duvinc !
—Est-ce que l’on consentirait à me 

laisser eu repos.
Moins que jamais.
—Alors je ne devine pas la raison de 

ton vovage.
—C’est que lu ne cherches pas du hou 

côté*. Regarde, lit Beiiieltu cil tirant uu 
papier de sou corsage,
^.4 continuer.) aviuo.k aifai'Vhk.
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