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C O N D I T I O N S D E C E J O U R N A L . 

LE CANADIEN se publie trois 
fois parsemainej le LUNDI, le MER* 
CREDl et le VENDREDI dans l'a
près-midi. Le prix de l'abonnement 
est de quatre piastres par année, outre 
les liais de poste. Ceux qui veulent 
discontinuer) sont obligés d'en donner 
avis un mois avant l'expiration du 
terme de l'abonnement, qui est de six 
mois, ët payer leurs arrérages, autre
ment ils seront censés continuer un 
autre semestre. Les lettres, paquets 
argent, correspondances, &c. doivent 
être adressés francs de port, à l'Impri
merie, au Bureau du Journal, N ° . 6, 
Rue Lamontagne, Basse'Ville. 

KJ- A U X A B O N N É S R E T A R D A T A I R E S . _Ç4) 

Nous tommes fâchés de nous trouver dans l'obliga-
on d'avertir ceux des Abonnis du C A N A D I E N qui sont 
en retard de paiement de plus d'une année, que l'en
voi du Journal sera arrêté à la fin de leur semestre 
courant respectivement, et qu'il sera immédiatement 
pris des mesures pour h recouvrement de ces créance* 

Nous espérons qu'on nous épargnera cette désa
gréable nécessité. 

Pour le District, de Montréal payer à M. E . R . 
F A B R K ; dans le comté de Berthier, à D . R . A R M 
STRONG, Ecuier ; pour le District de Trais-Rivière' 
à M . L . B . G A R C E A U . 

F R E C H E T T E & C M 

Québec, 12 Novembre 1841. 

A N N O N C E S N O U V E L L E S . 
Boutique de Meufcfier—George Bigaouette. 
Argent perdu. 
Assemblée Publique dans le Comté de Berthier. 
Assemblée des Créanciers de J . C . Belleau, failli. 
Cassonade, Mêlasse, Café, Poissons Src. H , J . Noad. 

QUEBEC : 
M E R C R E D I , 15 D E C E M B R E 1841. 

La Gazette (Anglaise) de Québec désire 
mettre fin à la discussion qui s'est élevée entre 
elle et nous, niais elle demande au Canadien 
d'informer ses lecteurs à loisir, " si le Bill de Re
censement, qu'il dit avoir été introduit le 21 
Juillet, fut devant la Chambre dana ia forme 
dans laquelle il a été passé, avant les derniers 
jours de la session. Il est probable, ajoute-t-elle, 
qu'aucun membre du Bas-Canada n'a jamais vu 
la distinction de " Briti;h Origin" et "French 
Origin " introduite dans la cédule, avant que 
l'acte fut publié ici il y a quelques jours. " 

Noua dirons qu'en effet la distinction dont 
parle ici la Gazette ne se trouve pas dans la cé
dule annexée au bill tel qu'introduit, et nous ne 
voyons guère ce qu'a cotte addition à faire avec 
le point en litige entre nous et la Gazette, addi
tion à laquelle d'ailleurs nous ne trouvons rien à 
redire. Tant qu'on ne fera des distinctions que 
pour des fins utiles et légitimes, comme par 
exemple, pour rendre nos informations statis
tiques plus complètes, noue ne nous en plain
drons pas. L'essentiel par rapport à notre dis
cussion, c'est que le bill tel qu'introduit ren
fermât les dispositions qui chargent les Autorités 
Municipales Rurales de faire le recensement, et 
ces dispositions s'y trouvent. 

La Gazette nous demande aussi " s'il était 
entendu que le Bill d'Education introduit le 23 
Juillet dût être passé dans cette session, et si le 
bill tel que passé ne fut pas soumis à la Chambre 
quelques jours seulement avant la fin de la 
session." 

Sans doute il n'était pas entendu que le bill 
tel qu'introduit dût être passé, mais alors on ne 
prévoyait pas que l'Exécutif consentirait i tous] 
les amendements que désirait la section ré for-1 
miste de la Chambre. Ces amendements ayant 
é t é concédés, la Chambre n'avait plus de raison 
de remettre la mesure. Mais à l'égard de ce bill 
encore, comme pour celui du recensement, les 
clauses qui se rapportaient aux Conseils Muni
cipaux sent restées les mêmes dans le bill 
amendé, et il n'y a de difficulté entre nous et la 
Gazette qu'A l'égard de ces clauses, qui ne sou
levèrent aucune objection dans tout le cours des 
délibérations qui eurent lieu sur ce bill, qui a 
été an des plus travaillés de la session. 

Ce qui nous a fait dire que la Gazette était 
" pour le vieux système de la voirie," ce sont 

- ces paroles de son article du 8 courant, que 
nous commentions : " Il (le peuple) a été assez 
bien ci-devant sous les lois et usages anciens." 
Les lois et usage* anciens sont le système de 
voirie en fait de chemina. Mais nous sommes 
fort aise de voir que nous ayons outré le seus de 
ces paroles. 

Désirant aussi nous-même ne pas prolonger 
une discussion qui a duré assez longtemps, nous 
nous dispenserons de rétorquer en demandant i la 
Gazette de montrer ce qui, dans nos paroles, a 
pu l'autoriser i dire que nous étions satisfait du 
système municipal actuel et que nous le regardions 
comme " un bienfait." Nous passerons aussi 
tous silence plusieurs autres passages du dernier 
article de la Gazette, qui en sa qualité de 
Doyenne a peut être droit d'avoir le dernier mot. 

E T I E N N E P A R E N T , 
J E A N B A P T I S T E F R E C H E T T E , P R O P R I É T A I R E S , 

Avocat, N ° . 3, Rue La Porte, Québec . 
Imprimeur, N». 13, Rue Lamontagne, Basse Ville, Québec. 

N O S I N S T I T U T I O N S , N O T R E L A N G U E E T N O S L O I S ! 

CONSEILS MUNICIPAUX. 

CrrÉ Sx Q U É B E C . — S é a n c e du 13 Décembre. 

M . le Maire ayant appelé l'attention du Con
seil sur la naissance d'un Prince héritier p r é 
somptif de la couronne, et sur la convenance de 
s'associer aux réjouissances dont cet événement 
serait l'occasion dans toutes les parties de l'em
pirer—il reçut instruction de convoquer une as
semblée publique des citoyens de la cité à ce 
sujet, aussitôt que la nouvelle officielle de l'évé
nement en question serait arrivée de Kingston. 

Communication d'une lettre du Major de 
Ville disant que l'on se conformerait à la prière 
des habitants de la rue Champlain au sujet du tir 
du canon le matin, midi et soir, quoiqu'à l'avis 
des officiers du Génie les craintes de ces gens 
fussent- mal fondées. 

M . Arnold ayant refusé de nommer des ar
bitres, et des maçons consultés par M . le Maire 
ayant déclaré que le mur de devant de la maison 
du dit M» Arnold était sûr et solide, le mur 
sud-ouest seulement ayant été déclaré mauvais, 
M . le Maire avait pensé qu'il valait mieux laisser 
M . Racey démêler lui-même l'affaire avec son 
Voisin. 

Le comité du feu présente un rapport qui re
commande d'établir des compagnies de pompiers, 
etc., rétribuées, et un système général à l'égard 
du feu. 11 est résolu qu'il est expédient d'éclai
rer la ville au gaz. Une discussion s'étant éle
vée sur la partie pécuniaire, on ne pût aller pins 
loin pour le moment, et on en restera là long
temps encore probablement, jusqu'à ce que Te 
Conseil soit électif. 

Le Conseil procéda ensuite aux règlements 
des marchés, 

D I S T R I C T ' D E Q U E B E C — L e Conseil Municipal 
du District de Québec s'est ajourné samedi après 
quatre jours de travaux, qui se sont bornés à des 
travaux d'organisation et à recevoir quelques péti
tions au sujet de chemins. Il a passé Un règlement 
par lequel il délègue aux Inspecteurs les pouvoirs 
de grand-Voyer dont i l était revêtu. Pas l'ombre 
de taxes pour pourvoir aux dépenses même les plus 
indispensables. Si le Conseil peut aller loiu et long
temps comme eela, nous l'en féliciterons. 

Le sort s désigné M M . Renaud Rèaume, Grulet, 
Gariepy, Godbuut et Bolduc comme. les Conseillers 
qui doivent sortir au mois de Janvier prochain. 

MM. Langevin, qui a réuni le plus grand 
nombre de voix, Trudel et R. 6. Belleau, tous 
deux Notaires, sont les trois personnes qui ont 
été recommandées à l'Exécutif pour en choisir 
une pour être Greffier du District. 

M . Louis C . Lefrançois, du Chateau-Richer, 
a été élu Auditeur, à la pluralité des voix. 

Le Syndic a été autorisé à nommer un Mes
sager temporaire pour agir jusqu'à la prochaine 
session du Conseil, en Mars prochain. 

. DISTRICT D E S H E R B R O O K E . — O n lit ce qui suit 
dans la Gazette de St. François au sujet des pro
cédés du Conseil Municipal du District de Sher
brooke : 

" Nous avons le plaisir d'annoncer que le Conseil 
a commencé sa session avec ses membres au grand 
complet. Jusqu'à présent la plus grande harmonie 
a présidé aux procédés, et nous croyons qu'il y a 
tout lien d'attendre une session fructueuse en me
sure» des plus favorables à la prospérité du District. 
Il parait régner un louable esprit de modération et 
d'économie au sujet des taxes, et le désir général 
parait être de s'arrêter à un système qui fasse por
ter les taxes aussi également que possible sur les 
contribuables. Nous avons lieu le croire qu'il ne 
sera levé de taxes, dans cette session, que sur les 
terre s incultes, et qu'on se bornera à pourvoir à la 
réparation des chemins.'* 

Nous résumons du même Journal les procédés du 
Conseil de Sherbrooke, les premiers jours. 

Ce Conseil a imposé 12 journées de travail 
par 200 acres sur les lots de iront, 6 journées 
sur las lots de derrière, 2 jour nées sur les em
placements, 1 journées sur les lots de ville ou vil
lage, et 2 sous par acre sur les terres incultes. 

Il a été nommé un Comité de 3 membres pour 
adresser un règlement au sujet des cotisations sur 
les meubles. 

Il a aussi été nommé, un Comité de 5 mem
bres pour s'enquérir sur l'opportunité de recom
mander un système pour les Ecoles, se ratta. 
chant à l'Acte des Ecoles 4 te 5 Victoria ch. 18, 
le dit système ne devant avoir effet que lorsque 
cet Acte sera entré en opération. 

Ce Conseil procédait encore. 

D I S T R I C T D E St. T H O M A S . — P a r un rapport 

communiqué à la Gazette de Québec par M . 
Turgeon un des Conseillers de ce District, il pa
raîtrait qu'une motion présentée par ce Monsieur 
à l'effet d'ajourner le Conseil au mois de Mars, 
après avoir passé des règlements pour les che
mins d'hiver, a été perdue ou retirée. 

Un autre résolution proposant de rémunérer les 
Officiers du Conseils a été passée à la majorité 
de 10 contre 8. 

Ce rapport né fait mention d'aucun autre pro
cédé . D'après le discours de M . Turgeon qui 

est rapporté, il paraîtrait que l'objection de ce 
Monsieur à procéder ultérieurement reposait 
principalement sur le manque par l'Exécutif 
d'avoir fourni aux Conseils Municipaux des ex
emplaires des lois Municipales ou au moins d'ex
traits de ces lois. C'est une objection qui n'a en 
core été soulevée nulle part ; mais sans lui 
donner toute l'importance qu'elle a aux yeux de 
M . Turgeon, nous ne pouvons nous empêcher 
de reconnait-e que chaque Conseil Municipal au
rait dû être pourvu de quelques exemplaires des 
Ordonnances Municipales. 

D I S T R I C T D E C H A U D I È R E . — O n nous fournit 

les renseignements suivants sur les procédés du 
Conseil de ce District : 

Mr. L ' É D I T E U R , 

Le Conseil de District de Chaudière s'est assemblé à 
Leeds le sept du courant, et n'ayant rien vu dans sa po
sition actuelle, qui pût loi faire changer les résolutions 
adoptéeaà sa dernière séance, il a cru devoir y persister. 
Par cette démarche ù ne s'oppose point à la taxation en 
principe, mais il lait peser toute [a responsabilité d'une 
suspension des sfftiie* sur l'Exécutif, auquel est donné 
le pouvoir de remédier à une injustice aussi criante que 
celle d'avoir placé le lieu do réunion à Leeds. 

U N D U DISTRICT. 
Ci suivent Iff résolution» adoptées par ce corps à sa 

séance du 7 du courant. 
Résolu. Qu'il n'est pas expédient de taxer lea Habi

tants de ce District jusqu'à ce que l'Exécutif ait fait 
droit sur lea résolutions de ce corps du 7 Septembre der
nier. 

Résolu. Que ce Conseil s'ajourne au premier mardi 
de Mars prochain. 

M . L ' A B B É C H A R T I E R , ci-devant curé de St. 

Benoit, et qui depuis 1838 a exercé son minis
tère aux Etats-Unis, à l'exception du temps qu'il 
a pris pour faire un voyage en Europe, est ar
rivé depuis quelque temps en ce pays, où il n'a 
nullement été inquiété par les autorités civiles. 
D'après une longue lettre de lui à Mgr. l'évéque 
de Montréal, qui a para dans la Gazette de 
Québec d'hier, il paraîtrait qu'il est en négocia
tions avec tes autorités ecclésiastiques pour faire 
lever la suspension dont une sentence ecclésias
tique l'avait frappé à la suite des événements 
politiques de 1837, dans le district de Montréal. 

Nous avons blâmé les mouvements insurrec
tionnels de 1837 ; nous nous sommes en le fai
sant attiré l'an i mad version 'd'an grand nombre 
de nos amis politiques ; c'est donc avec bien du 
plaisir que nous voyons un des plus distingués 
parmi ceux de ces amis, reconnaître que nous 
n'avions pas tort de nous élever contre la mar
che pernicieuse oû l'on entrainait le peuple ; mais 
certes nous l'aurions bien dispensé de nous prê
cher la doctrine de l'obéissance passive. Notre 
ami nous parait être tombé de Carybde en Scylla. 
Il ne faut pas être plus royaliste que le Roi. Les 
principes de notre gouvernement admettent la ré
sistance, la famille régnante actuelle occupe le 
trône en vertu de ce principe que les anglais 
maintiendrait jusqu'à la dernière goûte de leur 
sang. La grande difficulté, c'est de savoir faire 
une application légitime de ce principe. 

Nous ne faisons ces remarques que pour re
pousser toute solidarité dans les doctrines de la 
lettre de l'Abbé Chartier, que nous proposons, 
à sa demande, de reproduire aussitôt que noua le 
pourrons. 

L E C O N F L I T D E S F R O N T I È R E S ! — L a Gazette 

de Québec annonce qu'il a été reçu ici une lettre 
de Madawaska du 9 Décembre, laquelle ne fait 
mention d'aucun conflit d'une nature quelconque 
à Fish River. Le rapport Fairbanks donne à 
ton engagement la date du 27 Novembre. Or 
il n'est guère possible qu'on ignorât à Madawaska 
le 9 Décembre un événement aussi. important 
qui se serait passé à Fish River le 27 Novembre. 
Certes, avant d'ajouter même un commence
ment de foi à ce qui paraîtra dans les journaux 
Américains sans la sanction d'un nom respec
table, il faudra attendre dorénavant la prochaine 
poste. *'*&'-

C O M T E D E B E R T H I E R . — O n verra qu'un nombre 
d'électents de ce comté invitent leurs co-êlecteurs à 
s'assembler à St Michel, le 23 eourant, pour prendre 
en considération la conduite parlementaire de leur 
représentant, imitant ainsi l'exemple que vient de 
donner le comté de Dorchester, dont la démarche, sous 
le rapport de sa convenance, a été approuvée d'un 
bout a l'autre de l'Amérique Septentrionale Britan
nique* Nous avons devant nous le Novascotian d'Hali
fax du 2 courant, dont l'éditeur M. Ho W E est conseiller 
exécutif et orateur de la chambre d'assemblée dans 
sa province, lequel Journal approuve de pareilles dé

marches comme devant " tenir les représentants en 
« plus étroites connexions avec ceux qu'ils répiésen-
" tent, et empêcher la disparité qui se montre 
« quelquefois entre un candidat sur les hustings, et; 
K un membre a son siège en parlement." 

M U S I Q U E C A N A D I E N N E . — Nous avons la plaisir 
d'apprendre que quelqu'un tout-à-fait bien qualifié 
pour cette tâche se propose de mettre en musique, 
avec accords, en les adaptant au Piano, la plupart de 
nos jolis airs Canadiens. L'ouvrage doit être confié 
aux premiers graveurs de New-York. C'est là une 
publication qui ne peut manquer d'être favorable
ment accueillie en ce pays,, où le gout de la musique 
se répand rapidement, et fait maintenant partie 
d'une bonne éducation. D é plus c'est une publica
tion que par amour-propre national nous devons nous 
empresser d'encourager. Le monde entend parler 
depuis assez longiemps de nos discordes, occupons-le 
un peu de notre harmonie. 

MERCREDI 15, DECEMBRE 1841. 

P R I X D E S A N N O N C E S . 

Six lignes et au-dessous 2s. éd. et 
pour chaque insertion subséquente 
7j deniers courant. 

Pour dix lignes et au-dessus de 8 
3s. 4d. la première insertion et chsqi* 
suivante 10d. 

Au-dessus de dix lignes] 4 aenisr 
par ligne. 

83" Les annonces non aecompagnées 
d'ordres sont publiées jusqnà ce qu'il soit 
donné ordre d'en discontinuer l'insertion 
On traite aussi de gré à gré pour les an
nonces fréquentes et d'une certaine éten
due, ainsi que pour celtes qui doivent être 
dubliéçs pendant longtemps. 

entières faute de vent. Il a passé dans le canal 
de Welland, sans produire plus de lemou que les 
berges remorquées à la façon ordinaire. C'est 
incontestablement une notable amélioration dans 
la navigation des eanx supérieures dont ici bas 
nous devons aussi profiter. 

ACCIDENTS.—Un bon vieillard de la Baie St. Paul, 
du nom de Potvin, et âgé de soixante ans, a été 
écrasé il y a environ trois semaines par un arbre qu'il 
venait de couperet qui s'est abattu sur lui, 11 laisse 
pour le pleurer une femme et six enfants dans la 
pauvreté. 

Veis le même temps et dans la même paroisse, 
l'enfant de M. Hubert Potvin, âgé de douze ans, 
étant allé chercher une vache à quelque distance de 
la maison sur les hauteurs, avec un petit camarade, 
s'avisa imprudemment de s'attacher par le milieu dn 
corps à une courroie qui tenait aux cornes de l'ani
mal : la vache ayant pris l'épouvante, le petit mal
heureux fut entraîné et mis en pieces sar les cailloux 
dont la côte est parsemée. M . H . Potvin n'avait 
pour toute famille que de ux fils. 

E X P O R T A T I O N S . 

Ci-suit un état des exportations de farine et de 
blé des ports de Québec et de Montréal, en 1841, 
en destination pour les ports britanniques :— 

B L É . 

Le Mercury d'hier annonce sur l'autorité de 
ettres particulières que le prochain numéro de la 
Gazette du Canada, qui a paru le 11 courant, cou-
tiendra une longue et importante liste denomi
nations. Ce sont sans doute les nominations de 
Juges et de Greffiers pour les Cours de District, 
et peut-être aussi celles de Régistrateurs, les
quelles devant être faites avant lé 1er Janvier 
prochain n'ont pu être remises jusqu'après l'ar
rivée du nouveau Gouverneur Général. Noua 
somme fâché, pour notre part, que ces nomina
tions n'aient pu se faire suos le nouveau Gou
verneur en ce qu'elles auraient pu servir d'in
dices sur les dispositions dans lesquelles il vient 
dans le. pays. Elles serviront au moins à faire 
connaître dans quelles dispositions sa trouvent 
ceux qui doivent l'aviser, et c'est encore beau
coup. 

C R O U P . — L e syrop d'oignon a été éprouvé 
comme un spécifique contre cette terrible mala
die. On coupe l'oignon par tranches entre cha
cune desquelles on met un rang de sucre. Il en 
résulte un syrop que l'on administre à l'enfant. 

T E M P É R A T U R E . — I l faut avouer que nous 
avons, cette année, une température bien extra
ordinaire pour la saison. Le temps se maintient 
au doux, le fleuve est aussi libre de glaces qu'au 
commencement de Novembre, et depuis quelques 
jours les bateaux à|manége ont repris leur service 
entre la ville et la rive opposée. Hier la nuit non* 
avons eu quelques pouces de neige, qui est tom
bée également, et qui va remplir les lacune» 
qu'avait laissées la neige précédente que le vent 
avait balayée en plusieurs endroits. 

Prix du Marché à Sandwich. — Bœuf, 15J. et pore 
12s. 6d. le quintal ; Fariné 25s. le quart. Volailles 
Is. 3d. le couple ; Oies ls. 3d. la pièce ; Beurre 
7s. 2d. 

De Québec, 
De Montréal, 

Total, 

F A R I N E 

Quarts, 

150,976 

179,267 

Minois, 

149,584 

386,302 

330,243 535,885. 
En destination pour les Provinces inférieures 

et pour les laies : — 
Québec, Montréal. 

Farine, 21,231 6,807 quarta 
Porc, 17,707 14,551 do. 
Bœuf, 4.137 552 do. 

Total—Farine, 28,038 quarts ; Porc, 32,158, 
quarts ; Boeuf, 4689 quarts. 

Total de Farine du Canada pour toutes desti
nations 358,281 quarts.—Blé 535,885 quarts. 

Maintenant il appert par un rapport qui vient 
du publier la Gazette de Montréal des transports 
qui se sont faits pour le Canal de Lachine, cette 
année, qu'il y a passé 551,361 quarts Farine, 36, 
846 quarts Porc et Bœuf, et 582,626 minots 
grain. En rapprochant ces chiffres de ceux des 
Exportations, il résulte qu'il a été importé dans 
le Bas-Canada plus qu'il n'en a été exporté 193, 
080 quarts Farine. 146,741 minots Grain, et 17, 
590 quarts Porc èt Lard. Ainsi en Cérérales et 
en Viande le Bas-Canada ne peut se suffire à lui-
même, et l'on voudrait taxer les produits A m é 
ricains importés dans le pays. II nous semble 
que le Haut-Canada a déjà assez profité aux dé
pens du Bas-Canada, sans taxer encore ce der
nier au profit de l'autre. 

INCENDIE.—La grange et les étables de M . S A M U E L 
T O Z E R , maître boucher de cette ville, sur sa terre, ci-
devant celle de M. Bigaouette, sur la rivière Saint 
Charles, ont été consumées par le feu hier matin vert 
les 4 heures. Il a brûlé 6000 botte» de foin 1800 de 
paille, une quantité d'avoine, deux chevaux, un 
poulin, six vaehes, un boeuf, quatre moutons, et tout 
ies instruments aratoires. On estime la perte de M . 
Tozer à £500. Il n'y avait rien d'assuré. 

(Gazette de Québec.) 

V O I L E S E T V A P E U R . — L e s journaux de Kings
ton saluent de leurs encouragements et félicita-; 
lions l'heureuse application, qui vient d'être faite 
à la Goélette Vandalia, d'Oawego, destinée à na
viguer sur les Lacs, d'une machine à vapeur de 
l'espèce connue ici sous le nom de Èricson's 
Propellers, et qui est la même, nous pensons, 
que celle qui a reçu en France le nom de Vis 
d'Archimède, dont nous avons souvent entretenu 
nos lecteurs, d'après les journaux français. Le 
vaisseau en question, du port de 140 tonneaux, 
porte voile, et a reçu de chaque côté du gouver
nail une roue en forme de vis, ces deux roues 
mises en mouvement par une machine de la force 
de 25 chevaux, et faisant 65 à 75 révolutions 
par minute, et poussant le vaisseau sur le pied 
de 3 à 3 J lieues à l'heure. Le vaisseau a cou-
té, avec sa machine, £ 2 , 5 0 0 ; il tire 6 pieds 
d'eau chargé ; il a déjà fait plusieurs voyages 
prompts, heureux et profitables. Il n'est pas, 
comme les autres vaisseaux, retenu des semaines 

SOCIETE' LITTERAIRE E T HISTORIQUE 
DE QUEBEC. 

La société propose les sujets suivants pour son con
cours annuel de 1842. 

HISTOIRE E T L I T T E R A T U R E . 

1. —Histoire des progrés de ta Littérature su Ca
nada. 

2. —Essai littéraire en prose, sujet an choir d» 
l'auteur, qui devra cependant rattacher son ouvrage 
à des études historiques ou archéologiques sur le 
pays ou sur les tribu3 sauvages qui le peapUieut au
trefois. -

3. —Poésie, sujet tiré dit Canada. 
SCIENCES. 

4. —Histoire naturel I e des poissons qui vivent dan* 
le St. Laurent (particulièrement des marsouins et 
des phoques ou veaux marins), leur nature, leurs 
mœurs, et le profit qu'on en peut tirer pour l'écono
mie domestique et pour le commerce, 

5. —Tables météorologiques donnant des rensei
gnements sur les variations progressives du climat 
Je ce pays, comprenant des observations quotidiennes 
sur tous les détails que pourra fournir l'observateur 
sur la floraison des plantes, l'année et le départ des 
oiseaux, les moissons, etc. etc. . %*CT 

6. —Minéralogie et géologie des environs de Qué
bec, avec les détails sur les facilités locales pour 
l'exploitation des mines. Echantillons minéralogi-
ques, si c'est possible, envoyés à l'appui de l'ou
vrage. 

7. —Théorie et pratique de l'arpentage telles 
qu'applicables au Canada ; les différentes sources 
d'erreur et les moyens de les découvrir et de les 
éviter, (particulièrement celles qui ont rapport à 
l'aiguille magnétique,) les mesures tant linéales que 
superficielles en usage dans le Bas-Canada, compa
rées à celles du Royaume-Uni, et tous autres détails 
liés avec ce sujet. 

8. —La navigation par la vapeur au Canada, «vee 
des tableaux statistiques des différents vaisseaux a 
vapeur employés sur le St. Laurent ; leurs dimen
sions, force, forme, construction, tonnage, vitesse, 
dépense de combustible., mécanisme, et toutes antre* 
données, avec une comparaison de ces données Sr 
celles qui ont été publiées dans les autres pays sur la 
même sujet: conclusions à déduire. 

9. —Le meilleur procédé pour l'amélioration des 
terteS par le moyen d'engrais naturels ou artificiel», 
et particulièrement de ceux qui proviennent des ma
tières animales de rebut qui se perdant dans le* 
pêcheries. 

B E A U X - A R T S . 

10; — L'Architecture adoptée au climat du Cana
da. 

11. — Procédé pour aérer et pour chauffer les édi
fices en ce paya. 

12, — Model* d> un group* «n argile* chaque f*r-



sonnage du groupe devant avoir au moins 9 pieds de 
haut. 

23. —• Sculpture en bois d'une ou deux statues 
d'au moins un pied de haut, ou d'un animal -d'au 
moins 8 pouces. Les concurrents ne devront pas 
titre âgés de plus.de 25 ans. 

14. — Sculpture d'un cadre ornamental du des
sin orignal du sculpteur. Même âge pour les con
currents. 

15 — Peinture à l'huile ou autrement de fleur* 
indigènes du Canada. On devra envoyer au moins 
douze fleurs ainsi peintes accompagnés de leur nom 
scientifique et du nom de leur localité. Toutes les 
plantes devront être peintes en entier depuis la raci 
ne, avec toute l'exactitude possible, de manière à 
pouvoir servir de spécimen botanique de l'espèce. 

Les prix offerts sont les médailles d'argent de la 
société qui seront de première ou de seconde classe 
suivant le mérite des productions. 

L i société ne s'engage pas à accorder de mé
daille n'y eût i l qu'un seul concurrent si les écrits ou 
objets reçus n'en sont pas jugés dignes. 

Les communications devront être adressées franco 
au secrétaire correspondant (Ths. Amiot Ecuyer) 
et renfermer un billet cacheté contenant te nom 'et 
l'adresse de l'auteur. Elles devront être transmises 
le nu avant le 20 février 1842. Les prix seront 
adjugés dans le mois d'avril suivant. 

CORRESPONDANCE. 

M R . L ' E D I T E U R , 

D'acnord avec le Dr. Fenwick sur le terme de 
mascarade qu'il donne à l'enquête et dans laquelle il 
n'a pas joue le rôle le plus honorable, je lui conseil
lerai de relire ma dernière communication, ainsi 
qu 'à celui qui, caché derrière le rideau, aurait pu 
lui dicter sa leçon qu'il débite avec un ton de ma-
gister. S ' i l peut la comprendre, i l verra que je ne 
me suis pas emparé de son cas, puisque ce n'a été 
que d'après les vives instances de Tracey que j 'a i 
tu la charité d'aller, le samedi après une heure du 
matin, voir sa femme qui m'apprit alors que le tra
vail avait été forcé et inhabilement traité, ce dont je 
crus m'appercevoir en la trouvant dans la triste po
sition où elle étdit lors de ma première visite ; et je 
fus bien aise avec mes petits médicaments de lui ren
dre la parole et la connaissance. Car sans ces petits 
médicaments je n'aurais probablement pas su que cet
te malheureuse avait été depuis longtemps sujette' à 
un état de débilité, telle qu'elle n'avait pu vaquer à 
•es devoirs temporels et spirituels. Je pus m'assurer 
qu'il n'y avait pas chez elle de distention de la ves
sie, puisqu'elle avait uriné depuis *es couches qui, 
d'apiès Tracey, avaient eu lieu la veille sur les 8 
heures du soir ; qu'il n'y avait par conséquent aucune 
raison de faire usage du cathéter, ni aucun danger de 
rupture a redouter. Mais l'autopsie a tout éclairé, 
a dissipé tout doute, pourquoi revenir sur cette pau
vre vessie ? 

Cependant dit le Dr. Fenwich la malade meur t 

d'entérite et le Dr. Bardy ne pense pas à la depletion 
C rte réflexion vieni un peu après coup, puisque ni* 
lui-même ni les auties Médecins intéressés n'ont pen
te à m'en faire le reproche. 11 est uu fait que les 
symptômes loin d'exiger le secours de la lancette, 
demandaient à être âppaissês par les anodyns et les 
calmants. La depletion dans un état aussi alarmant 
de débilité ne pouvait que hâter la fin prochaine de 
cette pauvre femme. Toujours est-il bon de savoir 
gré à ce jeune Esculape de sa recommandation â 
user de la lancette dans Ventérite, et du cathéter dans 
la rétention d'urine ; sans cette dépense d'esprit, sans 
Cet eflbit d'imagination, c'en était fait de l'honneur 
médical, comme de la santé publique. Mais peu 
satisfait d'avoir émoussé contre moi ses armes ter
ribles du ridicule, i l dirige ses traits contre M r . le 
Vicaire, en insinuant qu'il lui avait plu de m'intro-
duire auprès de la malade. Cher Docteur, vous igno
rez sans doute que celui-ci avait un devoir sacré à 
remplir. Tracey lui ayant dit que sa femme n'a
vait que quelques heures à vivre, i l lui conseilla de 
passer chez moi pour m'engager à les suivre et dé
cider si l'état de la malade exigeait qu'elle fût admi
nistrée. Mais point tant de rancune après tout, 
M r . le vicaire comme moi a fait son devoir. 

Que répondrai-je autres docte confrère le Dr. J . 
Douglass qui nie tout, jusqt'aux informations qu'il a 
données au Dr. Marsden concernant cette affaire 1 
Je n'en sai- rien. Cependant i l me sera permis de 
croire aux paroles du derneret de tirer l'induction 
tuivanie : ou que le premier a été l'instigateur de 
l 'enquê.e, ou qu'il l'a conseillée et amenée à son r é 
sultat. 

Quant â l'opinion qu'il lui plait de concevoir ou 
d'exprimer sur ma capacité professionnelle, elle ne 
Murait me faire injure, car je ne suis pas le seul qu'il 
«lasserait parmi les ignorants ; etjene me fâcherai 
pas non plus de ce qu'il ne me donne que l a moitié 
des connaissances anatomiques et médicales de ses é -
lèves, qui ne peuvent être que des Phœnix à l'école 
d'un tel patron. 

Si celte réplique ne peut adoucir le courroux, ni 
du doyen ni du dictateur de la faculté, i ! y a un mo
yen pour eux facile de prévenir une semblable occur
rence : c'est dene plus s'ériger en juges ou censeurs 
de la conduite de leurs confrères, mais d'user envers 
eux des mêmes égards et de la même bienveillance 
que la haute estime qu'ils ont pour eux-mêmes les 
porte f i souvent â revendiquer. 

Pour ce pauvre Jos. Tracey que le Dr. J . Douglas 
dit avoir été expulsé de l'Hôpital de Marine comme 
un homme assez stupide pour n'a voir aucune chance de 
recouvrer la p ace de domestique qu'il a perdue, i l est 
inutile de dire qu'il m'a affirmé tout le contraire de ce 
qui est contenu dans le certificat signé par lui-même 
et placé entre les deux écrits des Drs Fenwick et 
Douglass. 

Je suis, M . l'Editeur, 
votre très humble serviteur, 

P . M . B A R D Ï , 

Québec le 14 déc : 1841. Médecin. 

La manière fort peu diplomatique dont a été con
duite cette affaire internationale a, dit-on, causé un vif 
mécontentement au gouvernement de San Salvador, 
et i l en est résulté, entre lui et le colonel MacDonald, 
une correspondance pleine de menaces qui n'était 
pas terminée encore le 27 octobre. 

U N E E R R E U R D E $50,000,000.—Dans notre dernier 
numéro, sur la foi de documents statistiques cm] iuntés 
au Journalof Commerce, nous avons félicité le com
merce des Etats-Unis d'être entré dans la seule voie 
qui puisse le faire sortir, lui et le pays, du bourbier 
de la dette européenne dans lequel i l patauge depuis 
longues années, et cela en réglant ses échanges de 
marchandises avec l'étranger de manière à exporter 
beaucoup plus qu'il n'importait. Nous avons établi 
que, pendant les années fiscales 1839-40 et 1840-41, 
i l y avait eu un excédent d'exportations de plus de 
$50,000,000. Mais i l parait que le Journal of Com
merce nous a fait commettre une étrange erreur. N o 
tre confrère, en effet, a pris pour la statistique des 
douanes de 1840-41 ce qui n'était qu'une rectifica
tion officielle de la statistique approximative déjà don
née par la presse pour l'année 1839-40. Or, s'il faut 
en croire un autre journal, l'année finissant le 30 sep
tembre 1841 a été loin de présenter des résultats aussi 
avantageux que celle qui l'a précédée. Non seule
ment les exportations n'ont pas dépassé les importa
tions, mais elles ont été au contraire moindres que 
celles-ci d'environ $25,000,000. D'où i l suit que la 
dernière année, au lieu de doubler la balance qui s 'é 
tait accumulée en Europe en faveur du commerce a-
méricain, l'ajcomplétement absorbée. C'est-à-dire 
que si, d'abord, les Et<ts-Unis avaient réalisé un bé
néfice de plus de $24,000,000, ils ont ensuite subi 
une perte de près de $25,000,000. Lès réflexions que 
nous avaient suggérées ces fausses données n'en sont 
pas moins justes d'ailleurs ; seulement, d'éloge qu'el
les étaient, elles deviennent sinon une critique, au 
moins un conseil.—Courrier des Etats-Unis. 

E X T E A I T S D E S D E R N I E R S 

JOURNAUX D'EUROPE. 

A M É R I Q U E C E N T R A L E . — P a r le brick Blount, i l a 

été reçu des journaux de Belize, en date du 27 octo
bre, donnent quelques éclaircissements sur la querel
le qui a eu lieu entre le colonel MacDonald, sur-in
tendant anglais, et les autorités de Nicaragua. 

I l parait que le collecteur de la douane de San J u 
an de Njcar-gua, le senor Quixano, s'était porté â de 
violentes menaces contre des Anglais et des Améri
cains résidant temporairement dans cette ville, et que 
le colonel MacDonald, en ayant reçu avis, se trans-
prota sur l e i lieux pour protéger ses concitoyens. Une 
correspondance fut d'abord échangée entre M . W a l 
ker, secrétaire du colonel, et le senor Quixano, et ce
lui-ci ayant fait des promesses, M . MacDonald allait 
repirtir ; mais, au moment où son navire mettait à la 
voile, on vit Quixano accourir sur la plage à la tête 
d'une bande de soldats qui traînaient deux pièces de 
canon, et prenaient une attitude menaçante. Un dé
tachement de marins anglais fut aussitôt débarqué, et 
des pourparlers furent entamés avec Quixano, qui, au 
dire de M . MacDonald, était dans un état complet 
d'ivresse, et dont les explications furent, cette fois, si 
peu satisfaifantes, qu'on crut devoir le faire prison
nier et le transporter à bord du navire anglaii Le 
navire pattitimmédiatement pour continuer sa croi
sière. A u bout de quelque jours, Quixano obtint 
d'être débarqué au Cap Gracias a Dios, après avoir 
remît an colonel MacDonald une déclaration écrite 
dam laquelle i l avouait ses torts et promettait de se 
rendre directement â la ville de Leon pour se mettre 
A la disposition du gouvernement. 

—L'amiral sir Hubert Slopford a r»çu des Empereurs 
d'Autriche et de Russie et du roi de Prusse des ordres 
militaires et des honneurs qui "élèvent aux plus hautes 
dignités qni aient jamais été conférée* à des sujets. Ce 
genre de distinction n'avait encore été accordé qu'à 
quelques personnages éminents, tels que le duc de Wel-
ingion. (Courier.) 

—Le gouvernement s'occupe activement à réparer la 
perte énorme en matériel de guerre que le pays a faite, 
par suite de l'incendie de la Tour de Londres. On a an
noncé que 350,000 fusils avaient péri ; mais cette éva
luation est au-dessous de la réalité ; car si le feu a ga
gné les caisses déposées dans les caves la perte sera 
infiniment plus grande. 

On a dit que 1er nouveaux canons à percussion étaient 
détruits ; maie c'est une erreur, car tous ces canons ont 
été envoyés dans les dépota aussitôt après la fabrication. 
On assure que le gouvernement ne fera plus fabriquer 
que des canons i percussion. (Globe.) 

On annonce comme certain que le gouvernement 
augmentera le port des lettres. Le port sera rixe & trois 
pences. (Hem.) 

—On écrit do Dublin, 2 novembre : 
c Hier, M . O'Connell, le nouveau lord-maire, en sor

tant du conseil, a eu la plus grande'peine pour se rendre 
chez lui, tant la foule qui se pressait sur son passage é-
tait grande. 

« Fonr engager la multitude à se disperser, M . O ' 
Connell se présenta sur le balcon revêtu de sa robe de 
velours écarlaie fourrée d'hermine et sa toque. Aussi
tôt d'immenses applandissemenis ont éclaté de toutes 
parts. Les fenêtres étaient garnies de spectateurs, no
tamment de dames qui agitaient leurs mouchoirs. 

c M . O'Connell ayant obtenu un moment de silence, 
a harangue le peuple dans lea termes suivants : a Ce jour 
est un grand jour pour l'Irlande. Je suis vraiment é -
tonné de me voir lord-maire : c'est un jour de triomphe 
pour les principes de la liberté civile et religieuse dans 
un lieu où jamais en n'en avait entendu parler. 

< S'il y a dans l'essemblée des teetotalers je les invite 
à célébrer ce triomphe modérément et à imiter mon ex
emple en vidant un verre ce soir, mais que ce verre ne 
contienne que de l'eau. (Rires). Quel beau jour pour l'Ir
lande que de voir un repealer inverti des fonctions de 
lord-maire ! Ce n'est que le prélude de ce qui vous attend 
quand vous aurez uue législature indépendante. 

c Maintenant je vous prie de rentrer paisiblement chez 
vous, car je suis fatigué des travaux de la journée et je 
Vous promets que j'aurai souvent le plaisir de vous 
voir, c 

Quand le nouveau lord-maire est entré dans sa voiture, 
les applaudisemen:sonl rrcommencé avecun enthousias
me difficile à décrire. Des milliers d'individus comp
taient sur une procession, et s'étaient réunis près de la 
statue de Guiliaume IV, mais M . O'Connell a pris une 
autre route, s'est arrêté un moment à l'Hôtel-de Ville, 
puis s'est rendu à Merrion-Square ou la foule l'atten
dait. A eon arrivée l'air a retenti de vivais ; jamais le 
peuple n'avait manifesté sa joie d'une man'ère si en
thousiaste. M . O'Connell a harangué l'assemblée dans 
les termes suivans : a Jamais révolution plus grande 
que celle de ce jour ne s'est opérée. Qui aurait dit, il y a 
cinquante ans, qu'un jour je serais lord-maire de Dublin ? 
Qui osera dire maintenant que moi, lord-maire catholique 
de Dublin, nommé par mes concitoyens, je n'aurai* pas 
le bonheur de faire révoquer l'union, et l'honneur plua 
grand do défendre dans la chambre des communes l'Ir
lande ? Maintenant que je répondrai de vos droite, je 
ferai tous mes efforts pour favoriser les intérêts de la c i 
te, encourager ta moralité et combattre le vice. Un des 
princpaux moyens que j'emploirai sera d'encourager le 
leototalisme ; mes amis, vous avez remporta un iriom 
phe p icifique. « 

—On dit dans le MorningHerald : 
La plus grande activité règne dans tous les chantiers et 
les docks pour tenir-prêts dans le plus bref délai pos
sible, les navires qu'on a ordonné de mettre en commis
sion, dont la plupart n'ont pas encore reçu leur complé
ment d'*rmementt et ne seront prêts à prendre la mer 
qu'à la fin de ce mots ou au commencement du mois, 
prochain. On a éprouvé quelques difficultés à se procu 
rer des marins forts ef robustes, à cause des demandes 
nombreuses pour le service de notre navigation mar
chande et de celle des Etats-Unis d'Amérique ; mais les 
lords de l'amirauté ayant décidé que les recrues pour les 
troupes de terre seraient admises dans la marine, les é-
quipages sont près d'être complétés. Depuis quelques 
semaines, plus de 50 à 60 jeunes gens vigoureux ont été 
dirigés journellement du lieu de rendez-vous général ré
tabli à Queen'sneas, Tower-hill, sur Cantam, Sheerness 
et Portsmouth, où les bâtiments suivants sont disposés 
pour le service actif, savoir : A Chatam et à Scheernese, 
les vaisseaux de S. M . le Camperdown de 104 canons, 
le Formidable, 86, 'e Poictiirs, 72.l'Irisii l'Océan 80, 
l'Mfrti 74, la Talie 42, le Volage 26, la Didon 18, VMgU 
24, le serpent 16, l'Arlequin, 16 it le Speidy 44. 

A Portsmouth, tes vaisseaux de S. M . : l'Illustriou* 
74, Belle-Isle 72, Spartm26, North-Star 26, Apollo 38, 
Résistance 42, Ringdow 1 6 , Tiger 16, Satellite 1 6 , Cam-
brian 36, et quelques autres qui sont déjà prèle à par
tir. 

—On nous écrit de Londres, dit la Gazette des 
Tribunaux, que la Contemporaine vient de porter 
plainte en diffamation contre le Times, â raison d'un 
article dans lequel elle a été appelée faussaire. Elle 
demande 50,000fr. dé dommages-intérêt». 

• —On écrit de Vienne (Autriche), le 31 octobre ; 

" Un tremblement de terre vient d'ébranler le sol 
de la belle et industrieuse ville de Komorn, chef-lieu 
du comitat de ce nom, en Hongrie, et située dans 
l'île du Schutt, au confluent de Waag et du Danube. 
Toutes les maisons, bâties entièrement ou en partie 
en bois, ont été renversées, et toutes les autres ont 
éprouvé des dommages plus ou moins considérables. 

« Par suite de ce désastre, plus de 5,000 person
nes se trouvent sans abri et dans le plus grand denfl-
ment. La perte d'après une évaluation approxima
tive et très modérée, se monterait a 20 millions de 
florins (50 millions de francs). " 

—Après le roi, ta première dignité de l'état est eello 
du tils aîné, Nos ancêtres saxons l'appelaient Aethling, 
c'esi-à-dire, noble. Après la conquête, l'héritier pré
somptif n'eut plus que le litre de nia du roi. Ce fut 
Edouard 1er qui donna à son fils le titre de prince de 
Galles et de Comte de Chester. Le prince de Galles 
hériter de la couronne d'Angleterre, est, après son père, 
le chef du royaume. Il doit siéger à sa droite dans tou
tes les assemblées solennelles. Depuis l'union, le titre 
qu'il porte est celui de Magnus Britanniee-Princeps. Il 
naît avec le titre de duc de Cornnuailles (of Cornwall ), 
ayant droit à tous les revenus affectés à ce titre. Les 
revenus du duc de Cornwall sont évalués à 14,000 l i 
vres par an. 

Les armes du prince de Galles sont les armes royales 
avec un panache de plumes d'autruche. La devise Ieh 
dien («Je serve) (je sers) paraît avoir été prise par le prin-
co Noir, à un prince de Bohême, qu'il avait tué à Crécy. 
D'autres prétendent qu'une autre étymologie exi-te. 
Le roi Edouard 1er présentant son nls encore enfaut aux 
habitants de ce pays, leur aurait adressé ces paroles : 
Eich <fyn(Voilà votre homme). En cas d'absence de 
postérité masculine, la fille aînée du roi est héritier 
présomptive du trône ; elle est plus considérée alors 
que ses jeunes sœurs. Le roi ne pourrait demander 
des subsides que pnur elle seule afin de la marier. La 
reine Vic'oria est la première reine régente qui ait don 

n é naissance à un prince de Galles (Sun.) 

—RiTaat Pacha, ministre des affaires étrangères de 
Turquie, a adressé, te 2 octobre dernier à l'amiral Stop* 
ford, une lettre dans la quelle, apjès l'avoir félicité de 
l'heureuse solution de la question égyptienne, due en 
grande partie à sou zèle et à ses efforts. S. Exe lui 
annonce que le sultau a jugé à propos de lui décerner, 
à titre de récompense, la décoration duNishanet une 
épée dont la poignée est entourée de diamauts. S. Exc. 
ajoute que ces objets seront remis incessament à l'ami
ral. La lettre de Rifaat Pacha porte le titre suivant : A 
S. Exc. l'intelligent, sage, haut placé et estimé notre 
ami imime l'amiral Slopford. {Sun.) 

De la correspondance de Londres de la gazette de 
Québec. 

[ E x t r a i t . ] 

" Londres, 18 novembre 1841. 
" Je puis dire avec certitude qu'il y aura un 

changement libéral dans les lois sur les grains. C'est 
une condition sine quâ non que sir Robert Peel met 
à ce que quelques uns des partisans les plus détermi
nés de l'échelle de droits actuel restent en place. 
Vous pouvez compter que ce que je vous dis là se 
trouvera être vrai. 

" L a fraude sur les billets de l'échiquier aura ex
cité quelqu'attention en Canada. Smith a tout con
fessé. Une dame de haut raug, proche parente d'un 
évêque, sera peut-être désignée sous peu comme a-
yant participé à cet infâme brigandage. Les billets 
faux déjà reconnus s'élèvent, dit-on, en valeur nomi
nale à près de £400,000. 

" Nos importations, nos exportations et notre com
merce intérieur sont dans un calme plat, et l'on ne 
s'attend à aucune amélioration de conséquence d'ici 
au printemps. 

" Nous avons eu quelques jours de gelée, et les 
fourrures s'écoulent bien. 

Actions de la Banque de l'Amérique Britannique, 
33 , ou 61 d'escompte. Le commerce des thés est 
assez ferme. La quantitée dans le port de Lon 1res 
est maintenant d'environ 26 millions de livres, contre 
37 millions â la même époque l'année dernière. Nous 
en attendons 33 millions de livres cette année de Can
ton et de Macao. 

—Le gouvernement dirige de grandes forces sur la 
Chine ; déjà divers régiments sont en route, et dans 
quelques jours une escadre appareillera d'Angleterre 
pour aller renforcer etseconder l'armée qui est devant 
Canton, ce qui fait croire que le gouvernement est 
décide à pousser vigoureuseme.it les opérations mi l i 
taires dans cette partie du globe. 

{Gazette de Guernesey.) 

N O U V E L L E D E L A C H I N E . * 

(Extrait du Canttm-Regûter du 6 juillet.) 
Voici la réponse de l'empereur au rapport du généra

lissime Vishan, sur l'attaque et la rançon de la ville de 
Canton, les 24, 25, et 26 mai 1841 : 

Yih et ses collègues nous ont rapporté que les vaisseaux 
des barbares anglais ont attaqué la ville provinciale ; 
mais les troupes qui la gardaient n'ont pas craint pour sa 
sûreté, et les affaires ont été conduites suivant la gravité 
des circonstances. 

En recevant ce rapport, je n'en ai pas été étonné ; les 
barbares anglais1, après un engagement terrible, se sont 
tirés deux fois devant mes troupes. Ainsi l'affaire s'est à 
peine commencée et la force des barbares étaient anéantie. 
Ces barbares tiennent à la fois du chien et du mouton, 
ils ne valent pas la peine qu'on s'en inquiète. 

Outre que ces barbares ont déjà été châtiés et réprimés, 
et que la terrible majesté de mes soldats se soit déjà ma
nifestée à eux, les résidents habitants de Canton m'ont 
présenté des pétitions. 

Yishan m'annonce, de plus, que ces barbares, s'étant 
découvert la tète, et ayant rempli leurs cérémonies d'u
sage, l'ont prié et supplié de me transmettre leurs doléan
ces, afin que moi, l'empereur, je prenne en pitié leur 
maux, que je vous ordonne de temporiser, et que je leur 
permettent de faire le commerce. 

Le généraliàirae devra immédiatement enjoindre au chef 
de ces barbares de se retirer avec tous les siens à bord de 
leurs vaisseaux de guerre et de traverser de nouveau l'O
céan ; de rendre toutes les batteries et d'obéir implicite
ment aux lois. Alors seulement i l leur sera permis de com
mercer suivant l'usage, mais en prohibant toutefois et plus 
sévèrement que jamais la contrebande de l'opium. S'ils 
avaient l'audace de s'opposer à ces prohibitions, alors on 
ne leur montrerait plus aucune indulgence et l'on n'admet
trait plua aucune excuse. 

J'ordonne au généralisime et à ses collègues de s'en
tendre à cet égard avec le gouverneur et le lieutenant 
gouverneur et de rég'er cette affaire avec prudence et 
énergie. 

Il est impossible de se méprendre sur les dispositions 
des barbares ; et i l est justes de préparer des moyens 
secrets de defence, sans négliger aucun point et sans 
perdre un seul moment. Attendez jusqu'à ce que les vais
seaux des barbares se soient éloignés, après quoi vous 
reprendrez en toute hâte possession des forts que vous 
ferez armer, renforcer et bien garder, ainsi que toutes les 
passes importantes. Construisez de nouveaux forts et 
mettez les anciens dans le meilleur état possible de de
fence* Si les barbares anglais montrent la plus légère 
disposition à les attaquer, conduisez vos troupes à leur 
rencontre et exterminez-les. Le temps de l'indu'gence 
et du pardon serait alors passé. 

Faites distribuer cet édit au nombre de 600 exemplaires 
par jour, afin que tout le monde puisse prendre connais
sance de son contenu. 

Respectez ceci. Moi, L ' E M P E R E U R * 

(Extrait du Conton-Rigitler du 21 juillet.) 
Voici la proclamation des commissaires impériaux ré

tablissant le commerce anglais et ayant pour but de rou
vrir le port de Canton : 

Le général qui met les rebelles à la raison, Vishan, les 
grands ministres Lang et Tseshin. le gouverneur Ke et 
Bon aide-de-camp E , obéissant aux ordres de l'empereur, 
publient la proclamation suivante : 

•On sait que notre dynastie ou notre domination s'étend 
sur le monde entier, et que nous calmons et tianquillison 
le monde entier. La bienveillance immense et les solides 
vertus de notre grand empereur depuis deux ans, ont été 
assez puissantes pour faire disparaître l'espace. Des 
milliers d'hommes sont venus faire le commerce ; leurs 
navires arrivent sans discontinuer, des règlement» spéci
aux ont été adoptés. Sous l'inflence de ces règlements, 
dictés par un esprit miséricordieux, nul n'est veuu ici 
pauvre qu'il ne s'en soit retourné riche. 

Les marchés des Anglais (cette nation florissante, for
tunée et profitable) ont été long-temps suivis avec tran
quillité et en bonne harmonie avec ceux de Chine. Mais 
des traîtres ont excité les Anglais ; ils les ont engagés à 
faire des opérations militaires contre votre empereur, qui 
ne désie quele honneur de son peuple, et qui regretté 
même l'interruption du commerce des nations barbares. 

Llempereur a ordonné à ses généraux de se mettre à 
la tête de leurs troupes, d'exterminer les Anglais (en 
s'enu-'aidant) et de tranquilliser |le> autres marchands bar
bares. 

Quand je reçus ces ordres, moi, Vishan, je trouvai les 
pensées de mon empereur remplies de rie et ses paroles 
brûlantes selon l'expression du poète. Je jugeai que mon 
devoir était de ne pas faire tuer les gens inutilement et 
crus qu'il valait mieux inspirsr des sentiments de recon
naissance à des hommes qui devaient leur existence à la 
bonté du ciel. Mais la cité provineiale a combattu pen
dant plusieurs jours avec ses grands canons, et la victoi
re est restée indécise ; les cœurs des hommes ont tremblé, 
des bandits et des incendiaires ont profité de l'occasion 
pour brûler et détruire les habitations, et le peuple en 
ville a poussé des cris demandant la cessation des hosti
lités. Moi, commandant en chef, quand j 'ai vu de mes 
propres yeux, la physionomie de la ville, j 'ai eu pitié des 
malheurs de ce pauvre peuple et je n'ai pas voulu que le 
commerce fût plus long-temps en souffrance ; aussi nous, 
officiers, surnommés nous sollicitons* des ordres de l'em
pereur dans cb sens afin qus les Anglais exécutant les 
règlements habituels, puissent continuer les opérations 
de commerce. On examinera les dégâts faits aux mai
sons afin de prendre en commisération les victimes. 

Tournez vos regards vers l'aurorilé suprême dont la 
bonté nourrit son peuple ; pous la prions de traiter favo
rablement les étrangers et la population comme s'ils 
étaient ses enfants ; laissons tomber de ses mains les fa
veurs, comme la rosée qui dessend du ciel pour rafraîchir 
la terre, double dénédiction et pour celui qui l'accorde et 
pour celui qui les reçoit (suivant l'expression do poète.) 
Alors les cœurs des négociants et des populations de la 
Chine seront vaincus par la plus profonde gratitude. 
Voilà pourquoi nous poublions cet édit remarquable. 
Négociants et populations, à partir de cette proclamation, 
vous aurez soin d'observer les lois en faisant le commerce 
avec les marchands barbares de toutes les nations y com
pris les Anglais, à la condition que tous les anciens rè
glements seront exécutés. Ne faites pas la contrebande, 
ce serait une révolte contre les lois Actuellement les 
troupes sont rentrées victorieuses dans les diverses prorin
ces. Le bouc lier et le javelot vont être déposés pour 
toujours'; plus de déceptions et d'anxiété ; plus de soup
çons, plus de repugnance, la tranquillité sera rétablie et 
la paix profonde. Tel est le vœu de mes collègue et de 
moi. 

Constantinople, 30 octobre 1841. 
Tous les jours nous acquérons de nouvelles preuves 

de la ruine complète de notre influence i c i , et des 
mauvaises dispositions dont la porte est animée à 
notre égard. Le journal officiel du gouvernement, 
qui a paru ces jours derniers, rapporte l'audience de 
congé qu'ont eue du sultan lord Ponsonby. M . Kœ-
nigsmarck et M . de Pontois. Pour les deux pre
miers, la feuille officielle, après avoir cité le fait, 
a soin de le faire suivre d'un petit article élogieux, 
où i l est dit que S. H . a fait à ces représentants un 
accueil plein de bienveillance et de distinction. 
Pour M . de Pontois, on s'abstient de rien dire de 
semblable, on dit tout simplement, que conformé
ment à un usage fort ancien, chaque ambassadeur 
qui quitte son poste devant avoir une audience de 
S. H . M . le comte de Pontois, ambassadeur de 
France, a été présenté à S. H . le dernier jour de 
Chaban. ]6 octobre. Ainsi i l reste prouvé d'une 
manière officielle, par tous les articles de ce journal 
qui sont faits i l la Porte, que la Prusse a le pas sur 
nous i c i , et l'Autriche a plus forte raison, et nous 
ne désespérons pas de descendre encore plus bas, à 
la marche que prennent les choses. 

M . de Pontois n'a pas reçu le nichan-iftihar; 
rien de plus naturel sans doute, si cette décoration 
ne s'accordait qu 'à ceux qui la méritent : mais com
me c'est plutôt un usage adopté par la Porte, de 
donner cette décoration, moins pour récompenser des 
services que pour douner une marque de sa bienveil
lance et de sa considération à ceux auxquels elle 
l'accorde, tout le monde a été frappé de cette excep
tion malveillante dont M . de Pontois est le seul ex
emple depuis long-temps. Ce sera sans doute le 
premier ambassadeur, depuis plusieurs années, qui 
n'aura pas reçu cette distinction. Le plus humble 
chargé d'affaires, secrétaire, drogman, reçoivent 
cette triviale et insignifiante plaque de brillants, et 
M . de Pontois ne la tecevra pas. Le fait n'est rien 
par lui-même, mais les déductions qu'on peut en t i 
rer, nous ont engagé à le rapporter. Il est probablt 
pourtant que si on l'eut demandée (comme cela se 
pratique souvent ici), la Porte ne l'aurait pas refusée 

Assemble* Publique. 
T ES soussignés, Electeurs du Comté de Bellechasae, 

invitent tous les propriétaires et tenanciers du dit 
Comté, â s'assembler en la Salle publique de la M a i 
son presbytériale de St. Michel , J E U D I , le 23e D E 
C E M B R E prochain, à D E U X heures de l'après-midi, 
afin de considérer la conduite parlementaire d ' A U 
GUSTIN G U I L L A U M E « U E L , Ecuyer, leur R e 
présentant, à la quelle assemblée ils ont prié M r . 
Ruel d'assister. 30 Novembre, 1841. 

J . H . Fraser 
Prudent Lavergne 
B. Pouliot 
Achille Cheniqui 
Féréol Roy 
Joseph Moreau 
Alex. Fraser 
TbifiR Fraser 
D. Blouin 
Jos. Bilodeau 
Louis Martineau 
JBte. Dagnault 
B. Buteau 
Louis Morin 

Pierre Simard 
Pierre Morin 
Chs. Fournier 
Chs. Denis Lapointe 

Joseph Pépin 
L . Launière 
Martial Morin 
P . BoissonnaulfSt.MU 
JBte. Morin 
Thomas Roy 
Ab. Turgeon 
A . Gosselin 
Louis Boilard 
P . Bouchard 
Louis Morin 
Luc Boulé 
P . Martigny 
P. Buteau 
André Roy 
P. Boissonnault S t Frs. 
Marcel Coulombe 
Pierre Martineau. 

GEORGE BIGAOUETTE. 
M E U B L I E E . 

Rue St. Kalffe##o*-22-23, 
J N F O R M E respect u.-usemrnt ses ami* et le pu— 
-*s- blic en général, qu'il a maintenant en main un 
assortiment très-considérable de meubles, consis
tant en tables rondes (Loo table), Tables à cartes, 
Sofas, Couchettes, Bureaux, Chiffonneirs, Chaises-
le tout dans des gouts nouveaux ; et il se charge 
d'exécuter avec soin, et promptitude et à bas prix 
tous les ordres dont on voudra bien le favoriser. 

Québec, 15 Déc. 1841. 

P E R D U E . 
E 6 courant au soirenire l'Eglise de St. Patrice 

•* ei le Cimetière Anglais, la S O M M E D E £ 3 5 
courant. Qiirnnque ia remeiira au Révérend 
Mr . M C M A H O N , sera généreusement récompensé. 

Québec, 15 Décembre l 8 4 l . 

VENTES PAR ENCAN. 

V E N T E D E M A R C H A N D I S E S S È C H E S 
D E L A S A I S O N . 

Sera vendu J E U D I prochain, 16 courant, aux 
j_ chambres d'encan du soussigné, (pour dure des 

consignations). 

UN assortiment très général de marchandises 
sèches propres à la saison. Draps, Casiniires, 

Tweed*, F i s h i n g , Flanelles, Couvertes, Droguet 
& c , & c . AUSSI  

Deux caisses Violons Tyroliens 
Deux " Joujoux 
Une " Pipes Allemandes 
Une " Tabat ières 
Une " Livres de dévotion en français et 

utre8 articles. 
La vente commencera à D E U X heures précises, 

G . D . B A L Z A R E T T 1 ; 
12 Dec. 1341. 

B A -

—Nous lisons dans un journal étranger : 
L'Angleterre et la Prusse travaillent ensemble pour ré-

pandre le protestantisme dans la Syrie, la Palestine et la 
Mésopotamie, mais jusqu'ici ce n'est que la première 
de ces puissances qui en retire des avantages politiques 
Un fait important, s'il se confirme, c'est que les mission 
naires protestants seraient parvenus, dans le dernier des 
paye précités, â faire adopter le protestantisme parte 
elergé nestorien en masse, de telle façon que le patriar
che protestant de Jérusalem exercerait sur ce clergé une 
espèce de protectors'. C'est à ce qui parait par les soins 
de plusieurs évêques nestoriens aidés| de missionnaires 
américains et anglais, que cette nouvelle union aurait eu 
lieu. 

Il faut rendre aux Anglais la justice que quand ils 
prennent une mesure its ne restent jamais à moitié che 
min. Le patriarche protestant sans populations proies, 
tantes n'eût pas eu une b en grinde signification, mais 
on lui en donne en protestantisant des peuplades en 
masse. L'exemple des Nestoriens pourrait bien aussi 
trouver des imitateurs dans le Liban ; du' moins nos 
correspondances ont-elles déjà signalé que l'on travaille 
fermement à convertir les Libanais au protestantisme. 
Outre les bibles, on a aussi les guinées comme moyen de 
persuasion. 

—Le gouvernement pontifical vient d'annoncer 
officiellement au corps diplomatique le rétablissement 
de ses relations d'amitié avec la cour de Lisbonne 

D É C È S . 
A la Rivière-Ouelle, le 5 du courant, dame Bsdégondt 

Ouellet, veuve Edouard Chamberland, à Page de 49 ans-
Atteinte depuis 3 ans, d'un cancer, une de ces maladies 
douloureuses que Dieu n'en voit qu'à ses élus pour achever 
de les préparer à l'entrée dans la céleste patrie, elle 
avait souffert déjà bien longtems lorqu'elle se résolut " 
subir une opération qu'elle supporta avec courage; mais 
malgré l'habilité de ceux dont-eïle loua souvent les soins 
empressés, ce ne devait être que le commencement d'une 
longue- agonie qui devait, au milieu de douleurs aiguës, 
la conduire au port. Depuis 7 mois, surtout, elle souffrait 
tout ce que peut avoir de plus douloureux un mal de cette 
nature ; mais la piété, la douceur, la patience et la résr 
gnation, vertus de toute sa vie, furent aussi celles de ses 
derniers moments, et sa mort fut comme le sommeil au 
berceau. Sans laisser un grand nombre d'enfants pour 
déplorer sa perte, elle aura assez d'amis qui sauront mêler 
une larme à leurs prières* Vous tous qui apprendrez sa 
mort, vite murmurez une prière, car pour nous tous elle 
ne cessa de prier. 

A V E N D R E . 

Cassonade brillante de Porto-Rico, enboucauts 
et quarts 
S'icre blanc de do, en boucauts 
Mêlasse de Cuba 
Café rôti 
Tabac en torquetter, feuilles et Cavendish 
Huile de Lnup-marin el Morue 
H a r e n g N ° l 
Maquereau N ° 2 & S 
Saumon, Truite, Achigan 
Morue de table et petite 
Morue verte grande et petite 
Plumes à écrire de Londres—Crayons de bois, 

Gaîac 
Sirop de Citron—Farine de Mais 
Fleur—'iverees qualités 
Pore et Bœuf, dito 

— A U S S I — 
Quelques balles laine triée 
Une petite facture de Cordage et Haussière 

d'Angleterre, 
H . J . N O A D , 

Québec, 13 Déo. 1841. Quai Budden. 

V E N T E DE CORDOVAN, P E ^ D X DEVEAO. 
ZIL, DE MOUFON&c. 

Sera vendu J E U D I prochain 16 courant aux cham
bres d'Encan du soussigné (pour clore une consi
gnation.)  

UN assortiment de Cuir consistant en 
Splits unis et de couleur 
Peaux de Mouton 
Bazil 
Veau 
Cordovan 
Scivers 

Cette vente mérite l'attention des Cordonniers et 
Relieurs. 

La vente commencera à U N E heure précise. 
G . D . B A L Z A R E T T L 

13 Décembre 1841. 

BANQUEROUTES. 

PROVINCE,DU CANADA, J 
DISTRICT C E Q U E B E C , $ 

A T T E N D U que Robert Hunter Gairdner 
Ecuyer, de la Cité de Québec, dans le District de 

Québec, et y résidant, un des Commissaires pour cette 
partie de la Province du Canada, constituant ci-devant ie 
Province du Bas-Canada, pour les fins d'une Ordonnança 
passée dans la seconde aunée du règne de Sa Majesté, 
intitulée « Ordonnance concernant les Banqueroutiers et 
l'administration et la distribution de leurs biens et effets, » 
a fait émaner un warrant sous son seing et sceau à moi 
adressé contre les biens immeubles et meublas de 
JOHN C. B E L L E AD autrement nommé J E A N C O L 
L E T B E L L E A U de Québec, commerçant, de la 
Cité de Québec, dans la dit district de Québec. 

AVIS est par le présent donné que le paiement d'aucune-
dette et la délivrance d'aucune propriété appartenant au 
dit J E A N C O L L E T B E L L E A U , au dit Jean Colle 
Belleau, ou pour Bon usage, et le transport d'aucune pro
priété parlui le dit J E A N COLLET B E L L E A U , sont 
prohibés par la loi. 

AVIS est aussi par le présent donné qu'une assemblé» 
des créanciers du dit J E A N COLLET B E L L E A U pour 
prouver leurs Créances et choisir un ou plusieurs Syndics 
de ses biens sera tenue LUNDI , le VINGT-SEPTIEME 
jour de DECEMBRE prochain à ONZE heures du ma
tin, au Bureau du di Commissaire situé dans la Bas
se-Ville de la dite Cité de Québec. J . S. HILL, 

Messager des Banqueroute». 
Québec, 15 Décembre 1841. 

IP 

P R O V I N C E DU C A N A D A , ) 
DISTRICT D E Q U E B E C . J 

Dans l'affaire de M A R Y L E E , faillie. 
N E troisième assemblée des Créanciers de 

M A R Y L E E de la Cité de Québec, dans le 
dit District de Québec, Horlogère et Joaillière, veuve 
de feu J A M E S R E N E A R D O U I N , en son vivant 
de la dite Cité de Québec, aussi Horloger et Joallier, 
se tiendra au Bureau du soussigné, situé rue St. 
Pieire, dans la Basse-Ville de la dite Cité de 
Québec, à O N Z E heures du matin, V E N D R E D I 
le D I X - S E P T I E M E jour de D E C E M B R E prochain, 
auxquels temps et lieu ceux des Créanciers qui n'ont 
pas prouvé leurs créances pourront le faire, et les 
Syndic sera là et alors présent et attestera ses 
comptes concernant la succession de la dite faillie. 

W I L L I A M N E W T O N , 
Québec, 6 Décembre 1841. Syndic. 

PROVINCE DU CANADA, ) 
DISTRICT O E QUEBBC. $ 

Dsns l'Affaire de GEORGE McEWAN, failli. 
T T N E seconde assemblée des Créanciers de 

GEORGE McEWAN, de la Cité de Québec dan» 
le dit District de Québec, Marchand, se tiendra an 
Bureau du dit Commissaire des Banqueroutes, situé 
dans la Basse-Ville de ta dite Cité deQuébec, LUNDI 
le VINGTIEME jour de DECEMBRE prochain, à 
ONZE.heures du matin, auxquels temps et lieu toutes 
objections pour accorder un certificat de décharge su 
dit banqueroutier devront être signifiées au dit CoraAisf 
saire, et tous ceux qui n'ont pas prouvé leurs créances, 
pourront le faire. 

R. H . GAIRDNER, 
Commissaire des Banqueroutes. 

Québec, 13 Décembre, 1841. 
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