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Ou lui l'ait jirrti-- lr m riin nt miivaiit :

' Je iure ili; iranlrr Id iIiis i inl'mul nili:in c nur
"( (jui va ut; pa-i- rr ilau;; ci-ll- i rm "

l.u pri-siil-
i nt lui niln-n- . riisuiii; li-

u'uii va lire aii'iii lli H il ilnit fairv'.i'i r poii-he-

qui vont être trxlui i iil citf't's;
" 1 0 . (un priisi's-l- u ilu piiim-ri- iiiiMit u'-- "

tin l ? Jif il est truilrr au t mi pay'. "

"2. Dan pii'l iuU'tvl l'oiirtioiine-l-i- l f

" Dans il'iin jH-ti-
l iionilin île irivili'M.

" :i 0 . (ut-- l font uiijounriiiii les iirittiM'rii- -

t.s ? ( e non! lin liniiiini-- s d'urfiit, lianipiiers
' limriiisi-ur.- , iiioniipnleiirw, (jnm pniprii'lairen,
" aioteurw, en un innl l's i xpIoit:iirs ipii

aux dépens du peuple.
" 1 0 . (jui'l est le droit en vertu duquel il

" iiuvcrue f l.a loree.
!i 0 . Vui-- I est le vite dominant dans la ho- -'

vif e î J.'ej;uiMiie.
" ti 0 . (u'ent-e- B qui tii-i- i lieu d'honneur, de

" noliite, de vertu î l.'ar;ent.
" 7 0 . (m I est riioiunie qui est estime dans

" le monde ( l.e lii lie et le I'iiUbiiiiI.

"8. (uel est relui ipii est ni prih;, per-4- 1

K(:eut, mis liur du la loi î l.e pauuu et le

" l'ailde.
" !) 5 . Que peiise.vtu du droit d'oi tjoi, des

41 imputa sur le sel et sur lex lioissoiis! ('e
' font des impôts odieux, destine a pressurer

44 le, peuple en épargnant le r i lie.

"Ill c . (u'eM-r- u ipie le peuple 7 F.e ieiiile
"est l'cnseinlile des eitoyeiis ipii travaillent.

44 113. Comment est-i- l traité par la loi î

44 11 est traite eu eselave.
44 (Juel est le oit du prolétaire nous le rou-4- 1

veriiemeiit des riches ! I,e sort du nroletaire
4 est semlilalile à relui du serf et du lierre, sa

4 vie n'est ipi'un Imi tissu de manières, de fa-4- 4

ligues et de soullïauees.
44 13 . Quel est le principe iii doit servir
de hase a une société régulière ! L'e-4- 4

pilile.

"14. Quels doivent 'Ire les droits lu ci-

toyen dans un pays hien rele ! l,e dioit d'ex-

istence, ledroil d'iiistrui lioii ;ratiite, le droit de

participation nu souvenu ment ; ses devoirs
Mint le dévouement envers la société et la fra-

ternité envers ses concitoyens'.
4 15 0 , l'aut-i- l faire, une révolution politique

ou une revolution sociale ! Il faut faire une
revolution sociale î l.e l iluyeii qui t'a lait îles

ouvertures t'a-t-- il parle du luit de nos travaux ?

Ce luit, tu doit l'entrevoir h j. par nos questions,
et nous niions en quelques mots te l'expliquer
plus lairenienl en oie. Nous nous sommes
associe pour lutter avec plus de .succès contre
la tyrannie des oppresseurs de notre p iys, qui
ont pour poliiiqiii de maintenir le p.'iqile dans
l'ignorance et dans l'isole mint ; la notre doit

rire, par oiisequent, de l'instruction et de ral-

lier les forces du peuple eu un seul faisceau.
Nus tyrans ont proscrit U presse et l'association,
c'est pourquoi la notre est de mais associer
nvec plus du perseverance qu jamais, t de
nuppleer à la presse parla propagande de voix;

rnr tu penses hieu que les aimes que le op-

presseurs nous interdisent sont celles qu'ils re-

doutent le plus et que nous devons sortons em-

ployer. Chaque memhre n poor mission de
ropcmlre, par tousles moyuis p.msiMes, les
doctrin repuhlieninen ; de faire, en un mot,
une propagande active, iufatiuahlc. l'romels-li- l

pour cela de joindre ses oliorls aux nôtres ?

44 Plu tard, quand l'heure aura soune, nous
44 prendrons les aimes pour renverser un gou-4- 1

vemement qui est traître a la patrie. Seras-- u

tu avec nous ce jour-l- a ! Kellecliis bien.e'est
44 une entreprise périlleuse : ils ont uno nn.iee,
44 les trésors, l'uppoi leu rois traujjers ; ils 44

puent par la terreur. Nous nutr, pauvres
" prolétaires, nous n'avons pour nous que notre
" courage et notre bon droit. Te-sei- is tu la

force de lira ver le danger I

44 Quand le Kignal lu roiuhiit sera sonné est-4- 4

tu résolu il mourir les urines à lu maiu pour
41 la vaunc do l'humanité ?
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LE l'ATKlOTii CANADIEN.

JKl'DI MTIN, 5 SKI'TKMHUKlKSfl.

Polit itfiir. m turtle .it C Hurojir. ; tun pnndl.le
tirir ctllr. de. Home ; te rii eg'; obstacle
qu'elle, npporlt à lu pnmpcriti et i In

grandeur (let ptuplr.
Si l'on iiteiid pur politiqm: l'art do nf:firi-r- ,

ou plutôt d'intriguer; ou relui de fomenter
sourdement quelque révolution, le lier ou di

roiopre dans l'oliseurite les eaLincts, cpa-- l

ques traites d'alliance, de paix, de mariage ou
de iuiiiierce ; eu humpe on eut supérieur uux
imcieiis; nu y ojqioite plus de tim-ss- et plus
d'esprit qn'fi.x. .Mais si la politinue est la

science vaste t suhlinie de réyir un état, au
deilaiiw I au ilehorw ; le diriger les intf rets
particuliers vers l'intérAt général ; de rendre les
peuples heureux, lit de les attacher a leurs

roll vêlions pi'ellu est presque
inconnue en Kurope. l.e Sénat Ho-inii- n,

1 a h le teins de sa spleudfiir, nous rap-

pelle Cet Atlas fabuleux, qui soutenait le far-

deau du monde ; taudis pie les jzoïivernemeus
actuels de l'Kurope ne sont que di s machines
fu ies t roiupliqin t ', auxquelles la fortune et
les cirrotistaners impriment des iiiniivet.n iis
irrcjmlicrs incertains etp.issa'ers comme elles.

Nous ne sommes peint ulmirrWeurs averties
des anciens. Nous savons u qu'un- - Imiiio
suite de siècles, les ténèbres de l'ignorance, le

prestige de l'histoire, la prevention de nos es-

prits, h or prêtent de colossale et de merveil-
leux. Nous savons que, de inline que lesnstres
voisins île l'horison se peignent plus grands a
mm yeux, que quand, plus rapproches le nous,
ils s'elevent sur nos tries, les héros, Ick evène-men- s

que nous appi rcevons dans le lointain
île l'antiquité, m quièri nt a nos regards, une
grandeur que n'ont jamais les objets contempo-
rains, l'ortities contre celte illusion, nous ne
jugeons presque jamais l.-- s choses telles que
l'histoire nous les icprcsvuie. Nous re r.ous
prii'jioiis point les homme us de l'hu-

manité. Mous rabaissons lesherosa la mesure
possible de perfection que le rieur humain
comporte. Nous cherchons h demi 1er, dans
les eveneiiieiis--, l'influence pi le hasard t pu
avoir sur ru.x, les ressorts, cl qui Iquefois les
tils imperceptibles qui eu ont 'te les causes.
Ainsi nous n'avons point une vénération en
thousiaste pour le i;ouvernemi-n- t de l'ancienne
Home. .Nous ne prétendons mini qu'il a rte
partait. Il ne I riait point, puisqu'il était l'ou-

vras;; les humilies. Mais K ce gouvernement
imprima, pendant cinq cents ans, on enractere
de v it'oeur et de majesté, au peuple ipii vécut
sous lui ; s'il y tit fermer plus de citovetw et
le h ros, pie le reste le la t. rre n'en a peut-êtr- e

porte depuis ; si même dans le t ins de sa
corruption, h-- s vices de ce peuple eur ni quel-(picl'o- is

one grandeur et une énergie qui forcent
a reloiiiieuieiit ; sire peuple enfin devint le

maître du monde ; nous devons alors attribuer
il's ellets r"'ssi sirands, aussi soutenus, à des
nuises puissantes rt constantes. Nous pouvons,
sans nous tromper, assurer que ce pouverne-nie- nt

riait plus vigoureux, que sa politique
Mail plus vaste, plus profonde qui" ci lle de tous

les l'.tnls nctueîs de l'Kurope.
Nous admirons done la politique des It

mains dans leurs beaux jours, lorsipie mus la
voyons foin!'; sur un plan fixe ; lorsque ce plan
a pour hase le patriotisme rt la vertu ; lorsque
nous voyons Home naissante, n'être qu'une
colonie faible et sans appui, devenir rapide,
ment une ville, s'agrandir wins cesse, vuincr
tous ses voisins qui étaient ses i ntieinis ; s'en
laire les eiloyens ui des ailies ; s- - fortifier ainsi
eu s'rteiidant, comme un fleuve se grossit par
les-eau- qu'il reçoit dans sou coins. Ntnw
admirons vite politique, quand nous voyons
Komo n'avoir jamais qu'une puerre a la lois ;

ne jamais poser les armes, que l'honneur lu
nom Romain ne fut satisfait ; ne pas s'aveu- -

gicr par ses suetts ; nu o.n so lattser abattre
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il.. i.t h s iiiMiii.ri di,, té plus 1. n- - j ouvert! ment ; un peiipl- - liiir-'.qu- i joignit a des
ijx ; mai ipii r. rtain mi i:t jamais ;

j rtu- - ?.n- -t rey, t t une miixe iiatioi.al- Lien
n'a ti aulaiil de jiandeur, mitant le gloire, t .rani.-i-- , un plan tike d'agrandi. met. t. r;ui

m a peut-êtr- e (iijt.u.t m rite par ton .'uiae
t par s' s v rt'j.

.Maintenant iiii ta' ! :.u (lTn; n cipposîtion, s

'Kurupi politique, HH pbilo-upli- i- qui 11 con nu
iiijile f )i sadiiiinutr::tioiistvranniqui s, igno

rante ou laii les ; h s l'or' s des nations Mouf--

es par la orruptiou; les intérêts particuliers
sur le bieu iu!jIi; ; b s mij-urs- , ce

suipl.-- i:t des lois, souvi nt ou or- - la

romput-- s ; l'oppr ssioii d' s peuples réduites en
svsti-m- - , des administrations
plus fortes que b urs r . tti s, h impils ra- - et
ant 1rs roiilriliuables ; le luxe minant .sourde

ment tous les r.tats ; la Liberté en i rance
toir.l' ; sous sa propre épée. I.a l'oli.L'iie. Il tl -

raxe, héroïque et souffrante l'olone, foule.-inr-

pieds par le despote du nord ; la fault de la

tyrannie y st plantée, b-- s aiWs blanches de
ses ailles ilit ete Habilitée du saiisr de ses

nfaiis. ,a hborté bannie de la les
lïussie et de rAllematie. Kn i'..Jiaiie, au les
l'ortuj'al, h- - sceptre du despotisme déchirant

s malheureuses otitr'-o- t les liai itans le
l'Italie .semblant oublier, sous mi jouj

qu'ils furent jamais libres.
l'atiné: de tant de maux, si le philosophe de

trouve a reposer sa vin-su- r di s objets plus eotj-solaii- s,

c'est sur quelques petits Ltats qui ne fuii

sont (pu; des points en Kurope ; c'est sur les
grandes erites politique et ni. .raies, qui, fil-

trant chique jour avec plus de force À travers
les erreurs, pitt viendront a toutes le unisses
des nations, qui finiront par détruire les trônes, la
et rendre In postérité plus heureuse.

T l est partic ibe rciiieiit l'clat île malaise et
d'an.xirtn de i" eplrs, sous la plupart des

actuels en Kuro qu'ils y vivent
avec d,;goût et marin paiement ; qin-,s'il-

s avaient
l'etiergie de briser les liens qui les iittaehciit, st:

ils se donneraient d'autres administrateurs.
Telle est malheureusement la faiblessr des peu-

ples, que, niéeoiileiis-- , ils înuriiinrent et res-

tent dans la même situation.
Cette fermentation impuissante est un des

plus (.'raiules preuves de la mauvaise constitu
tion des piuverntuiens hiiropéens. Car,
d'une part, les peuples souffrent et m: plaintif ut,
de l'autre ils n'ont pas assez de ressort. Cha-

cun vit pour soi, cherchant à se mettre à
rtu-ve- rt

des maux publics, h en profiter, ou à s'é-

tourdir sur ux. Au milieu de cette faiblesse,
les piuverfn mens faibles eii.x-mèini- ; mais et

féconds eu petits moyens, cherchent toujours
a étendre leurs autorité, et il l'appesantir. Us
semblent être en pierre secrète avec leurssui"ts.
Ils en corrompent une partie pour dominer
l'autre. Ils eraij'iient que les lumières philoso-
phiques ne s'étendent trop, parce qu'ils savent
qu'elles éclairent les peuples sur leurs droits,
et sur les fautes le ceux qui les piuverncnt.
Ils fomentent le luxe, parce pi'ils savent que le
luxe énerve les eourap-s- . Comme par la cor-

ruption ils ont dans leurs mains presque tout
l'or des-- filats, les potentats font de l'or le

pand ressort de l'administration ; ils en font
le moyen de la considération et de l'avance-
ment les particuliers; la solde do vice qui
l'augmente ; la recompense le la vertu qu'il
avilit ; l'objet de la cupidité de tous les citoyens.
Ils rt pompent usuite, par h s operations fis-

cales, et t or que leur prodigalité a répandu
circulation funeste, et dont l'eflèt est de ruiner
une partie des nations, pour enehainef l'autre,
("ist enfin cet art rnaJheurcux le diviser, l'af-
faiblir, de depr.di r, pour mieux dominer, d'op-
primer sans révolter, qu'on appelle seiefsee de

ouvertu nient dans la plupatt des cours.
Le philosophe sera-t-i- l plus satisfait, quand

il jettera les veux sur IMiurope militaire! 11 y
verra loiit s les constitutions servih nient cal

'I'"' es lis unis sur lis autlis: 1.' l'éi.ir des
" 'j les eu contradiction avec les lois de b ur

milice hez plusieurs, .la; profession ne souiai
. .t I I t I .l'I II I lll-i- l '1 I I l f.lil.. il.. 1.1" iMivt'itliv t k tl ", 11 lll l i ii JMH

miserable d. s citoyens ; le soldat sous les ha-pea-

continu mt d' tre inalheuieux cl nuqiri-s- e

; les années plus nombreuses, one-rcu- es

in teins le paix, ne suffisant pas
pour les rassurer a la guerre, pan t; que k
reste du peuple n'est qu'une multitude iiiagiierrie

t amollie. Il remarquera en passant, iliM
vrai, qu'on n fait 1rs progtrs dans la tactique,
et sur d'autres branches d.- - l'art militaire ; il ad-

mirera quelques morceaux de letails dans les
constitutions Kuiopeeitlu s, le teiiie de .Vnpo-leo- n,

l'essor qu'il a su imprimer, lion seule-
ment a la France, mais a toute l'Kurope ; mais
il se I itiatuieri, m t une milice constituée
sur des principes justes et st. li.les f On est un
gnrrrirr, riiiumi il lu.xe, emi des travaux, et
porte a la gloire autant par son naturel pic
par ses lois ?

N'attribuons qu'en partie à h vigilance ac-

tuelle de tous les peuples sur les demarches de
leurs voisins, a la correspondance de toutes les
cours, nu système d'équilibre établi en Kurope,
l'impossibilité ou sont le nations le s'étendre
et de eouqurrir. F.lle provient plutôt (!h ce
qu'aucune nation n'est decisivenu nt supérieure
aux autres, pnr ses mu urs et par sa constitu-
tion ; de ce piMIes sont toutes contenues

I ....t ' . . - .1i.ius n u. son re, par n laiiucsse ci la ressem- - i

bianco de leurs cooverncnirns. Ou'a-t-o- n

souvent vu en Kurope î les dépenses de paix
des Ktata nu-des- de leurs recettes. C' petl- -
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vaut i; matelot. M l nrin s tie sol- -
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Mai. tir'tosori ru'.l '), val n Kuror un

p rijit pai ci- - ui ce vst rit'., ;ui .a. haut
fait- - la guerre 4 pi 11 ik-- frai-- , t su! sister par

s i tv.ires, lie tut pas r luit a jiosi.r les nr
s par les 'ah uls de finance. On verrait ce

peijj.l.' si; jup r s . voisins. M les
faible coiistitutt-.i- l Hiirii-eui;rs- , commt' l'a- -
eiiiloii pli; de frel.-- s roseaux.

Ce peuple ne 'el vera-t-- il pas nir rhanj.'er
face de l'Kurope T He la. ! Jes nations

ll.-- s ont tout.-- s le otjveru mens
destructifs du sentiment d'uu noble Patriotisme

ilt: la vertu. .

Si l'Kurope n'a plus 4 niirulre ce torrena
dévastateurs, qui la couvrirent autrefois de sau I

de ; fi h syices qui nsim-n- t tousles
t.'ouverneini ns, semblent mt tire une sorte d'é-

quilibre entre eo.t, malgré une paix k-- plusieurs I

anné.-s'- , h g nations ne jouissent pas dt plus le

tranquillité, line pierre intestine 1rs travaille ; II

piuvi ruaiis veulent sans cesse empiéter sur
droits sacrés des peuples, et ceux-c- i vou-

draient secouer le joug letrrud.'iiit ;e.i les op.
presse. Mais ce sont des athlete timides, et

couverts de plaies, toujours armes, qui sVpui-se- nt

!.à s'observer et a se craindre ; n'attaquent
teins en teins, pour s'en imposer mutuelle-

ment sur b urs forces : rendent des combats
les comme eux: h t suspendent piand leurs

saii coule : et font une trêve ponr essuyer leur
Mcsssres. Si les peuples entraient décidément
daustine Intte vigoureuse et gi nerale contre leurs lil

gouvernemens faibles et tyranniques, anriéj de
inaasin: d'Hercule, ils extermim-raieii- t sans '

peint leurs oppresseurs et pourraient jouir du
bonheur, en jouissant de la liberté, dj kurs
droits naturels et imprescriptibles. $

Les ditîerence qui existent entre le
fnt que chez les uns la corruption

développe plus : et chez les mi-

tres avec plus de rapidité. Le mal ensuite'est lu

plus ou moins dangéreux, en raison des quali-
tés des hommes qui gouvernent. Ici, de bon-n- és et

institutions, des représentatif vigoureux,
savent de digue contre la corruption,' remon
tent les ressorts du for.vt rnemeiit. Là, gou-
vernement, souvtfPiitis, pairs, représenta ns,

1)

ministres, min est punie 00 corrompu : par
conséquent lut veu lâche, ne détend, une re-
generation

I

devient absolument nécessaire.
Dans cette situation, quel devrait être le but

de la politique des peuples î celui d'etre libres
d'augmenter la puissance publique, par les

vertus des particulier) de travailler sur les lois,
sur les muMirs, sur le opinions: celui enfin
le changer le cours funeste qui les entrai ne
vers la tyrannie et leur mine.

S'il est une nation, mirroul a laquelle con-
vienne

h

cette saji' politique, et qui doive se
hater de l'embrasser, c'est la France, qui, heu-

reusement assise au milieu de l'Kurope, sous
In plus belle temperature, sur le sol le plus gé.
n"ralcmrnt fertile ; entourée, presque partout
de limite que la nature suriblo avoir posées :

peut-êtr- e assez puissante pour ne rien craindre
et ne rien désirer. Maw laissons pour un uni-
ment cette régénération, pour achever de pein
dre tout ce pie la politique européenne a d'erro-oui',et- do

contraire à la prospérité des peuples.
(A li'NTISlI.R.

t'OVW C HIMIN KLLK.

'eu.' Cour s'en overv h Monir.'al Ir 27 m Vit, rt eon- -

liuuera i r IU ne r m. 1. u- - premier j. tir
le juce iir le laiir éia .'lit : ieorce l'yl-e- , .Iran Iî. ( j

Holland 1 Samuel Calr. I.c jm.'.' l' le donna la eluirce

.;! juré en niiilui, et la Ira.lurlion !o n Me H lrr-- e f t

tailu par le ju-- r KulUn.l. U- - il- i.i .n-o-

les nom de a ipn i!..;.:it ul t leur pr. -

l'evaiit lelle 101 r, unirent h l'.'S, i!. ni à
q..(.

le joiriiait i'e M ot.'i e r', ni pimr o !. n- pel,.

ti.iie. An noinlire ilr .lernier 'e trotivrn' : . . .îpM.iu
J.tl'rr', a i n ii.ileliient du ' lueiirln.-'- J du r neri;.;

eu, e MM. . .lllire .'MU k' r.u 'II' il depul pu s l'edeli.V un.
, ,, , .,,.,.,!.- - are.,,,.-- ,

, r

an, si n a v f pu o! trier on pr. . m s, n é' i .v rnen i

( é M il Il'-- i. ni, H .navriitnrr I.-.- . n In'rr, e; .jin
urnx é derio,'r.Mi.r.it pr i'.- - licites.

Nini iliinn .n plis î
111 !a liste île jur--

, .

par le l.ér I .! M iilié.il, e up-;é- a .' I. rdu or

i!c a en-- r p. iitup.es :

J..m T. rriin. l'ti.lrn,
,lo.,..,h l'nl y, il.
.1. II. : I, r, di
TI, ii,a I1. U ri:'.--, f..,
V..-he- l IL! a id, d.,
Jolm T. lin u.l.e',
I in .rt - 1'S,
Wulirr M. PoH,.
I'ti i. r -e uliil-- , .i..
1 h.iin.is M. 1.. 11,

l'a J ;.h Lu roit, Ho
V iMiim Liun,

K. H. Si.'uiii, Tirrrl onne.
I.C K. l'e U-rv-. H.,ul:erli:.-- .

Cbmiiit T. Iv Moiiiicny, HiviCredil Nuri,
liiii Harl eau, Ue.r.urir.
I jl h M .1 1 ha ml, Si. Jeu n.
I". I, I . M irncny,
.I.ll, le S Ji.erville, I Jl. Il, Ile.
N. S'. fternmin, Itejif-n- ' C ny.
ji,renl An hand nuit, llia,rliiilir.

J.lm A. M al lieu "ii, Va Insul.

N, la. n inn.nirnaut h jne-- r K trotte prr.onne
ini;nrtia'. uni . ( niiin'i-ii- t indivi'lu, i juré nr
forment pu un jun- - hi :i un " pa- -t jury"' !.

opinin puili'jno k-- ou er indivnlu non mnt par-l'- .i

teiiMiu renin , et iv ois n'hri..n pa a d.r, qu'il ne

.'en tr wv pn un mmIi iV pr.in lil ér.i i. A i eon-trnu-

la p'u f rnn le partie .Prier' eux .ni ilr ),..ftne
rpii lit pr. une p.irt dan le dern er événeiiirn

rontrr le pair ete-- , t rint ntoutrr le. r.isrmi le plu

A horne de Canadien. riumr e). p'ar
'

ivu k ? il r V .v.-.,- i .o !s'a :t) V " '"i.

'nTT fu i. ju',

'"! W ifi tl .

I: y a pi, (.r.t .lu U U i vrut H K lu.it trm ,J,
--'rairl -- jure-, .j..! i.lti i.,1; "trmsVfv,,,.. j,. jr' -- .l cl. .... i!éM ..,: lr 1.,., .r, ù,

l'0-ir-: ...
"Olrél m. a i... .. .. t .... .. i

.n. e

antJ'd1.i,!.r-,- J r,Ar1.:.- - rt .,u, .ont .i ru,!tt,Vivir..Mi. i. 0 .yu.a.MS, .i.',,t ,,,1,
...r I ,.-- s .

i.'c r. , 1 t. i'.J .'L-.-t .Wi Utl j Jwif l,t w ,
mt i e ann f.i u

a r TtirtnetrirS;rrn t'tina-ta- .

" i""' ''' ' Il ai-f- d'un 1I..W .- .-

.4 i 'u'f U.n ,.!.,,. du guuvrrnrtii.mi, 4a v W, lrn(tt i,,,'
j..r.v. r.1.V.rm,,i.:,.. .lir lM11J11.j tolt di

. n.r u.jr.. J, uij.m.,., (J1J1 n'a é:é qr fjji.. il i vcj:t-- , rajn. .

mrvrn t faTt-r-Lapi- r tic itU(.al!-.- .

SM ni .',.atre ,Wt.icr vitt,, plltir fWr
4 u. ..-- . ... r , nui. .crait iro,l'',rt'"! l'ar RC4.sU r V,

M. a 'a..:...!a, Ml louj.rf, uu de p!aan p.. j. if le ..tijii- - o..riiiié.
Kn ls-..;-

,

Lll H.in-ja.Ml- nomCJi,,,. ,!?,.. rf. u
pris, n de .Minora!, ,...,r ., ,lc!,t j.M)r; fu, ,r(nr nhj(

i.i.r. lA. ji.rv iui eofiirr aprr, u,e rr.
lii.ii K.T.ipu,rii-.- - 'Ir. idu i,c l'infortuné t'iilit), élis m.rt

su ie .w-- , iiisnvai ra.iriiM-fi- . ty)ta en,!,,
j.arl du sul.or.l.nné du sln-nf- , le çéoj.rr. Lr in.

. (,i,ir.- - ! eoiMlnur du l.énf f.irvnt .r.é.. dva,,
;ir..iiii ni. Jruiir.'. un ni i.ni.n .L. I. ( 1. .,..1 .

i im rv u iKnj,
lice, Irpr'.urrur-.éi.v-rH- l t vil Ibn é daur.-trtJ- r une p..,
Mine au er.n.iii.-l- , ciijrrl- - .l.cni: C .,irB.-r- f J,.rs une . ...,i,,i,lt- - ,p,'d ,V-- t arruré , li..iM( hii-ur- f,

- y ry f v a.t ..'t-- i.!, r ur a eiilpalalué
rt unit !.- - dVmî.-- r .piv le l orp de jury r tn.nrn om!

p..ê d. ni:iii,rri-;- i al.M ulrr le sl.er.f, ipii fiiHérluré
f. priKlum Ir n.(.p..rt du jury do .err.nrr étmt

p..i.r ç:inl-- r I.1 een.. irm c du jun,- - . h(.j ptr le liérif t
un t.rd.i-- ne peuvait e rr lé, ..110 s.i,pn.-t- ,

Mt-u- ue

crj. élan présidé pnr le e. r .11.r J. M. .Wr!r!f tient Pu.
lil Vient d'oliienir le eliaprnu i jris cw, t'el---

un.- - plat ni.- - ju.'. t
('(.n.liiiii In ,rts..; Iilerale f.rit riinnnH.a.t- - fie erfie

Ml.ure, et riNi ptiMiiimrs dan L Mltt tpie le jr.rf
iui avait nui-- i nniudié le Ixril levn rr, j,,,-rh.- 11

un " pact jury."
U crunil-iur- ui .ériiienef-luri?- r irr(ril,r(1
iiiier. iré rni.iiir.n h la cour, et ce tnl nniil rn.yi.iit

ilinilé nllu.ps'-e- , lan.;. ei.nlre niiiihiiii mrr-fn- i d'arrrt MHt.
iiK-ji- de . our," et mil piivc.ir nl.tmir Ir I errftice dV-I- re

jiic (rfir un corps .le (mnn-juré- -, arm ft'iri.c .in.
iimin-incn- t eendiiiiiné a un mois et h

SO il'ari).-nd- r ! (Vue iniis d'un piIhishI fiu s
ii'lilim avii.s;ileur, lértioinrt yv: Juns propre enuscN

innis livi.n ml.idaiis toute .n nçueirr.
(Vl.ciid.-in- i ni u pi r'Jmcs no mnisalionx drenl lewiA

ifiliinml ()i.i joiii..ii d- - du petiple en Cnnidn.
iliniiil.rt .rii.M-mlilé-- , n"u non remluiie

arl.iira rrde la eour, !t I An jur
ihi il. ( site aliinr-pirvm- t it lu

ministre el,, niai, .pii liiléra .rcpiiiif. nvre--Iî
piTyiireor-L-énéra- t le j.ijr-.-

, ur Ir préln.lti "mécrj
Ho.-our- ri nprNavuir veil.-nien- t snisuré Imr rowluinv

or.ti.nim nu cfiuvrrii.nr Oiol'onl, if ii.i
l'aim-n.l- e de t W) mim- - nous avions psvfr.

I Ir. te,,r rri.it peut -- cire, .p'apif, mic tellr
ti.m.trlli,rrl.Ie, Ir. .mer le pr,.M..r.é1.f rlil. iiinn.lf-r- . lit Irur réivn:iiiun l'njnt .lu twit. Ce

sont les iinVne jupe rpji i'iiienl usure Ir .nr- -
nuj.Mir-il'lin-i,

h 'Yx'-eptm- lu jucr Kn.l, q.u a drfiiandé a n.
Irailr l'année ilvriinV., pyur eaiife trutliriniic
II r-- t allé rn AniI.-irrr- e (!é.en-.- r 1rs pro.-.O- K emiiiet
qu'il a amave en Canada, en rendant de pareil- - juci iiu ns..
Quant nu pr (2lrn, il jouit rn-nr- de la
nrfnieebarcr, plus v. ipé a s'enrichir qu'il rendre j.iM,r.

no inallirurruxeoiiipatrtcies qu'il fait enlacer dun. Ir
prison, ntin d'autrinenlcT ms éiiioluinens.

Voila un .k- - la manière dont c'admintstrait la.
jilsiii-- en Cnna la. Quelle le peuple pouvait- -

dans de rnl4aU. irilmuam t

Proscription. Xott lecteurs verront par ti
paragraphe que nous empruntons de rJiirortf
de Montréal, que noire journal ne lui parvient'
pas. Les seules cop ies que iiohs nyons en-
voyées jiisipt'a .rése'.,t pnr la poste au Canada,
ont été pour les j.ni rnaux, et nous les avons
adressées régulière ment. Aussi nvons-no- u

reçu les Vhangi-s- , a l'exception du Fantas-
que, lu Courrier et du Herald. Quant a ce
deux derniers, il n.nt pas, nous supposons,
1,1 oiouie u eeiifii: "(T ; 1 ailleurs la lecture (10

1 ne 1 ouu ira u aucun ruei sur eux,
pour la bonne ra'.sotl qu'il est impossible de
blanchir des lie. .Tes! tjlt.'lllt H llotre II 111 i till

n. ti - a. ete pour lui ce
qu'elle cet pour l'Aurore: " un fruit défendu."

ï'r ijlit:tt'e île tenfir.
Le Courrier des f..t-ïjiV- , ret excel-- '

Imt journal politique it littéraire, remirqua-bl- r

par l'iittenijoti pie ses collaborateurs ont
toujours eue ib; donner au public t ut ce qui
peut l'inli res er, l'instruire et l'amuser, dnn
son numéro lu 17 aoét, contient une lettre do
la plus haut . importance pour l'educafion. Il
s'asil .le la fondation, ty.i France, du rrytaimo
de M. Meuars.

L' pare nous manquant aujourd'hui pour
lui dotn. r place, nous en entretiendrons pro
chainement les abonnés du Paliiott Cana- -

lien.

Yn Correspondant de Londres fait le phn
triste tableau de l'Ltal commercial actuel d' An

gleterre.
Les espérances tl'nno onne r:colte di)

grains .s'évanouissent par l'inU itiperie do I

température ; le Me a renchéri.
La banque d'Angleterre, dépouille rcspccr.i,

la crainte d'une mauvaise récolte fait naître les-plu- s

vives npprehétisions. Il est même que
tion d'une suspension de paicmens en espèce
de 1a Iiauquc d'Angleterre.

Le rarkment Impérial devait être prorogé)
I" l.id'noùt: A peine y avait-- il un quorum aux
('."rniert s dates. Le trouble a cerW dnn In

Hanovre. Des négociations Maient entameea
entre les grandes puissance pour mettre un
terme a l'horrible guerre civile ti'Kspagne. a
affaires de Turquie étaient indécise. En
Chine (Canton) l'accntetles marrhan ungl-v- .

ont été libep;s. iuni l'opium a été confisque.
Lu Irlande U y TCgnaitune grande detrwso


