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(ttawa, 13 février 1883,

L°s résolutions aur l’aclresse en réponse
an discours du trône ont été votées cutte
après-midi de bonne houru à la chambre
des communes, rans qu'elles nivnt donné
lien à uneun incident digne de vomnr-
que,
Hn'on à pas éte de même au sénat.
Je protét eurogistré hier, par l'honora

Hilo M, Bolloruse vontra ls sacritico les
droite de la provinee de Québec ot do la
langue françaiso dans le vénat, à dunné
liou aujourd'hui 3 une passe d'armes assez
vive, .
A la reprise des débats qui avaient été

ajournés hior, sur motion de l'honorable
M. Kaulbach, et après quelques romarques
va honarsbles MM. Haythorne, Givard,
Macdenald et Nelaon, l'honorable M-‘Tru-
del crut devoir donner au sénat comwuni-
cation d'une Jeitro par lui écrite en juillot
dernier au très-honorable chof du gouver-
newent, touchant los droits constitution-
nols do la provinces de Québec, à être re-
réscntée sur les lice du trésor nu sénst,

de vona euvertat demain la traduction de
cotto lettre.

Vous recevroz avec la présente, tradue-
tion di discours de l'honorable M. Belle-
rose qui of donné lie& cot incident,

L'honorable M. Masson se croyant visé
par le discours de M. Bellerose, crut de-
voir combuttre ses prétentions.

11 prit bravement sur lui la responsahi-
lité de co qui s'était fait dans l'automue de
1878.

MU affirme que la combinaison ministérielle
alors faite était la’ moilloure que pormie-
sent les circonstances, ot donna les raisons
qui selon lui, dévuoutraient clairement que
le tout avait été fait dans l'intérêt du
pays.
Tont en reconnaissont qu’il était désira-

ble d'avoir au Sénat un représentant frèn-
vais, il ne concourait pas pleinement dans
les vues oxposées par MM. Bellerose et
Trudel.

L'honorable sir Alex. Campbell, ls chef
du gouvernemont dans le Sénat, parla dans
le mêtme sons. Après quoi MM. Bellerose
et Trudel d'un côté € M. Masson de l’uu-
tre, échangèrent des répliques assez vives

sur cette importante question.
de vous transtuettrai traduction de tont

cet intéressant déhat, tel qu'il seru repro-
duit in extenso par le Iuansurd du Sénat,
car il touche à des intérêts d'un ordre ma-
jeur.
S11 est plus que temps que la l'rovince

de Québre examine le mérite de cette im-
puriante question dopuis si longtemps con-
troversée sans résultat, et que l’upinton pu-
blique la juge. Vous dovrez dune le re-
produire intégralement.
Ce roir grand diner officiel chez sir

John.
Séance importante à l’Institut Canadien-

Français, où M. Sulte, élu dimanche der-
- nier Président de 1aSociété St Jean-Bap-
tiste d'Ottawa, teaile une question im-
portante de l'Histoire du Canada.

Norg En.—Nous publierons demain le
discouts de hon. sénateur Bellerose, dont
pwrle notre correspondant.
 

L'OCTROI DES LICENCES.

Le public intéresse vivement à cet
question des licences, ot avec raison, puis-
que l’abus des liqueurs alcooliques est lu
Cause des trois quarts des crimes. Pas
n’est breoin de prouver que l’occasion fa-
yorise l'ivrognerio et quo plus il ÿ a de dé-
bits de boisson plus il y a d'occasions.
À l’houre qu’il est on tourne naturelle-

ment les regands vers les commismaires
"a

messieurs lea somal
avaient cru pouvoir vetmneher un grand
nombre des aubergistes alors existant.

- Qu'eet-il arrivé? Chaque auborgisto* refu-
vs. né se rendait chez les magistrats commis.

saires pourlui roprésenter que ce refus le
jetait duna la rue, avce une famille; qu’il ne

-

 

 

pouvait faire autre ckose, qu’il ava.t loué
pour l'au prochein, qu'il était malade, in-
firme, ete, Le malheur ux sitivait los com-
missuires à leur bureau, dans la rue, à
leur domicile.  Etait-il repoussé, venait le
tour de la fumme en pleurs, du médeciu
qui représentait son patient comme faible,
jucapable de travailler, Fet-ce tunt ? Il
ne faudrait pas connaître l'énergie d'un
débitant de boissons. Vensient dose suc
cessivement ou simultanément lo proprie-
taire do la maison, le marchand de vin,
l’échevin du quartier, le député local, le

député fédéral, les umis, des membres du
comité de vigilance cte., etc, tous avee la
mine de gens qui suivent un convoi. E
puis tous avec le même fond de discours,
félicitant lee coiuruissaires de leur sévérité,
affirmant que la vente des buissons eni-
vraltes cat ne peste, mais nisant excep-
tion pour leur home, lo plus accompli de
tous, sobre, honnête, ete, ete.

Et puis quand l'enquête ne fait sur leur
conduite une foule d'amis s'offrent pour

ler en faveur du Requérant et diro que
a police lui eu vent, et qu'elle est animée
de mauvais sentiments en le représontant
comine ayant mal tenn sa buvotta.

Bref le public en général voudrait bien
qu'il y ait une réduction notable «us dé-
bits de boissons, mais il voudrait lnisser
aux Commissaires seuls lu responsabilité.
de rofuser et même leur apporter le plus
d'ewbarras possible,

Pourtant la lui pourvuit à ce que les
électeurs puissent se débarrasser des veea-
sions «l'ivrognerie en présentant aux Com-
missaires une requête de ls mojurité des vo-
teurs de la division pour laquelle ln licon-
ce est demandéo—Un préteud qu’il est
très difficile d’obtenir cette majorité—Çu
pout être vrai, etei l'on en juge par le z-
le qu’ont la plupart à ussister les requé-
rants, nous n'en sommes nullement sur-
pris. Alors qu'on demande à le législature
«le déplacer cette majorité, et que ce soit
dorénavaut l'auhergiste qui appuie sa re-
quête de la majorite des électeurs, au lien
de ne l'appuyer que de vingt-cinq signatu-
res comine aujourd'hui. Un autre umen-
sement puurrait aussi être apporté à la
loi : ce serait d'obliger les cominissaires À
refuser lu licence à celui qui aurait déji
nubi deux coudamnations ; lu chose existe
déjà pour la campagne à l'égard de celui
qui a déjà été condamné deux fois pour
avoir veudu des liquours sans licence. Un
uutre amendoment qui aurait aussi un bon
effet serait de ne plus permettre l'octroi
d'une licencu à celui qui aurait cléji été
refusé pendant l'aunée.
Ce dernier amendement mettrait tin à

cos manoeuvres déji pratiquées ob qui con-
sistont à renouveler ln demande, jusqu’à

ce que les opposants soient lutigués de
faire des oppositions.

11 nous semble que lo gouvernement ne
pourrait so refuser à de tèls amondements,
qui tendraient à protéger la moralité pu-
blique, gravement affoctés par l'abus des
lignenrs fortes.
" B'il n’y avait has d'autres moyons de
pourvoir aux dépenses publiques, mioux
vaudrait arriver franchement on imposant
sur le peuple la taxo directe que d'arrivor
par un détour, à lui faire payer honauconp
plus tout en lo clédpralisant,
En effet; qui est-co qui paio les quelques

mule plastres que le gonvernsment por-
çoit de re commorce !

La pouple, qui, trouvant à chaque pass
l'occasion de boive, jette ss pièce aux
coins «le chaque rue. Lt que devionnont
ces quelques mille piustres porçues pour
les licences | À entrotouir des prisons, de
Ju police, à créer des tribunaux, vte.

‘ailleurs, que le guuvernemont uug-
mente lo prix des liconcus ot quil prélève
sur cent débitants co qu'il prélève mainte-
rant aur cing conts.
Nous voyons dans le discours du trône

fuit à l’'onvorture du parlement d'Ottawa
qu'ou so propose d'introduire une loi pour
restroindre lo commerce des Toiseons.
J'uisac-t-ello être salutaire,

ln allendant cos changements, qui pou-
veil sy faire attendre longtemps, il nous
somble que les commissaires devraiont vo-
fugor, autant que possible, la liconca à
tous les nouveaux requérants ot à fous
ceux contre lesquels il serait fait preuve
de mauvaise conduite ut surtout do con-
demnation.
De la part du public, lo moins que nous

puissions dewnnder serait de ne pas rendre
plus difficile les devoirs si pénibles dus
magistrats, en allant les tourmeuter de re-
venir sur leur décision quand elle est
renduu. Au moins, devrions-nous comp-
ter aur los hommes que la confiance pu-
blique n investis du devoir, de maintenir
l'ordre.
Nous reviendrons sur ce sujet, qui est

un des plus intéréssants pour uotre ville, et
nous sommes «décidé à scconder énergique-
mant les offorts des comités de vigilance.

INFORMATIONS

 

 

M. P. Baskerville est de nouvean le can-
didat conservateur à Utlawa, pour l'assem-
lilée législative d'Ontario.

Le comité des débats dde In Chambre des
Communes s'est réuni mardi après-midi el
à élu M. Thos. White pour son président,

lost question en Angleterre de l'orga-
nisation d'un corps de troupes au Canada,
se montant & 10,000 hummer, gue l'on in-
corporerait «ans l'armée anglaise en temps
de guerre,
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La condamnation à mort portés cuntre
Lévesque, accusé «le meurtre au Manitoba,
à été révoquée par la cour du banc de la
Reine, en cette province, par quite d'infor-
malités dans le cours du procèd f :
€
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L'Archevêque Crooke confirmeles sinis-
tres rapports qui circulent sur l’état de
détresse avancée des campagnes d’Irlande.
Le pays, dit-il, ne peut compter sur la paix
ot l'abondance tant qu'il ne sera pas dé-
pareaesé du joug oligarchique qui pèse sur
ui,

 

11 y a eu dix-sept soumissions de sculp-
teurs pour la statue de sir George Cartier.
Les maquettes seront exposées aujourd'hui
aux bureaux de l'agriculture. M. Hébert,
notre seulptour montréalais, l'a emporté
eur sacs concurrents. C'est lui qui est chargé
de l'bavrage.

Sarah Rornhardt, ayant récemment per-
du une somme de' 400,090 francs par suite
du Ærach de son banquier, a vendu ses bi-
joux à l’encan. La vente, qui s'est close
samedi, a rapporté 175,000 francs.

Dawals, son mari, se rotire de laiscène
qui ne lui a valu que des déboires. On le
dit maintenant on train deformer une lé-
gion étrangère pour le service d'Afrique. 

LaFranco n, la première, appliqué l'élees |
tricité à l'axriquilture, l'Allemagne aujour-
d'hoi la sait dans cette Voir Anna s xposi-
tivu agricole à Lulenburg, l'électricité u
été le pouvuir qui us mis on mouvement
une machine à battre le blé. Le succès a
été complet.

Uu slatisticion anglais vient de calculor
la richosso de l'Augleterre et celle des
Etats-Unis. I! porle celle des Etatu-Unis
au chiffre de &49,770,000,000 etcelle de la
Grande-Bretagne h $10,640,000,000. Pen-
dant lea dix dernières années la richcase
des Etuts l’nis s’est accrue de 35 p. c.

La législature de la Floride & accordé un
acte d'incorporation à une compagnie qui
ge propuse de construire un canal, de l'A-
tlantique uu fiolfe du Mexique, à travers
la péninsule. La compagnie na recrute
parmi des riches capitalistes du Nord. Sun
capital est de 60,000,000,

 

La nouvells Assemblée Législative du
Manitoba se compose de 12ancicns et de
16 nouveaux députés, Au point de vue de
la position sociale, elle comprend 2 méde-
cins, 3 avocuts, 3arpenteurs, 4 marchanda,
1 comptable, G cultivateurs et 11 spéculn-
teurs sur propriétés.

 

Je contrat pour les travaux du hâvre
des ‘Trois-Rivières u été uccordé à M.
Wiu Riteliie, Le montant de sa soumission
est de 250,000, Les autres soumissfonnai-
res étaient © Josoph Lachance, 846,000;
J. Normand et Cin, 255,000 ; TP. E. Nor-
mand 860,000 ; Joun - Normand 868,000,

 

Lo Free Press d'Ottawn annonce que les
députés conservateurs canndieus-français i
la Chambre des Communes se sont réunis
en caucus l’autre jouret qu’ils y ont décidé
de demander à sir-Johm un partage égal du
patronage entre les nationalités anglaise et
française. Dans lo cas où sir John refu-
serait, Hs devaient déclarer k sir John
qu'ilase considéreraient libres d'agir indé-
pendent du gouvernement,

La pucé des neiges de Russio o fait son
apparition en Canada «it le Courrier du
Cunaidu.

Elle aurait été importée dans notre pays
par les réfugiés russes, Cet insecte est pres-
que blanc et n’est pas offensif, lorsqu'il fait
froid.

Cependant si un individu a le malheur
de porter sur lui une du ces puces et s’il
entre so chauffer düns und maison, il sera

biontôt In victime de sca morsures qui sont
de beaucoup plus cruelles que celtes des
pnees ordinaires,

 

BIBLIOGRAPHIE

GUSTAVE OU UN IIÉROS GANADIEN.

M. A. Thomas vient d’enrichir notre
hibliothèquenationale d'un beau livre, de
plus de 400 pages in octavo, portant le
titre el-desaus et publié parMM. Gernaoy
ut Hamelin, librairie Notre-Dame de
Lourdes, & Montréal.
Latour a fait mieux qu’una hello

seuvro ; il en a fait une bonne. Son livre
tout en faisant répandre do très duurus lar-
1nes, éclairorn bien dus intelligunces, cou-
solurs lien des Ames, convertiva bien des
coours,

Dans ce siècle d'ésoismie ct de froideur,
il faut remuer les fibres los plus intimes
de celto harpe amorvoillouse que chaque
liomme possède cu Iui-même : Les larmes
sont d'une puissance i Inquelfe l'on ne ré-
alate gubre.

L'auteur de Qustive cat arliste, mais un
artisto qui dépeint ot représente les choses
an naturel. La fiction surrexito l'imagi-
nation ; la vérité seulo satisfait l’esprit et
la raison. L'on sent davantage, cefto vé-
rité en lisant le livre de M. Thomas

C'est une bonne œuvre. En offer, lan.
tour, tout en décrivant los“‘frayerses de non
héros, les situations délicates où il 66 trou-
ve, lea difieultés qu'il éprouve, dans wa
propre fawilly et durant sos longs voyages,
expose Inininousement lus grandes vérités
de la Foi catholique et refute victorieuse-
ment toutes les faussetés propagées par nos
frères séparés contre nos dogmes. nos
croyances et nos pratiques.

Le Credo eatholique y est encore une
fuis vongé. De nos jours, l’homme adonné
tout entier aux spéculations et aux aflaires
ne veut plus prendro le temps d'étudier les
vérités de la religion ! Lg tatière l’absor-
be tellement qu'il ne guûte plus les joies
de l'esprit ! Cependant, wil est un temps
où le catholique doit comprendre sa reli-
gion, c'est bien le nôtre.

M. Thomus a voulu nous douner, sous
une formo agréable un bon ouvrage do
controverse qui, bien étudié, aidera à ré-
soudre facilement toutes les objections sou-
levéese ontre le catholicisme, par le préju-
6, l'ignorance et la mauvaise foi.

Gustave ne re contente pas de croire ot
de défundre sa foi ; il fait mieux, il la pra-
tique en toutes circonstances et partout où
il so trouve, sans honte ni respéot humain.
Sou vxemple devra porter des fruits, stir-
tout an sein de nos familles canadiennes
exilées aux Etats-Unis.
Ce n'est pas tout de eroiro ; il faut plus

que la foi. Aussi Saul foudroyé parl'éclair
de la lumière véleste, demande-t-il ce qu'il
lui faut faire 1 Gnetave ajoute la pratique
aux précoptes ; l'exemple à la théorie.

Gustave Dumont vit réellement à Mont-
réal sous un autre nom; son livre est de
l’histoire sous nno forme romanesque:
c’est lo plua sûr moyen de se faire lire.

La partie historique peut se résumer en
quelques mots :

Guatave, élove par son aïeul, étudie au
collége de Montréal. Son père est un de
ces malhenreux canadiens apostate, Il est
‘ministre protestant à Burlington, dans le
Vermont. Il force Guatave à laisser ses
grands parents et le collége pour aller vi-
vre avec lui aux Etata-Unis,

Sa fomme, américaine et protestante,
persécute son fils à cause de sa foi. Celui-
ci convertit sa petite weur. Il accompagne
ses parents à Cinciñnati'et à St ‘Louis, ot
chetnin fuisant, il refute toutes les erreurs
des protestants sur le culte dessaints, l’ex-
trême onction, le purgatoire, l'Immaculée
Conception, la cenfossion, la St Barthele-
mi, la tradition, la bible, l'autorité dans
l'église, ete.
M. Dumont, pero, ballotté parle doute,

probablement rongé de remords, s'enfonce
plus avant dans le critmne et se décide de se
aire mormon.
11 so sépare de sa femmeet force son fils

Gustave à abandonnor sa mère et sa sœur
et l'accompagner au Lac Salé. La caravanne
»e met en marchoà travers les plaines amé-
ricaines ; rencontre «es frères Williams et
du leur sœur Emely—descriptions du dé-
sert—Les No ce Rocheuses, los, l’ieds
noirs nitaquent la caravanne. Enlèvement

. géuérnl des

 

d'Emely. Meucontre de M. Pepin, Com-
ment Gustave s'y prend pour sauver In ca-
mav.uMe ct combattre les Sauvages.Arrivée
uu Lac Salé. Extorsions mormones. Vie
fustueuse de Brigham Young. Dégoûts des
honnêtes sens. Retour de Gustave à Mon-
tréal. Joie de sos grands parents. Son dé-
part pour Saint Louis afin d'y retrouver su
tnère. Conversion de sa famille. Mariage
de Gustave. Emely, prisounière do l’Aigle
Bleu, arrache M. Pepiu à une mort crue
et se aauve à St Louis, où olle retrouve son
Père et ses frères. Emely accomplit son
vœu, embrasse le catholicismeet se fait ze-
ligieuse,

_ Tels sont les traite principaux de ce beau
livre. Que tous les Canadiens s’emprussent
de se le procurer. Ils ge sentiront meillours
et mieux en état do défendre leur croyan-
cen leurs “logmes et leur foi, après l'avoir
ti,

Cur, Tuipacr.

Ottawa, 30 janvier 1883.

PARLEMENTFEDERAL.
Vière Sésvion,—Sième Parlement,

 

 

 

CHAMBRE DES COMMUNES

Ottews, 14 Fevrier 1853.

Le BRESIDENT prend sou siege i 3.25 ju mn.

REQUETES

Plusieurs requêtes sont préseutées deumnndaut
l'institution d'une cour des commissaires des chie-
mins de fer pour le Canada.

.
PROJETS DR LOI

M, ROBERTSON (Hamilton) presente un pro-
je de loi pour modifier la loi de In preuve dans
en causes crimivelles, 11 dit que l'objet de cette
mesure est de permettre aux personnes dont les
croyances religieures ne permettent pas la presta-
tion du serment, de faire Une affirmation colennelle,
Je projet de loi subit sa première lecture.
M, CASGRAIN—Acte pour prévenir davantage

lu fraudo dans les contrats entrulnant la dépense
des deniers publics. Il dit que c’est 14 le méme
projet de loi que celui qu’il a présenté À la dernit-
te session, isis lequel uvait été renvoyé à la fin
des ordres du jour de manière à ce qu’il ne pnt
être discuté avant la fiu de lu session. Le projet
de loi subit sa première lecture.
M. CAMERON (Huron) présente loa projets de

loi suivants qui subissent leur première lecture.
Acte décrétunt qua les personues accusées de délits
pourront rendre témoiguage daus leur propre
causé,

Acte pour emender la loi criminelle et étendre
l’effet des dispositions de l'acte concernant les
offenses contre Ia personne.

Sir JOHN A MACDONALD) se lève alors jour
donner des explications stles changements ni-
nistériela.

L'honorable M, Mousseau, necrétaine d'Etat a
donné sa démission ct a depuis aczepté Je porte-
feuille de premier-ministre de la province de Qué-

L'honorable John O'Connor, directeur générai
den postes, à résigné à raison du mauvais état de
sa sauté,
T en a été de même de l’honorable 4. C. Pope,

ministre de la marine et des pécherics.
L'honorable M. Aikens à été nommé lieutenaut

gouverneur de la province du Manitoln.
L'honorable M. Chapleou est devenu membre

du cabinet, minis maîheureusement il est tomté
malade d’une bronchite et & dà aller passer l'hiver
dana les Etats du Sud.

L'honorable Johu Curling est devenu directeur
= postes.

L'honorahlo Juin Costigau, du Nouvenu-Bruns-
wick, ministre du rovenu de l'intérieur et l'hoto-
rable M, Frank Smith, wembre di cabinet sans
portefeuille. :

L'hon M. BLAKE dit que les explicitions de
sir John ressemblent fort à un catologue de
vhangements, sans assigner aucune raison.

Sir John a déclaré que l'hon M. Pope, de l'Ile
du prince Edouard, uvait quitté lo cabinet à rai-
son du ioauvais stat de sa sauté, ce dont tous les
députés ont pu se convaincre à la dernière scasion,
et 1] est heureux de n'entendre aucun cri d'indi-
uation do la part des députés de l'Ile du Prince.

Édouard, comme la chosa est arrivée autrefois.
Lo premier ministre & ausel déclaré que l’hono-

rable iL Costigan avoit accepté le portefeuillo de
ministre du Revoau de l'Intérieur et quo l’houo-
rable M. Frank Smith avoit aussi été appelé à
faire partie du cabinet, en qualité de ministre sons
portefeutlle,
Quant à ce dernier monsieur, il peuse qu'il au-

rait été nécessaise de donner quelques explica-
tivns, car il ae zap-peills quesir Yona avait exigé
des explications lors de la formation du gouverne-
ment liberal en 1873, eu w'exprimont comme
auit :

« On observe Une autre phaso euricuse dans In
fortnation do cc eabiuet, et je proteste contio l’en-
trée de M. Blake daus le cabinet en qualité de
tbiuistre sans portefeuille ; et je proteste contre le
fait que M. Scott occupe uue position semblable.
Je dis que cette innovation est absolument incons-
titutionnelle ; je dis qu'il n'y a eu qu'un exemple
d'un cas semblable, celui de Lord Lansdowne,
contre lequel personne n'oœn protester, parcequ’il
était Âgé de quatre-vingt-dix aus, malgré que ce
fût une violation de ln constitution. Nous n'avons
pas besoin en Canada de services gratuits ; nous
n'avons pas besoin de fouctionuaires sion payés et
nous sommes en état de payer qui que ce soit
pourles services qu'il rend 3 notre paya.”

Evidemment, son honorable ami était rempli
d'indiguation, toraqu'il faisait usage d’un sembla-
ble langage. (Acclamations,)

L'hon. M. Frank Smith n'est pas Lord Laus-
downe, et il n'est jas uon plus âgé de quatre-
vingt-dix ans.

Ces raisons ne s'appliquent pes à l'honorable
sénateur, et il se croit en conséquence justifiable
de demander de demancler de nouvelles justifica-
tions, et de mettre son honorable emi en demeure
de déclar:r ail avait tort alors ou s'il a tort tnain-
tenaut, car il est impossible qu’il ait eu raison
alors et maintenant, sice n'est qu'un changement
sérieux n'uit été effectué dans la constitution.
tAppl)

Quant à prétendre que les diverses provinces
doivent être représentées dans le cabinet. il
pense que son honorable ami a tort de poser uue
règle, exigeant un certain nombre de ministres
pour chaque province, savoir : cinq pour Ontario,
quatre pour Québec, deux pour ln Nouvelle.
cose et deux pour le Nouvéau-Branswick, ear

v'est là la proportion déterminée par sou hono-
rable an i,
M remanque cependant que non-sculement la

province d’Ontario a ciny représentants duns le
cabinet de sou honorable ami, mais qu'elle en
avait six, outre que le président de la Chambre
des communes et le président du Sénat, appar-
tiennent aussi à la province d'Ontario,

Ainsi, en comptant les présidents des deux
Chambres, Ontarie se trouvent avoir Luit repre-
sentants parmi les 16 plus hauts persennages du
parlement. x

Il paraît aussi que l'honorable chef da gouves-
nement a été obligé de jeter nes regands en dehors
de l’enceiute do la Chambre, sur les instances
pressantes et pour la tranquillité de son honorable
ami le ministre des travaux publics. (Acclama-
tions),

C’est un plaisir pour lui de savoir que cette heu-
reuse famille n'était plus soumise à ces règles ab-
solues du temps jadis. :
Son honorable ami n'a pas, non plus, fait con-

naître exactement à la Chambre la date de
l'entrée de l'hon. M, Smith dans le cabinet, ui
pourquoi le sénatenr O'Donohue n'a pas êté ap-
pelé à Ja place du ier ; s&ns doute qu’Onta-
rio w'exigesit rien de ‘plus, (Applaudisse-
ments).

Sir JOHN A. MACDONALD nie aroir é
aucure règle absolue, loss de la formation dé Fou.
ministration en 1867. 11 dit que l'objet de l'u-
nion des provinces avait été de former un seul
grand psys et il serait impossible de mettre en
pratique uu système de représentation section-
nelle (applaudissement). ais vu qu'alors les
provinces étaient étrangères les unes aux autres
vu qu'il fallait à tout prix assurer l'avenir de la
Confédération, et que par conséquent il fallait se
mettre au-dessus de tout soupçon, on avait jugé à
pro pos, lors de La formation du premier ministère
e ner aux princes un nombre 2 1éprésen.

tants dans le cabinet, proportionu a ula.
tion de chacune ell a
A Qoébee, 6: à la Nouvelle-Ecosse, 15 ota
Noureau-Brunswick, 2. Il çrit alors la prétaution

es, savoir : À Ontario, 5 :.

de déclarer que l'on ne devait pas s'attendre à ce
que cet état de choses durût ad infinitein en
nisant remarquer que, bien qu'il fiir juste dans
le commeucesneut de donner à chaque pro-
vince une représentation dans. le cabinet, il
deviendrait impossible avec le temps, de conti
nuer ce système,
Aux Etats-Unis le cabinet se compose de sept

ministres, dont l’un est choisi dans les Etats de
la Nouvelle Angleterre, l’autre daus leu Etatsdu
Sud, cte,, l'on prend soin que chaque écétion du
peys y soit représentée. . Tel doit être quasi le
cas en Canada, car nous aurens dau l'avenir un
plus nombre de provinces, mênu nt que
sou Henorable ami le ef de l'oppositiéndisha-
ruisse do la scène politique, de sorte. qu'à ‘mesure
que les intérêts nouveaux du pays s'itmnposcrout à
l'atteution du parlement, ou devra p À des
changements continuels, suivant les changements
qui s’optreront dans le pays,

C’est là lo principe qu'il avait posé et qu'il n'a
jamais nbandonné.—(Applaudissements.) :-

Son honorable ami » dit que la provinée d'OR-
tario avait beaucoup trop de prépoudérance dans
lo cabinet, en comprenant Jee deux ministres
ans porte-feuilles, savoir le
et l'honorable M, Frank Smith. Le président de
lu Chatubre haute nereçoit aucunsalaire, et à rai-
ron de l'imnucnsité des travaux que les affaires du
Nord-Ouest imposent ou ministère de l’intérieur,
il (Sir John) n'a été que trop heureux de protiter
«le l'aîde que lui à donnée Je président du Sénat,
Au sujet de l’entrée duns le cabinet de Phono.

rable M, Smith, il déclure qu’il ne se trompait pes
lorsqu'il faisait les remarques rapportées par le
chefde l'opposition et qu'ilne se trompe pas en-
vote maintenant. (Acclaimations.) M. Smith est
entré dans le cabluet en qualité de ministre sans
portefeuille, mais M, Smith n'était pos dans une
psition anclogue A celle de l'honorable M. Blake.

| ne jouuit pas le rôle de + pouvoir derritre le
trône ‘ et il ne pouvait pas dire cone le centu-
rion de l'évangile, + Allez, et il vu faites venir
untel, et il venait. ” (Applaudissements,
À cette époque son honorable ausi, ( M. Blake).

était aux yeux du payset aux yeux du parti, le
véritable premier toinistre, sous qu’il n’encourût
nueune responsabilité, et il fut de même daus Ou-
tatio, Premier Ministre sans portetenile, ( Acels-
inations. )

11 était généralement reconnu alors que son ho-
norable ami (M. Blake) gouveruait réellement
son propre parti, et que Jpar conséptient il aurait
dù prendre le titre de premier ministre et en assu-
mier la responsabilité, mais il préfémit pouvoir
dire comme il lu fait dans plus d'une vecasion:
* Cette mesure ne mi» regarde pas” ( Applaudis
sements. )

L'hon M. Smith est reconnu comme le repré.
sentant des Irlandais et des Catholiques aus la
province d'Ontario (acelamations.) .

Il trouve étrange que son hon. ami prenne sa
revange devant le peuple de la province d'Ontario
lorsque ses amis MM. Mowatt, Fraser «t_llardy
crient sur tous les tons qu’il est ussujetti à Ja
domination française, et conjurent les électeurs
d'Ontario de ne jus appuyer M. Meredith, prrce-
que M. Meredith est Vegclave de John À, et
que John À est l'escluve des Canadiens-Frauçuis.
(scclamuations ).
I ne croit pas avoir Fait aucune injustire à la

province de Québec en invitant Phon. M. Me-
Pherson à entter dans son cabinet, en qualité
de ministre sans portefeuille, et comme c'est le
principe qu’il n toujours suivi, il s’elTorcera, dans
ks formation de son cabinet, d'avoir égard aux di-
vers intérêts des diverses sections de lu confédé-
rations. (acclamations enthousiastes, )

L'hon M. BLAKE dit qu’il ressort du discours
du chef du gouvernement, que ce dernier ne fait
que protester contre son entrée dans le cabinet de
l'hon. M. Mackenzie, en qualité de mivistre sans
portefeuille, mais sir John a aussi dit en 1873 :
*je proteste contre l'entrée de M. Scott «ana le
eabinet comme ministre sans portefeuille, je dis
que cette pratique est absolument inconstitution-
nelle.”

Sis JOHN MCDONALD réplique que l'hon.
M. Scott était le leader du gouvernement dans la
Chambre Ilaute. (Acclamations)

TILLEYinforme la Chambre que les rapports du
Cominetco et les comptes Publics seront déposés
sur la table demain, mais il ne saurait dire quand
les estimations seraient j rdtes. :

La Chansbre s’sjourne 8 4.10 hrs.

Législature Provinciale.
Vième Svexion—Dième Parlement.

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

Québec, 14 Février 185%.
Le PRÉSIDENT prend son siège à 4 heures.
Uncertein nombre de requêtes gout présentées

eutrouties de la part de la compagnie de Nickel
et de cuivre d'Oxford, demandant que sa charte
soit modifiée ct celle de la compagnie de l'hôtel
du châtoau St-Louis «le Québec demandant une
charte d’incorporatiou. Ces deux requêtes sont
présentées parl'hon, M. Robertson,

L'hon. M. E. T. PAQUET président du comité
des bills privés rapporte le projet do loi pour
amener l'acté incorporant la ville de -Hull, et
recommande en inême temps de prolonger'le délai
pour la réception des requètes pour hills privés
Jusqu'au 28 courant.

PROJETS DE Lol
M. THORNTON présente un projet de loi pour

amenderl'acte incorporant la compagnie du che-
min de fer de Waterlow et Magog. ‘

AM. STEPHENS présente un projet de loi iu-
corporant I'associations homéopathique de Mant-
mal, I) pensé qu’il a peu à dire à ce sujet, va
qu'‘entin de compte, il ne s'agira que d'une dose
iufinitésimale.
M. STEPHENS présente un projet de loi pour

amender la loi concernant les héritiers et les mi-
neurs.
M, STEPHENS présente un projet de loi pour

amender l'acte du noturiat. 11 dit que l’objet de
sa inesure est d’abolir le tarif des notaires et faire
d'autres modiflcations au dit acte, 1] pense pou-
voir donner à ce sujet des explications satisfaisan-
tes à In Chambre,
Le PRESIDENT souruet à la Chambre un état

des affuires des diverses institutions de charite,

INTERPELLATIONS
L'hon. M. PAQUET demande si c’est l'inten-

tion du gouvernement de faire en sorté que les
travaux soient terminés sur le chemin de coloni-
sation de St-Etienne et St Larabert, dans le comté
de Lévis, chemin quia ¢té commence dea 1872 ;
aussi si le gouvernement a Fintention d'affecter
une somme pour la construction d'un pont sur la
rivière Beaurivage, dans la dite jaroisse de St-
Etienne de Lauzon. Ce pont deÿra être ‘la conti-
nuation du chemin de colonisation dont il
d'etre question,

 

St-Lambert et St-Etienne et le pont sur le rivière
Beunrivage dans la paroisse St-Etienne, doivent
être voustruits par les nmmnicipalités intéressées.

L'hon. M. PAQUET demande si c'est l'inten-
tion du gouvernemeut d'inclure dans les estima.
tions tune somme additionnelle à celle votée l'an
dernier, pour la construction d’un pont sur la ri-
vière Chaudières entre St-Nicholas et St-Romuald,
comté de Lévia,

L'hon. M. BLANCHET répond que la méme
somme devra étre votée de nouveau aux mémnes
conditions

L'hon. M, MARCHAND—Est-il vrai que cer-d
tains employés du chemin de fer Q. M. 0, & O.
aient requ), soit avant soitapne la vente ou la li-
vraison du chemin: aux roirpagnien qui en sont
mnintenant propriétaires, une gratification en sus
«de lenr salaire régulier ? Si oui, quels, sont ces
employés et-pour quelles'misous ont-ilé reçu cette
gratification ? Co - .

L'hon, M. BLANCHET répand que certains
employés avaient reçu une indemnité pour des ser-
vices rendus ; dans tous los cas un état détaillé
sera souruis à la Chambre, '

L'hon. M. PAQUET— Estoce l'intention du
gouvernement de prendre jurt à lu grande expo-
sition des produits étrangers qui doit avoir lieu
à Boston dans le mois de septembre prochain.

_ L'hon, M. RLANCHET répond dans la néga-
tive.
M. GAGNON—Est-ce l'intention du”gourerne-

‘went, vu qu’il n'existe plus de loi de faillite, de
soumettre une mesure pundaut cette session, pour
pourvoir à la distribution des biens dea débiteurs
insolvables d’une manière plus proupte et plus
économique quecelle pourvue par le cod: de pro-
cédure civile,

L'hon. M. MOUSSEAU répond que ce n'est
pas l'intention du gouvernement de présenter une
telle mesure endast cette session.

L'hon. JOLY demande la production de
copies des résolutions adoptées par le congrès fo-
restier américain, lesquelles ont été soumises à
oues le lieutenant Gouverneur.

elquesremarques de deplusieurs
apie, motion estadoptée. pet . H ,
eux avenant six heures le présidentquittele fau- 

+

wdsident du Sénat |-

En réponse à l’hon. M. BLAKE, «ir LEONARD

vient

L'hon. M. BLANCUET dit que le chemin ml

—

SEANCE DU SOIR

Plusicurs bills prives subissent leur ticlsitwe
lecture,

Ajrès quelpues motions pour production de
rapports, etats, correspondances, ete, lu Chatabre
s’ajourne à 11 beurez.

————— <<

“ON DEMANDE
UNJEUNE GARCON,fort et intelligent pour se ren-

dre vénéralementutile.

S'adressor à CE BUREA I,

ON DEMANDE.

*
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À VENDRE
Garniture coraplète

1-5i
pour magasin d'épicerles.
L. CHAPUT FILS & CLE..

30, 311 ot 313 rue des Comunissaires.

DEMENACEMENT-

Le PREMIER MA! prochain
MM. Trudel, Charbonneau, Trudel & Lamothe

AVOCATS.

Transporteront leur Ktude du No, 132 rue Notre
Dame à leurs nouveaux bureaux à.

Batisse de “ L’Etendard ”
GRANDE RUE St-JACQUES.

LANTHIERCE
QTrue Notre-Dame,

ACHETEZ/ VOS

 

FOURRURES,

PARDESSUS,

OHAPEAUX,

GANTS,
Ete.,

au magasin lo plus populaire, lu mieux
assorti qui se trouve dans tout le Canada,

Vous trouverez là un assortiment de

FOURRURES deTOUTESSORTES
du plus haut
élevés, .

Commandez l'avance vos Chapeaux du
printemps, on importera pour vous, sur
commandes spéciales les derniors patrons
de Paris et Londres. 0°

Frechon, Lefebvre & Cie
ANCIENNE MAISON

Senecal, Frechon & Cie

245 Rue Notre-Dame

Bronzeset
Ornements d'Eglise

Aarortimont colpplot de Vases Sacrés, Cbasublerie,
Solcles, cherie, cte., Statues de tous genres et tous
modèles, Chemins de croix et Peintures religieuses.

VINS DE MESSE ET
CIERGES APPROUVES

MERINOS FRANÇAIS, 0°
SAXS NOIRS BT BLANCS, » !

TOILES, BTC., ETC.

SOUTANNES
FAITES SUR COMMANDE

(Conpe toujours @urar.tie.)

goût et à des prix très peu
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P.-8.=)M., S¢énécal p’ayant
notre maison vous êtes
lettres à Fréchon, Lefebr

lus rien A faire aveo
r $e bien adresser vod
et Cie.

L. H. NOEL,

37 Rue S .Laurent, 37
M. L, H. Noel annonce à t blig qu'}

vient d'ouvrir une maison ses als et aa publiq gu

DIORFEVERIE ET DE BUOUTERI
1. AUNo. 37 rue St. Lahbent.i
Son assortiment de Montres, Chalnes, Plateaus,

Couverts, uets, cte., ete., cat des plus ‘complets et
des plus variés.

Réparation de Montres, Horloges, Vases en or et en
argent. outes commandes pour dorer, argenter,

vaniter on nickelcr tous articles exécutés avec
rola ot prowptitude et à bon marché. 1

      

   

LA TEINTURE EUPHORBIQUE
PréparéeLara FAUST, Médecin Y'étérinaire, guérit

vins, cereled'oset/Ringebone. Plaios ttoutesJobin.
ete. ete. Prix de la bouteille, #1,00.
Adresse: À. Faust, Médecin V ire, No,

rue Craig, Montréal. sein Vétérinaire Nos.

A. BOURBONNIERE
ENCANTEUR

Agent d’Immeubles
COMPTABLE ET COMMISSAIRE

Pour Québec, Ontario, Nouveau-Brunswiek, Nouvelle-
se, Ile du Prinos-Edouard, Manitoba

et la Columbie Anglaise.

83,- RUE SAINT-JACQUES,-83
. MONTREAL.
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Cernaey &Hamelin,
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(En face de la Cote St. Lambert.)
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À 0; GAUTHIER,
Le plus Vaste et le plu

Complet Etablissement
POUR LE

COMMERCE |D'EPICERIES
EN GROS ET EN DETAIL,

Prix Moderes defiant
toute Competition.

VINS!
EAUX - DE - VIE.
OUEURSDEPREMERCH
RG” Le Magasin Populaire par cz

lence.

94 et 96

GRANDE RUE ST. LAURENT
BT

59 Rue St. Charles Borromé I

E. CHANTELOUP,
FONDEUR

EN CUIVRE, ERIN, CHARPENTES
, ET COLONNES EN FER.

Fabriquant de Portes de Voutes de
Sureté.

CLOCHES pour Eglives et Locomotive
Ornewents d'Eglises,

Appareils de Chuuflage.
Gazeliers et appareils de Gaz, etc, ete.

687 a 503 RUE CRAIG,

LOISEAU & Cie
MANUFACTURIERS de

Biscuits Supérieus! À
De toutes sortes confeclionnés avec

un aoin remarquable et des
farines extra.

| PRIXMODERESdéfiant toute compésities
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L'économie remarquable qu'ils ont su introduire
dans les opérations de leur wanufacture leur pert
de faire leur pratique des conditions exceplivnse-
lements favorables.

€. LOISEAU, N°. PAQUETTF,

FABRICANTS PROPRIÉTAIRES

No 352 Rue Amherst

THE RUSSELL
OTTAWA [i

L'HOTEL PALAIS DU CANADA EB §

 

Ce magnifique et nouvel hôtel, pourt

da. toutes les améliorations modernes,=
maintenant ouvert, Le Russell peut loge
confortablement au-delà de saQUAT È
CENTS HOTES, “8% avec pacers

ur les bagages, ot uz magnifique co
Rail sur la ville, les édifices du Parlement,

In rivière et lo canal. Les personnes qu
visitent la capitalo pour affaires aupris <3
gouvernement trouveront tout à leur avert
tage de loger au Russell, où ila peuver
tcujours rencontrer les hommes public

‘Tout}'hotel est pourvu d’appareils de 3%
vetage, et en cas d'incendie 1l ne saurait
avoir ni confusion ni danger. Tat

Les pensionnaires sont servis ave
tention-laplus délicate.

: J, A GOUIN,
Propriétaire. 


