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sertées meme par nos voisins slaves, 
comme le constatait liier l'organe du tni- 
nibtère de l'instruction pr.bliauo, d’où il 
résulte que notre influence chez les po
pulations danubiennes est très amoin
drie. «

En Suisse et en Allemagne, les pen
sions sont pleines d’enfants de nos meil
leures familles. Le docteur Geisler vient 
d’en fonder une, spécialement pour eux 
sur les bords du lac de Lugano, et l’on
m’assure qu’il en a déjà deux cents. ^ . * » •. . _ _ _

vanta ont été sanctionnés au nom de Sa 
Majesté par Son Excellence le Gouver
neur Général, savoir :
Acte pour permettre aux aubains de trans

mettre et recueillir des immeubles en 
cette Province par succession.

Acte pour incorporer la Caisse do Bienfai
sance de Tempérance, section St. Jacques 
de la cité de Montréal.

Acte pour incorporer les Sœurs de l’As
somption de la Sainte Viorge de la pa
roisse de St. Grégoire.

Pourquoi ne créerait on pas en France Acte pour amender le chapitre quinze des 
un établissement particulier pour la jeu- Statuts Refondus pour le Bas-C&nada, 
nesse russe ? concernant l’instruction publique.

Cet établissement aurait do graves Acte à reflet de permettre que les terres 
chances de réussite, surtout s’il offrait 
quelques garanties aux parents catholi
ques, qui ne savent à qui confier ici 
leurs enfants, principalement depuis que 
l’enseignement religieux est fait obliga
toirement en russe.

Le Nord fait observer que l’emploi 
de la langue polonaise dans renseigne
ment religieux constitue une anomalie 
d’autant plus grande que catholique, en 
Russie, n’est nullement synonyme de 
polonais, et qu'il est imprudent et dan 
gereux de confondre ainsi une question 
de nationalité avec la question de croyan
ce.

C'est parfaitement dit ; mais pour que 
cette mesure soit acceptable, il faut que 
les livres de la doctrine catholique soient 
traduits par ceux qui la professent et mm 
par ceux qui l’ignorent et la persécu
tent.

Deux couvents de sœurs de charité 
viennent d'ètre fermés en Podolie, à 
Tepuka et Groudka. On leur défend 
d’accueillir des novices, et le jour qu'el
les ne sont pas plus aussi nombreuses 
que le veut la loi, on leur dit : u Votre 
chiffre est insuffisant, allez vous en ! ”
Mais Dieu fait marcher de concert ce 
qui semble se combattre, et la sérénité 
est dans les flancs de l’orage. Je ne 
désespère pas du tout que mon pays re
vienne à Dieu par l'excès môme dos 
méfaits dont la grande majorité de ses 
habitants est plutôt la victime que la 
complice. Dieu fait réussir ce qui lui 
plaît par les moyens les moins attendus.
Les attaques contre le catholicisme ins
pirent à quelques uns le désir de le con
naître, et, entre le connaître et l’aimer, 
il n'y a plus qu'un fil.
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appartenant à la succession de feu John 
Lorn McDougall soient vendues ou qu’il 
en soit autrement disposé.

Acte pour prolonger le délai fixe pour l'a
chèvement du chemin de fer de Brock- 
ville et Ottawa, et pour d’autres fins.

Acte pour pourvoir à la conservation du 
bois.

Acte pour incorporer l’Union St. Henri des 
Tanneries des Hollands de la paroisse de 
Montréal.

Acte pour incorporer le Collège de London.
Acte pour amender le chapitre soixante-et- 

quinze des Statuts Refondus pour le Bas- 
Canada, concernant la division du Bas- 
Canada en comtés, en tant qu’il a rapport 
aux comtés de Rimouski et Gaspé.

Acte pour empêcher la propagation des 
chardons du Canada dans le llaut-Canada.

Acte pour amender les actes qui incorpo
rent Ja ville île Lévis.

Acte pour amender l’acte intitulé : “ Acte 
qui établit des dispositions spéciales con
cernant les deux chambres du parlement 
provincial. ”

Acte pour amender l'acte vingt-sept Victo
ria, chapitre onze, concernant la percep
tion des contributions scolaires.

Acte pour assurer aux femmes et aux en
fants le bénéfice îles assurances sur la vie 
de leurs maris et de leurs parents.

Acte pour amender l’acte intitulé : u Acte 
concernant les cours de comtés. ”

Acte pour incorporer la maison de refuge 
de Sainte-Brigitte, de Montréal.

Acte concernant le Code Civil du Bas Ca
nada.

Acte pour amender le chapitre soixante-et-
quinze des Statuts Refondus pour le Notariat

Trois-Rivières, et de Montréal et de St. 
Hyacinthe. ”

Acte pour amender l’Acte concernant la 
Faillite, 1S04.

Acte pour faciliter la séparation du Huron 
et Bruce, et fixer Walkortown le chef- 
lieu du comté de Bruce.

Acte pour autoriser les curés et marguiiliers 
de l’œuvre et fabrique de la paroisse do 
Notre-Dame de Québec à emprunter une 
certaine somme d’argent en atfectaut à 
sa sûreté les biens de la dite fabrique.

Acte pour autoriser l’admission de Henry 
Hart Coyne, à pratiquer comme procu
reur et solliciteur dans les cours de loi et 
d’équité dans le Haut Canada.

Acte pour amender l'acte pour incorporer 
l’association homœopathiquo de Montréal 
et pour en changer le nom en celui de « 
“ Le collège hoinœopatique des méde- i 
cins et chirurgieus de Montréal.

Acte pour assurer les titres aux immeubles I 
dans le Haut Canada.)

Acte concernant la qualification des Juges 
de Paix.

Acte pour abolir la peine de mort eu cer
tains cas.

Acte pour amender le chapitre trente-deux 
des Statuts Refondus du Canada, concer
nant le bureau d’agriculture et les socié
tés d’agriculture.

Acte pour confirmer l'arpentage actuel du 
township de Bulstrode.

Acte concernant la Cour du Bauc de la 
Reine dans le Bas Canada.

Acte pour amender 44 l'acte des mines d’or,” 
vingt-sept et vingt-huitième Victoria, 
chapitre neuf.

Acte pour incorporer la compagnie du che
min de fer de Mont-Royal.

Acte pour amender l’acte concernant les 
formules abrégés de mortgages dans le 
Haut Canada.

Acte pour faciliter davantage les transac
tions commerciales.

Acte pour prévenir l’introduction et la pro
pagation «le maladies qui attaquent 
certains animaux.

Acte pour incorporer le curé de la paroisse 
de Notre-Dame de Québec.

Acte pour incorporer la société de la caisse 
d’Epargne de St. Koch de Montréal.

Acte concernant l’érection des villes et des 
villages dans le Bas-Canada.

Acte pour amender l’acte concernant le

La session qui vient de finir n'aura 
certainement pas, au point de vue de 
l'importance des travaux législatifs, la 
place d’honneur dans nos annales parle
mentaires ; son plus grand mérite est 
d'avoir été courte.

Pendant cette session aucune grande 
question n'a été agitée, aucune grande 
mesure—si on en excepte le code ci ri!— 
n'a été passée, aucun in iiient remar
quable ne s’est produit. Les amateurs 
do sport parlementaire ont été positive
ment volés : pas de crise ministérielle, 
pas de scandales politiques, aucun enfin 
de ces mille petits accidents qui mettent 
en danger l’existence d’un cabinet on 
compromettent un homme d'état et qui 
amusent tant les habitués dos séances 
parlementaires.

A peu près nulle en fuit de travaux 
législatifs, la session qui vient de finir 
emprunte, cependant, aux circonstances 
difficiles dans lesquelles se trouve le pays 
une importance incontestable. La presse 
anti-fédérale, ou plus tôt la presse anti
nationale prédisait depuis longtemps un 
revirement dans l'opinion publique ; à T. n 
croire, les hommes qui ont pris courageu
sement la responsabilité il u grand chan
gement constitutionnel en vuic fit* r-’upé

Haut Canada, intitulé : 41 Acte concer
nant les maîtres et les serviteurs. ”

Acte pour conférer certains nouveaux pou
voirs à la Compagnie d'Assurance Mu
tuelle et Mobilière des Cultivateurs du 
Canada-Ouest.

Acte pour veflir en aide aux représentants 
de feu Bovd Sylvester.

m m

Acte pour expliquer certaines dispositions 
des actes d’incorporation de la Cité de 
Montréal, et pour d’autres fins.

Acte pour incorporer la 44 Compagnie An
glo-Canadienne pour l’exploitation des 
mines (respousabilitée limitée). ”

Acte pour légaliser certains règlements et 
certaines debentures du comté de Victo
ria.

Acte pour amender l’acte qui incorpore le 
village de Mitchell dans le comté do 
Penh.

Acte pour changer le nom de 44 la compa
gnie dc*s consommateurs de gaz de By
town” et pour confirmer, amender et 
étendre ses pouvoirs de corporation sous 
le nom de 44 La compagnie du gaz d’Ot
tawa.”

Acte pour mettre à Donald Alexander Li
vingston d’être admis à la pratique de la 
médecine, de la chirurgie et de l’art obs
tétrique.

Acte pour confirmer un arpentage d’une 
partie du township d’Ely, dans le comté 
de Shefford.

Acte pour amender; les actes relatifs à la 
Banque du llaut-Canada.

Acte concernant la compagnie des mines 
de la Baie de Gaspé.

Acte pour incorporer l’hOpital-général et de 
marine de Sainte-Catherine.

Acte pour incorporer 1 hôpital Jeffery Haie.
Acte pour incorporer l’école de dimanche 

Jeffery Ilale.
Acte spécial d’incorporation de la compa

gnie de l’Hôtel et des Bains de Mer de 
Tadoussac.

Acte pour faciliter la séparation du comté 
de Renfrew de celui de Lanark.

Acte pour rendre Joseph Anctil, de Ste. 
Anne de la Pocatière, et Auguste Four
nier, de St. Jean Port Joli, admissibles à 
la profession de Notaire, dans et pour lo 
Bas Canada.

Acte pour amender l'Acte pour ériger King-
rer ne tarderaient pas à être écrasés mmi ! . éuy l'M' en . ,
, .. . , Acte pour incorporer 44 la compagnie des
le poids des malediction* du pay> '• » terres et des huiles de pétrole de Both-
entier ; elle répétait tous le. jours et sur 
tous les tout que ht bonne entente avait 
cessé de régner entre les différents mem
bres du cabinet et que le jour d. j;l dis
solution était proche.

La session est venue faire ju^Y de 
tous ces cancans ; le* differente- voies 
qui ont été pris sur différentes mesures 
ont prouvé surabondamment que ;«• cabi
net n'avait rien perdu de sa forcé et de sa 
popularité, et il resuite des explications 
ministérielles qui ont été données à diffe
rentes reprises que jamais l'entente entre 
les membres du cabinet n'a été plus par
faite.

Lo pays inquiet avait besoin de savoir 
si la situation était aussi compromise 
que le disaient certaines feuilles intéres
sés à perpétuer la défiance, et quand la 
session n’aurait eu d'autre résultat que 
de rassurer les amis du gouvernement 
et du grand projet dont il s’est fait le 
promoteur, elle n'aurait pas été tout-à- 
fait infructueuse.

Clôture de la Nession.

Lundi, à trois heures, Sou Excelluice 
le Gouverneur Générai s’est rendue, 
avec le cérémonial ordininaire, à la 
Chambre du Conseil Législatif du Par
lement. Les Membres du Conseil Lé
gislatif étant assemblés, il a plu à Son 
Excellence d’y faire requérir la présence 
de l'Assemblée législative, et cette 
Chambre s’y étant rendue, les Bille sui-

pel
well II. C.” (responsabilité limitée.)

Acte pour accorder certains pouvoirs à la 
compagnie d’assurance mutuelle coutre lo 
feu du comté de Waterloo.

Acte pour pourvoir plus amplement à la 
punition des offenses contre la personne 
relativement au crime d’enlèvement (kid- 
najqting.)

Acte pour prolonger le délai fixé pour l'a
chèvement du chemin de fer du Canada.

Acte à l’eflet d’amender de nouveau l’acte 
intitulé : 44 Acte pour incorporer certai
nes personnes sous le nom de la Compa
gnie du Richelieu.”

Acte pour incorporer le village de Berthier 
et pour l’criger en ville.

Acte pour autoriser le titulaire «le l’Eglise 
de la Trinité, dans la ville de Simcoe, à 
vendre un certain lot de terre y men
tionné.

Acte pour établir de nouvelles dispositions 
pour la gestion des sociétés permanentes 
de construction dans le Haut-Canada.

Acte pour amender l’acte passé clans les 27 
et 28 années du règne de Sa Majesté con
cernant l'octroi de chartes d’incorporation 
aux compagnies manufacturières, miniè
res et autres.

Acte pour incorporer la compagnie de Na
vigation de Longucil.

Acte pour incorporer la compagnie du ci
metière de Knowlton.

Acte pour permettre à Richard Thomas 
Walkem à être examiné par la Société 
des hommes de loi du llaut-Canada, à 
l’eflet de se faire admettre procureur et 
soliciteur.

Acte pour permettre d’hypothéquer certai
nes propriétés appartenant a l’Eglise du 
Christ, dans la cité d'Ottawa, acquises 
pour y ériger un presbytère.

Acte pour amender les actes relatifs à la 
Compagnie du Pont International.

Acte pour amender l’Acte pour incorporer 
les associations d’assurance mutuelle des 
fabriques des diocèses do Québec et doH

Acte pour faciliter les poursuites en vertu 
de l’acte concernant les aubergistes et 
la vente des liqueurs enivrantes.

Acte pour limiter à un certain terrain une 
hypothèque générale constituée par Da
niel McCallum et son épouse.

Acte pour amender l’acte concernant la pro
cédure ordinaire dans les cours supérieu
re et de circuit, du Bas-Canada.

Acte pour incorporer la banque de l’Union 
du Bas-Canada.

Acte pour incorporer la banque de Nor
thumberland.

Acte pour amender les actes concernant la 
construction et réparation des églises, 
presbytère et cimetières.

Acte pour nommer des synodic* pour liqui-' 
der les affaires «le la succession de feu 
Alexander Macdoncll, conformément aux 
dispositions de son testament.

Acte pour amender et étendre les actes con
cernant le chemin de fer de Cobourg et 
Peterborough.

Acte pour ameuder l’acte relatif aux droits 
d'accise.

Acte pour permettre aux syndics de la con
grégation de l'Eglise .St. André, dans le 
township «le Ramsay, en connection avec 
l’Eglise d’Ecosse, «le disposer des terrains 
qu’elle possède et pour d’autres fius.

Acte pour incorporer le Club Rideau de la 
cité d’Ottawa.

Acte pour établir certaines réserves «le rou
tes et grands chemins dans le township 
de Hamilton.

Acte pour régler les frais d’arbitrage dans 
le Haut-Canada.

Acte pour améliorer les Ecoles de Gram
maire dans le Haut-Canada.

Acte pour amender l'acte qui incorpore la 
compagnie du Canal de Toronto et «ie la 
Baie Géorgienne.

Acte pour autoriser la compagnie du che
min de fer de Cobourg et Peterborough 
à construire un chemin de fer ou à rails 
plats des/orges de Marmora à la Rivière 
Trent ou au Lao Rice et pour d’autres 
fins.

Acte pour arrêter la propagation des mala
dies contagieuses dans certaines stations 
navales et militaires en cette province.

Acte pour amender la loi de la propriété et 
de la substitution dans le Haut-Canada.

Acte pour amender le chapitre soixante- 
deux des Status Refondus du Canada et 
pour mieux régler la pêche et protéger 
les pêcheries.

Acte pour amender de nouveau la loi rela
tive aux compagnies d’assurances mutuelle 
en llaut-Canada.

Acte pour amender et consolider les dispo
sitions contenues dans les actes et ordon
nances relatifs à l’incorporation et à l'ap
provisionnement d’eau de la cité de Qué
bec.

Acte pour amender do nouveau l’acte con
cernant la milice.

Acte pour étendre et amender les actes 
concernant les travaux publics en ce qui 
se rattache aux travaux reliés à la défense 
do la Province.

Acte pour appliquer l’acte pour imposer des 
droits sur les billets promissoires et let
tres de change.à tous billets et lettres de 
change quel qu’en soit le montant, et 
pour amender autrement le dit acte.

Acte pour incorporer l’Institut canadien 
français de la cité d’Ottawa.

Acte pour amender la trente-neuvième sec
tion du chapitre trente-sept des Statuts 
Refondus pour le Bas-Canada, concer
nant l'authentication des certificats de 
décharge, exécutés devant témoins.

Acte pour amender l’acte pour pourv oir à 
la nomination d’un gardien de port pour 
le havre île Montréal.

Acte pour amender l’acte municipal refondu 
du Bas Canada.

Acte relatif aux subventions postales des 
chemins de 1er.

Acte pour pourvoir de nouveau au creuse
ment du chenal à navires entre Montréal 
et Québec.

Acte pour amender le chapitre 88 des Sta
tuts Refondus pour le Bas-Canada, inti
tulé : 44 Acte pour Sauvegarder les droits 
de corporation et en assurer l’exercice.”

Acte pour amender le chapitre 63 des Star ; 
tuts Refondus du Canada, concernant les * 
Compagnies à fonds Social, manufactu- , 
rières et autres.

Acte pour autoriser la ville «le Ste. Mary à ’

émettre des débontures pour racheter ses 
dében turcs en circulation pour lesquelles 
il n’a pas été crée de fonds d’amortisse- 
raeut.

Acte pour amender et étendre les disposi
tions do l’acte concernant les compagnies 
à fonds social dans le Haut-Canada.

Acte pour autoriser la formation de com
pagnies ou associations coopératives ayant 
pour but d’exploiter en commun une in
dustrie.

Acte pour incorporer la compagnie du che
min de fer des Rues do Windsor et Sand
wich.

-Veto pour déclarer valides certaines ventes 
de terres dans le Haut-Canada.

Acte pour imposer une taxe sur les chiens 
et pour mieux pourvoir à la protection 
des moutons dans le Haut-Canada.

Acte pour valider certaines cotisations en 
la cité de Toronto et pour autoriser la 
dite cité à recouvrer les taxes établies et 
imposées.

Acte pour transporter les chemins d’York 
au comté d’\ork et pour décharger le 
comté de Peel de toute responsabilité au 
sujet des dits chemins.

Acte pour amender l’Acte concernant les 
procureurs.

Acte pour amender le chapitre dix des Sta
tuts Refondus pour le Bas-Canada con
cernant les serments ut sociétés illicites. 

Acte pour pourvoir à la nomination de 
Commissaires pour s’enquérir des alfaires 
de la Caisse d’Economie «le St. Roch «le 
Québec.

Vote pour régler les qualifications des mé
decins et chirurgiens pratiquants dans le 
Haut-Canada.

Acte concernant les régistrateurs, les bu
reaux d’enregistrements et l’enregistre
ment des titres d'immeubles dans le Haut 
Canada. ,

Vcte pour amender le chapitre lî) des Sta
tuts Refondus pour le Haut Canada con
cernant les Cours de division.

\ete Supplémentaire à l’Acte de la présente 
Session intitulé : 44 Acte pour régler les 
qualifications des médecins et chirurgiens 
pratiquants dans le Haut Canada.

Alors, l’IIunorable Orateur de l’Assem
blée Législative a adressé la parole à Son 
Excellence le Gouverneur-Général, comme 
suit :
Plaise a Votre Excellence,

Parmi les mesures qui ont engagé l’at
tention du Parlement durant cette session, 
le premier rang doit cire assigné au Bill 
relatif au Code Civil du Bas Canada. Ce 
Code fait le plus grand honneur à l’habileté 
et au savoir des codificateurs, et vaudra 
certainement à la jurisprudence du Bas- 
Canada l’approbation distinguée des savants 
jurisconsultes «le l’étranger. .

D’autres Bills à l’effet d'améliorer la loi, 
dans le Haut Canada,—pour rendre plus 
surs les titres des immeubles,—concernant 
la propriété et les fidéiconiniis,—concernant 
l’enregistrement des instruments relatifs 
aux terres,—qui ont été passés par la Lé
gislature, ne manqueront point, dans leur 
mise à exécution, de favoriser grandement 
les intérêts ruraux dans cette section du 
pays. ^

Comparé au nombre «les Bills publics, 
celui des Bills privés qui ont occupé l’atten
tion de la Chambre pendant eetle session 
est très-considérable.

’L’avancement des entreprises agricoles 
et commerciales, l'encouragement «le l’in
dustrie manufacturière et le développement 
des richesses minérales qui sont enfouies 
dans toutes les parties de notre sol, sont 
des choses d’une importance vitale pour le 
public en général. Le nombre toujours 
croissant, depuis quelques années, de péti
tions demandant la passation de Bills pri
vés, est indubitablement un indice certain 
de la prospérité croissante du pays, de l’ac
croissement de ses ressources, du progrès 
des entreprises industrielles et qui augure 
bien de la prospérité du pays à l’avenir.

Les dépêches importantes qui ont été 
soumises au parlement, par ordre «le votre 
Excellence, concernant la confédération des 
Provinces «le l’Amérique du Nord Britan
nique, contribueront sans doute à éclairer 
l’opinion publique dans ce pays sur les ques
tions importantes auxquelles elles se rap
portent. Bien que le temps ne soit pas en
core arrivé de légiférer de nouveau sur ce 
sujet, on doit néanmoins espérer avec con- 
fiance'que les.discussions qui ont eu lieu au 
parlement durant la présent*- session auront 
pour cflet do favoriser l’accomplissement de 
ce grand projet, du succès duquel dépend 
entièrement l’avenir de l’Amérique du Nord 
Britannique.

J’ai maintenant l’honneur de présenter à 
la sanction de votre Excellence un Bill 
intitulé :
Acte pour octroyer à Sa Majesté certaines 

sommes d’argent nécessaires pour subve
nir «à certaines dépenses du gouverne
ment civil, et à certains autres besoins 
du ressort du services publics, pour l’an
née fiscale expirant le trentième jour de 
juin, mil huit cent soixante-et-six.
A ce bill la sanction royale a été donnée 

dans les termes suivants :
Au nom de Sa Majesté, Son Excellence 

le Gouverneur Général remercie ses loyaux 
sujets, accepte leur bienveillance, et sanc
tion ne ce bill.

Après quoi il a plu à Son Excellance 
le Gouverneur General clore la Qua
trième Session du Huitième Parlement 
Provincial par le

discours suivant :
Honorables Messieurs ilji Conseil Législatif \

Messieurs de /'Assemblée. Législative. :

Je suis heureux de pouvoir mettre fin à 
vos travaux parlementaires.

L’Acte que vous avez passé pour la codi
fication et la refonte des Lois Civiles du 
Bas-C.r.ada ne peut manquer d’avoir d’heu
reux résultats pour ceux qui sont destiné* 
à vivre sous le régime de ces lois.

Les Actes que vous avez passé pour 
1 abolition de h» peine de mort cm certains 
cas, et pour l’amélioratiou du système d’en
registrement, et «le la loi des écoles secon
daires (grammar schools) du Haut-Canada, 
contribueront aussi, je n’en doute pas, au 
bon gouvernement, et à la prospérité du 
peuple.
Messieurs de PAsssmb/ée Législative :

Je vous remercie des subsides que vous 
ayez volés pour le service public de la Pro
vince, et je vous assure que je n’aurai rien 
de plus à cœur, ainsi que mes aviseurs, que 
de les administrer avec économie.

Honorables Messieurs et Messieurs :
Je vous félicite de l’abondante récolte 

dont il a plu à la divine Providence do fa
voriser notre pays, et je me flatte que, de 
retour dans vos foyors, vous userez de vo
tre influence parmi le peuple que vous re
présentez, de manière à lui faire témoigner 
sa reconnaissance envers le Tout-Puissant, 
par l'accomplissement consciencieux de ses 
devoirs sociaux, dont le bien-être général 
de la communauté dépend tout autant que 
«le l’accomplissement dos devoirs politi
ques.

i{urtrllrr Mont culm.

La votation est commencée ce matin 
dans ce quartier.

Voici quel était l'état des poils à midi :
M. Langlois......................  140
M. Gjlciien........................ 84
M. O'Fakkkli........................ 53

Majorité pour M. Langlois.. 56

L * ('amp <le (Lapralrt**...

Jamais les rues de Montréal n’offrirent 
un aspect aussi pittoresque que samedi. 
Douze cents cadets de l’école militaire 
pilonnaient en t«»us sens la rue Notre- 
Dame et la rue St. Jacques. Les hô
tels regorgeaient d'habits rouges. Les 
charretiers ne faisaient qu’un rond ; les 
vapeurs et les chars vomissaient des 
bataillons de tuniques écarlates. .

Vers 11 heures, le Leaver, se char
gea d'un premier voyage de 400 ; à 2 
heures la foule était telle qu’on fut obli
gé d'en laisser une partie et le voyage do 
5 heures nu put également répondre aux 
besoins.

O» estime à 1,200 le nombre des élè
ves qui sont au camp.

Ceux qui sont actuellement à l’écoie 
i militaire «le Montréal continueront leurs 
i études et traverseront tous les jours pour 
assister aux «xuicices ordinaire* du mar
ché B« msecours.—( Mi nerve.)

Voici les termes précis de la conven
tion d’après laquelle les Espagnols se 
sont obligés à évacuer St. Dominant* :

1° Lo gouvernement dominicain re
connaît que c'est à la pure magnanimité 
du peuple espagnol qu'il devra l’Indé
pendance dont il est sur le point de 
jouir.

2° Les Dominicains qui, fidèles à 
1 Espagne, peuvent désirer rester à St.- 
Domingue, vivront sous la protection des 
lois ; leurs personnes et leurs intérêts 
seront re*|>ecfôs, et ceux qui quitteront 
le pays pourront y retourner quand ils 
voudront avec tons leurs droits.

3° Le gouvernement de la république 
indemnisera i Espagne des frais du la 
guerre, dont un traité ultérieur fixera le 
montant. •

4° Le gouvernement dominicain s'en
gage s ’ ” *ment à ne pas aliènes
tout ou partie du son territoire sans le 
consentement et l’autorisation de l'Es
pagne.

5° Lors do l’évacuation do file par 
l’Espagne, lus malades du l'année espa
gnole resteront dans les hôpitaux jus
qu'à leur guérison. Un officier de l'ad
ministration espagnole, qui restera dans 
1 île a cet effet, paiera leurs dépenses.

On écrit de Rio Janeiro le 9 août!*;
Les piéparatits de guerre continuent 

sur une grande échelle, et l'on s'attend 
a la conscription. L'empereur a lancé 
des bords du Rio Grande la proclama
tion que voici :

Sans la moindre provocation de notre 
part le territoire de notre patrie a été 
envahi pour la seconde tois par ordre du 
gouvernement du Paraguay. Ne pen
sons qu’à laver un aussi grand affront, 
et faire briller l'honneur cl ia bravoure 
des Brésiliens. La rapidité des commu
nications entre la capitale de l’empire 
et votre province du Rio Grande me per
met d assister à vos exploits.

Je in adresse à vous comme un père 
jaloux de l’honneur de la famille brési
lienne. Je suis certain que vous vous 
conduirez en frères qui s’aiment d’autant 
plus que l’un d'eux souffre.

D. Pedro IL
Lu comte d’EuJest allé rejoindre l’em

pereur sur le Rio Grande, ainsi que le 
duc de Saxe. L armée alliée sc compose 
en ce moment d’environ 30,000 hommes.

général*- îles membre* il«t 
ta Société «I<* l'ofeulNatloii

Québec.

M. le Président lit d\ibord à l’assemblée 
lecturo du rapport du bureau de direction 
pour l’année écoulée :
Troisième rapport annuel delà Société de Co

lonisation de (Québec :
44 La Société de Colonisation de Québec 

entie aujourd’hui dans sa troisième année 
«1 existence. Fondée, comme l’on sait, dans 
le mois de juillet 1863, elle s’était donué la 
mission de protéger les colons Canadiens- 
1 lançais dans le Saguenay, la Gaspésie, les 
cantons de l’Est et lu Bas-Canada en géné- 
i .il, de donner des secours eu grains, provi
sions en argent aux colons ; de prendre en 
mains leur cause auprès du gouvernement 
lorsqu il y aurait lieu soit pour l’ouverture 
de chemins, soit pour l’etablissement de 
maiHoiiH d écolo et enfin d’empêcher autant 
que possible l’émigration des Canadiens- 
français aux Etats-Unis.

“ Nous ne venons pas aujourd’hui vous 
annoncer que nous avons rempli chacun des 
objets de notre mission, mais, néanmoins, 
nous pouvons nous flatter que, suivant la 
mesure des ressources que nous a vous eues 
a notre disposition, nous avons rendu de
grands services à la cause de la Colonisa
tion.
, “ Ln effet, pendaut l’année qui vient do 

s écouler, lo nombre do nOs souscripteurs

s’est élevé à 1130, donnant un revenu de 
trois cent et quelques piastres. Cette som
me est certainement pou considérable, mais 
commù nous n’avons aucun frais d’admi
nistration, nous l’avons employé tout entiè
re à distribuer des secours aux colons indi
gents, et cette distribution s’est faite si à 
propos et avec tant de discernement, que 
nous pouvons dire que nous avons assuré 
l’existence de quatre nouvelles paroisses.

44 L’on doit se rappeler les malheurs qui 
sont venu» fondre l’été dernier sur les éta
blissements du Saguenay. Deux incendies 
se succédant à un mois d’intervalle avaient 
d’étruit leurs ressources, et au commence
ment du juillet 1864, ils ensemençaient leurs 
terres pour la troisième fois. Quand nous 
apprîmes cette triste nouvelle, nous n’avions 
en caisse qu’une somme de quarante pias
tres quo nous leur transmîmes immédiate
ment. Mais nous nous demandions alors 
comment dans le dénûinent et la misère où 
ils se trouvaient, ils avaient réussi à trouver 
des ressources pour ensemencer une troisiè
me fois leurs terres. Nous fûmes informés 
depuis que deux cultivateurs de l’endroit 
plus à l’aise que les autres s’étaient portés 
cautions de l’achat d’une quantité de grain 
de semence au montant de trente cinq louis, 
«pie ce grain avait été distribué entre les 
victimes des deux incendies que nous ve
nons de mentionner et que les colons de
vaient rembourser chacun leur quote-part à 
la Toussaint prochaine ; mais nous étions 
informés en même temps que, par suite des 
autres pertes qu’ils avaient essuyées, aucun 
d’eux ne serait çn état de rembourser les 
cautions. C’est pourquoi, par résolution 
en date du 28 septembre 1864, nous décidâ
mes à l’unanimité de leur adresser une 
somme de cent piastres.

44 Ce secours a porté son fruit et Dieu a 
béni la persévérance et l’énergie des colons 
du Lac Saint Jean qui ont si bravement 
tenu tête au malheur. Malgré l’époque 
tardive à laquelle ils ensemencèrent leurs 
terres pour la troisième lois, ils ont récolté 
l’automne dernier, de quatorze à quinze 
cents miuots d’orge, sans compter une 
grande quantité de fourrage, ce qui a ré
pandu une certaine abondance daus la loca
lité. Un curé de l’endroit nous écrit à une 
date récente que les colons du Lac Saint- 
Jean doivent aujourd’hui à la Société d»* 
Colonisation de n’être point plongés dans 
la misère et grevés de dettes comme cela 
serait certainement arrivé sans la sollicitude 
dont ils ont été l’objet de la part des direc
teurs de cette société. La même lettre que 
nous informe que, grâce à une distribution 
de grains de semence faite lu printemps 
dernier à onze familles, la paroisse du Lac 
Saint-Jean est aujourd'hui eu voie de pros
périté et que les moissons offrent les plus 
belles espérances. Nous devons dire en 
passant que cette distribution de grains est 
le produit d'une somme de $40 que nous 
leui avions votée en mars.

44 Nous avons à la même époque distri
bué d’autres sommes d’argent à diverses 
autres localités, mais comme nous u’avons 
reçu aucune nouvelle du résultat, nous ne 
pouvons en rendre compte. Aiusi, le trente 
novembre dernier, nous avons expédié soix
ante-dix piastres aux colons de Notre-Dauie- 
dc-Buckland, dans le comté de Montmagnv ; 
le vingt-sept lévrier dernier, une somme de 
$Su, aux colons de la paroisse Saint-Jean- 
de-Dieu, dans le comté de Témiscouata, et 
le 29 mars, une autre somme de quinze 
piastres aux colons do l’Anse Saint-Jean, 
dans les établissements du Saguenay. Dans 
les cours de mars dernier, une demande 
nous lut faite par M. le curé du Bic, pour 
un de ses principaux établi sur une terre 
nouvelle et qui avait fait preuve de tant de 
courage et d’énergie que n’ayant rien en 
caisse, nous finies sur l’heure une souscrip
tion extraordinaire entre ius membre pré
sents, et nous pûmes lui mettre en uiains une 
somme de douze piastres pour acheter du 
grain de semence. C’est là le seul secours 
individuel que nous ayons donné, car l’ex
périence nous a appris que les secours con
centrés dans une seule localité étaient beau
coup plus profitables qu’en les distribuant 
individuellement dans des localités séparées.

44 En commençant notre troisième année 
d’existence, qu’il nous soit permis, au nom 
de la Société de Colonisation de Québec, de 
faire un nouvel appel au public. S'il est 
vrai que la colonisation de terres incultes, 
par les enfants du sol, est pour notre natio
nalité une question de viè ou de mort, nous 
serons entendu île tous les bous citoyens. 
Qu ils viennent/ donc eu foule s’inscrire 
dans nos registres; que nous'comptious nos 
amis, non point par centaines, mais par mil
liers. Que chaque chef de famille nous ap
porte, d’abord un trente sous pour lui ; puis 
un trente sous pour sa femme et chacun de 
ses enfants. Si nous pouvions leur faire 
comprendre, comme nous le comprenons 
nous-mêmes, que de bien noua pourrions 
opérer dans les cantons nouveaux. Ah ! 
pas un seul ne nous refuserait, que dis-je t 
pas uu seul n’attendrait qu’on aille frapper 
à sa porte.

44 Qu’on y songe! avec 1136 pièces do 
trente sous, nous avons sauvé quatre pa
roisses nouvelles ; (pie serait-ce si nous en 
avions eu îles milliers ? Nous aurions alors 
porté a joie et l’espérance dans vingt ou 
trente paroisses nouvelles.

44 On ne sait malheureusement pas assez 
ce qu’il faut d’indomptable énergie et d’àpro 
persévérance, pour aller ouvrir une terre 
nouvelle. Si on le savait, on ne serait peut- 
être moins étonnés que tant de jeunes gens 
de nos campagnes quittent leurs paroisses 
pour venir dans nos villes exercer les em
plois le* plus vils et les plus pénibles, en 
parcourant le chemin de l’exil, et vont gros
sir le nombre dus parias dans les Etats- 
Unis d’Amérique.

44 Nous avons prononcé le mot d’émigra
tion ! C'est là la véritable plaie qui ronge 
au cœur notre nationalité, et. si l’on en croit 
les journaux, le mal a pris de proportions 
effroyables oans ces derniers mois. Sans 
prétendre avoir sondé la plain dans toute sa 
profondeur et avoir découvert la source du 
mal, nous pouvons affirmer sans crainte 
d’être démenti que l’établissement de socié
tés de colonisation, sur un pied effectif, 
aurait diminué le mal (le moitié. Quel 
nombre de jeunes gcus fort et vigoureux 
qui végètent à l’étranger, jouiraient aujour
d’hui, parmi nous, d’une modeste aisance et 
vivraient noureux et cou louis au millieu 

«des champs qu’ils auraient eux-ineme* dé
frichés et ensemencés, si dès leurs premiers 
pas, une société de colonisation les avait 
pris sous sa protection, et leur avait prodi
gué ses secours.

44 Ce qui n’a pus été fait par]le passe peut 
so faire à présent ; il en est temps encore. 
La villo do Québec, à elle seule, pourrait
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