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J)ovant cotte dtStinitipfi d'un "•aventuricl~'• \(,ua Ille Perilleftez

d© voue dirp guo •jo ;guilt ni~ en 1840 ilana lt>, paroisse cl'I licr\ illl, ;

IucN parents tS 1Cnt tl'honnheN .ferlllielKi, qui . trtwnillZIrent tOUtlr

lour vie, et nl )ururont en laissant dorrièro cux, un nom .e,ti)nl'. .
' ut reRplsct$ par toliK leurs concitoyens .

J'ai fait tues lStn(It'H Collll)It't(' ►1 all cuÎW'l;c de'; Usuitc' ►c, It ltullt-
llitll, t)Lt je 1 ►Ila8üi huit luls .

J'nicqpitttS cet'I6tablimeulent (!n' 1tS(i21)uln• Gtu(lier 1(' Ijruit ,Ir('e

l'honorable M . l'elpinetul, tutuullement . juge fle let cour 8111)6 .
ricure. En lts(ir,"jo'fu ►+ rqu membre (111 luu•rettiu, ct,jo cllulul'n-

"i A pratiquer collllut' tel illlns lrl Ville It.. St. Hyttcinthc• ( ► i,t, jl!
1•ltr+idtli juKqll'llu ll,r nlaitl 1841 : ' A cette ttlwllau je \~inK 11 11( ► nt-
1•h l et depuiK j'tti continu(" l'exl'ri•ict' de mat 1 ► l,ufetitii(nl llll N . 7tf

ruo ►it: Jllctluor+, en r;c>644,- avec lYtchc\•in .lil+lluiOlcil et M . P. U .
Marti nclLll .

. ]?,n .1H72, je fus ltlu In('Inlrro (1l' In Clllill ► hre des (,'1 ►lillullnl' x
f(Stl(1rllll!, pour Ie ct)llltl' 44l' 1Z1111\'l l1C', i't 4 '11 1 i7 !) , I(! 1)1•('tlll til'IM111'llt •

d ►mmo lnclnln•c,clu l'tullniniatl•+Ltil ►n Jt ►Iy rt fus Mil 1 ►011r rl'Irrt'-
:aont('r ltit . tlyttitsiutl ►e, c('s (llie j'cti continni. it faire jus llu'il pri S ( nt,
/!11 tltSp it (1 ( ' t4)118 VOS Ctûll't.4 l' t Ilc cl!IIX qu i,

.
C(tÏi1111e \'u11K, \'0 11-

IlrtLiUnt (iltrllirl! IIL cnnfi,ulCv. (tul' 111ew Culllll ►ettllnt`i ont 1 ► I,tcl ' l' l'1 1, .,. .
MOI ., •

J'tLi tl ► Iltl'?t 1•lLiNl)I18 111' Cltilil•l' Illl(' Il' tiHi'1Li réélit Cl',t•t(' 111111iNl

IlFpit il(- v( ►.4 c IIlull ►uit'~. • P , •
ai r.'l~~t lil c(!, que vl ►u4 Itlilx'Il-z 'lul r-m1l1rui s

WLV( ► ll' Cl!~IIIIH VOUS l!tl'V, (bail V0114 \'l'lll!%, 1111 \'lll,`i ü\'l, ',Z.
lst e011)Incllt 4v ► Llti tLlll'iR7, lait vivre, si \•ul,►N n'ltvit'7. eli IN, jf ►h.'t et
Icw eul)yi(Il'y dis f;c. ►uv('rnrnl('llt lllli .l ►rit les fonds (bilisq b lz
Ion doni('ra pul ►Iics. r

Ayant réglé cisttïs I I nexti( ► 1 i I ►rhlilnili,tirt', lu'rlne ttri•In( ►i_ 111'
vUUll dire (IUCj (Illl'4 llll ► t4 alti ti,ajl 't (lus Î ruiti• ileetistitii)IIS que VOU S

%,

10. TAR $5 ,000 l 1 0 lit COIltl'Htlltlllll ( Il' rI 1LC(111(,'4 ; .lll Il' H

K00 (le l'épiso(1c (Io l'élection de 'l'l'rrobullnc l't' :3' l'rtH ;lir(' f lu
tunnel do $~,1,lï00 . 'Cotto'llerniçro 'est presque (le Ili?vicillc lsii'rl+
et en 1881, vutre, confri+rls dis ('1 ► +c ► ')'i<+ ► ~ (le Si. Ilytc'i+tthr, qu i

RVC7. pOl'tela cOlltl•8 111Oi : , .

If,
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n'eat pa.y plus scrupuleux que vous- ne l'~tcK Aj •, pubii ' lo 2 juin,les porticleA remarques Rtlivantéa :
Dernier lnot A M. MerciRr. . % !

M . Meleil:r ; ilouw n'en 4V( ►tlti luwy (le prcat~ e ; nlni,l lit rumeur A

llepuili .quc Içs lil>éralax n'héâtent plus A accuser les conxorvn-.
teurK, cea deruiol•a, en eu (le légitime défenne, ont le (it•oit de 'di•re

.au publie ce qtie sont Jours n(Ivorstrlit•eK ; cétte,foiR, C'est lo 11 1em- '•aln•o vertueux de 8t-Ny(u;itithe qui est en querltion. On ec+ rKP-I)cliern'(Iu'A la (lernièt•e He.mic,n, detlx c(ii11)Ilgnie .4 Ont postulé ult(+chrlrtp 1H011 1• 14 Cot)Htt•uc!tion (l'un tluin(lj r~l-(Ietiw( ►üy" '(Iq St-1.nu-1l~nt, on face lle Montréal . M. Mcrcier (tl)onrul le-4 intérît .y dit lit ' ' 'cun1l)►
1}(niû qui avait fait des expll)t+ltiunx l'hi~•i~r llorni(+r, pour

t+tKSUrcr (luo lu I)1•ojet était I)oS.yihlV. .
It eyt ruuleur qu(, ~T . blolci(cr rl r(~ti•u ~tl,r1)0 cx,Hnlne récl ►IlllxmKi► l IV »on ii+lo. (;eA follllH &Aieltt lI("itln6Y comme suit :~O0 pou rlit Patrie, ~ti00 pour " l'EYc•clcl~c• et $50 I)(,ui• Irti-tn(~l ~ tu(- : NonK

Ilt~ (1('Yll•oUR 1)f19 (lil•e (111(+ Cettl! ftllltl! grave CIL lA t(t
CO1111~)1RU 1►tt C

Q116 l ►ec est telle ques IV, C/crprii(,lr, Croit llev( ►it` y faire e111Yl s ion
4 l 411,4 Mill (lrticle (le fultllw, rt !oi aÈtiil ►ue 11 1 . 111 4 • ► k u nl(,ull.►re (k 5t-llyllcilttlle, l'intention ~ ko faire uüi~ ll(

" cl ►ulltilrtl it let Uhnnllir eIx ► Ilr a ;ll (li4culpeh Nous n o' ►u i t;( ►Innios fc)rte ll) Vlit l ► r)I)( ► yc;4 1 M .
11I(- m.icr, jux(Iu A 1111 •(:8f,"nt et (luo illu'il`n'Itit (lue I)c•u (l'eytinu , lr)tu•~ u~ ► tl~, 110114 ll(tSirOna (llllls vun intrrclt pe1

:4011(i1 11uv4i bien (lue (1,1n1C
4vIui de rli ► iro lku•lelnent, (lu il soit c111ut11IV (le :ce (liNeull)er. 5'i l
('fillt CJ011)tlllle Willl t(') 011111i (le ses (ll!l'l ► II :V, vt Il'111w tol1e^ vi1 ► 111- •tiou (Ic4 lois (le l'll( ►Illtetn•, il ln(l- ritl•rnit (l'(?tre expulsé -de l'Atisen1-1~.1( ~~ r.(~~.;isl(lti,•e ." .

l .o"j0111• 41liVttllt, : ; jllllt 1881J I- rll P il'\•tll ÎtLltl C11111JAI)IY"('t IN litc W,clltl•► ltion suivante que vous 1 ► nurl~r. Fii•(• !t lit pige 7.7ti du //(( ?1-xl(rc! de cette nnluse : . •.J
S

J(, c(myilli% re (Ille cv t (tu•ticlo cuus titut• III) t4 ) 1' t g r(lve, fliit it

.

lll i t 1•t,l)tlttltl(111 (Io Clt( ►̀ 'l'il et, Ile 1111'1H1(1•(', q je r('I)( ► Ufi3e avec in(ii-
9111ttioh et i•ctiSeuS V1*00I011ent l'outrltl;V. -l`Attte soi-lliwlut
rlluleur est tln(~ Ittt(~e cltlutunie et •j(+ tiens if t'(tiré .14tv( ► ir h Cette
l'hntnLre fille je suis entré ici en honilî~te honline et que Je ln
quittorai on honnî~ homme. Je déclare w)lem ►ellenlent et t'or-au(~1leluent à Cette " ~1 ► lilnl ►re, fille je% ' l'►li •j11117111`I 1•c •u, Ili (lirect(s-~ ~~

.~ ,
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tnent, ni indh•ectetnont, aucune gratification d(►xtinM, Â ri'a,t4 llr(- 1••
nloll appui pour le bill, lli pour aucun autre bill, j(i trnit(+ lll ► nc
ulli-értl~ulont (Ici men e)L1Kc, l'accliKettiun p(n'tée contre', lut i, ll ►Ln m
cette cil'cunHtanc(a . " . `

J'ai fait cette déclaration rl la Chambre, ( lovrLnt hies 64 collé.-
présence de, 1111'H ,ulv e l7utirnK et R~`Clalt'llll!Ilt Ill' l'll(I~I U

ltitl)lu M . Cllapl(rltu ; cottu & (IlcclaL tttion a, llel)ui,+' lors, été 0 11 64 '
pl11 •1ni les ( luuéuluent» pul )lict-<. H:IIc~ fut pul ► li(Su (bills tc ►Ilx Il'v
journaux Ilt) l'~`1NN111N, et ►t11ct111 d'entre eux n'osa lit cl ►Iltl•/'1l11Y'•

l)tl 8'i11AC1•ir(! l~ll faux contre elle . Si vous (~tiP% 1111 homme 11'llilll

11(!111•, vous comprendriez l'11L11N)I t tll(;(' d'ulle tell e
VOUS ) uLln'il t r ( lut

-
pc`rKl ► 1>,nl` 11,1%, le droit ( le répéter cett~' nceu:alti onl

stupide M4111,4 avctl.lcer Ilrw preuves à sois appui . -
Quant alix 8a,80 ) relatifs fi la cl ►ntcr►t fttit)n de l'l~ll'ctil,ll f I~'

'l'c)relïOunl` (`il Ititi 2̀ , \•1 ►uK 1 - liuurcr' O ublier fille j'ILi 1)It+ ► lié , f I v .
1)I114 188 : 1 , lllll' 1•llll)IIRt' 11111 1L satisfait tous I1 :4 hommes 1•tL1SINlllü-

11~1`4, ' V III1H tl'llll\'l`l'1'% Cl`ttl! l'I~IN ► n4O ( 1 11 11 14 I( -~ 1 jl)111'11(Lllx 4111 . 11 ~illl-

vicl• 1883, 1`t, clltrl' autres, (huis l;(( ( '( ►►u'm-dc, m n jo lll•IInI el',
'l'rl ► i ►c-}(ivii`rl`+, Il lit Clitte tilt 21) janvier .

('in111u1' volis h, llitl`ti Il(ul~l \1 )trl+ ,uticlc, Ni . Nl ► iril`i fuit nl'~'u•~
ll'IL\•/ ► ir r('tiI ;é sit CtL111Ii1I11t111Y` î'n août I 1482, 1)nur ll(~.4 c0m s i l I i, 1y1•
tiull s 1 ►r~~cïlni(Lirl'v. Il ni(L ( t`ttt• nccawLtilnl•l't ul'tLl)IN'IIL c 4 mum'
tl~lu( ► in : il- répondis I) l LI' urn` lettre ti(LtG e de Quèl ► cc, Il ! 2 :ï jlul\'i~` ►
Iti ;ca, llnns I1LII1te lll` j'exl)uxni tlnlx, les ftLit•l et llunt \'uiei un
1•l'Ntlllll' .

Ait ours (11 1, l 1(' •jllill I~tttl,, Ni . Poirier devint (-Illllli(liit
pour lit cllninbrl` l 1114 cu111nlunl':c, (`n opposition ►1 M. Nlnltt'I, 4 lu
('l)Illtl' Ill' 'l'l'l'l'l'1N)1111t', à I'11C('11NIO1l fi( . lit résignation (Il` l'11oIHo -

r(i.l ►lo M . Masson . A u cl ►Ilrs (le -lit Itlttc -lit licetisit M .
Poirier ~1'i`trc fl,u ►c Illn(;lni et celui-ci ( Îl ► lnln ordre 1 M . (ilnbrn skr
de prendre itnl` actilnl tilt criminel contre M . 1,11s.4411, l e
llu ulu'nnl calomniateur . . Il 1)ulu•xui\•it ( sn' lnl~j llle temps alti ci\•il,
la (,'►►► fil ►((t~n ic (!'i i; )l)r•i ►nr,•r~ (le 11( ~ l M i i l e ► ' vc" 'pour .?t2 :'i,t)UO l Il'
(llnnnlagc . l'cn(lttnt 1è,1111,iti•(l'aOIlt 1 882 , M . Nltntcl, qui avilit étl,
élu, l ;l?Ai(~I1R sois siège ►1, la chambre ( le:( cl)lnlnt încw, }N ►tu } ► cl Im't
trh à 1'h(m(nnl ► I O M

. -

Chap lcail (lui venait d'être nosiiiiiésecréfiiire

lrEtat, de Rl! 1)IŸ'Rl`ntt'.1• I}any le Illr'1110 C 01 11 toé.'
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Alni`K aw ► ir e<mwult~ (iesi rullil<, ju cunseillni r1 M.%4'(ririer do:+i ► 1 ►Ix,S/`r 4 M .

'
Cltctjl(nu, h rèule fill cll! fcurer In Mtlle1• 1±e /

Ircinllnlttc flu(lle avait ('nllnnllir. M . l'()iric'r (,-fi l'nccul+rutt ( l'l3tre
frnne•Illnçoll ; .j'+tv ►ulti'ni lnî'ull`.11'y fonds n e- eemm irew lx ►tn' lû (1('-p(tt,.ail)»i ctul3i pour 1(!v /i(`I ►c'nyew cle voyage 11(s orateurs,

l'eu de jours avant le vote, M . Cllnl ► 1(vtiu 11 o11 .4 tlclnnluln ttnc( .pttYwu(' h M. Metiluuus ('t`,,1 moi, etr 111,114 11(flllttlllln (I 'nl,ntulc ►tlner'In lutte, llatu :+ ufti'rult c'tl tu
"s
nie ten11 ► s (lo faire r(l- trnctor ( 1ntIH in

.l/t )IC1'tIC C( I 1111'(,11 11 1•ltlt ( llt '1 ► Iltl'lt M. l'llll'll`l' . Je fSl)IIIIIIH Cl!ttl! {
Il1Y ►1)U41t11 ►) 1 t~ ce clerui('r, 1111 ,: .4 i 1 ► il'n ( lu'll I'lu ►Ilcn•ithle M . 'l'hilnwl-► Il'ittt, A' M . 'l'hunlrlrc 1.►tl ► c ► itlt(`, ul ►u~!lutucl, c!t nu l)r l)ucll(! .4 -
ll0►111 (Il' 'l'('l'l'elN ► 11111' .

Tous . 1t 1 '('fil'l'1 ► tiUtl Ile I'llUll(1o t1LIe 'l'Il il „ltl ► lc'nu, (Y ► tlsl`Iltlti('llt It
!1<'P('l)t('l' lit I ► IY ► 1 ►/ ► tiltl( ) li, p tJl11t ( •l'1•t11111 m 11'(SIIIYIII~'l'l' 1111(' /il'f► llt(' ..I(' lrrl,(lui ;i,+ 11('vnilt l'lun 1111 .1 11 ► I1 1 <'hnl ►I('nu, In r(ttrnc'tntilnl 4111iI,uï•ut (I 11 I1w In A l b►rr ► 'c e t Al . ('llnl ► II' ►► 11 I ► r"

nuit t lr faire 1 ► nY4111 ►tux1 ► l'r+ouul's intl~rl`ss('s cI ► ulx ('l' jn1 'Ilnl, I,'ti' frt~i ;: 111`ti ncti( ► t1~1 prises'►► Iltl'(' ('III'N, l111~v1 1 ► 1,'11 1'11 ( '11'trl'11111111'll1' 1111'4 '11 (Y ► 111' civil ('.
("I~tllit Ic~ I/' ; til`IIII's c'►► litil ► 11s ilnl l l ►s l~l'r+ 1 ►1 ►ur it I•(wif,► 111 ► ti( ►n llcM . Poirier, ('t-,j' ► IV,liti par ('ntl" , " ,l III ' lit, r►tis►►n ( l'l' ► iri` II` 2 1 janvierINfi : ; :"JI` nil' nt•1 ► ir l'n c'ullllnisonnl',` ,1,' III tl•nrl s ,trtil ► n ► I l '~: Q: ;, .

800 , ti1 ►1111111' ( I111' il . C Ilnl ► II'llll ) tlll',Ilt I,l11'i i' as 11111'llitti l'll h 1N1~'l'l' ,l,iu•,ilul'lu't• M . l'„ili,'r A rl'tir,'r Sit ( ',t i l ► Ii,IntluY' a j'rttlirluu c() 11-
l't111171'llt ( lul' 11 . l'I,il i1'l' u'11 j,ui111i .~i rl'1~11 1111 4(1t1 . ► II'. ce t

► II•~; ► 'n C , 1. -
le ► I :s (lul' Its tl'1111 1 .4 i'nt n'rl•it•,l. ► 11' IY ;II'r,l ► ~finiti~l'ull`nt 11'v lunlrSni- 4611' .,ilt crilllin('I('tnll rivil, .ll',lis (111v 14's ,uni.tl ► ' In ,1/i»,' ►v'e .,ll'vttirtl t1 ►,lYl'r tul c'ertalill 1 11011t,lut cv,llllnr i11,Ii',

iiu ► itl'. it III I ► l'I :wn{lal`, ts t Co ;1 ►I,ul' Ill's 1 .0 040114 ( 111 i ~,'rullt I11,''ilti„nn ► ~~'~ c'i ,ll ► 1 i,~, j'n~~,li~l r ►'Inlu - '41116 llue It, put•(v'11u'Itll'ut Ill . si r ilulln nt•,lit, s,llls I•,ti som s, il , l ltlis ,l, ..111 ' M fullcl,i(►u,l e t•jl't.i` hors (l'l'Ii11 ► II ► i 11,' Ilt uuulii'r► ' In phis il l jnwtv,nll nnci('ll lil ►c .r►tl(' c't uli I11 ►)l lrll 4 ' pou. ,Illi ,j'►► N nis lot plus grluul(,1'aitn(`, le 1)r 1)uclur .S ul',t I 1 1 I ► r+f► `t 411, I ►I~nitl'n('il'r I'rc ►~ illcinl .
J t}4,t4i.4 1n1~I11U (1cSjit l,rl~ i1`Ilt(~ 1i O tt 4

1N•,l, l'n f,tv('llr (ll' ('(` nllnltii(!ïu •
11111! l'k lnlllllti011 ( !Il illllullliliO 1111i avilit 1 46 fn1'(► l'llllll'lll('llt l'l!Sl1R,Iwli m (lui ~l'ntn(+nn nucuu rc~wtlltnt pr,ltïllul` . '

•l'ni (lit quc M. Poil-1111, lie cc ►nSentirllit pas ►1 r((tiro. si . .,; llr St,cn~
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Mons à moins qu'udo eomlmu (le $3 ,000 plus los frairs, no lui fut
payée comme indemnité pour lu 1)r- Duchusnuau. Apri-x ► IIt ► . I-

•quuA prxlrpalrlura, la somme (le $3,000 fut tix -c comme nlolltnut
(le l'indemnité. Cott«s somme IJtwrlit.Atru payée un è intl se Innitll~s,
plu une Iioulme at iditiunnullu (le $880 lmur lem frais ►1 es ► Il~ux
actions •et les dépenses d'é lectiona. M,' Chapleau nous ►i3•aut
(lunné , à M. MeSllHn1 ► et 11 two i, m rl, parole d'honneur ► luu ée nlnu .
tant (le $ :1,000 serait 1)rly►S lwtlt• lca ti~► fs cl-t14 w-I11H in ► li ► lu~-e .•I . I ► •,
actions furent aINUHIOIltll'l't1.

M . Ullaplcttu 1 ►iirtit Imu ►lu t V tupv ►►prç~i li►►ur P,111-01)v -Jln,
avoir rég lé l'atti>,iro, et ' c►►►nli1 ► + l'élection ► lu l'lll ► 11 . M. ( .i~~ ►► lü i~~ll
avait été contestée, et que des itlf►n•In,ttiuus iffisitive-4 nou s

~ litUl int CI•OilY! que des flctos IIU corruption avaient été (•ulllllli s ,
mou furlnoK ► lu prolucr►su ► Ie travaux et de ilh'.
~All~B, âu jugeai n(~CUH`illilU ll'1t11) ► 11tAtr des tIICtillrUa IN)ur Co IIt eKt c 1 •
l'élection ► lu M . Ullrll ► I eIlu, et M . (leoNi•iull utti•it mon nnlu, 1 ► 111•
qu'on M'en met-vit comme et-lui 111! l'avocat tilt Ill'tltlt ►1111t111Y•.

Voici lit façon ~ ► lulit contai ► I)1n ►1 ull>, l ettre ►Itl `lb j llnvi •r I ti h :i,
let; événements ► lui r:uivircut : -

'L ) rtllluu M. Ulmllle lut revint ► l' E In•ol w , ç eK deux c ► )Ilt ►•,tntiom.
furent It1NU1 ►k ►nitcSew Mill- une 1 ►r► ilu ►viti ► )u ► Ic no›; Iluli4, r.c ► ~ I ► t ► ~~
par ceux (le M. (;I1111 ) Irnu,' ► luo Ces ► ll~rni ►+1 ~ ► lunllv r,li ►+ut il \I .
(Juofli•ion lit r;uullile ► lu $3,88O, qui était ► lil ► ), c~' ►~~t ~1• ► lirc : ~:3UIII ►
comme indemnité au DI .. 1)Ilcluesn ► •au et $880 cuuluu• t'r+u s Ai ,
poul•rluit4,8 tut civil et ►lu el•ilnill ► - ) e t I)I)lu• les ► lrlw llsl• :c 1 ►'~itinl ► • s
d'élection, y coull,riy le ► 1 è 1 ►k , ► 1 ► + IS •?UII îqui ,wllit été, (•► )Illi ql lll i . & •t . ~
les $200 ► luu ,j ►► payai Îi M . ( ilul ►i~n~llcy c+ ► I ► InI e nvul•,lt ► 1 e lit I 1 ulll•-
auitu criminelle. Ceci I,lisso ► 1 ► ,rlc ? Pit) I)tnlr I f-,1 t'i•a is de l' 1114 i pnl
civile et les 11 ►~I,hn~r~ l ►~I;itiulc .,s ► le lit campagne ►~IccG,c, ► Ir i Illi
dt,ra titi moins 1 i juur~ .

Les $:3,001) ont é t ►l- payés titi 1)r I)uchr m l ,t44i~t e t 1ea fi-ais il
moi par les clli~lluc~ ► J ► ~ M . (3eutti•iuu . Le 1)r 1)I1c111 I 4ulvlu n r~• ►;Il '
10 1111 ► 11tAUlt 1111C •Il! I111 1I ( WtiI1111H et J '►li 111'I)l 418 l! les 988O ( 1111 I11•l'-

tniunt riullllés^lwur p ► iy ►► r le4 t'rni ►1 ► Iev ► luux cnuw ►~~1 et aussi I,I t -
ronllx ►ul~li,r ► lerl frais légaux ' i lili In'iuc ►► lul ► ,tient ► lan s le tr41 vail
du la cflll(Ittlllttll•o ( 1 0 M . Poirier et jc puis d tl3t•iuer ut In•uu•,
ver i1 ceux qui ►lésircnt snvt ► ir continent l'argent il été etiil)lo,,,N- é

e
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que jo me trouve en face d'un déficit, •,,,,,, , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• , •~ . . . . . . . . . . . . . . .

llan8 toute cetto afi'(tlrc ,I ni agi avec-la I)luri,oxc`(`Ksive loyauté et
la conviction yuo la transaction 1t4 ,it I41•faiteIllent hunlléte . Je
Irtimw au public (11) décider ai jo nie suis tr( ►m},(t, "

Le 28 j(tllvlt!l' 188.3j 'ai reçu la lettre suivante de M. Ja111eH11c5hane, député de MOntr(Sa1=Uut`r+t :

CUFIt MUNa1FUlt, .

Jo vienN de r('c( :vuil' et Ile lire votre lettre llttVe lit- Québec 25janvier 188 :1 tul sujet ll(' cc qui a tr,tllHl ► iré (lis retrait de M . Poi-
rier clmuni . c,tnllillttt Illtllw'l'erlell(,un(' . Je déchire (Ille ks fltiLy
('ulltl'1111N 1111 11 8 c(`tt(! lettre 141111t tll ►ti1)I11111('llt ~'l',liN. (;(~ (lit() j'a ifait à ce sujet avait r+ilul ►Iélnellt 1H)ur but d'être agréable tt I'l)lal .
M . Ch,t1)Il`nu, 111) vieil 11111i 1)( ' rxt )nn(•I, qui (~tttit 11 11n :i Illnllul(! (`t

l ill(-,tlutl,l(+ 11e continuer lit lutte Iltuly I ► tlllu`111 , il (, ' tait engage .•t' ►l•Il,lltl'lyti que Il' 1)l'llm i!i 11t1(` M . Poirier f,tih4lit Illlt`Ilx d'accepterIlt r(' tr1u`tntit ►n Ill` lit ~1fi„~`rrr' qui (St► tit, lit r ► eult, condition qu'ilIm'tt+tit rt m ~( ► rti(' 111~ lit Illttl`, l,liltl1t que lit- continuer titi combat 'ulu~ tiS I,uir.

Tout it v Inlti,

M(•ti11 .tXh:, jr.

.J'ai reçultlle1~ l(t jllll~'ll`l' I .~{~( : ;, II! IIIN'llllll'llt `tlll\'Jtllt v1~~111 ~
J'a i

pu Ir' 1)1 1)urlll',nl'Itu et M . 'l'llt,lu t,14 L,tl ► t ► illtl' :
NOUS tillll~tvl};IIt:4, 11l'l'I ►llti ► 11!t Illll` IIIIIIN It V ( ► Ils pris ('Ollllllllllllht-

G m de In II'ttre fil- M . 111'rcil'r, ► Intl'~ l` Il'hil'1•, et 111 ► u4 certifionsqu l ' lit M`ull` ('nn s i ► lt~rllt.ilill pour le rl`tlnit 111' M . l'„i~i ► 'r't~tuit lit
l'~ (11tRtlttit,ll 1)111 ► 111" 1` 11 ,111>i lit dit 21 ,111nt., 1`t Illlt' lit sl)1111 llede ~:i,,ï011 ►t I~t(~ t'Inl)lu}'1~1` lit- 11t't'urull t`t Ilnlls II` but ill ► lillp('as llltllv •
vl lettrl~, 'N ( ► I 1 4 tlttÎlY111n1Y tlt` I,In4 ,t11111 11 . l'I,iril`r I1'n • reçu ni
Ilirl'etl`tlll'll~ Ili illtlir('Ctl`lurllt 11l` 1 ► 1`11► if,lllll` Ittl(`11111` YI ► l U111e d'argent
Pq , i1r i ►l ►tcnir qu'il ,1` retire ou 1 ► Inlr 114ettrl! (Ie côté sa c,tnllilllttlui' .

J ,. . . {

(1

,1 . . A. 1)v 01I F .S Nf:At ;,
TH( ►J1A:i LAI'f)INTk.
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6 - Ainsi, Monsieur le ittt(llLeteul; v( ►url avez trolnpé le 1 ►nl ►lic (! t
, v(YIIH ln'AVe7. sciemment calomnié en ( llBQllt Ol1 en inwilltutnt tlue

.j'nvnirt f;ar(l 6 cet rLIrgent pour nl( ►i . II y l1(1e:t documents 1)ul ► lia4,
exiHtnllt ( 1 epui,l cincl•(Ln ►1, llui f6 tlLl ► lixs lmt les fliitA-4 relatifs JL eetW
affaire (le $a,80tk Vontt connaissez ces documents ; volis lLVi,z (lll
lem lire dam les jutrl•n ipux ( l0 1 88 :3 ;\'( ) n4 :uLv er. ( lue ceux qui 1 ►ri .
rent part h cette tr►LnatLctiun ( 1(I- cl 11 r4' rOnt ' (IuP ma c(,ntluitA t ét,Lit
honorable, vous savez, surtout, que ,j'ILi fi(l tHe lu(!nt rcluiK iLn Dr

Ï)Ilcllean('tLtt cette somme ll v. '.M , 000 ; et nonobstant tout c e l»,
vuuK essayez (mc< ►re lulLlici e n4elnent (k. v( ► nr faire unl+ (u'nw (lu
cette ILf3iLir(!, pour e .~.v ►Ly'er de faire croire flue j'+Li forfait h I'llull
11CL11' it. hlrl'(111 l'(+.wtllllt' 4 10 ll 1 l!4 CUIICit4 1ye114. 30 . et•II1H I I l1P \'1 ►tl!(
ILlll'il'Y. 111( ► Iltl'l! I111)lll c(I(r IN ►Illll+ fol 1!t (1 e g l`11 6 1'1 ► s itt' ( llll- je ) l' v ll ► u

' 1l1(11141it'f4 Si vous lLviC'/, (W. ( 'IIRIp' de distribuer Ct'a'w~ .`0t)tl . I)q11-

uct•, raulw aucune obligation, lit s( ►ninlv (lit . $:3,(!0U ►1 un,uy i tltLllx
I v I1e41 ►111 ('1 ► lllllll! 14' l'Ili fait ( 'l ) C('ttl.' ('ll•C(1118tIL11Cl•, \•1 ►llft'1111i' cllt ►tie

tllil+ vou s ne feriez InY,I ►,LI ► I(~nl(~nt j ► Lliuti4 . ~
J l! Ill! 111g1'OttO pas cet lLCtl' de r1l- 11t'l'1)tiltl' parce 1111'11 it ('1 ► Iltl'l) ► 111'

it venir en ►Li(1( . Il tille des vie tilnt'w de lit I ► e I ."r('ntiun t( ► r\•.
~A 1 ►Lnt h l' ► tflitii'e des :?5 , 000 re Iltti\•l+ 1t lu r.t ►ntt's t ► Lt .i(m Ill . .lit C -

(Inrs-Cnrti Il ., les fltit.ti tit ► llt liivn (•ullnlf : tilt Inll l lir, rt il snllin,l tlt!
I( I." l'(LI ► I ►cl('i' I ►uwl f(Ln•e voir t►►Ilt l'u l licnx de ~~utrv rtnltlnitt ; t'11\•t T's •
nlui . ~

Votre cunfl'i•r( , de In 31 i t ►r,'t'r, 11 Ï J( ►,e1r11 'l'► tsa'. , M . R, n ► 'ILcI'tl .. ,l
vii 1 884 ( Il' 111'(A l't' vendu h ( '('tt k! IIC('tLVltd11 . J l' ll! 114 1 11'1'(1 te l' pour
wvuir 1 ►rtuluit lul libelle crilnil ► o I e t It? lis ctrn i lnnlnt"r, i 111 tlt+j ► it du
.jn ;;v ltlLlnç►Ly ilni 1 ►r(:wi(llLit s tu' It I 1 ►Itnc criu ► iui ' l,- luu (luuz(~ jnrt~s
ILsmw lnl!nt(>;, (lunt Sept étaient ( I('s Itnnl ► 64 .I ►rutes tlL1 ► ts (rt tlv,, ► Li1-
\'CrNrtilY'9 I ► ( ► litillu m . Ces (lulv.c jut'6y tit+c l+u'i"rent tuutniliu lnt~ut`
8I11' Il!lll' ti(!l'1111'llt ( 111'1l3 el'( ►y lllv llt (I111! l'1L\'ILIV ("16 v tl 11 ►tr11 ( I1' pal.

M . Joseph 'lhssl~, A1 . l'., v t IV jugo Ramsay fut fulc(~ lll . ec ►m) ,un•
net• votre ct)nkrïN re de It1 .1li, ►rr('r (I t tle faire payer (ul 1)ritiulliliti'I•
cuul)nl ► l e , 1111(' KI)IIIIIII! Ill` $ 1 00 , flliltil 1 111t! t ► Ilti les frais, !!1! 11111 it

(ln ,l'élever A 1)r~:~ (in ,,9 2,0(10 :
volis savez l'incid(+nt ( iui West 1)1L .~sF lors (1 e mrnl 1)rv ►c t"s et \•t ► us

(lul CAPS Si rt(w erè 11, I 11 0 11 églLrd , p rZt(! :1 bien soin (le ne rieL dire
~ contre vos (Llnis, hi M . Leblanc et Curnellicl•, (lui es sayèrent pull. ► I(:. •
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m(►vQn» criminels et déshonnCtes ll(~ m'etnpî'cher d 'uLtt'lli r" tl"vlutt Il'K w,1 11 ~ti. juKtice

"(u"tluu j0 pt•l`IN elttrti 1 110n ttccllStttil)n èontre M . 'l'a s(t all ►lluuljluy, et'~ llt'ux 1 11VI-~s icul :•1 ttl ► I ► tt ►clli'tt'llt 4121ux lit' l l;rrultl s juc(,ba,!1111 . ))njrnuti s t;t Ou~tut't, tlu ct)Intt~ 1.rtvttl, rlrtu» li, l ►tlt tle litil•l ,rt 1ti,1 ►yt~l lntnl 1tCrn~rttiull 1 1 )11U1„tAllt tOutt' lit 1)r('u 6e(~uc IN,u-~ui~ 1)1)iccl tlc~•,utt lo' },rlnn,l jury .
Vl,uti ~,tvt~i l3ut~ ('ulut•Ilil'r l't Lt'I,Irtllc flucl ► t ilululSllirttlvnl' ► It!I1'l't1VI N a+l ► Ils I 1 IICt'll slttit ► 11 s ( , I l'll'lltil' 11t' tilllu)l'IUltlull~ ; ( Itl'll t flll't•Iltrt ► nllüluurv pou, Il' j111,`t' 1)u),rn ,,s it subir 1('w* I ► l't ►ci:ti (Iet iilt lit cour,Ill 131 11 1e tlt' In Itt iut' ; tlu'lul 'l'itl F: 1111"' fnt r,il)I ►ul tl~ cuntrt' l :itx '1 ►► tr 1l! ~1'11n,1 ;jlu'y, ('t . ,Ilï'iIN 1 6'.0 11 1 3 ► j ►ill't'1 ►t it lot ('Utu t'1 illliu('llt •prt' .itile 1 ► ,tr It• .jll),`t, Iltlltl„1~', ,lu(' I ►,tr tull~ 111111V tl'cllnirttlit(~ ull uu' It~t',tub ,l,lrls III I ► rul•t" ,lurt~ (*I(,. I,t , l ► tu't tlt' lu ('l ►nrultn(' ..( 7 n illcillt'ut it III fois (111 11P (It ~lit•1)ren,trlt, tlnlt 4 ct~ pl-tK,i,~, t,yt1111(' l'rl~'( ►Cllt 111' lrl (~ulll'UI1111' 11111, Illlllti , l~t'ttl'

( ')tlltit! (~t+l't ~,I• ] ►tl-i ;lut,lu, I'rt .Sat ►citt 41 0 l'llm ltu',il ► I(• M . 'l'rtilluil, I,tl,clut~ul h;t~ll(ttrtht,ul,li6 fit . I ► lnl't'l' Il' ,s iuut .•; t' 884 ' 11tit'Is tlrulv l'ltctt',ll'ru~cu~ltticn~tr~~ellui I„'lluit, it III r, ► Ilr fit, 1 1 1i S ,i'r t '-,-happer Il's (li'ux 1)1•i,t ►11nit'l'..,,S+nlti tiuLil• It'lu• 1)ct ►l'i'•c. h.t i't'I,tn,l,tnt,' ,jut ► i,lut• Iv rriu ► t' tl(' c( .,,l,'llx lunntllrti nit f'U. ('Irtill'nlt'llt° In'u mY. tlet•nllt Il' ~s colis l'1•illli• .~y11t•Ilr,, t•uus M . It ! rl~tlr►ct~'tll•, u'rtvt'z •j,lnutiti vit un nlt ► t it diret•t ►utrv. eux . .
Lt,l :tit3u'Inlt' ('lltlul~tt~ i'ut t ►rtluun e t' pull. 1 ► t 0 i,tull ► rt', il fiit I ►1'ult6'Itlllt~ :~:►UI) ~~lut~llt 1 ► Ilyt'-t :y vOItllltit'l N pou. 111t'y tUlvt'C';Ril•('Y t't ► ll I l tJltl11111 1 rj ll`tl' COI111)l'll'illtll ► 11 /11'S til'l'1'1('l'ti l't'llllll~i et Il~ 1)71yr11 tSll I ► lll'l'rlll .11 l'lll'l'~Ititl~'1111'llt, ~7 :) ; aux tl~llll ►Ill i, ~ ;)H!), ;) ;j ; 1111X Kt6 tl)g l•ttl)lll'N

"
G 276 .00 ; ► tu x baillis, 14 1 36 ; it l'ht ► tltn•)tt► Ie M. .L,tflltluln e ,colnult' ~c, ► lltiril, $200.1)0', 1„u• suluuintiil ► l S ul• (1610, . ~
tlépllté l,l l,tultutrtilt', ~tlO ; it ,~111 1311 , , `' 17

.00 ; - It `.11 . (,`u111u•il, . •

culunle tlt~ 1 ielltit'w de t o iu ►
' ~ ~,t tl ►It et ` ji)rtuust{ $27 ;

y (, $27 ; ,tu I ► 6titit, ►Ill,tirr, -,1 2O ; it M 11 .( li't ►Ni•itnt (It c it'., .9400 .00, ce tlui f,tit, ull total liê tll,751 .63 .II fut prlilivtt, lle "lîIu~it vettc ( '1 14111 t" te (Ille, je plaçai $(i00 lutcl'l'I (lit (ie M. 13ct•11111 _tl ('n pitietul'nt de ci~ ('11111 llle devait pour solll'. lcctien cornte s tkc, et qtù,,l'ilttFl•l?t de I'ntgel i t tlue j'cuiprulitui polarfnil-c (16pOt K'(tlevnit It $70 ; co qui fttit ult total de $2,421 . 63nctuellc ►ueltt i )ayct }>` 1 1u4 1 ' • f ' . ,14> . .p 1 (s Rit -4 légnux, lie ltle Ittimrtnt de fai t

.
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Ill ►tllil 1 ► lllll'1' .i111 ('l)litl'No til)I1 1 ré l.l!Ctitl)1 et ('l)1111111' il est dé- t'ült, Illl "
jl1J,(cllil•lït ,1 (,.te. rl'11d 11, IljililJllllat('l 'tt!' élection .

11I1"it ILiI'll vl•!li lll`'r jl' 11'!li Ii`t illtiitit~' sur I,1 déqualification l~ i '1•-
S lmnt'lll' llt+ l'I1l)n . M . MI ► us~l'llll . Mais volis l)ul ► lil'•, tll' ► liro i luv
l'Ill ► 11 . jtlg l , '1'( ► 1 l'lI11('l~, Il lll'C1 111Y` cour tl'llltlltt', que -jl` lie 111'YlINn Ipl~ ♦
i1lNititl'I; Sur et , 1)1•► illt et qui' 1)Illtiil'ill:`i .tl!'i ltJlli`'► 1 ► l'1•til ► llnl'1>>, !ll' M .

tiillll S`IC`lul Sont ~l+nilti lite trl)Ilvt'l' l't Ill'1 ►11t .illllllit ila'utl ullr~' il lli'

Je devais (14,1-v `IHtiat'11it qui, l'l,ll'ct,ilnl 1'I~t lllulllll~r .

%W ;l'1f11)l(t7, crl ► iN' qui . cl'('i c':;t titi relit l'~tlllurllinllirl', u! lul-

1 ►ulilla ;11 : Collant ~ll~~nltt~ ~)rv ►~ii5~utliirl, à I''luluî'tl' INU• !11'a l u
l'l ►ulluiti4itnl l'ï)yl ► Ir, Il I ►► l ►lilüt tin ltl ► ctullt'llt 11l1u4 14>1411101 il iltni t

4llttlu ►11tré que 1q 1)1•t'ïi•tfl\i :v (t~•l ► clttS llî~ Montréal ont, ulNUl~lullu l

Kittk de nll ► i tin ouvrage clqltilllle l pendant lill 11101114 .
s X 1 ► 11!i 11111S g111'% titlJ`1 Q l'll tell t, lllll . ce 111 0 11t1)Ilt III'll I~t4~ 1)Ily". Iilil-

(Ille llti :ioullno 111 ► g2 , 578 .37 connue lues hllnl)1•ltircw dan s nnl' .V llil m '
illtny Illllut' llt~' l'enlllll'to xl+llll', 11111'►1 1)Il1Ril,11174 jl)U174 et lllli nl~l•l'. •
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cU111u1t' il, l'ai t'lljt ilU)i-1lléült~, des l,lcilillnlll' : ile lll~llunliliclltiuu•.

Pariai cl' 1 clluFl'~i jl+ '1)11iN citer les Slli~ lllltl'v :

13cltl ►it v .~. Julilijli, 13.~•iu 1 v:►. ' 1)l'vlill, 1il'~l,uigi 'l' \• .1+ . (iir~nlni~l
))n)l~ll'rl'lltl v4. ,( icult'ril)lï, Wlltt.w v►+. l'rltvuts, ~1'eLl ► vS. A~ Ilul'r ;
titéi'o11 ►:ui► ~• :1: blcKeuzic, Itrllllt)rtS %'S. 13l11 ► N •, ('u 41 liug \• S. Al. l l illtl,
Mluluiu \• t. ('hlu•Iel ►i ► i4, 8 11 111•iul vs . 1'cé fulltalint'%, 1•iltl,lu gt'r \• ;:.

1)!1\'il~ et du \'!1 . l ;l'llllI)Il'll, '~111 \'1 ► /'llll(11'llll :1 . 'T 'lllll 4tNl,`

Oil•!•tl v .S. l.lll'rlunl ►l ► itil', Kucln'It~,lu •\s . 1ltilrtl'1, 1)ucl ► l'tilli',ul v• . `
(ilttll)ll'llll, Dlllltil` ► 'l'llll \'!i . LIY ►til', Pilon \; i . (illlll111)l1~111', lÎt'wjlll'

I1111R \Da . lA+lljllill" . lAlll ► I1111! ~R. ~1'CIIl11111Nllllt,'l'tC, et(' .

, •A \'llilt de consentir -il Ill ►l111111 ► 111101' cette lll'lllllllll(' (111 ,II ('11111111 i i •

l',ltiuu, j'lii pris lit 1)1•rcllutil)11 d'obtenir l'opinion dl' 1ul's luuis,
l'lltl•t! 1111tdY'a pelle de l'll( ► I1l)1•tillll! N i . 1 e tI111111111', Cl 4 ll'4 lll' As M:
Joseph 1)uutrc, M . M . hic8ll ► lut', wtej)Iluu~, M . P. P. l'tc.

C'est après 11\'O11• ►I)1•14 leur CUlltil'It (`t avec ll!111• l'( ► I~~l'iltl`Illl'llt,

que j'hi abandonné lit llulnltluir (Io ilt~lllilllitïrlltil ► 11 Contre M . 11uu~ .~, .
Senu. ~ ,• . ~ ,

Fun N i . 1)i)atro, tilt 11111111ne . quo •vl)Ily, M . lo rltli(ti^tt'lu, 11l'
pouvez accuser ll'ëtru tnalhullnéte, n .6té elltclul~i' .çs ► lunle tt'%lu! ► ill
devant l11 CVII1111iR;4iol1 IY)yllle et nous trouvons sa .déposition à lit
page 37 6 dans lu,rllpl)ort (lew com)lli swlirca .. . • •

1 ,,b



L'IION . M. MFItC1Eli GGi!'

M. Mercier ell` it 1)t'isex l)c ► lu' glue sit cc ►Iltluito t'nt it l'nl ► l'i If(- ton t

lui llulllumr l'nviw le luirtlx (~Iltl~nllt~ :

tTl! M t! qIl('lllll eR l'xtil'111t4 ( 1 e son tt'lll( ► lg llngt•,`
J'1l1 (Stlt Il( t V l'ql'Ir;llle (l'll\'1>i (lllt! In tlf~(Itinlifirlttit ► tl Ilt'villt (~t1Y7Illlulllll ► I1111'l` . ~~'111 Îl Illlltill'lll'i l'1 ► 1 ►Illll'w 11l' Ill,l ('1 1 1'1'4'1•l' I11'l)t'ptivillll-Il v Ile ,• 1 ►rlltitlul". ,1\' ►~c, luv,lll`t*tnll) . (l't ;tlv t 11t t't~rnlrtt~ vt ( - Il 1111l I11U 't v I1111V let vl ► Ill'ilintiull, it t ►Ilntlut~ l'ui s j v 1 11 'r1I tilli!i I ► it .11 lrutlv(t." LIS motifs clrli nl't ► Ilt. t',tit, su,grPt .r l',)l,nll l lt ► li ,lt . 1 ►t tle lunllll( :dv tl6 tlti1111ficRtit ► il ('t ►Iltrr ~1~, ~I, ► 11`tst rtlt ~t ► Ilt Ilt ► lul ► r~~nX . Jr II(!1 ► t'ntiv 1 ► Iis 4 111'i 1 soit utile tI (- Ivs 1•,tj ► l)t ► 1•t e l' iv i ; _7 111 1t i`S it, 11',ti I)n`i110-4U. lli7i , ~lr tIl~Lut il ('( ► Ilt:, illt l, l',llqult jÎ~n ,Il , lit 1 ► ùl l l .tillite t - ll~It tltlltlitic'ntictn .

t,► Il,ult it In i11 1i;stim l 414's t'171iv tllli t ►/l-vul)t . lit ('t ► Inuiiss itnl, Ill!VOUS dirai t111t 1 ('l I t 11 ,1 1 t'1 t1 " 11nt . ► t11t vt,itnl .i N, c~, ► Il~l,til•t . '411111'. celteIYIIil iUll des nllliti I)ulititlllt 's llt . 11 . \It l~il l, itlltj t' cl .4 t11 14, llull!int' lunlti II ' s u1t1111 (I, 1 ►n, ,Invlu(v ► 111) ► il'l'c .trs. ~ ► nl~ n\t ►us compris141116- t'c ► iv ( fut - Si III tl~ ~lll ► tlitil~,ltit ►u ltllit,tl ►,In ► Itnnu" t . , ttnl, les fraiss► '1 1 ti gnt 1)tt ytI' ; lutl' M . 1tt ►ilss t~,tu tnr sev nllliv, et (III(- Si (,III, Il'c'44 lit1 ► n. +tl ►n,lltl►►luli4-11 In tln+wtit ► I1 fit 's f'rni s, ni)ll-sV llle iu vnt ► Il, li tI ltlt i lln Ii fic,ltitlll, IIIniY tle In ('c ►Iltlwtlitit ►►1 t 11 lr-lu~~nle~ I p ;ttJtit titl`II ► t 1 11•

(y'l`tit . ti111'tl ► llt, 11 ► tt1~i ( t es 1l111 titltlilti-l ►~ 1111t` It' s Illt'II11 ► l't`H (Ill 1 ►► 11'-1'tV111 g► lnill'llt A \'it'illllr ('t, 4 ll(' ( l klt'l'll' ► 1 e l' e xl ► ltl'iv ll('l' ,Dt .3Mt~l'(~it~r t,rnit~lit ,tvt~c un ti\•vn~nZ,ltist~z tiis tillt;lit . Ilt ►ur tlli'(nltVl Iti~'t'ttit III) jl1g(', ('( I L avocat, ` t~talit rt~llrt ;tit~ntt~ Il(ll ' t'1111tr('!ln\•l~► Cttt ;i llititillg tlt'I ti ; it tl•,tit 4 tit tlt)Il e avec ses I111iI :v Ot (Ill e lttl l lt t'Qt111 s( ►Illllle illl'Il vA t, l'X1 m ' v , dix 1111 dUlI'Ll' 1111114 . WIN, ,1'(1,y, iln\•nit 1',ti so tl lil~ lo i'►lil'r. Jr l)c I u ."It 41li11 lunlvnit t~xit,nvr' It Itinl v -Illel)t tout &! ( lll'iI 1 ►c ►11\•Itit l ► Iltellir tl'('IIX, ti,lll`t v iltlv t'(1l1l1`t 1UICU1IUc0 1 1 `Iili61 •itti( ► 11 des 416fi li lti .

" Alltltllt (p (` je 1 ► lliti illt - l',llll)t I ll. l', lors if( . In lv ► llti 11 l 6164'lll AA lllll'lll! Y Ill 11141'tll'll)l' all tillil - t d111Ÿ t i,+lttllll'llttll . Cette tlft1l11't', I't ► Ill-Ilil ►il tIC A t . Àt v 1 v i e T' Mail, t't ► l'telllt t llt Ilcllll' lit eJ ►nti1)tllltit ► LI fit . lt11( ► 111'tilllta! (-Il ( 1l`tllltlllli(`lltlt ►Il, Itll ('t1111)Iltyll'l'lllt'llt Ilv 11l S 61 111C(! . ,)l ,I1l'lltil! t111'11 ~('tallt 11111)IIsv1111v /le p l'v llll t'l' I)Illti (ll` 111'6 ('illltltt115 1111 0

l'rl)ruch(! (III sclul)lettnllt toute lit cltietitiull it ceux tllli I)1 ►1lvllicit t

~ÎC1Y'lt!l'
4

, h lit tilllt'l! (le cette C0118111t~1t1( ► Il, Il Il fait ( I11'l'x éCil-~
J •

•



di70 t,r:~~rlt~:~ 1)~:

II ter 11L ( W~ tel'lilllllttlllll hltli +Lviiit 6.0 nllulit(tl; h cette rlsseml ►li''l', ti'il `
, et1t,tL~i lûtttrlilent, l; ',LIU•Itit tOllt :+illll)1('lLlt`llt i't6 Inlc • tll~ritii1,11 de

111 ► Us C 0 11 411 ltt'l' ('t l~'tL~ll' cllallltl' Cl ► Iltl'ltli'Cllll'llt h l'l)I)Illl lfill, que,

11( ► ll :i' llll 1LV i1 ►11~1 ll1 ► 11111 C . .

" t~llllllt 1~ l't)I)11111111 (llll lll'l'tit del ilttlllll'l' tilll' lIL tl'R11's7lctllill l'lll'-

111C+lil v , •je n( cllu(;0 i ► 1 pas que N 1 : :11 e1•cier Ilit jlunuiy l ►Il ,tvuir url

0, tllYlltt ► sur lIL It`Ig it,illlitt'"tl v tout cu (Itl'il avait filit.' ;

, ,

If 1)nllti Iv s circuutitattlct'w, J'Itlu Iti~c ccl'tatilli'lllt'nt perdit lit' lot I~1 ► Ilul'

UI)illilnl (lut - .j'Ilv1lIN de M . 11 l'I•4 'l' s'il n'Itvllit lins tïrt'- ► I ' ' se s

lulversILirr :+ t,l ►ut c(+ tllle . les circl ► Ilsl,llla'4 llti 1 ►l'l'lut•ttnit'nt, ( l'll i

tirer, Ivs faits de III 1 ►rt,~tit'lltc illtitlulct' I1l' suit plis, lit ~vt'1 ► tv I I'Inll'

culltl"itattiUll :' o;ti le ri'r.;lt'luent par cl)ntrltt ► l'tnle l'uutt',tiltil , n

(ltli t~talit ~LI ►iul~lui~ilr ► ~; ~

N l ► t1NlŸ RIl)nt3 tuu`I lrti j 0 ► 111:, NrS ► ttI' itll~ l'll ('l ► lu' 11l' l't tirullltü'r~ :

° Ivs frais l 1 '1111t` Vol use tit ► Ilt ti1 ►11\'t'llt 1)1ly I1-8 1N11' llllt! INtI'tll' I)llltlit, 11111 '

' par t111141111t1'l', et, 11l'I :til ► lllle Ill` til ►I1g/' 11 1 Illit i`IÎL t .lY ► ll ver l't!ltl l'X ( l' ► U ► 1•-

(linljiro ; 1)('l :tit1111P 11'It jliiunis I ►elltit~ que ct'Ilt puisse ôtlli'cit'l' I•Ilt ► -

! i ► ol•Ill ► ilitl'. tl'Itiicllllv (lt' :t 111t1•ti('a,jirl'llltllt 1)Ill't i t

l~llllllt it mol, je I11 .! VOIS 1111c1111t' ~I1111'ttll(' V t'llt,i'l1 1111(! ,lllitil'l' •111i11•
~

P,iltli'l', Cl ► Ilt('StaltlOI1 (l ,6 Il!lttll)ll 1111 Illltl'l' .

" Lot (ll'( 1 litl1,ili(vttil)11 11 " 11•j ltllllli>; t'tl' Ill)ltlllll ) Illll'l' l'11 ('OIIKI ( 1 61'11t111 11

~, llu I)Itiçlll('nt ll llllc st ►uunt ► tl'lu•t;l~nt ; f'~tl)lulllun t~n uv,tit i't ►~ vl ► tl~

-a

I)ItC lIL 11l1tj U1'ltt' ( It' Cl'11X 1111i 111~►Itit'llt ~'tl' ('t ► llyllItl ti`illl' Il` sit

"/Dl!, t'1llt,'ll' I)IL1CIIll'llt 11'l'ttllt plus (lll'tlll l1 6 tltil,ll(' l'l't Ill'l'1lll~;l' y~

r
Illl'llt-Ili 10 e . r I :

"

" Ai . Ntl'l'cll'l' l'tllit tl'l'a II ► I ►(Il'l't► dans It"i cil'cl)Ilatltllct't+ . ~

1

sonne ; (:t si M . D10i1ciur avait jtl'l;b 4 propos do nous crnmiulter, .l( '

Nil'.1'clCl', j t! 8111)ilull', est ('0 111 -1 1 1t! tous 1(W ILlltl'l'>i I11)Illllll` 5

l 01•R(lu'il it ilnt, Cl1ttllcll de tutlcllt'l' Illle somme ll'ttrgcllt IHIIlUlY114 -

111011t et Wg itillll!Illl'llt, c11111111t' il l'11 vilit llltll`i cl'ttl! (Sil'c/111tita1111't`, i l

' Ol'nt lSt(S bien g ILI1c111Y de, Ill' Isis vil 1)t'(1t1tC1'. t • , " •' ~

If Le chlti ► lalg lf l' ." t U11 Inut
"

( 111 i 1 ► 'lL pas (l'ItlllrliclLtiOn dans cette

Rt{ lLll•o-c k ; C'est Un clmtl'llt lllli tt lttt~ i'ILit ,-cl! 11'l'C+t pas (lll cI11111-

t(tig(► ; il no petit pas en être question ici ; on no moluty lit per-,

la'tLi pas do l1uUt4) quo nully-RI1L'ions (StS atiltLn j Ine :L h Itli (liro llts

tirer (lc ces n ►cwsicui's dix mille piastres ($10,000), s'il le plul-

vait. "

1 L . A
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Ainsi Yaug voyez raua do l'(tviv (i'U11 9 1)1 ►19 ~TlllIl011t9 avoc~tA
'(19 Molttt•(titl, Tllti conduite n'ét(S ll'lut bout rt l'(tutr

ohonorable. IrLtrfttiWluont.
' I.'IioTl . M. I,rtfln~nn ► (', 1neTll lire lllt Conyeil privé -dit cala(let fi t

l'ull (1è1 phtw 111164nx Ittgiyt(',c ('luutlllt t'ltit lit tllieltll (ttiun setu-•
lbl,tl,lc ► iu'vtlllt(S 1)1L~~, 'lttli llll r,tlrrort ~

Jo tt~ croiS Irlt.v (Illu M. Metcicr., llluls Il'~ cirCUn :;('Inlltllis ltlletitl acte li'rlllnttl ► Il'
. tttllcha ait

'M . M(n,cicr rtyltllt (llSCllu•G (lit 'iI tl'avait Colle l)t~~
Il'i q 11'

(iuh 1l'~► fraisIl'I,► itilue~ l)ltl' !~
.K(llll' iTI !t\'711t ('llltl'll!t, ll~ 110 Ire11X, l)ll4 C(jlli-

llr(•IIiÎ[o llll'(Llt» tll 1 ►Min0 puisse rtr(f (Ltt"~el ► l~ Itu t'Itit (l'111it régl ooit-In ëollt~'~t~tti( ► Il (.01111110 oit IIL frlit. .
n1 .( ; . t1,. (icotièiull (' . Ji ., (Il' \il ► ntr(t,ll,t ltil~~;i té elltl'tlilu cotnln u~trlnoîll at It .(i4~1)oti(4 1)11~r0 ~,~{,~ Ittl'il culllltti

- t+lit tulltu lit tr(LlltilLCtiull .

')U ut lltll.l(luw cl ► ost' lle lutttu•c ll ltttir('c 8111, ltli

Son A101111cur 1 6 Trlnil•r. I3c1>;u~,rr•(ulli

écrire l'article 1 ► Iti-

\, ( )n lui et (ielnlLnlllS 1. '

''Y11('8tloll :---Y 11-t-Il (III t'1(I11(! e1111.':N (111 118 tout ('l' 1I110 V 0114 ('l)Il •1111 ► tiSe% WI .4100t (il! Cl!tt(! (.0 11t1!bit,tttl(111, II111 % ' () 11V I)el•lllett(! qv llll'( !

'I~~lt~ ~1~ O~~~~t~i~ilK ~)l At~•,nletci,!r lt ltt~~ ll(~sIlutlol•(L11t1', (jil'il it vendu

lit illtcûllyi(l(tl•tttipll~i)111)li(lllc ?
i ItlSl)l)Il`ie :•--itll!Il (iUl! je no ti!l('lll'." ~
Et il r,tconte colllnlent Illi llilllt (1l! '9 l 11,11 . nt . Lncovtc; il et réglé('l'l'tRlllt'a ltll!CtlO114 Cl)Ilt4"It,t'l' ;i . I I lutl •ll! ( lei .1 IL façon (lotit lll!1i11~ot et (i11111111)ly ell i iÎ It 1111t l'tl` ll~ rl(i. ,. ~

t('lltiOtl (lo l'hon . j11 . J,ltcl ► vW ('t (1l~ Ilqn: M :11'► tl3oi 1 r t,' aisi, 1 tl
►ter-

~ t li,titl-t ille, llutitltl'lltlllt j1190 (lo In clrur -S'ul)(tricürc. . M M . H . l'c(tfotlt,li ► lo M. I) ., ~~ilfrili l tl•(tvost C. H . cx•M. l'. ; J . R ltobi(ioux M. l'.1':,11011 . ~t .
, '- :

ntttt~hlulli M. P
. ct tulo f{rlllc (l'ttll[teY i)cl'iollllt'i ilnliot-

t,ult('A,liullt v011qeH Iltt('-Stel• (IU'il Il 'y (tl,'(ti~ rie
l

MI( i ( 1 0 111S91 ► ollrn(ul tiu TliltlhunnLtt~i llltllà ,lit ta •(1I1site tioll .

t
rt aussi StIS ent~,'TUlll comme(;Illoilt irttt• IIlCB a(ivet~,til'(!ti i c'l!3t . Ilt lnl~tnc iu!t sut1n0 liollt le tGazette cite les articles co ►► ta•e nu)i .

Otl ~ü~mltndl) I M . 13ertut;~r,uld
" Questilin :-~I,otwl~lto volts avez ltcrit %114

0-
1,InRllt lo r(~~I111)lel

In. çolltcsttttioll do Jne(lues CttT ticl•, vous t leconTtnia9ic~,.~in,y ~jes dlStails ( .luo vou ef contlus depuis ?
,,48

r

,
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" lt(~11o11~(~ :---I~~1ï11. -
" i~ll('tit1U11 :-1\~It111tC111ti1t que vous Connaisse z

► l é tatil, les plus illt.imes, do lit trluus ltcti(m, tr( ► llve•,-volis Il'iu - lit

l .91 1 ► ltlite de M . 11(~rl iel, dans cette cft .c(nistinlc(~, soit ll(IS ll( ►n ►► 1•,tnte

k

072 1, 1 .}:1-rtek S 11 F

" QulIs ti(l :-- 1' a-t-il lluw llluls chose, h votre colltilt issnn(•e, 4•11

tttl)11( ►rt tivcc c V 1t~g;1(~lu(•~Ilt, dans votre ( ►1)inioll-<-11( ►i ve t•,til•v
I)l - 1y11•l+ III confiltucv Ilul+ le parti liI ► l" l•+ 1 ll ►uul•1•tlit nvoil••4-11 M .

1`Il~rcil~l ? ., •
IU-l)( ►usv, : -_\( ► u .

(y11U - `ti1 ► I1 : - - 1' ►t-t,-il IlLlrl(Ille chose (1R11 S les faits ('( ► illlllv .111•( ln'it

I ► l'(%yvllt, ( lui vouti l wrlum.t ► . ► 1l ► croire (III(- (I,tti + cette trall-sactioll,

M. 11erci( .1• it v enllul+t tl•ltl ► i le •p+u•ti Iil l l~I r+t l

,• lt('lpl ► l ► tie : -N(oll. -
.

I • Question :--Y :t-t•il l 1111 •1(lue c )tosu ( lnllw cl+ttv 'tl•tln s ttcti o ,u Ilui

volts porte h croire (lu'i f ►t nuuulill '. h lit (linllitl'. llrl ► i'e,tiiulln v lll .

conullr ,tvoc+tt, ( ► u it-t-it f,tit quelque Chose ui lui uit i-nlet•i t'utrr
.

u»ti111 e? • • , ,
"' lti ~)ul ► !t(~ :-- •-Noll :

„
. •

N1 . l,. O. I),iyili htttit Iv I ► 1•iucillnl internAliaire mitre Min . 51 .

oll in(lig lle ( l' 11 11 vhet' ( lc ptti•ti ?
" 114'- lwllti e :•--Voll . . .

Dloll ssl,ui et lnoi . ,

Question :•---S 'Ctit-Il passé que (lue chose micro vous et M .

Il' c(lulutît lutrt'ttitalneId t( ► llv ll~~t~fttit.v lIt' atteste : l

" lté l)(Illtil' :-~~I)lilllll! j'ai lit prétention d'avoir COlltl'illtl(' à ( ll'•

r.i(ier 11 .'btcrcim je ne Suiti pas mal iltthrl~~~lt tlllir e ijil'iI ( 'M . - 11 er-

. cie l') il fait les choses I ►ollnl~t(~t ► lrllt. S i j;ItvltiY pensé quo lit trnll-

s,lcticn ► Ill, ftit'litl?i,h( ►illlète, je ne 111' e ll :iv1•Iti4 plus illoili .,;

pas It\'CC C(11111111>;S1lI1C('. lle cRlltil' : .

"~~lll'4tit111 :-Y a-t-il quelque Cll(i5l! (Illi se Soit 1111 r`il' devant vous

OU (lui vous élit é té (llt~inlu~,'(Illi vouti fasse cluul ger d'opinion ;til-
la Illttlll•ol1U lit tl'tultiaCtiol l

ltépùn4ui :-Non, plts ,ju~l(ltl'tl présent.

(lier OU elltl'0 vous et ll 'lllttl'l'S I)Ol'S0 1111C

•
-Il, 1)(1t11' VOl1N faire croire

que dans CetG ► cirrall ttttncr, en rapport avec 1(► règlement (1 e cette

contcsfattiolt, M . Mercier It tl'ttll't Se8 ILI11iRY;t vcnlltt son parti

" lté ()o118C :-Non, tout la lllon(1(t,pnt•nissitit fttiro liti chose bien .
, . ,

4
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h/)tlnî~telnh~lt ; j'11i é' 1 ►

ie11 Sttl'lwitiItULINI j',Li ml 1(`s 1)ltrtie4 illt(!-
l'l!-4`1414 111'(?tl!lllll'l ; Vt` ►

;tHl'1• A' I)l'l'tl'lll~l'l' (I11't!111! HtlLlt titll0
. til ,I(~

itl'l'tttl!i tll)1!l'~'ll 1) e lIt tl',tI1ti11Ct111)i I1't~tJlit I ►,L~I lll)lllll~tt!, ~Il' 11'11111YLIN
pas ('t111ti111W A 111'1'll (N'(lll)1`l', l't 6 ►11 4 ('('lIX Illli I11'(!Illlil'llt I)Ill•t 1~ II Ltl,tu~:,u'ti1111, luulli,~ ; ► il'llt l'1( ► irl' 11111' l''(t,lit, .unl' nflilire I ► i(`n f,tislt-I ►le ; In c1 ► ( ► .} . nl' jl,ir,tis.",tif l'xtl•n'1 ► l'llil ► ,til•l' ,1 lll~r ;i,llnl'. "

A/lllui I ► 11, M . It .
rl llnl'tl'lll, iiltiititl'r11',t~,Illtïlnl'

. 'l'u11t- ('l` U- 1~11 ► i-gItni;l+ ("t~tlplit Ill` III f,tti•( ► tl III I,lu~ ('I(tirl' ~'t In I ► Ins ti(li•' pie Ilr?i (!uu-fIllitl' (Ilills t/ ► lltl` ('l'ttl . Itftitil•l' it I tl~ 1 ► 111 f', ► it1'llll'llt 'lll ► Ilt ► 1•+tl ► 1l'.Et. 4111' II'ti Illll'tit11111ti
Il'II~111111'I11', II', I11'I t'Î'l'l' lll'1`11111'1` If, t1,1 1111)1-nllltnl! des III ► lullll'ti (1011111141 \1\I . I)lilltrr, L,lfI11n11111', Davi d David et,+lutrry (lul' .I lli l'it(":lllll UIt Ilu l ' l'l'llli di-S, l'iillu'tl'tll :ti e t, lu•1)1 ► l' W, -t,lirl'?{ Ill' In l ;lu,:l'lle 111% Nit l I111•14t 1 .

Vous ull' 1'1•1111'ttrl'z 1 111,11.11416 .1, 4 111' I11 ► ll( ► I,.vtllllt,11,1)Ilt('ti los til•It(11'ti1't rl':( It('('llti,tt i1 ► lls (I111' lilt's l'1111(~II ► is lHlt N1111 ►► 1(tl~lf"l's tilll' I11( ► i 111,I111isIv tYillllllljîl('l'lul'nt 1I1
., l•lAl' ltflilirl', 11' luu•1•l'llu (I(' A11nItI'4,11 I11'!L t,-4

tl•(,14 fois son l'rl,~.Sill('llt on 1111t1 ►nllil'r l't (1111' Il'4 13,1tln111ie1-s (Il' ;(111V1'I :y Illtitl'i('t Y'l! III I11'l11•111(`.1', 111'/ ► Ilt
1)l'111t1+1111W Ill!l'Ilil!l',Il' phis

glTlllll 111Imu1'lll' Iltli I11IiKas 41-tre c(lllflIll'
. Ih tut I11 ►lllnll! (Il!11i11 Ilrllt'l^isi( ►ll ; ('Il Ill'(Ilitil111t, it I'IUi1t11wSlllitl,

., fi,ttulluil'r 1~11rY1tl `Il(!( ► t I ►rlwil ►ct' tl(~ (illc'-la'('. r
i

Je Il(` 1•11l)1 ► (`llt.` plis c('llt pur('(' fille .Il' . Illi' crois Ilil,rnc 11l' lot-111111t(!' position it Ilullt('lll` .j",ti 4441~ 04'v(t ; ;j'nllnll't .,; ('11 tlilltc II(nlnTtet(" qll u•Il' 11l!` 1111'1'ItLllti plis ('l'tll` 11N11 ~t1111+ Il(` Illllltl' Illvtllll'.t,ll ►11 Illl(! llll'~l'1 ► lll'l'(`IY's out. el-11 1 ► il!11 Ile me (4 ►
IlIIIIlis l'11 lll('l111P'4(!I111)4, VOIl!tI11(' 1)t!l'lll('tt -l'('% Ill!•t'llll'l! 1'l'111111'11111'1'

11111` si llll'3 1N111's, 1111'N ,jll g(`;i11,ttulY`l`i, Illlt jngl+ I ►( ► Il, 1 ►1)rlti!i tl ► IIt, k` I ► l'nit Illli ti't'Vt f(titi Itll sujets (i( !cette lt.fl ;Lirl' de 85,000, de lilv I)l,lrl'l' ,t lit tl` t(` Ilt' I'111-41rc Ilititily .;tVS111111111`l J'ttl)1 ► 1t1'6/'lls, v'('tit 1) ► tl'('l! 1111 1l5 11'i Ilt II ► Iti' Ittt711111!l gtyLlllÎe
iilllil)rt•1111c0 et Illl'iIV II'nlltr I)ulN l'1'c(111it111•l',l'itül ► Il'ti tCti ncetltiRtilnl4
:Ill0 lites ('illl(llllia ont, 11tJlcl, 141K (`Mit, , rl` U1/ ► i .

Afin de (lllltlll!l' IIU('llltl(~~l ► ui11N it vos n(''llti,lt,il ► iI`( c,tIulllllietlti( :K
('t IlOIl fOllll(?C9, 1'(111`i 1111'1)(Iq('j, M II' l'141,11'tl'lll', ll'ti l'l'111111'(1111`

.V (lllItlg(! R1L111S7Ly lLtl jury, ll)l'S1111'11•(1 6('llll'lllt (Ille lit tl'(Lll` ;JlCt11111 ( '44klt, .ill e-gal r . I II est poskil,l(+ (111p lr srt%'llllt I,I,tl;ititrrtt nit 1lLi,;oll,` 11iI8lule ill(SwLIittS n'est plis nkew,tir('nlcllt ail net(! Ilr
. IIInlhalulCtet(S.11 y it Ix!ttuc(iup (I(! tl'ltt)altet.ilns illrg,Lles (Illi omit l46 cl ► ltullelic6es

.

R. .~:...<..
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ttiveo hollnètotb, ~et bonne foi, et dans le oiw présent le droit
do prétendre quo -Mi j'ILi fait une erreur, tlli in•eluier ïrlil Iwtrt,`,,L
aut~vi été rc,slxmnal,lo (le cette erreur aussi 1)it~al qu'ull l)rl ► lurt`ul' .

g61>¢ral et beaucoup do pertil .►Inli K distinguées de mou parti 1 ► 11 de

' . lna ~~rofc~4üm .
Vous llikH, M . lu rlvl11r.t4►1 r, l'n pru•llLnt 110 .111M ; L'/► iNh ► i re de

na honte, pèxlwa xlcr t,r,i flrnt qu'il !~i nrvl . I~'1•lulchl'll ► l`Itt ; M . I1+
•

rbdel~teut•, vous 11'i,tew ri011 lll' lllu,~l llu'llu :~+inlplc 1 ► l ►X ltlûll . - Si l't ► 1 1
)le VOUS (•OllI11N i`ilLlt 1)lU1, Ul) Nl`l'1L111; étonné lll, VOUS l'lltl'lltll'l! t;'llll '

titi luLPai1 llLnl;lLKu. (%r (lui VOUS l)tli,wl+ !1, ces l~xci►K, c\~ ;► t IILl4-lti ► Itt+

ll0 1)t,rliro des j! ► IiY, .l+t la l)rv ►tl'l'til,n'g1'Rrt , lulxllitl'iw vous vl ► tl, î'tl's
Ollg rtllK!ittA pendant llè ti 1111111'l'4, V( ►IIN '~!t vl ► tl'l! f111111ll1', 1llIXrllt'l)l'lly

titi publie .

118 hOl1Ve% l'Nlll'l'l'l' 'l't'Itti4j1', (111114 Vl ►tl'C t.l~l~llt' 11114:a+ et IIINllclt'lltit!

~Ll)îiül,l~„nllL réputation et lill faire :l)l'lllrû l'estime et le rl'sl ► rt't
' ~~ • lleH hollniltA,ll gens .

E ll Vl)IIH l)l'ilUlt ll'ILttl`lltll'e illll tl'O1411'l lit- et dernière lettre t-'i~

rbloll ;l0 11 vos !u 'Ctl`IlLtl"l)_Il'N\ ll, cuillitiun .
t9 , .

J'ai l'lll,ll t ll!Ill' monsieur ,

V l)tl't` ol ►l'lstillllt :Il'l'\'ItClll ,

Iluyllil~ 111>,itçuu,
' • ~

Montréal, 28»el ► tcll)1 ►rt`,188(i-

on
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%âo114 11`l'Rv('zItvetlti(, (It! 1),l,~,wr hOIlveUt (l'tlll 1),tl'ti t~
' lJttu, (i'll-VI ► il' tl'ttlll les lil)A1't111X (`)1 cll('l'(!111111t tll)l! Cl),llltl< ► 1) 11Y('J !~('rvllt(+iï1:4 ut il'î~tru toujours 1 ►rî't rl llao vl'ntlrc p ►tu ull Fxirto-fl'lüll(~ . ~

Vut1s lir("tentlt'i tl ►t'nlr trtnlvt'r I,> pr('uvu tl(' crw cltlt)lllrli~'H (InnK
till p,tllll ►Illrt ( 1 11p %'( ►trp int('lli} ;( - Ilt c( ►,r~ t( ►ry(iu (.)rt~~ricr de.~'f-1l;,~ ►(ril,fl' ►~ vi(~Ilt (l,- i ►li('r -sous le 'titre " .1/N»rOire sur 1(l .l'IR(~ff ifl!!, "

Vous savez ~jlt'il 1)' it ~),lrt tln 1114,11V vrrli tl,lrlx CO quo vOuK
,litev, v( ►us s, ► rvz :au"cinl('nu'llt (lu(' le 1 ►lulll ►hl('t cll (lu('4tiornlll•1 ► 11%'(` (`XIl('t.t'lll('llt le ('l)Ilt1•1111'(! (1(' ('(' 11111! V( ► IIY l111i1'111U7, et (1tIQ•m•
IIt' let lirui ;r(', nv('cc -'a siull ► liNit(t tl'rAl ►rit•I ► i('ll rulllluo, It t•eprWlUit
des tl~)Clllu('lltti 11~Ixtluelti Iv I ► tlllli(' l'tit Il1,tlLittl(- l't (lui IuUlit111!4,(l0
In fit(,-o11 111 1)luti clnirt' ('tnul ► it'il •j'ili ttnl•jtnu'`I t46 fi~li'Ie Il lnt'N Ilnli2

:t't ('uull ► i( Il de fui`; j'11i i'rt'll .ti(" (l't'1ltPt'1 . t1r111ti till cvll ► illtlt cOIlhcrvll-tt'ili:

('(! qui 111'l't( ► Illlo,'M , It, 1'4'4 l71('tt'lll', ('(~11'l'st 1 ► IlY (Itf V011N voir 1110
('n1t)1111licr, V()us î t(~ti 1111 y6 pour ('1'Itt, 1111lIR cl

. (1111luu Nlu I)r(`ll(h et
(',' (lui tiurl)r('lUl IV I)11111ic il1tt'Ilir1t'llt, 6-St fÎc Vu11Y Vt)ir yc,iïl(II1liK(

tde c(~ (Ille .j',li tl('lu ► lu,l(~.luu' , ►Ili,uu't~ tll" ~ ;inttrrti,("e (~lltr•(,/~- his c011-'st'1•v,ltetu, et It's lilu'
.r,lllx, (lllallltl vullti ,k%-('Z Ill)i)I,► tllli et ,11)prutrvcSI W 'lult , tle cill ► 1 (1 61)11U~ : liluI- rtzux par Ni . ( ;I1,tl ► lc,lu i - )1 1 87 9 ,,tcllitt

4111i I1'661it ricll (ln(' IV 1)rix de In tr,lhitioI1 tJ tti it renvOr8 6 votre 1111v01 idole, Al. July.
Jr vms. (I(tlit► (In trouver tl,ulti Ivs tl( ►culuvlltv 9ue vuuH citez11110 s(sulo lit ;u(~ (lui puisse Jtltitifit~r vu4 ,LCCtls,lticnly c(mtro 1110i .
v0119 1)rtStOlllll'Y, (111(! i',11 l't(` Vl!l•SRtIlO (!t (111e j

'tll Cl)ILI)g(? tl )11-vl'1)Z (le 1),Irti, 1.c .4 faits vtius 1)rut1% 'lit le c(mtrilire .

, 4
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1 :1 ► iluitt+tht 10 cullltigc, l+ll 1H62, jc devin-4 r/ttlnctullr (III (1t ► 1 ► r-
ricsr ll`c St-Ilyluei.itt/► P ut I+ 1 ►ralniot• rtct/s l ►litillttc de Inn vie i'llt •
/l'nplnlyel• Il+ Kl ►Itvul'lu ►nl~ut lil ►~I',tl Mltctlunltlll-tiiclittl`, fl ► rml'+
qpt•l.tia lit cllQtl+ ► 1u f;un\'irntlulcl ► t l`+u tiel -11,tctlullltl, +111• lit llul+s-
tion t/, Il~ Illilic.l`. ny

}t~ll 1463, ll)l'N11110 ll'N llit}Î/'llltr`Y ?tYh\'Nl't`Ilt 1`Iltl't! M . till'1 ►ttl' vt

M . :iltllllfiultl Mltaltuutlti,,jt! Kui\•iy co l ► rcluit'r tllulti l'opposition et
qtuttul M . ;ii0cutt4+ fllt nlün ►uf+ jngt', jl . lue trouvai ►t\•t`c It's a ►tlser-
v,ttaln:4, lllut4 l'opposition uil lilit fitl6litl" Ast ►n l"f;nrtl nl'lt\•Itit
cuutluit .

E1i I804, .j',tl ►►tlltll ► Iln ►ti mit place de l'ltlnctl'lu• all ('t, ►►► 'rir.r de
'l- 11 yllci »1l►e parce l11u+ je 1 ► 'npl ► rullvui ►l 1 ►rtv Iv 1 ► l't ► jl't de t!tnlt'r41tl.-
l'tltll ►11, 11t l'll I86(1, Itl ► l'i'4 Illlt' Il` I ►!tl'll'1j11'llt IIIIIIÎ l'lü) 't`Ilt 111`l!l't~tt ~

-lit t!t ► Ilf`6l6rntiuu tll :s l'ru\'illcl'w tll` l'AilnI-ritlllt' Ifl•iblnnitjttl+ d u
Nord, .jl+ cY11K tllll! je I ►utu'r1ti4 cl'tiSl'l' lit' I 1 1' 3 ' 01 ► Ilt ►S4'r (III nN ► Illell t

utl (`11h l'4 + ► it devenue 1
11 11' loi vt 1 ►r 1 ultulC 4 1l'llx llu ► iw,jt' lu't'flo rt; ►ti

do faire ► ultrclu'I•' In l' 1111titJtllt11111 . N Îf114 tlu,uul M . (',u•tit`r 1 1ui
It\'rtit llltcl ►u'l,. I 1ï 1 t 1 les rt~St ► lutilnl s ll l ` lit ('tnl\•t`ntit ►n tlt+ 11u 6 1 ►t't!
vGtilant, ùnl` liniw ► n +,tl`r►~t' ► lul' In Il~ ;;itilntlu•t` 4111 (1111114111 nt! I ► t ►ur-
rnit phis tl'lu'r, ctnl st'lltit It tit )nlil I 'ttrl' it I',u•I 1 itr+t~;l` illll ► t" rinl le s
Ill lil'tIIV'`t alull~\'l~l"i vlltl•` Iv Ct111 ► ttln vt les l'ru\•illcl"t I11111•it'illlt'v,

.jt' llllit,tlti tit` nullVlvlll Ill rt'.tlnl'tiun 41111 jtilll'nnl et. relit'l-Iii 411111s li t

vie I ► ri\'l~t` . .

• Jt` rcs tali .l' tr+tnl;f`1• Il lit vit` 1 ► 111 ► litl 1t l` .jll s tltl't'u 18712, 41,11111141 se
t't ► IYll,t It, IVII't,i n ► ttit ► Ilnl Ilut'IiR) ,jt• ult , 1,lllilli . .It` fil" 4,1 11 tl6 1 ►nltt 1~
lltl ct ► Intl'. tlt' lit ►nvillt`, t`t tlt'I ►tlis lors •j',li tt ►ujutll :s l'tmllalttu Sir-
Jl ►lu1 Mltalt ►n,tltl vt sit a tllll`IIl''~~~Itnlt! tlnilt vtotls Me", uli iurlnln'r
llirtinf;ul~. , .

J'Iti t`t ►n`li'llti it t`I ► tl'et' t1 ►111s Ir~~ult~t`1I11`Inl`IItJt ► I~ t`11 IN7!l,Illlrt':t

lit 111111't 1111 1•l'g1't`tt-l' M . lt ►1l'111111 ► l, et It)I :stflle vo r ;1 ► 11\'l'l'llt'llll'll t

It\•ltit Ille 1111tjtn'itt'. iusig;l ► ïfi,ultv et (lut' vous ln•t'llit`r, tous It's

rltl ►yl`Ilw propres ou s► tlt+s Iwtu' It' rl`n\•t~l:SNr t`t Il! 4141-tlir0 tllui+

l'lil ► ill,ioll 1 ►ul ► 1i ► 111r .

J'ai lttli Il! c/ ► Ili'y'11 e . loyal tlt! M . Jt ► 1 y lx`lul,tllt tl ►ut It` tl'lllpa
llu'il a 60 tttl 111 ► 11\•t ► il' vt vous n'tt\•l'7, pas t`11 .1l! 1 ►lltisil• ► It'.Ilh '

cOmlltur ►ul Illiml ► rl, ► lwti traîtres lltli l'ullt ltl ►rtlnllnlnt+ et. tttlr \•i ► u-~
►tppruttvci 41'111111 fltçlnl ;+i ilttlrcl'litl'. , J+ni sul ► l ► l►ctlt It ► j•nll'nivnt t` t

t , t
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~inc~ttirÇnlcllt hi . Jo1y colnnte chef llo l'oplx ► +itit ►tl, et I( ► l-~qtl'il fl.,jugé 1 ►cm (lu Se retirer ve►Ilmt(Liroluent et (lt) 1nt ► prier (l'accepter~ titl'llllllto 111fLiR bien (1(SK11vflllt4lgllL1

:i(t position, J'ai l'Ct1Y)l14'i(S II1h+ YUItL11C1 wN Ut 111t! N1119 1111mi 1 '(t'l11'l'C CI ► 11tiC1t!11C11`Iltil~lllt!Ilt 1)<)111' c(1111-battre le ► + Hl)4ulittew:s de vutrl! parti qui vnlrticlyt et ruiunjeutle 1)fLyK et qui re5l ► i,v é llt vt)trl,_Chlilitl et cordial appui illtttrcr(.'aé, •Mit Cl ►II5CIt!Il(.'t'. 1110 (I1~ que -j'ai fait 1111 ► 11 devoir depuis qui . •It!s1114 le (;IIISr de l'( ► 1)1)OQ1t1011, et -4i j(! mérite tellement votre haineet vos itl5ttltcs, c.'tat nuu j'fti llf I~tnu~l~ livl'c autant il(' vi},►Ilrtu' etde 4ucci!y toutes les turl)itu ( lc ;t dont vt ►v anis 1 ► l ► lititlut! t se Suutrendu C'O111)fll ► lt!s et (r)It! % 'l ► tlti tlrtttt'% 1 )t►111' arriver h vos fins

, Q luultl j'ai vit que, nos luttes tit' lui-ci c(nltluitieicrlt lit 1)rl ►villa,à la t'llilltl, I'1Li essayé de la; sauver (-il unissant sous titi Illl`Ille (ll'(L-lu'fut toit'; les hommes Ill ► Ilué-tes des deux luu'tj~ ,
J'rii (ttî et jt! mis ellcln'é t'rlvt ►r,ll ► I(+ à tnle coalition full,é surIjn(! 1 ►,eso Ilt)rlt)rill ► It) t!t Iltmntltt' et dans l'illtt~rt~t I ►ul ► lic ,
~~')Ilti (lltt'4 tt)IoYrll tll'llltllltllt à entrer dans 1(' nu11V e 1'1lCllle llt /lt!11, ( .Ilftl)Itvllt ut de M. hll ►us.yt'atl, •
Ms t Luis . 4

.
l .iw tlt ►cllult!Ilt,v tlt ► llt vous luu'It'r, I)rt ► u%'t'tlt, I ► rt`I rrlul ► tt ► ir~~lut'l'it '\ \• fille J'ai refusé t.tlt('8 les l1tIÎY'ti de M. 01111 ► It',L11 et Itltlt`, IIIULIItI i

l I11'fL otlel't 1111t! Curtlitit)Il,.l':li 1tt~('lIL1Y~ 'que je 11'11l ('t'ljtt'l'rljti qu'à le tc,m(lit~itnl qu'il se retirât (lit cnl,ilu't : et, It's tlt ►ciliurnt l Inll ► li(c~pli, 11,"llr lit 131'lli'r(! tltnlt, vtnl s vous servez lu ►ui' vos rt(v~u~,tti~mti,montrent llut! ,I'rti 1 11 tl lne rt,jtn ► t é que tout vit t'Iault InY1t r1 ct ►utr•i- -biler rl lit t't ► l'luftlit1) t 1 '11 11 {,rtnl~~t rnt'lut'ut ( l,' ('(utliti, ►n, je nt' r,m-m'ntirttis lias Ji vit faire l~c~rtjl' e t, nt' t't'rrtis I),i~; tl'ru'rnn~ ;rnit'ntI'fll)1 ► rl ► l lit itnl I ► rl~,)I, ► I ► It' tlt' I ► )t's amis lu ► lititltl('~ qui
~~'l'lllt'llt Qt)lltitlltt'ti 111111>i 1111 C,1111'llti ( 'l. auraient le d I'ui t de I)1Y ► Illtll-(' ( 'l' lit (1 é('1511 ► I1 filiale.

f .'ullyllltl~r vt)t,rr rlllli tlu ('tt ►„illir) ► , M . I`l',tt'I 'l',tl tt~, rlvl'c lequel
c•tmti vtnl4 ellteltll('r, si I,i,!11 l )( ► ur' )Il'ill,uHt'r et- c•t ►n, verrez qu'ildisait :

. " M ( llnl)I('rw lui-)I)î'nle fl l'insu de s , I,~ collègues a iull ► lur, 1
. M .I It'YCIt`l' d'entrer avec tlCllx de ses amis dans le c111 ► Illt't• ." ((,'tllrl( .

Ij) octobro 188 1 ) ,
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:` C'(kit (ltNt9 CC`; Ci1~0119t1111CCH ( lt ►o M. CIIR ffl OtIU s'est tUIrC8.4Ô AM . Mercier pol•Hollllcllnntent , après l'avoir fa it intoxrogor par unhomme (lo haute position (lotit uotls llo Croyons pas utilo (lb rF-
v(Slor lo llonl aujour(i'hui ." (C (,. t hollullu (Sttlit l'1touQïetblo M .
M~ulu~etLU,) ,

Dans Io IlloiA (1O Illtll •y, M . Clutplenu a fait l'ofl't•e 11 M . Mercier
do former inc allielico ." (U►t mu(li(!n , 22 octol►rù 1881 . )

l'en(ltLnt (108 ► ill)Ia e t ll(!y Mois, Al . ( ;h(tpletLtl a permis il Ili prl x4(!
(!ntiè ro (10 (liaetttur les o11i•es (lu'il Irl'Itvltit f(Lit(!a salis le' ili(lr Ili
dans lit législature, ni (ilLna la iNi)te)•rrc, toujours prC!tc A parler
1><)t1I• llli . %

„ l'i~ar(luui ► l'e4t-il .plL,4 intervenu pour protéger lit' 7YiKnit(t ll v
lit I(tg iKl(tttlre 1 !t ► -)lti.Ylll'CI' Il:4 CI ► Ilti(!l'VtLtl!Ill :~i (i'('4t, VUy(~'!,-VI1118, I~ll'l)
(t tt ►Iljow•î eHI)(trb jtlHlltl'Iltl llcrlljur n ►olnoltt t(tltliyur MIS Ill'l)jl' l .4 ► I ecl)Iltl•(!-Ikuule ."

(T .e (Stm)(lih) ;, 25 Hcioln•o 1881 )

Si v1111 ►1 ll6sir('z,111 . Il! r6 lltcteur lle lit Gazette consulter I11 Al ; ))rrl•e
(lit 21 octobre Ivl ►tl :4 y trwlv('r('r Icy ► Ilot .4 Ptliv(ult4 lien .gil;ni-
ticlttit:y.

" I,o ll(tllil O (i(' St-llyllcinthe 11'll ftlit ILtlClllll? l V Illnrc lle Itlllirl'',
llu l)rl'Inil!r llliniwtro pour 11(~goci('r des otti•( .'x do portefeuilles pour
1111-11 0- lill! ( )11 1)~1111 )llll'llll (IV ti1' ;t 111111`t.

l)iro ( 11 1l+ Al . (' IIIII)Il`Illl IL f'ltit fttir(! 1)lollt,►cl)Il tl M . Mercier, c'u tit
I1111' fftilKti( . W. C

I
O1111111' fait., A l'('gItl'll ll(! M . Mercier (''fYt )l>)I' 1))j 11)'P

gratu ite (2. ïttl (t(It•(!)•rel(i)'c (i( ► ))t lu. )•ctrltitl! •WC-Nt j)(tx t)))l' h'uhr-
xun . . . . . .

E'ntrg , M M . Mercier ('t (,, llttl)ll'Rtl il 11'IltlPnit hti (''tro llue.4ti0n ► I e
jouer All 1)lu 4 fill IIIItlKr(,~ l(' ~s llivcrl;enclw (l'ol)illiun Ott (ll► l)rin(•i-
lu'x (1 11i les S(tll,u•)ticnt . Ils sont tous lletlx trop ')wlloi•111 ►1('s poln'
j(ullai :( jouer le r111u llll'lm voat leur 1)r(+t('r. "

11 y it lltlalqu('x points (Ille r(w(tilrltt les (loctullctlts, ll,lniS lillr
votls 1)rcllci bien voill (1o It(i I)Ity citer . pour cacher lit %•6riO l!t
tromper le public

. Fidèle it votre maxime " 1l's ('~i~cllces 1)l)liti(luc8 et 410 luu•t i
jtlstiliont lo iltellson go " VOt19 ftllaifiU'l. CC8 (Il)C11111CntS ot ICtlt• f(litVS-
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(Ijt•o le contt7iiro c10 co qu'ils contiennenG. Evidon»nont le à jolie et.fa prlSl)OIltlo Koqyernclllullt 4Llt) influe mur vcltru v è l'acitlS. 'M . L. O. David a itté interrogé ( il'vtLnt lIL Colllllllti .91o11 royale t)t•a nil4 lu projet do lxk4iti(nl avec M. hiuurl-seKU . , Voici Iccnà t4ului=gneLge, page 381) (lit rnltlwt•t :

"(1ut'xtioll.-lsat-cu . fille M . mercier et c(» ► r;cllti rt aviser Re4
1014 i9 à e4tl•e t•. ( I(U1N titi ('fLl ► iill!t ttvcl! NI . 1loutl4('(Ltl 1" ltltl)uus~►.- \OI1, M. ltil('rcier a(lit (ltt'il n'l~t L't

1

f 1 1),iN Il(SCC.VVlLUY1
qu'il fit palle (i'llll Illillitltl'ro du c()tlliti( ► Il,lx ► tll•vll r111o M.MuutWt'(Ltl
11C11 f(Ît I ►11.9, qu'il 1St11it t4 ► lljt ► Ill

:4 in-'t à prendre en C`1)IlHi,llh(1tiu11
lit formation 11'1111 ('(tl ► llll!t Ill` CI'ttt! 11l1t111'(', IIIf11 :1 1)t14 avec M . MO11N-
sl'lllt ; depuis let I)l'l'lllli'l'(! session qu'il avait faite C(

►Illlll(f premier
lll llll4trlf à (~lll~l ►l'C, M . Ml'I'Cll'l' 11'tl J11111108 W ►11111 l!Iltt!Illll'(! 1)rtl'll't'',1'11110 e(ullitiOu rwec M . M( ► uxx('(tu . "

I)1LIIx lu /!(IlrN' lr(% (l1' 1 882 ,•oll lx'llt trOtlvltr tl ► t1 .4 It'Y (1(M.111111'11t4officiels de ces I)unrl),irl('IV'( ►u (tiwlix (Il! former +t1111(, coalition ('t
parmi ('vs luLl)il' rA , il y et 1(! lul'iuur,ln,luill ,I'tlut'

entrevue (Illi .rL ulllieu entre NI, Ulutl)II~LU (!t moi 1t! :3O mais 1881 .
Co I11ifIIU ► r1uUlU111 c~)Iluneucr comme 411it :

' l.u :30 mars 1881, M. le. X . ~\rell,tAll ►rtnlt, ('. lt ., 11( ►ntr(t,ll, estIlllé ,Lit Inu•l',lu ,Il' M . 11l'rcil'r lui
nut' Ilt-rl . ~ ~ ul ,

dire fille I'11)11ur,tlI IltvirtitM•(ir un,, tLl C
,~1 .( ' h ►► 1 ► I1 .

lui ,111 tillj1't ► 11! ~t'('rt,tin('~i llfGlirll slx ►liti,ltl(;,ti . Ni . 11,'rci,'r x't'yt r,'ll,lll avec Ni . Arc+llrtllll„iult, v i!I :y
midi et demi, nu rl'xt,lur,ult (ir M . 1'i(

' -

tur, ('t ,LI)rlw quelques
11111111t1'y 11'tltt,l'lltl', ~1, (~lllll ► I(qlll est ('lltl•t' .l ),llltil'1•t'1111 (!tN 1`Ill'(',11, et après Il' i :llllltlltlllllti 11'11 8 11 (r(' ~1 v ,
('i,'r 'f'lu•t~ut ~c ► 'lll~l

. , ri ` • M. (,I1,11)Il,lll ('t
lIY 1!tlr('llt 111o1 :4 1111u ( .( ►nYvrKtttinll qui ~

dul•,L 1)('1111f11tt 1111 (Ilirtl•t ,I'llrur~!'( ►u 20 Illillilt('.'i •M. ('lutl)Il'nlt (Irlu,t 1 ► l,t lit permission ( Il! I)roIxwvr A M. 1i1,'r-
Cit!r 11110 (I111'titil ► ll 1)r(~I~luill,tir(' ;~Ilr tion consentement, il lui lx)v,ilu 9 111esti(nl tillivrultl !

" As-til t!11 1111t!I(fll'l'lltl'lltl' 1111'('('tl' ( ►11 111(lir('('tl! avec M . 'l ',ll'tl! ? '~8111- Rlt Cltl)u115t! 1!l( g4 lti\'v , il lui d('IUnlUln `i'il était tol Jl ►lu•s fltr( ► r(L-1 ►Il! 11 ulle c( ►nliti( ► II . M . M~,rcit'r lui r(Pl)o)ltlit que oui, 1)i ►Ilr~ It '► lu'r.llo fût frLit(! t 1 '1 11u' mrll)ii're honorable, ► i,ul8 l'illt•i ri't il(' lit 1 ► 1•( ► -
vl11cQ, et 11011 (l'tlll INtI'tI l't St1t' tll'y I41SCY ILCCI' 1)t~tl)lt'a 11 11X cllt'fb► Ill' Wtleux plu•tica.

a
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J'en sui 4 tr(tiy' llcurcux: Lat c'ri41 'est 1»Ylch(: J'111 Ales Ilnlis
(lui I 1 1 0 t171hi 8,yl'nt, et e'il Il'y IL l)t19 (l'ciltulltl' .jt) , ;icPAi oilligt'. tll
faire des ttlectit)t1 ►1 i;hh► 11 es et ju vuul j r'lliv rlt ci vcr h I1t province

10- tlY ► llt)ll) l't Il! ll lMhcll`il'A ( 111'CIl('4 (1C('t1,4i( ► Illlcilt. J l! Rtliti 1111v tll
t)Xig l`4 l'1llxllitiOn'(lll C0n 14l`il L(Sg i4111tif .C'('S t pllo ( I 111`4ti 011 (lll'il_f,lLU t

r(t};lol•. Alen vues r;llut clun1l;&ex Il, cl ► xtIj('t i't ju lWllSo tjtil' .li' pui
s rll'ententlro I~vl~c toi 111•(1(`8sllS. Jc suis prht h mettre 11 t+l (litiln ► • ~

yitioll cieux oll trois l)t)t•tl`fctlill(:y et ll(mncr 11 tl)n j),11•ti let lumtiun
( lll'il (`Kt ('ll droit ll'cyl ► ltrcr ll(LI N, Il'A [!Irl ► Il :it~tlllcev .

M. Atcrcicr r(llllnl(lit :".I'ILIlqlitiUll llu Conseil est une des Cull . ,

llitionN llue j'11i /lonll& `S rl tes 111 11 iR lllu ► `t I'1111 tulltnc de 1879 ot 4-1 1
flt\'ril'r 1~Yti0, llu,lnO ils In'Ont ill)1)I`lx'll(~ . mais j'lli inlil(>slt'll('ll x
lllltl'l'4 C(llllliti(lll`i, et, 1)t)111' ( 111 1 i 11')' Rit 1)1 L.V de 111t111'lltl'llllll, .1l! VOIS

tO 1(`a rappeler. i)'lL11Ul'(,1, il ftlllt llli(+lt11 t't!tlÎl('l'A, CI11111111' i)l't'lllll'l' .
Jl' lll' \'l't1Y l)tlti t'tlll'l' IlU CI ► lllltl/)Il Il1't'c tA)Il l,;l)ll\'el'llt'lllt'il t , l't

Itl \'0111i1'Ili H -j(', ( 1110 1111111 1)111'ti IIt' Il! V0111i171it I)ll~k. Ol', 11! llt' VOIX
illUl lll'i)+t11 V r Al(! lll(`4 tlllli`1, tlll x liilv lü,jt? N't`ll X rester loyal . Mon I 14 111 6 -

a11111-k 1111 g1)tl\'l'1 11 l'llll'llt Illf ti(`Itil ill'Uti b11110 h lit i)l'll\'lllcl', l't llll llt` ,
11Olll'l'11 In titlll\'l'l' tic l11 ('l'itil` (111i lit I 11 l'illl(•1! 1111i S i (-Ill . `( e fllit 111111 S
Ales Ctnltlitiunl llcc('i)t4li ► I(`ti lu1X 1Hnlillll`N ilulml't,lllt`i llt` : ; cieux
lulrti :► . .

I'ow' e(`În, il flult ( lllt` fu cesses (l'î`tre premier luini s t.rc. I'i`-
il Vt1411115(111'l' que 111111R 1 t'ti ( '11111l,) 111111lCI)Il`),,jt` 1'l`IIX rester lll l l'l`,t o llt
('ll l'111/11111'tlllt II ►~'tllt'lllt'llt, 111' Ill' 1)11`i t'1lil' 11111' iv liil gU11\'('l'llt'•

IllCllt de Coalition . -~l ► l lli tt'rlllinCltit ►I1 ti11111e f~('t . St l jl`t, tl('\'illlt

MT(` lU'rf tt' (` tif1i V nllt It'ti l' h•l'iNl`Itlllll'l"1 t't, `llli\'1UIt (Iit` hiles lllUis ,
llll)1 Ill'l'llll'l')t ► Ilti l`tl'l' Il' plus Iltlll` h lit 111'1 ► \'1111'1` l't Il t`Illi ► l'Ullt'l' tll' a

I11)ll\'t`lLIIX t`1)Ill'l'11`. I
û

Une 1111tre condition est (Illt',,jt` 11l' tli c'itic' rien tl'Illle lll,ulii`rl'

ill'tilllti\'C, `i1111s ('.I)IlSliltl`1• lis l'lll't.v 111' 111 011 Illll'tl, `il l'tll'l'i\'l` N\'l'l'

toi h In'l.`IItCUtlre sur It` futur premier, (`t 11%•t`c CO dernier, ,ill. Iv;.,

buses fl)II(llull(`Iltllll'N (III 111 ► q\•e ,lll gO11\•t`rllt`Illl`Ilt.

Jc r(wlirlli I ► 1(` ►;vu11i'gul's vil ('lullnl•l`, et /l',ultrrti amis influents
l't W ils l't!I)OII?i.SCllt l'lll'l'llllg l`Illt'llt i)1•ltjl~tt~, i't`ll l't`titcl'RI 1li .

M . (,'llnillcntl lll ► serv ,1, (Ill'il nr l) v lltiait pas tlu(' 11 . Mercier fenlit.
ill'. 3!t l'l~tilg illltll)A CUIllllll' hl•l'lllit?l', une condition essentielle . (l!11l`
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1)a1~1l1nollul ► It~nt i} 110 tl!llKit pfiN A , collw~~r .voa• CO puvlt"o , qll'il no\'oulirait :!)tl.y ftra ull c ► l ► vt,+tielc et .empf+çhr!• 11 1 10 ci)ill 6 inf>:it;un utilo+ut l)nyy. (~uq .(l',lilll~ùr 1 il tttAiit 111111100 Of tl'(ti,l fntiKuh 11 1 11i1{ que
q►px`n(I#)ltKlm IIFIuu•t Illn (N lerlljt IIl'4 C0 IIII)IIC1LtillllR I11Y11)1 `c4 I~ fltiret_~lilf !i ~u'i~ .Iu 1)'1 ► jot, ut (pie M. 'Mercier devrait .vdevrait . i lfulri I`illtnSr4 (luj ► 1 ►L i~ 1~t,11 ►4~`util f1 ~l, lltl'i) rr +tAt premier llliniytre durant lit pro.
chais lT"til'4N11)11 et Illl'1ll)l'l~`1 lit f11 4 1u11 étant faite , il bit? I'k!tJl`PL'tllt.

ir ` . M . 11 l`I•r.it~ill~viculll'flit lintllr('lll'nlt!1 ► t le chef. Ce tlurllicl'rl' l
/ (,
~lilli~a llul~ Ill chose l~t~lit inllu ►~I~lil ► Il~,clll'il n'avait flucull rr :;senem-

Illl`Ilt Ill!I:til)lll'I contre I111,/!t (I11'11!it+ 1)ltll!+Ilit à 1•l'Cl,llllltltl't' se›; ti lll'IItK,
tillli llfll ► 11l`tO et se-4 \'11l'bi .ltll'nl'4 l`t lllllll'lllltv, lllfll`t Illll! S'il lllt ill'tll t~~~Itl`l' It ► 1 ► ll'luil`r, il Meit inutile de songer fi filin . une cluiliGllnl .~ ~.Ces Conditions lll ► l ► ti él',4 par Ni . ittl'lcil`r ut' furent Iul.4 ,leCl'll-
tt 1`x t`t lu I)Yl ► jl't tn ►111Iu1 11 l't'flll . (

Vous V() ~'l''/., nl, ll! I'l'llfllttl'111' Ill! In iÎ(la'% 1 P, (Illl' VI ► 114 111'll1'l`%

l',llulnllil~ lltllultl \•In14 IL\•l'% (lit llllllti \'utrl` jUul`ulfll llllt' ,1'l44iiN 1)r~t

ft t- 1•i111I1' 1111 ► I1` parti, A 111 t! \'14 1111'l , 1111 ► I l't 1111)11 1)tll'GI 111 ► 111' l'lltl'l'l'lllul~t Ilw ~,►l)u\ vrli'inl'nts 4 'I ►nl)ll ,,lu l't 11in fi I ,
.1, ,)0114 avez t'Illt ('l'i Il~lll'llllltlull!: I13')lllt su117i I( ., yl`IlX 11l I)IY!111' O► Ili ('urltl•+lire et s,u'Irflnt (Ille \'uu'l fflitiil'% III, u ► lrlsln ►Rl` l'l'Iflt,ult.

Votre c'lmllnitt' 11't',t (lihlll! ni 41,1111 } ;t'ntilluuuull` Ili (1,111i jl ►1n lul )Ilt ► Ill)l'tll1l(! l'G•It' 1 .1 ► llti Ilt~lll)III :C l'11l'lll'l' ('1 ► 1111111' tlll IIIIIII('!l!IIX l'lllulll
llilltt'ilr ut \'111i`I fll'l'113t! 41 '1l\•l ► il' trl ► 1~11 ► i ~i'il'ulllli'Ilt Iv 1LU1 ► lil 1111(lllt')
\'l ► ll`l \ 1 ►~IN fltlrl'ti~;l'% l ► l)lu ; t'aire llil tort'i'l lin ,UI\~('I :ti,lirl~ l ► litill ►►c',

Jt! (`ri ;i ;i 1l\'l ► ir ri I ►u11tlU \'i('turit'lltil'lul'llt, h (tlutt!::\'utill'c('uWltilnl`:
IIII11V1i1114 l1t All\ llttullllll`s ill ► I1gr111'F Il'IU ► 11111't('ti ~1!Ilti 1111t`, tll'1)Ill v
tllll'llltll! ~l'11111ti, \'U114 \•( ► Ilti Illlll4t'% It nie ltlll('1`l',

l ► lllllli' Itf P 111 ► 1i c 11t'llt 1 ► iulillt v )L111)t, \•1 ► iI' l't, •jum 'r par 111i - 11111 111t',
Il 11'Y It 11111Î` vos Ill'til'lt'N ( ' ►► lltl'1! 1111 ► i pie 1111'11titt11l.h's, I'Illtillil'ultiullti,
171l1 ► Illlllt'V l`t, 111NIIItI'4.

fit' vou' S Iflisse h In honte (vii ti'llttfu'llt' fl votre 1 ►Il " t~ M' lrlnl1 ► 1 ► 11-
n~~t~~ cuutluittr l't •jt : ~i~;•ul '

Votre tri~, Ilullll ►1l` ut tr ""; 1 ► 1i(is ;cnl 1t sv r\'itt'ur,
. ,+

~ ' Hl/~cattt4 11~:Itl~IN:lt,

~1(olltrhfll, 27 ~l'1)tt~llll,rr, 1üIMI .

11
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LI; PATRIOTISME,

.'. % .

MESDAMES i•.1• MESSIEURS .

Lxck.I,r,t•. N' cl•., (1) ,M( ► Nstl•:ule r,-I ; l'11P,tily)i•:NT ,

01611'll ( lenlnri(llt 410 prendre part h

,

aux colons du. 1-ale 5t J~'till . Ju ulo rends h cette demande livve

é I11i110111111C11t nationale (le lit Cl)I1i1115t1t1OIl l't li'ahl ►orturlllon ►LoIr., ~ .

• An trouvera ► i~ut-êtl•r t1•lln~;l' llu'ull homme lit- n%( ►11 lil;r, iilli
il ~'ll'llllS( ► llti le harnais lx ► lltl(1)le, et illll? les luttes des llt''llll'l'l'ti

~tlnisir , 1tveC lxn ► lluul• Inî'ulu, 4 11 ' 11~~ttnt llu'tul regrev-6 .111i de Ill .
pouvoir 1•c~l ►ullru ( l'allé nulit#i~re plus digne flux ctihhl•iulc(~s de
ceux ( lui m'ont fait l'Ilonliuur de u1'il~vitèl•. - 'l'ulltc~f( ► iti, l'i ► 11~1' de
1•'ilcUlltl'Ol• tllll3l)Ul)llltttl(lll tltltitil /lititlllhlll'O llllt` celle de (~l'1N'/.

(les citoyens-aussi 1 ►Ittrii ►tilluus que crux de St -lt( ►ch l~t do S t-
ti ►ulveur, lln ► 'enc/ ►urlhe ,ulti 111011 entreprise Si 011161-aire ut si im-, .
l ►rullul~tu et lllr~llli ssl ! l~tilxirur 11 11c1Liunvuillllllci~ do lnl'ti ,lu ► li•
tel»- , sliul•,L i llll ► li ur Ilux 11 0111 ru

+L
usl'ti illll ►rrl'(•cti~nlti do 1u~ ►I l~ / . .

travail ., , /

~lyllllt 11 parler au 111 ►n1' ► le lit sucic~ttS St-Ju Iln-l3►tl ► titit.u ► lu tit-
~i,ltlvulil', (lnut les 111 1 . Inln•uti tilillt,'rl'cullllu s plan. leur i•,In•it,•llïttiu-
'I 1 ILI, j'ai cru llr.v( ► ir cllui s il• U." P.~'ritllrrls S lt: connut . tillj(~t, de c~/~ttl' ,
C01,IÎ1'l''11C1`, ('.1 ►1lvttjllCtl 11111` je trouverais 1111 ('clll) ti~•IIIINlt l l11 i 11C

dans lu sv il ► lll' nc brillant uullituil•l' que 11111 1 ►► t liilu t'l ► 1•tllnl' ull'\lnr ► -
cllru cu sc ► il' ; l~t~`Il a'l~cl,lt ( lu(lllel ajoute huit Id 1 ► rr'sr11c•l~ ► l'llll ult'
1 l'l~.t.tlt, aussi `l~lllilll!Ilt par lus (lualitt~s lIu'clt'ur

"
'(lut' 1 ► ILl - ccll<; ► Ir,

l'utiltl•it, ~ ~
. .

~

(1) I,c'lnnrquia de Lot"(", ( ;ouVerncar-060rnl do Cnnndn .

ses fi tout lige , ut j'lli conservé précieusement 'une illusion (Ille je
llltpnssc'dFjA. lit tjtliir►tlltltine .'- Que vlluluz-volls " ull if des f'llil ►Ic•-

lulrutus auraient (lt1 rendre llliiti positif, plus réaliste ot l'J~uills (•n-
tLotlwiustu, ait choisi Ille sujet si peu ln•,ttil u et l ► iue plus ► lu
domaine d'un jeune llopnlnc de 'vingt lul, lul~~ l'un homme ilui
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cultive avec t1111o111• et que je voudrais bien tic jamais per(ll•c ; etcette illusion, c'est que le'ptLtriotislne est (le tous lès fi ges, de tousles temps et (le tous les pays. J'ajouterai que S'il n'en é tait pnsnilisi, il f► lllilrnit (i(SSesp l 1'er de notre siècle _ et (le
D'ailleurs, il est boit de pl•ouvet• 1 111X (~goTstés et aux sc~~ptiqttley ylue le 1)atriotisl 1I e Il elçore sa 1)ltit'ç, et une grande plnce, titi sein• lle llot.r(, 1 )ul)ultlti( 11 , sal•totlt ( ie .ltL 1) i l)ultltion de cette excellentecité (le Québec, qui n'a pas encori• oubli- les t;r(l~lllrs tr(lllitiolls

Quand le printemps t'orne de lieura ;

(lu ptltisG . .(~? llo l'o11 -soit viultx ou jeil ►ie, holn)llc politique off
silllple' citoyen, on tLillle h redire avec Pllnlpllile Lenla l • ;

Je t'nime, ie ma jeune patrie, -

Et q 1tt iutd l'nnlT► mne t'rl flétrie ,
J'i)ime encore tea chmnpM OMM coulcura, '
Tes bois oit lYlnne le n ►ystère ,
Tes fleurs et leura riants burds .
l'our te tFlni ► ler, l1 nol)le terre,

Vlbujour~ m,t lyre il lies . . . . . . . . .

I .(rtil)rit (le luu't.i, n('- (le Iloti 'luttt's fr,ttriei(lhs li c ►ltls doute('111UIltitit` ll .ti ;it`lltillll'llt•s Ill ► 1)l(~ :; ('t, Itlt`l'( i
I1(` 110t1ti ilv(Illti 1't'S'llti (l ent ►ti"1)èms

; (,t (llli omit lui"! ttlnt !1v t as (Illrlti notre histoire ;fiulis il est l ►u,lll' iurtls r(trt~lulu'r it clw ;;t•►uuiti s(ntvl~nirs et (lc
uuus t'lll)lu'lel' ce (lue nous f111u(~y ,lutrl+foiti . Peut-tltre que nous1•iryitisir( ► llti h ilulu>;i~r Il lil ►trr. ll16 1 1l 1)irv ingrate III i)t'llti6c Si collsO-
ltlllte (llle 11l ► llti tiOIllllll'ti tUlls des l'llt'llllfti (le ht lllt'llll' flllllllll', (lelit g1•,lll(le ftllllilllT t1,11 ►iist! tl ItUllll'lle nous 5( ► Illllleti ,tii HCI :ti1 ►,U•tlTllir, t't tl1A'U11 long, siècle (le ti O- l)tll• l lti(nl lie 11Otlti it 1)nti t~I1Cl)rc+tl)ln•is t1 Oùl ► li(~r.,

(i("it (i2111ti l!t' but., llll ( lllt'1 \'Olls ~'t)tl(IIY'% ~►Il'll COIleOll l'll', (lllt' 1(T .
ntis essn~~('r (Ir rollti t'lltret('llil• illl instant (le5 c'lmllitions (ltl

: vhl•i-t,lhle 1)lttl'iot'isule et tlt's (1t'voil :, (lit'il-inll)use. .~ ► ,

. .
/ ,

.
Le 1)tl~•lotlsllle, c'est l't11110111' (le lit patrie, e'l!St le (1é

1'ottelllellttiti p tLy i(jlll . llOIls il Vit Iltlitl'e
; C'e8t 1111 Se11t1111C11t (1t11 ql'Elll(llt 01

ls't;tcillt graduellement avec lYil;e. ,Chez l'ellfallt, c'(%st l'amour du
foyer (1o111est~iclue,JteSllloin Inttet (Tes prç ► lliers elltlgrilfs et (les prc-
~~ ' ~ -

,

©

.,,
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]niçt'C3 joies ; Car lti patrie pour llli, c'est ln £+linillc, c'est le t'lti .-
scllu cltli'cutt le en tnut•1uw•? lnt tlllk pieds ile lil, collin O , pl-i+4 tilt
grand chêne~lltii a. prutc~~c~ SOS jettlit~s tulnc" e~ clp, soli 0 1u1 ►cu tllt (l -
lllire. J;+l f+uuillc •. quel mot rempli ti~% ch+lru ► l's et (le In~ ~ti'r► '~'
nlot qui rc'I t'wc tuuta111 empire, A. lit oit huiss,ult et gracieux, III,
scin clucltlcl les lois, clictcl~ c's par l't1nl (~ tu•, 5u tt•c>.usitlettt'ut dais u n
ti0 11 1 'il't! 'et ti'eXt'clltt'llt llllllti llll 6 tlSt!l'. D7lllti cet l'llll)il't', C111i1111 v

dans In clivillitG, il y It fit trillitc'~ tles htnl vi ,irs et des ,1ttriLuti ou . :
le 1)i'ro y 1)l'l:ti( ► lllütit . I!1 force, l'v ► I flUlt N rc'1)r65(,'lttl' l',wl'llil•, et- II I
fenuue,1'+lnge du fc ►yc'l', .y' clunllr le Lpuhc'itr:jjuc ilollt Sc ► nutlc' ._ 4 i
tlvitlc'a it convoiter, l't s i ]nllliulrc ► it's A. t•tnltiï 4 • ve l•. Pcnn' I'c•nf,ul t
il Il'y it pas 1l ',lutrc 1)Ittrit', cr 1)c ►ur ll~i il, it'~• tl lillti ~l'ltu til rc~,ulunu .
l :nlcv6 cle ce lttrmtvlu, cle c t's lieux c•Il ►u'in,ltlt,ti, 1)l'i v• ~~ ( lt , cc•s i'trv s
ch6l'iti, il ticnttti'c, g6n4t et llull;uit i .rn1u11c llt plante fille le solvil
11'ttclllultt 'e, plus. Madame fit, ( 61 ',1tY1i11 it rendu cette 1)l'nsrl' il'lull'

lulltlii'rl+ Iltl111it'ltl ► lt' clullll~l vile (lit :

Oit l'uli nimn sa mère, où l'on connut boit Dieu,
Oit unissent les eiifïtqil s dam la chaste demeure,

~tlit sont toua lea tombeaux des êtres que P,011 pleure .

(<Ilc'•r, l'llunullc, cllltlti l'lînue ► luclliel le patriotisme it ell toute on
l'slt,ltisictil, ce ticl ► tilnvllt t'1111'Itsso tout le pays, tolite ]it nation et
tir fcn't,ilimlt cllltls les sutlvl'llirti cltl,jculu+ îtl ;t~, cc ►unnct lo tl'cn)c Il't1 n
111'l)l'e Sl! t'l ► l'tltitt tlilll~i 'ltl St'~•t! IIIIN }Îltll'Ilit tlll St)ll l'iclll', il lll! v ll'll t

u11c puissaalcc, clllu}l ► It+ tleti .l)1uti grandes clwsl'", des 1)Itl" lal ► ltlt's
Ilcticum C'est ,>,lors (lm, Ie plltriutisnle t ;i'Itnclit° l'ltimiulo c't ell

lul ht'.ros . •
~~ . Vc ►yer, ce citoyen dont le, pays est enN•1111i par les 1101-des l'1Ilr .

mics :'il ti Y! cl ► ,>,ltl)v des bras cl'wle i'l'rnln c, ,lill ► il.e , 1)rt'ss i. F m , son
ccrur l'cmf :u ► t , ncnlv rtlu-116, gage s llcrcl~ des 111 110 iu:ti 1 ►6nit's 1)Ill• 1)it'u
fredonne 111 1 chant ulltiulllll lwtn' cacher 1' 61110 ticm qui ln'i .v • O Il
Rille A. lll 1)ell s6c 1111'Il ilC l'e vCI'IYL 1)t!tlt-l'tl'e J t1111111ti ces l't1'c`ti l'lll'6 .s,,

et ~'i~ltlllcc, soldat cutu'clnc~ux, sur le cliluul) clé 1 ► Ilttlilla uit 111. mrn•t
fauche 1Ca*111111111111a culllmh lu lnuisonncur f,lucl ► o les (SI)i, ynw',:. ,

Tout h l'llellt'0 cet lllllllille Malt doux et tClllll'e ; et les IYIP('SSl' s ~

'_ c'un e faltlmo Io 1•l'iulnient faible 'et timide . Voyez nulilltrnllnt
colluuo il est chlllll,l . . rt ! conuul, , il ~ ,lnnt,,lni a~'c,l , „ c,,ou ►'a~,~,r, ~att:uluo I

t , . . ~



J<' Hov. ~t . H~•It~i~:tt fi8~ ►
Comme il 1ç`'onlbnt avec iülp(ttlotiitt! coll ►mç il le tl`rrn~s(! avecforce 1.'1>InOuc tilicré (lu pays en il f(iit tilt' ll(~ru~t ; et les llorreul :~sde lit guerre lvl feront tul '. llliu tyl . •])i5OIlti )tr~~e Victul Ilul;ti :

Ceux qui pieusement ;ont mnrl :; pour In patrie
Ont droit qu'à leur rcreui•il In tiinle vienue et prie .Filtre lez .lrlus beaux uoius 1~•w• ; nlmi+ :nnt It•+ plus beaux . .'l'out(• gloire près d'eux jui r.c (•1 tuml~c i phi ini r c

!l comme lirnitune mère ", ln 1roix d'un lleuplc entier les I,,rc e en leur tombeau .

1 . 1Ll! 1)7ltl•Il)t1ti111U Il't`llf111111111t' (llll` lt( Cll`I11' tl,ll CltO~
Il'll lllll'h ; Cl`lll lde l'(~sclll~ (' (`tl 4;nur(' ,li~s lu ►1)I~'s ,lsllirtltit)tlr~, lvu le ',of tuufuel il,► 'tit cllclulîiul~ n'(`st 1m'; tlut lmtri(` ; (.'(' .t 1l+ 1)unttnl 4111 t,nllt'vit`ll .Us Airs 11et"•t•Ilt I ► il`u ('ilftlntt'1• In llrlille, I i uli, lainais I'tlnwnl' .Qui : pour (1- trt` N•6rit l lWei llt ' llt patriote, if faut l41 .0 ~l~rit~ll ►lclul' ► lt .~ libre, c,u• 1)t)ln' Ililul`1• ;,on l)nyti, il f(l(lt 3• tl v t ► ir des droits il ('xt'1•-('t!l' ; or l'I±SCl1L1'l' Il des devoirs it l't`Illl)lll', llUllti 11 ' ► 1 1)1l,4 Ilt! droits jl

1•t'ven ► 1i11Ut'l' ; "OII 11 tille p►ltrit! Stnlti U I 1 1)tlll roi, on I1'l'll it p! tiutl>:1111 11lt1111'tll);," it (fit V l ► ltitllt' ; (`t ( 1 111tt'11111) ►'ltllltl, (1l! 51 ► 11 ~a~, 1L) l'l :1tUlli cette l,r,,l . S1 rn(ll, rl ritr :(,ltltlutl III lil ►l~rV,11 (lisluu•tl, i lreste 1111 1111yti, 111t1iv il 11'y 11 plus (1 e 1)ittl•il` . " Phis If; Cuntititiltit)I1tl'lul 1)cupl 0 l)('tl'Ull! (lt' titlllll'5 lll ► l!l'tl'i, plus CO l)l'tlllll.'. SC llt'1'Olll! 1'lIII cht ► .~t publique
; plus il tl',li'ilille il cullstrtlir(! l't'illifice liulitillut',1)Itln if ti'illtirl'ti,e it. il c011801~1itilill . 1)►ulti tin puys rt1(`Ilvlu(`rltlil ►re, clltlllllc citoyl`Il est lilll` l)lu•tio /lu tout t`t cotte 1)('ns6t! 1l!

1-(`n(1 fit`r et-11ç111•t'llx . 08*le );t ► uv('1•n(`lllcll,t,qlli tlistril ►ne le bull-
I1,`UI' et ftlit Ilnjtrl' 1tt 1)l'( ► til)llritG est til ► litlt'nl(`Ilt 115tiiti ; tltl lieu ll es'+1111)tlyl`l' SI11' Il'ti 1)11y( ► lllll'ttl'N, il '.4 '11 l)lllllt! tilll' l'll ► t(SI'l`t• ctt Stll 'l'tlnluur (lu peuple ; or . 1'i11U.n%t et l',1111tiur ne :;ont pas 1.66)111-til)11111t11'(!5.

~ - *
, #

• L'llltitt)Il't'. (lll ~l'lll'll 1 111 lllit111 lil)llti ft)Ill'lllt Ilt! nombreux " (!t tl(!1 ► l'1t11\ l'\CI111)ll'& (1(! 1)71t1'lUtltillll!
; l't'(!lll'll1u115 ('ll l~lll!11~111'ti=llllti.'1 .(SOnilltls tie (ll, ruutult Itu~ Thermopiles 11~•l'(',cl's trt ► iti~cl'lltti~O ►lrtiatl's 'inwl~ t)► 1, sllcrititult sun i'ri'rl! pour sllu~ (~r Curinthe ;

1(rutus, ilumollult soit fils (lui il osé rt%Vhr le retuut• (les
'l'ttrtluin~,,r(lee maudite, t.'lleol•e teintl! • (lit slillh (lo ~i.tlel ~~`e ; Phuciotl et .

. 1

or
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,Caton, prêçhnnt et pratiquant la vertu et rendant leurs compa-
triotes meilleurs, 'ou moins nléchlLnts ;• CoLnélie, dolin(int aux
femmes, l'ex~lnple des grltin(leà traditions (le *fît flunille ét iglou •
trant ses fils, qu'elle Mjève en citoyens, Il, une

;
(jnme, (le 1t1 C,tlll- .

panic qui demande à voir les plus beaux joyaux de la mère de .,;
Gracques ; lleslnosthènl'w et Cicéron, lnt`ttallt lit 1)tiisslllll'e de
leur attl)lime élolucllce. (tu service (le 1,1 lilwrt~ ;~oil11 quelque s

1 modèles (lit patriotisme clll

'
z les anciens.

. Les femmes npus ont donné de belles leçons sous cl' r,tlll)ert ,
minute sous tant ll'lLtttl•es ; 1•ILl)lmllls-éla quel llucs-ulleti, ('llt's pro-
voqueront notre élntlllLtiun et 11t)tis feront lletlt-(^'tl•c rulll;ir de nos
faiblesses coul)aUlI's. ' - ' . 1\

ŸOyeY, V('ttll'le, mère de Coriolan ; elle Ill' cl'lllllt\ llls de S'expo-
ser il lit 11101 't, et,, se 1)r(SCiI)it,Lllt (lllllti le c,unl) des ~'ulstlttl'~, elle .
arrête le bras de soli fils 1)1•(^~ t 'à fr,ll)j)el• Roule et fâ l•ce ce héros
devenu tl'tlÎtCe, ai oublier ,;il Iltlllle et à l'eteUl'lll'l' en (4 l, suis til '

" venger lle l'111g 1'etlttllle de ses COlleltl)~'ellti ,

Et cette belle et noble fille, Jciulne (l'Arc, pcut-ol l'oublier,
quand il S'agit (l'(Slevcl• un., monument h ceux qui sul' +lit lliln('1• .
ll!lll• pays ?]lllilll)le p1yS1tlllle t1 1)ollll'lSll)y, elle lle\'ll!I1 llt'l'(~jI1C

rappellent tO~l~lo111 :S l'llltl'OlNllle de Cette fl'llllile, l)lll 1 elle est

It Ol'1l'11115i et lillll'tyre/ li 1ZoUl'll . _ Le f111ltti811 ►e lit Mit llr Icl• vil't`, '

mais le pitl'll)t1S1Ile lll fait grande {et sainte. Aussi, \'Oyl7. comme,,

soit ]loin I)Ittiscl'lt 1, l11 1)ostéï'ité et quelles belles paroles il inslli-

ret•(L 11 l'illtltitce évêque d'Orléans, dont lit perte, sera pletii<<li loll ;-
tellll)s par les amis des lettres et (le l'éloquellee. Il

"(Îlll, S'l'el' 'e Mgr l)llhlllllt~)<l), en l)l'111SSRllt le 111o1111111M1t qui

grande parce qu'elle SOllfll'l'• !,l'lle l'St g I'ltllll'4 parce (lll'l'lll! 1111'til't

pouy son pays, pour lit vérité et -pour l a
parce (~11'elle n'y l'C11C1)lltl'e ( I lle le lll`litlStiCllll'llt, l'111g1'Rtltlilll', le
illèllsoll ;;c, l'atroce qtlt)lllllie, le mal pour le bietl ('Elle est t;itillltll+,
11011 p118 Seltlelllé llt parce lllt'elle

#
2L eu un ltvl!(lhe pour lllt!y l'tl'll'P,

11C8 .juge. pUtlt' IIOUI'1'l`t~tlx ; 11011 1)!l8 tielll(!IllCllt parce llu'ellc (L été

vendue lo prix d'un roi, llutis plti•ce (lue c'est lut nom du roi (l'An-
g leterre qu'elle est tuée et sous Io regard d'un roi de
Frnilce ! En sorte que tout serait royal dans ~.s11 mort, si tout n'y
ébLit pas (1~1Ulllllltl~)ll' I . . . . . . . Elle est grande parce ,que c'est une

. •
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puiSR2Lllte . nlLtion qui Ill. tue, tllle 1)llissRllte 1lrltioll qui 1'tLZl21n-.~lolule! . . . . . : l;lle est plus fi l•tLn(le '
(vêqua et ( tic les e.ti '

je, lie ( lis pas qu e.l'in(ü~ucI junn , )11211R quc trnls les chevtllicl :s' et les 110111-(1,111-1110s ;; plus l;crul(ie quo les rois de l~'r2ulco et ( i'Allglotcrrc,plus l,+rtin~lt~ ( lue les deux puissantes nations çltt~ n)o ►uie dontl'ulle, snuv ~i e par clle+, 1 1 e 12L utitv(
'Vile, 1lC sait (~lie Itl I11'Q1C1' vive! " 1)2~~ ' `1°"t l 'tllltl'C •\'21111e11e l)rll'

• ~ • ~

Pellt-oll trtntver quelyll V chose (,Ili Plus tt)ucl ► nllt f luc In 1)t'llti 6 a,;t!I1('l'l!llti(' ( ll'' l'11111111)le Ol'l)Ill'lllll! lll)
In S 11 6 ti11' ? l'.1 1 \'211111! ( 1l' tl)llti:tiparts 1)ul• ~leti 411•1 116 (:ti t'r2tllS'r>.is(!s, I11 8 i1 6si v appel le ses IN sl)llti Ît'titlr2tpcrl.tlx . 1112tis . Iv trt~SC)l' 11Rtlolltll ctit vide ; (llli vrt 11( ► ilt'1r'1 1 t1'Ct(`llll' Cl!t tl! (11'llll'l? ? Lit '(f .

u1
2 t't

•»acrrt ( lo Sept tlllti n(lt~v2lsté In c
it,

-1221'lle et \'llll' tous 1('S gl'l'IUelti !
Pt21)121ineti, les i)ill~siclll1cy vcl ► (li~llt lcilrvtlli,ji~lt x ( tt,ltt l l lttt l lt,,(ll'2t1('tll 'j)rc)(luit, les In•c ► visi(nlti luct'ssnirrs flux :ti( ► Itlrtt s. ' Au milieu (IcCet 6 12 11 1 do l)ntl'iutis2ut~, lino jctln (! O l'1)helil2o (Ini ne 1) os,i,rlc41 '2 1 tttrc fc)1•tll

t
lr (III 'llno 12t'lle chl'v('l12rc I)li) w l('i t tul l;l•,t12(l ctl'ttl',\'('l'Sl' ( ll'S larmes rtllll'l'l'S, j6 lit I1('lltit'lt ( I 1 l'l'1lU 11 0 I1U111'1'2L l'it'11 ft111Y!I1l ► lll' ~rL 112tt1'i(~, ( I11'l'lll : 11t' 1)Ulll' 1 '2 1 ('ulltl'111i1C1' tl In l10'l'lltie llll \'1L122r ;c nrtt2>.I, ( l,ttls lequel rcl)u5t' ~1 12 1 tt)lnl ►c lu'llio do sit lni'rc. Dltlis ,llll jlllll', ( 'tiyll 1'2lllt ses ltll'lllt'S; l'01•1)I1('llllt! St? . l'lll)1)l'Ill! ( 1111' s(11122nl2lnt ltli it /lit, (Iru1S lilt ~llit112c1)t ( l'a11 ► l ►LIrcU .e eXl)2t1 ► .tiit111, . lill1111)lllellt (l ;? 11 1)21l't711t l)plll' lit ~lll'l''C, (vie cette belle ( tlll \(~I111'( 'serait 1111Ç noble parure 1) 0111 • lit lite (l '

Stil' 121 l'l)Ilte de ~~l'l'tiltLll, elle-
\'2L ~lllll 1 •

ce
l~llll` ; Ct, ti'l'12111~'tlllt

~ . ~ 1' i('1121I1~Ç1' g1•2l( ll'lIX O1•1 1 l'llll'11 t1)t)lll• (lt!cl(lu( v 1)icccs (1 rtl•l,rcl)t 1 tl'cllç (1(~l)usc, hl~lu etlsc ct fii'ri',`,tir l'2Llltl'1 tie lit l)ntrir. Cette hl2lul ► Il' u12c111' fut s21uti (lt)tttt+ l)t~nit~112 11• Dieu (iu 1litllt (lu Cie], cul, le Silrsio fll t
!)I •ptitt'171o115-11ot18, ( I . \'rtllt ces fi~lll•l'ti llltl'Ollltllw (llll' l'111St(1111

tollir, it n(it,t•c rt(llilir2itiOil ; cc)Iltcllll)l(ins-l f~~;; ttvcc 1'(I Wsl)cct ct tlenl2 ,tlt)n~-lcul• (lo f2liro•licsccllclrc ( lu hrtllt do lem, 1)i6Icstatl, jllst Itilw~lll)lly~ les ~~eTtllti
sublimes qui font les grands Peuples e ', t,r 1citoyells. 1 t 11~2cttn(lti

7

•
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44

„

'i : A



i

6'88 CONFÉRENCES DÉ
W

- 4

;a.

Le Clintlcln eut aussi ses ptitl•iotes, et dans inte occasion col,,, ne .

y it ~lcnx ans

: défense c,t le triomphe (finie c,l.llse sainte .

ct~lul»i,t ; je vols salue (ivre reshept et tulu ►ur.' lq tlll llO111 (je In

l;t•:ulllli famille c,lnullihnne Si llivn rcl~rl~sl~iltl u ce'suir (1111)8 cl-t.t( •
vieille citÔ (10 Clitinll)lllill, lc 1)1 l)lilince lirl'c l)r~;ut•il Sul• vos tombes
Vrnt?l•éés 1('s paroles (III 11O( ; te 111itiônRl flue lit France collrolilla, i l

Illustres morts qui 1Lvè7, / l( ► I111(~ vl1t1Y+ ,,itllg pour 11011 4
le Cilmulfb 1eC1111 çt1iti ;~ll)ril liRlwl victilirè ti q ui tes in/nltéc t,,, sUl•

l'l''~'.11lLftlllll avec le Il1Î•Ille eolinige (Ille pour Courir m i

celle-ci nolls nc pouvons oublier Ilos fl•i'l'C s (111i llOlls Ollt (1Qv ii l lc( 1 ~,
cll s'e1lvoLillt vers u11o patrie u ►hillollrc. 1111hpclon9 C(u•il11111, les
PlilillCS ll'Ahltblltlln, Cih(Lttnll~!uliy, s t-1)l'llis, St-ChRI•1( - s (•t St-

- IalstltClle ; lieux SILCI'l'S Ott le slllln des 1111t1'Cs fut l' 61)illlllll 1)ill' II I

O l'nliineuu, vi gcr, vons tous, vengeurs sublimes,
I,orin d er ; Cnrdinnl, Chi•uier, i ►dblea victimes I
Qu' 6 tes•voily devenus'? h6ro9 cent fuie bénis ?
Vous qui sur l'bchnf,uui portiez vo i fronts si ms tnche,!
Vous qui t*nier. de sang les murs Qe St-F.uatnclio I
vous qui tombiez IN St-I)enié 1
Quo ces jours 66atcnt beaux 1 Phalanges h(-ro)què'i I
Oes eoldntj d'hier, çe ;~-or,itcury stoiquce ,
O omnle i le pot 'ent luult l'btendnrd cnnndien I
Ceux-

41
iasnnt s tr

i

ins, crinicnt des p~ltriotes
Cedx- ,uchnient j~• ~ au-ilcviuit ( tca dcspotcs ,
1•:t t wruient en llis,int : c'c 4ien 1

" l'autre ; 4t qtle, touchant tl, lit poitrine (le chacun de nous, le. ,

111111C1', 110118 aimons 16 =lQil I, tle française et 1(L l't`ll g lell sainte de
1~09 l)ti1Ca, noms it111101)S tout Co lpli COlltitltllt` notre lititionillité et,

mils avons raison de l'it1111C1 . lî`ol'titi~lls Cet amour ; é lC\'uns-lc',

l;rlin(li ;zsolls-lé, cultivlllls-le 1)1•('Ciellsolnent et n'oublions luls le s

,~0ptll•olCs Nt1tl,aiÎnes (lu L11c111'tl(Lll•C . " Nul lit,, :3'y t1Y)lnpe . Tout le

monde titLl~' llile lit patrie et- l'jLtyllse, le SC11t1111etit 1111tlollitl et l e

" sentiment religieux, loin (le s'excltlre se fortifient l'on lutr..

Notls aimons 111. tl'e patrie, 1t'SBiQIU•ti, et I1o118 avons raison de~
.

l'tlllllel', 11011 8 üllllol ' Iloti ills tl1t1o11Y l\t lloll`i avons raison do les

~
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u Cl!`l, 1(L tCl'l'(1 y l'Cllltl'Ollt
CC Cl-1 CC'll'1)l'C :

CI11'6 tiCllti que. 1(L patrie est Cllt'lY.' . "

~ ' .

689

" A •tl)ll s les Cll!lll' S

Lc cicO}l'n (t (les (liti4s et (ll'ti (lr\ l,il :. ; rt lu l1:LtriOti,llll~ f)er-Inlt tlc' revi'illli(Illl+r gcux- 111 et Culllu( ►Lli(ic (1(' rl'llll)lir c(~tlx-ci . lliull)urtl' autant (ibulliJ,titro Il :, uns (lit(, les +LUtrci .

au

Lit

t
ti (ltli l)r(:vi(le à lit vi(~ l l llulftiul~ l't l'l~l(~111"CIIC' ,1'('11, 1lit l .ulil( tln,ti~

, " IlL l) i,ltiyuc rul(a,tc dans lit culuuti,s,ulcc et lnu stl(•ti vl' ► ùl•ti It ► i, lji~ I Ituuutnitl ;(+G 1 l+llti(~nll ►Il'lois (I( ► tlt .(' c ~n ► 11)( ► ti(~ l'ur(Irt' Inul•,tt (•,t C(' (lll't (le ccs
lu ttl)lu~ll(~ (Ir tlit,ti et"(levuils. l'ltltii('ul:, Il(- VOUS 1 ►► u I( llt (lit(- (1(+ vuti (Ilwc ► il :s , tl'lttltrl~ti" 1 ► l, vous 1)1u•It~ilt que (l e vOti (11Yiitti•~, (• l ;tit, sé l)lt.l•l'l' (1► t ► l

g
l'l'Ust'"- -nient c(~ qui clt± f(tit / st ilisrll ► ir~tl ► le . II f,ttlt que vlnls nnn i,_silz et vos clr( ►itti et vos clrv tlil :, pour (irt'('lnlr(r caccomplir cenX-ItL ; etl X-ei, pont ;

.j,ullni4 \•()111 lie surtll'lL ,tiltrC1111~1 ► t (Io votrenlisirl'
. Le droit et le (il+vl)ir• sont cllllllnc deux palmiers

" qui ilc portent lw;nt de fruitv lie Croisse►lt i"►
,

L c(t(s, lin del'autre, Votre lll'c ► it 'C l'tit \'l,ll . , \'UL1'l! \'I(', \'Utl'l! lll ►('l't(S. ]~ "t1111` CI)ACllll Il'(L 1171Y le lll'/ ►It (l'l'" -Cl
.

sans ( ► l,titdtl!ll'ti et de (1l!vC-lupl)l~r ses f,ll~ultl:v S tanttil)iritul'lll•ti que c(n'porh lies ; afin depourvoir it•sos besoins, (l',uu(~liOr('r sà C
.cmtllôilm, de 5'lSluigluvr Lou-p( ;s plus (le 1(L lwute, nt (le se r(tlll)r(xllcl• tclujl)u}s plu,; (je

" 11)llh IL1111,11t11S1soi, tlltr 1l
,`Illtitl'llll'ilt l'l,tl'11}l' I}1! l)ftllvl'C •(itit)

ty 1 0 1 11 111 1 . et 1L1115 six IillSl'l'l', dans h011 dévoile-et son tll)(t1ti51'llll'llt, 1Ol'3(1111' ses l'tll ► l'tS I1C i111itiCilt t~ )C1• _
tiOlllll', Oll 11O nuisent qu'à C('ll\ qui fOll(lCllt IClll' 1)Il!11-l

;tl'Cltilll ,', l'iniquité, en 1C fondant sur le lU( il des autres ?c) ► : CO (lui est vrai (1 e l•l~,tl:(111 l 5t vrai de toits ;tous clilivl'nt ,jouir
(l'une Il~l ;it,ilne lil'1•tl~ ll tet i( ►1t1iiullr'" ► tCCUlllf)li r

" cestil~.
lents. Nus elsc ltvlo)lllt et, se perfection tiltL1t,t1sOn doit, (loue l~ltttul'lll'n(cut respecter le llroit Icv lul~" l1CR 2tllt1l'l' i et C'l'St 11~ 1e C( ►Illllll'lll'l'lllt'llt llll Ill'\'1 ► 11', lit ~1lIvtlCl' . "~ Notl•0 cullllitioll Politique nt)uti illll)l ►sC aOUVl'i•(LiliCUll'llt cettehltLllii~l'U de vl1iC. Nous avons (lltilit Ji ililt j

•i! e\istC11CU nationale,colnrlle 1•r1co (1
. part, et luttlhour à c{Ilicunqllll vuulll•cL nous "enleverrè druit ; niais l mus ne llltvln ►s ril'u faire x~ur I lwl ' 'l ~". 1 t'el"Ilqti fl•(.1•t_' t

6
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►roriginl~ ou tle croy(lnces ~ttrnn~;l~res . I~'ou~l ~levcm~; r(~vl~n~liltlll r

noy droits avec ferlne0 , mais .sans i1gCevsion ; nous devons cl)ul-

l ►attre avec (Snel'l;iis tout ce qui tend it (l('tl'tli rv notre. ('R1•tt v ti~rv

national, IIUtiS 110114 devons respecter chez les IttltrPs les ill•( ►it,

(111011011 4 i'éC111111oilS pour 11l)11s . 1,11 lutte (lue nous avons it t'Itirr

est toute 1)Ilcitilllll+ ; 11 nO ti'nnit phis ll(, ccnuLnttrv. (i"s l11111vlui ,

lt's lLl•ines,tl I11. illltil ► , lnltiR (1(, ri%'lllisvl' cOlllluc racv,,lvvC Ill ." flvrl'ti

par l'illstrlleticm, 1l ► tr► tvilil et Ill hroI)ith.

# !

'140118 llev(mti snl'tullt tl',l.vnillrl' it Ili)us rendre . ,lirinl', Il, ., In

grande lnistiitim 1111e rluus sl)In1uv .s. IlI)lït,16s It Itcclnnl)lil' sur ( 'l'ttv

terre Illll'e (l'A11161•1(tlll` ;'l`t 1)I)111' Cl'111 111)11`I lll`\'ullti nous lIltil)1n 1 •

des 1 ►vlles -traditions lit, lmtril ► tislnr (1v :; I;1•Itrlll",jl,nl'S (l')tutrei',)is .

Ce 1)iltl'il)tis Ille doit, l!tl'l'. ('Clitll'(', tillll'1'l'l',ril'ill'l'('11X, IlNliti 11 I w Iluit . .

1) ► us lArl, exclusif ; l',11uc)t1r do sOn pays Ilil,l l l)li(ttle pas In lu(ilu .

llirw autres lwul)1 cs ; oli peut nilner ,It hlttril, sculs haïr c v ll(~ it ,

sl)I1 l'l'in'c . On I)rullve 111( ► i11s Rlnl patriotisme Stil- Il Cllluull ~1~ .

1NLtiLllle, eil tultnt, svw sv ll ► l ►l1lLlrs, (m ruinant A (1(~vllstluit,iI 11611 1

jC 121'O11 ~e ilil s(!111 lle l!L paix, PI1'l'11C(11i1'!t! ;l'lllit Ill ('llltlll'1' 111'ti art"

Cil tLi(j ttllt l'((!Il\'Iti) tii g1'1Llllll, ut s i I10 le 11(` Ill (`I)1l)iliSl i t11111, ('11 ( F- 1' e -

l( ►1)1)lillt le ti"rTSS1)III•Cl ' ti lll, l'11!,
"
Picl)It.11r1`, vil Itnll" lil)17111t Iv "t)l't' (Ill

' helll)le, l'll l lll lll)i111Ql1t de 11 0 1111(`ti lois, CI1 ' (► t1111r1`ltilt ses 1111tii" 1'A ' , '

et~ ell `l'itillltnt h supporter les lulirllt, fltrlll'1111X ll(• llt v i v . " 1,( . vl*~ l'i -

table lmta•ic)titi111r, It dit ltll hlmuuc (l'Etatt, cuntiistl, h enrichir .uu

pays" 1)lutl1t (ltt'Iti t'ctvllrer 1vs pays voi"ill ::," Wh
o' ~i ll~s (%I>ll,tllil'ilti (lui sont tl)ull)t" ti sur Iv ch11i111) 1lnO ll• OU

qui sont morts sur I'lSChltt'111U1 51 ►11t dignes de notre 1U111111•IttUlll

si Plllllllellll • et Nl~l~( ►► 1 . OIlt ILOit h notre admiration pour

les luttes 1161•0ï(lllt"1 (tu'ilh l ►ilt l'ltitlw lllUls l'i1101A lll' lelil' .;

colicitoyells, le .4 I , Il.vlll, lrs Lllfuiltninr., le" 13 111 llwill, lrs Morin et

les Vil ;el•, et, +ti1'c) ► 11 le clnlrm ;e de to (lire; les I)c ► rilm et Il -* Cartier,

pouvellt compter a 11 1' nc)trl) rl~C(mlulisslulcc, 1)Il1'cl', (lu'il`i out C 011 •

tl'iUttlS par leur tl•Ilvltil et leur initiative illtelligellte ; lut progrè s

Ct tÎ, l'tl(tlYUllli>►shllll'lit (ll'. IlOtl'l' 11Rt1'il', 1% l,tL Cl)11`il)l'v1Lt1011 Ml' I)l)tl' P

lintiOnnlitF ot all prestige de lit race française hll AlnlSl'ique. E

t ll'publiono luis notre clcrl;i, si liisEinwtO et ai 1i1%tiun(il, ell fl)tul,ul t

,

• . ~
l~` =.ICR . ~ a~a/F~sa.~1Y~i::~::.i ••\'i6' ~-1 - .z.i.Ÿ.tAË • i-~x.p~e :-.-~~~'~t
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ces Inltimi►ts tl'é ► luc+Ltiult (lu'tm admire tant et (font ou et

. droitd'être fiers, il 1L clt,ltlué des i)rcuve
., ilvresuwLh'ei (l'uu v(tritlLblep,ttrit)tislrlc. Ajt ► ttti>nti ttu(, 1(,, ltjl ►îtrc c(IL, 1!L érl!utlislttit ►It soltt (les1)lLtriutes ; et (lu'iI t'lLtL•,tit Lieu des nlilü

;tre~l pour ëclil)scr ]t-ss,rvict~ti rrvlti
L:tl ►

(~Ill~ 1(11(1115 ut 1 ► ity' lut' le,y htintlltes con ► inv 1(s pèreset Ltc,t .,~Nl',d>tt Ic,tl~~~t ► ttt lncl)t vltnv ln>rtrc (lélntmtr(1 ,},L'éviclvucv qui
. 1e prêtre reste citoyen et que I,L religion sert tontes

I , gr,iull(, clttt,~ v. '
, . , .

.\outi il(, tlr~•t)rl .,j,uu,iiti oublier qui- lit ► trv v ► In vIrli llrl ► ItIticllLllgc_renx, c'(Itit nous : les Canadiens qui lie parlent 1 ►n,4 ul)tl•h langueet('- sont pas des p )1 ► lclllis ; ils ue titnlt tlrtlr tlt•S éillul V ;l ; ily tlrlt~(t'~tit' tl'î~ tl'v nos ennemis ll! fuir t)Î1, 1>Ie itie lllt aux Am IIt! I!L CIV1-li~,ttilm, l'Antilt~tt~rrt~ ; ,t ►us lit iu ► 1 ► It+ illsl ► il•,tt,iu ► 1 tl'tulue reine i11,11-
t!

.( .,lIll ► Ilti !t conviés ait banquet ~ Ill~N 11t~ •l 1' 1 tl~-% t,litirtlrc•v . ll(~a COjt ► tp •=làt nous .~ ► Iluula lle ventt, Puis tit ► lill,lirvs et avons pris l'ettgcl-;l ult~rlt snlenlle l d'oublier Ila vi v illus haines e t tll~ lc .' .ltcriticr titihrl)tit, lle, institutions litntvl lll ti,-~,I~e j ► rt r.it nx ll'lln avenir 1 ► lu SIlrlu t nX . f\'tllllilitlil` •j,UU,ti ;< 1• v ti ~ t~l it( ti i l1uÙ1 vcllrlt ► I1 s ne plisVoir llitil ►,li,tit.rl If' (• ► lliilv qui ,l suivi lit C(-Illl)t,te tle 18 ;17. LiéestltlVti ltllX,tUt.l•V ., (q ► Illlr ► V lus
I~Itlnélll l'ul)l1Uêllle ill'I•(~, It :ti

diverses rnl•t~, tllli ~•ivl~nt ad ( Ilnlltl,l doivent ,tl~il 1 ► tl r cette, t;tlli-~ iIitrilé tlv Ietlr existrr)cvO, (llll e lus
~•t ► In)ltt; leur cuit iltll ► u,l't• ; t~1lt~~~t Int lnsv l'nutlr'ii ► Il~lt~ ► tln lt ► li!tmi ,e`év t', c•t, notre sol (• ..t, nv,l~i ri('ll v I ►ultr leur t - rl 1 ►1n•rlir en !tl ► t ►► l 'tllln( t . h;t, puisque les unes sont l'url•rl~, tl,, i•t I rlrn éc r iL l'és l ►uirtlv rl;tiul~r sur Ir .~ ruines de, ,llttrotil'Ilrti doivent. tt ►nte :; s'unir. 1'1111t' manière sympathique, avec 1111t . / nt ► I d I . (Il t•llrl-rllitie , e t ta•ltv,till v r' de (•t ► 11r e rt à ,I .~lu•rr les llt~,itc vs que lit Pru-v itlen('v Il l)Ilti 111t' ► ttlhv . I .'il)trrt t~l ill~r(tl dit ('uni file, qui v.4 t ► t)trl ,patrie v( ►► luuitue, doit, tlolui ►rvr lus intl~r~ t :~ de rave et tl(, , .,► lt ►uti ulrtl(~~l,lts 1 ►ltti~ ►ul ► lil r, nl~tt~, It ~ Il,tLitlilltti tll' c0 1 ►nyv, Ithilcll.Ssil crévr titi grand lvltl ► ll,, qu e u~ si Suis ~l ► lulut ti'Frluu;nis , Anglais,I :ct ►~~,titi t ►► t Irl ►ulll+ti ., nous ",()Illmes ltlls.•i ('nn,ttlit ' lis i et ylt(~cl : titrt,field sttllll't' à notre 1)l',g Itl!Il, Ctllll ► IN , 11 1l111t tilltltit'1111•C l i t ► tl•e légitimelunl ► itil ►u.. Sous tl(w( l)tllunti des plus tin't(•s raC t•1 du monde et
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)1(1 11 S sommes R111)Qli v, lion 11 pcl'lle4 l ie l' Sa1• ce continent tles Ilnin u s
sul•ll,pllées, Inllis 11 y ç(mtititue l' llne g 1•I Incle nntioll, llalit l es tlesti-
11 6es sont belles dans l V4 ( I essv ins ln•( 6 lcllTtiel s .

' D18UI1R ' RYl!C J't1111111'tllll', l'll 111'('ti1~11CC llll noble 1'Clll't'ti e lltilllt
ll' 1111o du ces illustres races

(Test ll l'uni(nl (I c. cvs tle ll x l) oul)ll~ti (lu e nous (levons cv our
tle, 1 ►6 11 6 (licticm dans les tro i s luulul e ti ; resserrons cet te ltllinncc
dans les liens (1(.. cètt(` t'l'tttl. l•Ilit(', v t•ullt`Ulllli! t1t11 ►t vous êtes le";

Illi58iunnRirl+~1 Ill•l~V ( Il~'110113 . Une 11Olitillur nll ti(lllinc ~ ' t j,tlt)u s t . ,

1111L. politique ( lui ~'(lutil•(iit l'i~l,l'i-c il• lc Inlmtle lwlll . (lut . l)e l :~tlül v
Il'y ellt 11e place 1 111 v '11 HIti, ulle Ill,lit,i(fue (111i prend INIUI• ill s l)il•,t-

tiull 'W -vieillçs Itlltillltthies nllti( ► n,tlt 's , nu lieu de s'i 1114 rer des ,
Ny11i111Lthi v a ;•cvtte 11c11itilju( ,~ , 1L1 e titii v 111•ti, ti' e fli ► rcC en vain tle briser
uu do l•e llîcller, par les tir,tillrlu e llt .ti II(~l lil ► I v :;, les relations (lili
t1111tisttllt l' A ll (r ll'tt'l'l'l' t!t III F1'tlilc v . L'A 1l , lt!tt'l'l'e /'t lit l' C7111cU
rC ate l•l)flt Unil'ti ; 111 ► I1`i ,ul111111's it ll ( (11` (1 e11X le 11ilI. tlt . tit+ll des tlrt,its

du i;e lll•t! 1111U11till . l,:b IiltQl•tl tlll Illtlntil` It llil lli v tl ti i ll• l(` sol lll•itllll-

Iliyl>!r, tlll pied sIn' le sol i'1•nn(; 1l is ;' llt Iilu. l' U. , III ci v i-Tislttiull paci-
fique 4 '6c+ruulrl',li eut Inuv v vctlutir t'(iti tl(trl~ lt - s flots llt~~~itn!; s i

,

11llls 111111 4 ;i(I111U•11111ti . . . . . . . . ~.

NI11117ti1'Ilt Il`ti lttti'1111I1't' . . . . .

~~ ~~!Iltlllll les 1I1('1111's ho llm l' s tio ('t11111111111111l11'llt, tit` 11 6 11 iN t.lv llt.

nills i h travers Il ' s Ilin~ u( ti, I v . intt~l t~t~, les tlis tlilll•es ;(111 1 1nd les
lînle:, (Il, tlrllx ;;r,lllils peuples sout, thntoIli~rvnhv pal . l'6 litr de
1 'urti citclyeil`3 ('t, cttnllll v llve llt, ,1 l'tlllllll l iltlrt~ III Il ► itis itlll tlv 1•ih e l•tt" ,

,Ihcivilislttitnl, do tlt~~'t~lt ► l~l ► eul~ nt tlluo Îlt. l'1•t ►vitlrnct. Iou',t"il ;ne on
CO111111i1ll ;(1111tiltl cvttt` ill,kelli :;rl ► to 11111•Ill6lliv, cc't, 11~'etlrtl, rrlmwli t

4111 • Ili luttit~ 4 I0 lll•incilwti rtv rilv l s (llls.i Ilnnts tlnt ' 1)ivu qui les

ill`111i1't~, 1t11~tii i11111t~1'itititlltlt ti ttllt - Ill lilttlli•t~, ('1~~: l)t~1111l1~ti l"l~h,t~ll)t~llt,

lllu' l,t•h,tilro ll' t1w I v lll'ti illtitillcts, 111u• I'ltllt - i•ni v do It'UP (1tt - r1U'tinll,

,tux tlistiitlel ►ceti (I Ili v t ►ullr,tirnt•

l

t~n ~•nin les tl(~~ullil . '

de p l Tlttil~C'sltlt. ltll,`I,nhilllrnt!,11IIIIe,Jtlis til,ut1illnl'iltltill Il ~Iliti( 1
(ll ."

lin

r

T1111w los 1N1111111t'S 111litiSt~lt l~~it11X t`t 1i111'l'S ; l't S'ils lit, 1wilvent,
('tlll soo 'Vlll' I' 6tr (11it6 ti111'il ►Il/11 no 111 ' 1'tll`llt 1tt1111t1`I Il' droit. (Itl'iI> ; 0 llt
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4l 1'6940 politique ; é911 liO qll'ils ont (IV par lit nature et qu'ilsdoivent congerver ( le par ll>, loi .
Note pT•enlierclr(üt, est (lone potu• ln, lih(~rt V

; et notre preinierdevoir est de 111 9nrder iTltltcte, lie ln (lttfelg ire comme nous(1 61 feTi(ions notre vie . Pour c(1ll surveillollh nos institutions poli-tiques'; ref;(uclon t-leà toujours 11T1 oeil jaloux ; (1(wcloppoTlg-IcspeT fectirnlllons-lc s , lnllis ne les (16 truis(l ) s - pnti. F.n elles nc,t15 . ,avons pil trouver In lil)ertti ; 1101 -S (l'(!Ilrti nous -lit pertlricmw.11i(Sfions-ninls de l'i ►1COl 1 11 , vers lequel les peuples les plus sagesSe Relltellt e)ltl•(1111 COll))lle R'Ilti (~tnl(~Tlt pl 1R lll' ~'(!l'tl~r(~, ( t . Il'Oll-hlicma
pas (Ille 1 ►ie11 des peuplt!ti ont ve 1 :s 1+

sa)) le plus pur de leurr;, pour
"

~.;ner lnoills cle lil)(ll't(S8 que ( ,que tt ) nwntti .Avant le cllri ~s ti(l)titinle, ,I ll crn11111(~t(
'

(l'un peuple t~ ttllt !4O11 ('SCIlI-vll!,;c. Pourquoi ? P(lrectllie ce pe11p1(! n'llvait pas ll'ill :;tit .utioutipolitiques ; le sol, lll tï!rro (tt~lit, tOllti! 1,1 plltri v . Mais lluj(nu•('llhi(Ille les institutions politi(lùes 5ollt tieve»lues partie ilt W t;l'(ultv delit vir. des peuples, lit base et ll>i.cOlulitioll tie leur exis tence et (IVleurs lll)l'l't('S ; lit COII(lll('te n'a 1)IiV,Y les 110.1 ll(!`i CO113('(llil`Il('('R, (IIImoins ll c('rtllills points tlo vu('. 1'oyt'i ce (pli est lu•riv(~ 11• ;llos• 1)i'rt', . Val lieus fil1 r les plllillrs ( l'Aln•nllllln, ils sont r( s tt -s librese t •F 17t11ti111ti ; ('t !l1)lY'M plus ( 1 ' 1 11 ) .til('(•ll'. ( 1(` llOlllllllltlOll, l('1115 tl('SCeI)-lln)1t, ; ne.v l)tlrllti ( le tOIlt('ti 1('s piu•ti v` lll! I'A lll6 l'lq ll(!, ( ;lit 1)11, il 3 ' it,doux luls, rtt 1111iS yvtU • c•e lll ! i fllt 11 11 t•ret'l ► is lul c•h,lulp fle llta111I(',lle'\'ellll Illl tit111et1111i 1'(' O11 notre nation ti',l;;t
,

lli)Ilillll lluiu• re(• e vt ► il•IIL 11(~llt~llict.i~)n ll(1 j•êta•(', chanter I vs lt)tl(ul ;;eti fle lit pllt,ri v t'rnll-1~(llti(', 1)l'rv de ces llv IIX fl~lllll( IN O111'l'l'tl'ti 111)ll ) • l'l'Ct 1 \'(111' deux I1 6 l'o 5,lnl5 lit lu)Ilcl)lt 1h 's (• nlll)hs ll(! 111 ('it,ul ellt llv lit viv ille v ittt ;1('l'luuilpl(li~i; ll l.'t ►n)I , rr. (1e I Y. te llllllrll r03• 1 11 y1c hl lu " rt' e t, III fill(!11 0 111; ont, l)pjmis A ehltrir, et tl+ill s (,t4tl• lu•IIe I ► Illg ll(' (Inr 11 011 tilûllioll "'I tllllt•, e 1111)I O. lne llc )lc ► t .re lllltiou)llit(,~ e t, nilmtllu(llt, ilnl)~ . -l'itiall,le de 11Otrt! Nil(tlit(' A I11 grande rllCe l l lli 11l)Ils tl tlOIlll .f li t

ÿ ~#• ' ~ ;

~T'!ll )tll'l(! Ilt1 lit 1 I 11 l "U e ^1 +, t'r1Îllt;Risr, Ilt'rrtOIls-1llitlti 1111 il)st,l)lt IN6 I77'1!1 fillllll'l' Il1'Cl; l'l' s I)CCt, ( !t 111111)111'. C '(:tit pal . (!11(' que 111 foi it & (tA1 11ti1'I ty )l6e 811r'l('8 , 1'11'eti de 1108 f1e111'l'S et lllllls lit solitude, de I 10 3

r

4
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bois, aux sptjivages que Dieu avait jetés errants sur ce continent ; .
c est par elle que nos Italcêtres ont défendu leurs llroits, c'est lutl•
elle que nolts avons conquis nos libertés, et c'est plu' elle (lul~ lil
France, après cent ans d'oubli, reconnut ses fils llu dix-huitième
siècle, 011 couronnant, solla les voutes (lu plus autrit .9t e

(les lettres, le poète distinl;tiè qui a su illunortailis~ r son-twill cil

chantant (les hymnes à lit patrie.

Ce rc~let (le gloire qui nous arrive (lit vieux mDnde, uolh- ~, .
impose de nouveaux devoirs ; ait premier desquels nous /le' :0 ms

.placer lit n~t~sitG lle tirer le pl!liplC l1C sa léthargie et (le filin.
parvenir jusqu'à lui les llicnt'Itits de l'instruction ' l .'innornllce,

c'est lit 1111M'.l'C, l'instruction c'est lit, tt)l'tl~tl
.
; l'fg ilol•R11CC, l''l`t

l'CSCIiLviLiL~,C, l'instruction, C'l'tit lit lll ►l',1'tli . . 11.IL 111C1'C doitson Iillt il

l'enfant qu'elle a mis !Lu tnl ►nlll. ;•lo père lui doit lt! pain : lit
société lui doit l'intitructiou. Eà ce peuple, que nous

truire, c'est le Vt'711 11l'llhll' : celui qui tl'iL\'llilll! ; lilllOIll'l'illti 1•1,
, •t

ill'titiitllti : leti pères 11 0111'l'il'iClti (lit gl',lll•l'. II111111L111, ceux qui ('oll s -
~

tl•IIItiCIIt, l'('ltX tlltl,tii`Illl'llt, mais qui, Ill`l1t-ti' ne l'l`l'OltCllt pas t1111-

j our. . Wivi• Om, rl ceux-là, et ~l deux 1 ►litt,utt's; les portes tlil tew -

1)lc qui l'ttp~nil six lumière bienfaisante mir Ie pnollllv ; us,l'rnls-

11l ►us (lit(, c(`tte lumière 1)(Illt %

l'es ; et avec t`lle f{'5l ►IlS V!ll'l'11'C1' ces 1)ill'(11trY /ll! r1At1111'illlltl s :

"•'ll( ► I111111`S de tl'it\'llll, 1)l'l'lll`% llt)11l', C(tlll`il dC, 11e volis 111111111111'% ;

point il v( ►11,-lru^~tlleS et 1)iln lu` vois uliuiltlu`riL point . ('llill'un

de vo'; i'tlin't•~ produira sorl amènera (11111, ; votre soi-Viiiie
amélioration, d'où oit Sortiront d'autres plus
frrail(ks, et de d'autres jour oit la

llll'l1U`llk!Ilt l'l~ltlll~'l`1('l', Sera CO11 Illl', titi champ dont lllll'. llll'llu'

t'lLllllll e l'l`l'Ul`llll' et partage l'll 11~IX lit ,lll)1`iSUil ." I

Si .1,111110111, des nôtres n'est 1)71s lLStir/' hlilssilllt pour nous emrâ .
t ;rr à travailler à leur instruction, (Ille celui qui
est lllilltl'l! de l'l`(1llCittllll ► , tilll\'llllt lit 1)C11S1`o de I .Q11)lll t '/., l)l'llt

changer lit face t1 1 1 111o1N11' ; -et 1)('.lit-i`tl'C (fie, l)i•t)vo(1u1! :all ► it (" -

Illl'llt, notre llttl'l'(!t noms fera voir ce que ]e devoir Sl'lll 1 1 ' 11 lll'it

Pu nolü; indiquer. ITII homme (l E tltt le disait dans une lné lltu•

rnl)le circonsfiLllce C'est l'illstructirnl' et 11o11 plus le canon qui
désormais sei•11 l'arbitre (les destinées, (1u 'iuolllle ;" et, Elnile llt~
. • ~,
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Girnrciill n procllimé uilc 'grande v('!rité quand il a (lit (lue "(11s
yu'tlll peupll~ coun~4ît Ses droits, il n'y it plus qu'tut nloy . el) (ie lc
t~.,~t)l1vCl'11C1•, C'est (1C l'1118tt'illi'C. l'.t 1)Oul'lltlvl !' `! 1)1lrcC tltl(3, (lit le

Illî'nle écrivRil), tii 1'i118truction 'ci('s,l)èuples Illt!t ell danger les
goU-

\'Cl'll(Il11CIlt,C ttI)tiUlt13
; leur 1g11019111C(`, nll COlltl•tlll'Q, met en 1)6l'll

les gOl1vCl'llt'lI1L'llt" l'Cl)l'l'SCllttltll .ti" • • , • • , Olll, Ill)115 I1C l(f diron s.j,tuilti5 n~St~z,- 1~)otre co ►►(lititill. 1)olititluc nous it rendu l'instruc-
titn ohlil;)tt(iir(.', (l,uls cc sens, qu'elle est ill(lish(,'lls.41l)Ie. Autrè-t'oi .v un 1)uuluut seul t''tltit 111)l)('IG a1 gouverner les peuples ;(lttlls
cc temps-1h tt)tttçti les richesses (le la nation ét .aienC prc)dinttécs 11faire de cet l'tLC tllll(IIIC, lin(` t!SI)i' p (` de demi . lllCtl, h POl'1tCl' dotous It' : dons (le l'iuti'lli ,r;enco et (lti ccuuï• . •AttjOui•cl'llui, c'est 10
1) eUl)ltl'(I 11 i gt)u vCrilc ; SOU instruction est. (1 01 1 0 une llt'ceti5itl'', Ut10
cc)IIS6luëllc(! Inî'nlv (lu s~'titi'nlc 1 ►ulit,itltle .(lu'iI s'est (lc ►nll(t .

a

1 It! v( ) t ts Ili tlr•jA. p,u•I6 cl( . l'('xclutiivi ~s lile Comme ti'ull grand0 l1 nell 1 i (lu patriotisme : 1niss tY.-1 11 oi VOUS ('1 ► ( W~ 1N)Ilct'1• till ltlltl•(' ,► lui 1 ► '~~~;t 1) ► 1 ,
'

nluins (l,ul~;rr('ux ) niais (lui est phis 1•lu•t' : C'est
l'('i;llltillll'. till l'Jt lt! t'i11111t1\Illt! f lu pat- rit ► tdSlll(', l'6g 1111111('• ('ll ('titr < `*Alit I1( l ;nti ► Ill . Par c('lui- lit, l'11(m ► 1ne l ►ullit(l(! sou ( ttvlr tunt c eI1' ('st, li, tlu llu~, ; 1),u rc'lui ci il (q) i't,jt'ttv . tout - lot l;t'urc
llulllnïll 1 ►ufli• No . complair emcomplaire ('t ti'tll ► ïlucr ('ll lui-111t~ult . 1 .'i 1"Oïtitvest till ('t,l•(' t'l'11111, vil c t JU('l)l'Ititt, ► Il`, il 11(` 1)l'11S(' Illl'tl lul, Il(' hull (r (1 :

l fllit tieN i11t(1•t"lts . • llls ('lltilt ► It' tl l'111tN ► tll•, il 11(' Ie t( ► li'lv que C 0 111111 c11(0 ► ',~,itr et, ut' voit (lu'ull f►~r(It'lln tl(~,t~r(~Itl ► lt! clttl ►s les jui('ti delu Camille ('t ifuv Sacrifices il ► utilt's t '~ t ,tt~ril('s ► l,tnti le ► I 6 vuu('lu e ll til lit cllus(~ lml ► li~lul'. 1.'t nc ►ïtilur l'st ~l~nt~r►11('nl('llt 1l~ 1u (' `~11 1ni•g t'llt est, tiull dieu ; sv . ct ► lul ► Ittri( ► t('ti 1 1(' .cnlt peur Itli (lu(' (lt 's( trr~ it exploiter et clunu(I il fait (lt' lit 11( ► liti(lut', t'(' West pas )out'I ►s serv ir, c'('tit tuli(}ut'Int'nt pour Il
I

r ( 1v , Ilullu('tu :v ( tu'ii ne1111~rit(' 1)!ty ( 't (Ic'ti ,ltlltii•r5 Ilu'iI Ilt' -111,11e, pas . •
-) inl ru'ur r► iccc)rlli if;nur(' tuuf► 'ti It's l)tn•rs vc)lt ►nUs tl'ut1 nobleS c'lltiln('llt . Et ct'Jti t'iI y it de plus r('~ret~l ►̀ I(', 1)Oul• les vr,tisItlnis 4111 1 ►it~'~, cc!t (';n(~ ►ïsuu! it ( l 0 11116 ll,ûSaulcc it till esprit de parti► Itli nl v lllicr. oie tu(-1• pour toujours c( ► t esprit de 1)Ittriutislrl( ► qui

Iwurrait t'Itirr de lions de grands citc)y(,'llr~ . L'rsln•it de parti llous .
. .

~ . ..

0
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fait voir des enne is là oÙ il n'y a quNés adversà.ires ; des génjes
• et dés rosières che tous eeux qui sont de notrQ camp ; des imb?-
-ciles et deg.scélér tg chez tous ceux qui n'en sont pas. On s'in-
sulte avec plnisil, ôn s& trailie dii.its la boue avec bonheur, et
quand on a inis 4n lambeaux, la, réputation (le tous nos hommes
publics, quaiid o a n,nlôncelé ruines sur ruines, on est étonné (le

, voir notre pres ige national diminuer et notl•e race perdre la =
légitime iprfluel e t1 laquelle elle a droit. Cessons ces lûttes fra-
tricides 'respec ons nos adversaires et leurs,,opinions, et si nous
m 'pouvons Pa tctgor celles-ci, combattons-les avec iiiodèration et
çotii•tioisie ; ét si le sentiment national tr'est pâs assez fort Cl~ez
nous pour qmelier ce résultnt ~ désirable, 'élevons-nous Jusqu'à liti
pensée de la grande' famille liufiiaine - qui doit être placé(,, au-

- dessus cle, la, 1?at}i~, non dans \nos afi'eetions, mais dans notre
raison.' . Sans spnger à la république • universelle, utopie que je

' laisse aux révetlrs, il est permis, il est néce~saire inênte (le se sou-
.• ~ venir que les pIuples ont entre aux les mentes relations que le s

familles ont entre elles, et sont soumis aux mêmes règleA, guidés

par les mêmes principes. , Les hommes ne doivent jamais oublier

ytt'ils ontle mente jardin pour berceau- et ln`lncne,fenlinepour

m~re. s►,~.+°' "
„

Dispersés iti tr6vers le ntônde, séktarés par les océit,ns' et les con-
tinents, ils ont (les moeurs ët`des lois difliSrentes, mais non ltos=
tiles ; e.t quand - lés intérêts clé lit, g~-ttndo. famille humaine sont
en clii,n~èr, ils, doivent les appuyer et les soutenir continu (les

_ fi•èrés aplnlient,'et sôuticmtent les in4trêts de let~ls frères .

.

Comtné le demande Lainartifii e
` Est-ce que l'héritage cles .enf,tnts cle•I)iett sur ln terre ressent-

père contmllii_ ies )tolmles est sans boi•nes ; il S'étend avec lit ei1•i-,i,,

blo à eôt héritage borné (lu père ciç famille, où les fils ont une
p:trt .tPautlult lnOil)S `lit,rf;e qu'ils en - clourleltt une plut phis .,
grande :1, leurs frêres ? Non, ,'vous 1e saY~~,bi~~n ; le clcintaine ( lu

, Jisntiott et avec le trtt-viiil, 11, mesui•e que des' races nouvelles se
présentent p0ur le cultiver ; c'est l'infini en espace, en' droits, en

facultés, en'développe ltilents ; . c'est le chnitlp de Dieu . Celui-(ltli
le borne, et qu É, dit atlx autres, "vous+n'y entrerez lias>," celui-lil
it'eli)pietc pitis seulement •sqr l'1 1011uuo` il et»piéte sur Dieu lui-
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tuêtne ; il n'est pas seulement dur et . cruel, il est blasphémateur
et insensé . ;'.

"Ces vérités (Jul pourraient être ignorées' (les paye»s ne ~u- ,
raieltt l'être dès chrétiens .

Proclames frères au pied (le la croix,, au moment oit 1~, divinité
s alaimait dans ~'}tutnanité, les hoinmes ont 'maintenant tnt signe
( ~ ô rallietnent' contluun ; et si leurs passions les entraînent quel-

W quefois à oublier cet étendard, sacré, dont l'ombre. protectrice
s'est répaiulue du Golgotha sur, l'univers entier, la charité et lit
raison doivent s'unir poul; leur' rappeler qu'ils auront toits la
tuf~me terr~` pour tombeau et la même eroiy, pout: monument .
' 1 . .~ , .

CO\'I+~1"'III ";NC E I) E 1'11O\` . M. MEMICIE'R

CHARLES LABFIM F

On . rapporte clu'rl, son retour (le l'exil P:lpineaU prit ])art il lit
. séance (le clôtu•e cÿtl collcti~e St-Hyacintlle, durant laquelle plu-:

bons discours furent prononcés li11r les élèves. Un des
prix les plus recherchct`s qui rut donné ce jour-là était celui de

q 1 èCl 1l llltition . Tout naturellement, le supérieur pria celtli qu'on
appelait l'orateur (le cotu•ôntier le vitintlitetr. Lou t'vit aloi-. ; s'zL-
vailcer titi jeune homme de dix-huit ans ; petite taille, tete chlu•-
nlntlte, itbondllnte :chevclttrc • boudée, figure • fine et - rspiiAgle,
nlaniérct gracieuse, démarche nlcrtè et vive, tourLurr distingué

e tel étqit Ci- collcSgien. E'n le couronnant Papineau (lit :" Fran-
." cllelnÇilt, nlonsleul•, je n'ai )111nILi5lluti`31 bien parlé (Ille vous vellez
. 1]Û le faire. Si j'tlt eu le titre ~l'ol'11te111, vous en avez le fi lll'nt ,

" et je-vous prédis que vous 1 ►rillel~ez parmi les 14miincs les •llltlti
„ cSloqttents dc ce pli~•s . "
, C'était (iii 1845, et 1e jeune jtotn ►ne qui recevait Cèi . ili5il;ne

honneur était Charles Joseph Llbergc .
Rappeler il votre 9ouvenir cette fiffiure sylnpntllique, cette ftillle, _. ► . . .

A
.
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de poëto, ce cœur d'élite et ce brillant orateur : tol est l'objèt llc "
cette conférence.

Né à Montréal le 20 octobre 1 827, Laberge fit au college (le
'St-Hyaeinthe (les étulles très fortes, qu'il

,
cominençn el l,1838 et

finit en 1845 . Admis au barreau le 27 octobre 1844 par le juge

en chef Rolland, il se llAt :l, (le se réfugier à 1i1, camptyglle où il put
,vivre quelques années, titi milieu d'tln cerclo nolxi eux cI'lulmira-

te111s (le cette vie paisible et modeste qu'il aimait tillit .
C'était en 1 U2, et je m'etl souviens comme si c'étnit hier. J'It -

vais onze ans, et 111011 père, pollr ' nous récompenser, jlles frères et

Moi, (le ce (Ille nous avions sarclé un magrnifique champ de pommes
de.terre, objet spécial (le l'tlttcllti011 paternelle, nous offrit d'as-
sister Iti la fête nationale qui se célébrait le lendemain titi -yil1iig0
(le la paroisse. • Vous pouvez croire si 11(lllti étions 11el1reliR , ï\~I)llti

pilules r~ peine foru1~r11'(ell (le ln lltllt, et vînles 5t-Jemt-Baptiste

à travers nos rêves d'enfants sous toutes les formes flult115tillues
inventées ptll nos .jeunes 11111L~111iLt1Ullti . ~

St-Athltn ► tse était alors ~jm mo(lorstc village jeté ilht ;ligelllnllllt .
sur les lir(ls dit Richelieu, en face de 5t-Jen,n, son rival, l'enilroit
ou l'on peut saluer aujourd'hui lit ville d'Iberville, si coquette et
si chn,rmlint,e . . °

Trais et légel:s, nous (icvltnçfünes le iever du soleil et celui g 1~,
nos parents qui,' surpris (10 tant (10 patriotisme, solillaifiliviit
nous voir aussi arllpl1ts toits les jours (le Tannée, ï1,'nou5 livrer
le matin aux travaux de ,k ferme .

Volts dire que J'avais al«:: (lu plttriotisnle„ce serait Ille viiiitt
il'est même., prul ) ltl► li~°(Ille j'ignorais l e 110111 (le ce noble sentilurut

qui depllis u; tant fllit battre 1 11011 C(elu', ec(lui'lll'It vendu si lieu-

roux; et si malheureux 11 lll, fois .

Il fallait voir comme nous (,~tilnls graves etspleiniels, mes
et moi, assis auprès (le nos parents dans la, voiture (le famille,
sur la route 1111 Village, droite couulte une flèche et longue i le
deux lieues et llClllle, lileslll'C française. Comme 11U115, t11'lllilti

hâte d'arriver pour èntendre les plttairlls etilli nlusique, voil• les
chars tllléboriqués, perdus sous les érables fl'ilichelnent coup(te s
et tl'tt 1i iltt4 par les plus 1)CR111~ chevaux de la paroisse ;'et le ballon
qui (levait être lancé le soir, titi ballon superbe, destiné peut-êt,
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il crever ( lés son npl'tlrit :on, Mais à coup sûr clestiné dans l'eApt'it•
(le seq'cluteury A ftlile crever cleclépit Jaloux les hrlbitànt.g (le St- -
Jean, censés entretenir vis-à-vi9 (ie 5t-Athe.nll.se lés rivalités ordi-naires à toutes localités voisines; et toutes les fusées, et les boules► l'étoupe entlamulée et les•colips (le pistolets, et les coups (le fGsils
qui devaient être tires en l'honneur (l'es fils de la liberté I '

Mon père qt'li av:lit .f►lit le coup (le feu on 1837,-ùous demanda
si ,ne~ .y s►Lv lolls .ce (Ille c'(' tllient l es fils (le la liberté, et s•ur notr e
l'i'. pollse,nl'~ÎLt1Ve 1l 110118 dit :"(;'(?tlllellt (les braves, mes enfants,
qui se sont 1) attu5 pouli• nous crnnserver le droit (le 1)lirlei'lll langue
française et (le pratiquer 111 religion catholique . Plusieurs d'entre
eux ont été pendus comme (les criminels, et j'en ai tenu deux
cliches dans nlR clive, pendant un tnoiv ;et une Ilui~;i~ëllal)p,lnt ►1 ln °surveillance (les postes anglais, J'ai pli les conduire 11 lïl ~rontièrr. .Je failli être (?xilG pour ce t. note d'humanité, et, tl -41îl lé nu vill ageR entre .deux haies de soldats, t'1Ic117Llllf' cOlllllle `1111 1111s érAl)1C, •l'llll- ,
l'tlls ell 111 0 ll 1)l'oCl's, moi aussi, s Illls l'intervention (le llloll boitvoisin Forbes, mort il y ,l dix nlls . Que Dieu *ïlit pitié cle soit

Ln. Soix• de non père tremblait : et` je vis tlràe lllu'Ine brille r
~Illll~i SOIl ( (11'(1111Ri1•(` s) sljC. Noms ('tiO)ls .('111118, 011 le CO111-
ln•en(l, quand nous (iescenclinle, de voiture, pour entrer (laits l'(S-

î~lise 011, pour la 1)relllii~rc foiR, je vi4 an prêtre monter on chaire 1 »
avec une feuille d'érable sur la 'lu)brine, et l'(~Iltendis pari p) . (le inos ancêtres et des patriotes (le 37, eonliuç il parlait •or'cljnnil•eblue llt (les Stlillt:4 ' (lll paradis .

• Après le service religieux, l'on se rendit sur 1 ► l place ptillliclue ;►•n face (le l :Illstitut Ctulllcli(~n, clli St-Atllllnllse avait son institut
1 il cette époque. T.lll► er~;e prononça- le discours (le circorlstaulce .

-J'étais tropjeune polu• liien colnlnrn(ire, ce qq'il clit ; mais j'éta>'is► lssez (it;é poltr voir ce qui se 1)lissllit . Et je vous assure cluejes
paroles plltriotiqlies de cet honline produisirent titi imniéllse ètPet
sur cette exçellente population. S:l parole forte et gracieuse,
l'éloquence dll,géste, ln noblesse (les sentiments, l'érévation (le la
penséê, tout ét4~it propre à captiver l'inmiense nuclitgiro ; eGqunn(l
d'une voix émue le brillant orateur lit l'élogé .des victilneq de
1837 et découvrit cette belle tête qu'il portait n•vec tant (le no-
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blesse, en prononçant les noms (le `Ps,pineau; llt;(luct, 5anouiltet,
Chenier, de Lorimier et (les autres 1n ►lrtyl s (le la cltuse :tuttionale,,
les vieillards pleurnieilt : comme (les, enfants ; et s►u ►s :;rtvoir
pourquoi, nous les enfants, nous pleurions comme les vieillards . '

Je n'ai jamais oublié cette journée qui fut toute uue rovélation
pour moi ;' elle m'apprit que lit patrie étitit mie chose sainte,
puisqu'elle «ait Lotloreè dans itos éf;lities ; et (lue (les hommes (le
coeur avaient su mourir pour elle . J'y appris aussi à aimer cette
éloquence chaude et LrQI ►ilite qui avait pénétré t(itttç mou fin ►e
et dont Lallerge maniait si Lien les forces nlystérietlse,s . l:t ► ltitu ► (l
plus tard, dans ses visites à la lllttls011 (le mon père, Laberge Ille
serrait lit nlllijl ou nie parlait, je mue sentais tout troublé, . nion
cœur bntt►iit plus vite et plus fort, car je penstlis .iti cette- belle
fete nationale oi}, pour 111, première fois, ,j'avilis enteit(lu célèl, ► rer
les gloires (le mon pays et les héros qui l'avaient Illustre, . . .

4t

leu 1854, Lil1Je1'ge '. elltl'lLlt - ait 11tL1•lelllellt) '(`t moi •l'entl'211s nu
collége ; en 185,11 , il de venait ministre, comme je le devins vi lgt
ails plus tard . Il le fut 48 lieures et moi 48 semaines ; toits (]eux
nous (leviolts résigner i~ enlise (le l'arbitraire d u chef (le l'Ltat
qui refusa une dissolution des chambres, que les usages constitu-

'tionnels nous gnrn.ntissitieilt` La .coiiquite injuste et partiale (le
S ir Ednlund Head eh 1 858, à l'occasion (le lit chute ( lu iltinistèl,kr.
Browit-1)orion, et celle .(lit Dr Robittl,ille en 187 9 , lors (le 1 ►t dé-

. faite de M. Joly, ne font guère honneur à ce5 deux hommes, qui,
oubliant les devoirs i que - leur imposait lit haute position qu'ils
occupaient, se (ireijt ' les instruments (les coteries̀  politiques qu'ils
étaient ch ►irg~ts dc dolniner. ` Le premier éta it un whig, le second
un conservateur :, tous deux ont ét~`èoiidaiimes par les hommes
impartiaux . Le"nout dit Dr Robitaille auquel lui s'econd terme
d'office vient (l'être refusé lie ,ta lYler►1, pas tl toitiboi-,'coiiiiiie celui
dci Sir E(iu ►un(l Head, dans une obscurité bien méritée ,

i
~ ~ . .

Les'élections gènGr ►iles de 1$54 qui portèrent Iaberge ►ut pnr-
-lenlont eurent liou: dans:des circonstances remarquables, à lit stlit e

. . A . . . . . ` . . , . . . .

. # _
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de ln, défaite du rnihistére Hinks-Morin .- . Elles se firent sous .l'opération de la loi ale 1853 qui avait augmenté le nombre (les
députés Iti' 1 30, de '84 qu'ils -étaient depuis l'Unioll, et créé de
nouveaux comtés entr'ctutres celui d'Iberville, dont Èl,berge -eut
l'honneur d'être le preni,ier . (iéputé. Cette loi faisait disparaître
(luclqtyes-uues (les étranges anomalies qui se prdcluisent encôi•e
RuJOur(l'hili dans lit représen~tioli nationale ., Sous l'empire (lè
l'acte de l'Union, des petites villes de 2,(;00 :îmes élisaient leurs
(léputés, taudis (Ille six comtés, avec une poptilation (1(

; 150,000 »cllnes,ise trouvaient à avoir le nlêlne nombre (le, représentil.ilg
que cinq villes qui, réilnies ; ne comptaient (pie 20,000 hcl~itiuitti .

Cette grave injustice se répéte itujourcl'htti, cal' nvc~ ses 1G0 ,-
b00 11nLit4ult.5, Montréal l'!L (lue trois députés, tant aux Colclnltl-

,Mes qu'à I'Asselllblée lét;islcit`ive, le ntcuce nombre que Toront o(lui compte mollie de 100,000 Tilles, et Q11(îhec avec tlne popula -
, 1

4 tion de 50,000~ Il Cst évident qu'il faudra faire avant longtelnp,sune nouvelle distribution (les sièges aux Collllnlllles e t i1 I'Assell~'litée lébislative, et que le IiontLtc des déptttés (le Montréal (levêtre l~orté à si x ail moins, si l'on veut rèn(lr(; justice à lit n:étl o -pole comluercinle .

Pour Well comprell(ire ln signification (les élections de 1854~ i l
faut rappeler les événenjent,ti qui les ont précédées, et qui• ll us
diront collll)lellt et 1)oul•cluoi certains chefs libéraux sont (leve~u.conserv~ltculs. s

Lafontaine et 13c11dwin venaient de disparaître (le l'culne pLli-
tiidue, et y avaient lctis.s(S le parti libéral, siptlissimt jusqu'al rs ,profoTldénlent et fatitlement divisé. L'on connaît les circols-
tnnces qui en 1854 avaient provoqué ces dcux retraites prélplti-
turées .

Lyon Mackenzie,tin (les chefs (le ln, rébéllion dans le 1icn~t-C:ula(ln, avait proposé la nomination d'un comité chargé de faire
rapport sur l'opportunité d'abolir 1 cot lr (le chancellerie ; et13ttldwi~l, nlléguant 'le (lclnget• +1(~ langenlents trop fréquents .dans ln, judicature et .le fait pour ce tribunal de I1'i),vOir`ité re-~constitué que (leux ails auparavant par le vote presque unanim e
de la chambre, combattit cette deniando cLvec fermeté, et réussit
t1 -le, faire r'epoussel• avec ulie majorité (le quatre . Seulement cette

. 0
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majorit6 venait du Bas-Can cla, lès députés hlttlt-canadiens ayant,

profondément et`oii recueillir religieusement les leçons sévères
mais utiles .

à p~rt les ministres, voté p sque unanimement dans le sens ~le .
' Mackenzie, Baldwin., app quant lé principe (le là , double lnajb-

ritb, coluii(iéra ce votè colline une,
'
ùxplression dé non-confiance et

résigna au milieu de la session. • Cette résignation n'entraînait
pas la chute du rilinistéré vu que Lzyfontaine en était le_ chef, ca)•
c'était le ministère Laft)litaine-Btldwin ; mais elle fut fatale au x
libéraux, car Lafontai~ie, à peii)e âgé de 44 ans, ;e retira lui-
même (le fit politique au iuois d'octobre suivant. Il est facile
iie voir que la véritab~ç cnu8 /e de la retraite (le Baldwin n'étai t01pas celle qui fut donnée ; et il faut la chercher ailleurs, si l'on ne
veut, ., pas faire fausse route' diins l'appréciation, (le ces graves
é%)énements . Pour le naô)uent constatons que c'èst là une époque
mémorable (le notre ' histoii•e ; et arrêtons nous pour la méditer

. Jusque là tous la Ciu)acliens-français, a très poil d'exceptions
près, étaient (le' libéraux à étaient fiçrs (l'ilflirluer les principes

que Lat'ontairie n'avait pas voulu sacrifier en 1843, à la tyr,i)tie
(le Sir Charles Metcalfe . Aussi quelle noble et illustre phalange'
que celle qui avait lutté dans le Bas-Canada, (le 1841 11,1851,

pour les droits de toute une race menacée (laits ses' pltls'chel :s in-
t('irêt,s ! C'étaient Lafontaine, k N. 11to~`'rrie Denis Benjamin Viger,
l: tienne h)schal 'l'licl)é, CnuchdiÎ, llrulmn pci, Aylwin, Chauveau

et plus tard Louis Joseph [)2Lpllleau . ],,ii vain-1lietcalfe et C+tth-

cart avaient ils cherché à entamer "cette vaillante armée, avec .

l'aide (le McNlll), John A : Macdonald, Shel•woo(1, llaly et Jolu)
Hyliard Ganieron ; tout avait été inutile, -les libéraux étaient
restés géncSritleûient unis en face dit despotisme (les gouverneur s
et dû fanatis~'ne (iès toi-Ys. ~

rv"0 l'tilllt ~~liliiC111 s faits graves avaient durant cette ptSriode ,
mis en danger le parti libérali et parnii çhs faits, i~faut n)en-

`tionnei• la formation dit, ministère' Vige~'Drnpér, .etn M4, qui
entama°sérieusentent les rangs du pa~wi ; la' publication (le la
correspondance. échangée entre MM . Ct~ron et Draper on 1845,
publication quieut pour effet do refroidir les'rolatiorns entro MDi .
Caron et Lafontaine ; et enfin l'indifférence avec laquelle celui-c i

. , ~ .
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%~I,ccueillit en parlement l'arrivée de Papineau, élu' pour Saint-

Maurice aux élections générales (le 1847-48.

Papineau avait été "vingt arts orateur (le l'ancien e as .genlblee ;le rôle qu'il avait joà dans Io pays avant' et penc nht la _,.évolu-tion, le réception entl ~tlsliLStC que ses colnpatric s lui avaientfaite A~ son retour de l'exil, exigeaient qu'il clevil t orateur do lanouvelle assenlblée ; lit lilonlent qu'il en frclnc isut,it le seuil .Yourquoi
ne as été ? C'est le secret cic £ontaine, qui amanque ( lan~cette, casion de flair pOlitiqtle en fniscl l lt llolmner1[ . Dfoi•in i~ un po~te que la reconnaissance pal)

i (luc assignait :il'apinecLU ; c' éttt't la ,sectle sntisf~lction (lue celt~-ci devait iunLi-tionner, la seu1Lcltle lo pays pouvait lui donne r

puisque I;lifcintaino voulait la diriger comme p

refusé, Lafontaine clu moins eût fait son clevoi
s'était pass~4;'Papin eau devait diriger ~u pI•c( sic c ,i

l'alüue û 1 , t 1 ry c val it presuler collnnc or t

1 si Papineau out

Après ce (lu'i
• l'assclnbléo ; et,
1'emier lninistl•e ,

aenl .
Il e4 inl )ossible iuljourd'hu de ne is vo w ull ccul6 cllins e fait, puisqïi'il a iépété lol•s cle l rfol>tnin% e 1 octobre 1851 . S ult l'usr(gc constltut

/ i bbél'Cl• 10 110111 (le S4I1 SuC S
/furent appcl~s par lord Elg il

pMI3Is, ente n
cr N vie

forcer ' .1

refu

nit sc passer de -,w
x patriote-et avec 1

entrer dans la vie 11
la candidat,ure en 18 5 _

, Ces deux fautes CIl a111CI1C11•
parti libéral : ce fut l'nllian c

~ n'~tait qu'o la conséquence n
' 1'('gctrd d'un homme aussi i m

LrafOlltai110 plll•ti, et Papil l
vaient avec un chef émineïm

'd'un tempérament conserva
, aux aspirations d'o, l'épocl u

avec lesquels il s'était allié, e
consoil '1éfflslatif, qui _refusa it

e . 3e111, et linlcks et Morin
C' étaibolire tv Papineau que It,

s
8(-"'Vices à l'avenir ; c'était insill-

li tous ses iulluirateul:g ; c'était la
ivéc ; et il le comprit si bien, qtl'il

c •
nt une troisième qui fut fatale au

(le 111ori11 avec 111cNllb, alliance yu i
lturolle de l'ostracisme pratiqué cL
ortant que Papineau .
titi 01stracisé, les libéraux se trotl-
lcnt honorable, mais sans énergie ,
eui•, avec rles tendances contraires.
. Jncapablo do' contrôler les grit.s
nosant pas imposer sa volonté :u l

de concourir dans'les deux grandes

Icisrrle cal-
te (le 1-41-
tnel celui-

46
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réformes demandées par le pays, l'abolition (le l a tellure seigneu-

rinle et la séculariiation (les réserves du clergé, Morin s'aliéna

une partie cousicl(:rnl)le dcâ libéraux, et vit son ministère succoln-

l)er, sous les efforts combinés cle,>f M . Sicotte et Cauchon, ait suje t

de :sn lenteur, l;csselnbinnt tioi't à une tentative récLctionuclire, h' '

doter la, province (le ces (feux réformes, base fondamentale de

toits les I)rohlYLlilllleis ministériels (les dernières années . M. Sicott(;

trioniphait et cependant il l le fut pas nppelb ; et Poil yit cllors liil

gouvei`nelnent qui avait fait les t~lections'p ►rc~clentès, retourner nu

1)euplc, bien qu"ileut ét é défait (Invrillt les c111uuUres . Et quand,

titi colluncl ►celnent de lit session suivante, il échoua cl iuls le chbi x

(le soit oriiteur, M . Morin, titi lieu (lc se retirer devant le vote

hostile de ses amis, lit U11 v iLlllilllCe monstrueuse avec les torys
-qu'il avait combattus t() litV sa vie . Co n'était plus , un chef libéral ,

et M ~, Dorioll qui venitiit (l'être élu h I1lantréitl, devait lui 'succéder

dans lit direction (lu parti (luc` Morin ,lbliu(lolll~itiit et dont le liou-

vettiu chef accucÿlait légitimement le Programme .

La division dit parti libéral qui fut si funeste ait Bas-Ciuln(lil,

et qui :1, été ln, cause première de lit Conf Sdér,ition, est donc (hie
•

1, L llfolltlLille qui os tl'lLclslb Papineau, et il, Morin qui tendit la main

ù,ux .toryy. Le vote hostile qui frappa Morin en 1854, n'était pas .

le résultat d'un chzulgemcllt (le prog*ril,iluue citez les li~)éraux, .

. niais était uniquement provoqué par le refus de Morin à itccolu-

plir loyalement les réformes ait succès desquelles le parti était lié .

C'est ainsi que le peuple lo'coluprit aux élections générales (le

1854, puisque, appelé l,° jll;çr Io ministère I-Iincks-Diorill, il le

cOll(l'tL11111tL et choisit Une députation qui lui étalit hostile, et qui

lui fit la 9üerre dès les premiers jours en repoussant lit candida-

titre do Cartier 1 ltl, présidence, et en acclle~llctinti celle (lu Juge

Sicotte, :ti la demande (le qui,'trois lllol3 tLuptll'nvnllt, ce rniltistère

zl,vait été censuré . . i
Your s'assurer (le la parfaite exactitude do cette assertion, l'on

n'n qu'A se' rappeler que c'est M. ])oriqtl qui proposzl, M . Sicotto

connue président do la chambre et (lu'c riccuoillnnt cette propo- ,
sitioll, la dGputation déclnrnit qu'elle co lseutn,it il, so lziisser (lirit ;er

par lo uouvëetiu . allef libéral. Rappelons aussi que le c?lut(S (lu

Terrebollue avait rojot6 I1i . Morin aux élections générales, et lu i

,•
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avait préféré M . Prévost, un admirateur enthousiaste tle' P(q) inetl,u1 et un partisan d{vciu4dile M . I)orion . Cés fztiits, vus après quaranteans , peuvent être npprcc'iés avec plùs' (le cril ►pe et d'impartialité
clu i1 1 epoque oil ils tie plissniellt et justifient lleinenlent, ce nie
semble, les conclticsions'tluc j'ai prises, il y a titi instant.

Libéral en 1854, ln(tîtro 'rtl ►solu`clo ses chef.~ et exerçant libre-ment et d'une imuliere sollvtr(line le droit (lé ccusln•e, .( lu'il pos -r;éiinit incontestab lelilellt, le peuple signifiait n, M . Morin sa
déchéance comme chef ; et eelui-c•i, avec le taict q ui le (iistillgunit,
comprit si bien cette cl êch( ,~,Lnee qu'il consentit à servir soushteNltib, l'ennemi (les libéraux. - :

Cc sont (les cwénelllent :ti que l'un feint (le ne plus coinprenclre
en certains quartiers, et qui Ollt donné 1l11isYf111Ce ILil , plLl'tl libéralconserva,teul•, parti hybride, inconnu (laits I vs autres pays L+ons-titutiolnlely ;(ioilt le nom seul est un contre-sens politiqtte, et qu i. est formé (les toryti et (le (lucl(lu(~~; liL(~r(tiuv devenus rF lt,ction-n+tiires, sinon: (le principe; ait imoins (le fait. Le mot libéral n'étaitconservé ( lue pour lnieux- cacller lit transition ; car ( l éA ce momentl'on vit Morin et ses adeptes préparer les voies (le Sir Johli et lui
abandonner bientôt la direction (lit flou veau parti . E t quand plustard lit transition se trouv it complète, Cartier se déclara oiuverte-ment contre les idées libéra les, dont Lafolltrtiillo et Papineau
avaient jeté lit ri'èhe seluence clluls `tout lé I3as-C:ulacll t,' et coln-lilenS,L cette croisnde énergique, sous la forme d'une guerre poli-
tico-~1 ligieuse, qui a laissé parmi nolls tant (le regrettaibles sou-velirs, et des traces si difliçiles il, qfl è lcer.

Lat, i1fii tc9 s1Se qui ne fut sous ce ;rapport qito le précurseur del'l:tenclurclr fit nu lil>êr,llisnle, que ses fondateurs avaient tantçentribiié A répandre t tiu,sein clu peuple canadien, ln même guerre
( 111 'ello avait faite autrefois titi tol•yRllle et à lit pershcatitm. lle-1 1
ve,nçitint l'école Trudel et renonçant aux traditions ( le I4zfolltatine,elle condamna les lil►(tritiux , clclllollça M . -l)orioli comme un revo-
1tltionnlLire `et• M . Lnl►erg~ Comme un lnnttvüis ., catholique ; et,s'inspir,int (les idées anti•cllrétienne& d'un prêtro fanatique, ll.u- '
jourd'11Ui apostat triste )tient cctk~lme, elle réussit, livcc l'aide pilis-
ci+inte (le Cartier à répandre ces préjugés réligieux et ti fomenter
cettc guel te ln~uste que des lusenac~s veiilentnujourd'hui perpétuer .

o~ . . • _
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, L4berge n'avait. clue 2q ans quand il fut é lu en 1854 ; mais
c'était (lé à un honlnie IitQr, un profond pensent., un ortlteul•
renommé et un Gcrrvtllll (l1 :it111n11C.

C'était un li~ ► ~Srttl cotivtlincu, et un ctitho~lique ÿinç è re Prtitillttnnt
stl, religiou avec 'uno pi'ét(t rènutrqutll)1 ~ Il appartenait tL l'éco l e
de MontnlelnUert;- qui avait déjà répandu lltllls le monde entier
les vl•ttii\ principes (lit Iiu(l rttlislne politique que toits les chefs cnnti-
l%iells avaient tlcce l)tl.t ~,,i , q~ü représentaient et représelltent éncore

lo véritable sentiment (lu pays it qu n'ont é té répulii(is plus t4u• ► l
par Cartier que pour scr~ ir es besoins de cette école politico-
roligieuse, fondée ell l)1)1)otil 1U11 titi selltililellt national Si 1)ititiSl~nt

jusqu'alors, et pour cl É- er l'agitation religieuse dans le but de ftllre .
oublier les dangers réelslle la situation politique .

Cette école nnti-nntioltnlé et tu ►ti-ctltltoliquo a vit ses beaux
jours et pord rnpidenlelrt l'influence délétère qu'elle +L exercée

` dais le'pays :sés propres excès *ont la tuer . Après avoir (lnlnlré

• les libéraux, elle éxcouNnwlie les chefs (le l'11,glisci dont elle entre-

' prend ôrguoillou :leinent (le juger la conduite et de suspecter l'or-

Voilà les faits que l'histoire a Çonsi ; Ï1&3 ; ces faits prouvent,
suivant lyloi ; que M M. I)orion, Hqlton et Ltherge devenaient, dès
leur ' ontréo en Îiarlelnent, les del)ositairestltitorisé~ (les traditions
du Lafontaino et Baldwin ; trtlclitioiit\ttuxquell" Morin renonçait
do droit et dc fait en faisant ullc alliance avec ~fcll~'tlb et Sir John,
les ennemis eonstants de ces traditions.

Il est inutile (le faire remarquer que 10 jttt•n,elllellt que je inc

permets (le porter sur ces fait,-, histor iques ne doit pas être ' intel•-
priStd comine diminuant en quoi quo

I/
éé. soit learesl)ect profond

que j'ai tcnt•jours (,il pour le caractère personnel c ~,, M . Morin . Je
condamne le chef (le parti qui al) andonna les siens et livra le
pouvoir à ses ennemis, dans nu lqo i flent (le fitibl essç et par llé ftitlt
(10 sagesse politique, mais mtlletnqtilt, tout le lnt)ntlo en est con-
vn.incu, pour ( les motifs in(lign"~ /(l'tln honnête homme . Je désire
Yltt'oll le stlclle :•le n'en reste 1Nl~- lllollls, avec tout le pays, l'n ► i-
luirrtitettr sinc ere (lu citoyen clm o je distingue (lit Chef de parti, et
,dont l'int~l;rité était proverbiale et restera lègencltlil(. .
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thodoxie. Après a,v ir C~mousse le sentiment national cl~ii fa3sait .
notre o•ce , elle veut tuer lc sentiment religieux qui fait notre
gloire. e ne réuss 1•n Pas, car l'éveil est clonnG ; ceux qui l'ont
tc)léré, mîlnl, eeux li s'èn sont, servis, sont etti•Itycts ;lo son -uvre

nous 1•l'g isst'llt, 1111 1•6gIllle pltl•lelllelltilire, qu'ils appartiennent 4

école vellt ell vellll', et se rapprochent illcOIlsciellllllent e t 11 leur

cle destruction, e comprennent que . 40 11 eYisthfilcc est une Ilionace
perrnanente contre no ~ lil ► crt sct contitittitiontlellis, et /lue .slt chute
.peut seule ramener lli paix dans l Tl;lise et dans lrti société llu
Clulacl~t.

Las amis le llos lil ►ertc~s politillues, • tc ►ll -' s cctlx,chcz qûi l'esprit
lto Parti It',t pas ri etrùit tout attltclteroent aux inA itutions qui

tln parti ou'it l'ttutre, se clem;tnclent avec inllui eitude oil cette

insu, comme s'ils. Ma iellt efli'rty(:s par un llant ;er eolnnlun, -pour-
stttlver le gollv l`1•llelllellt c(Ulstltlltlollne,l, ltl1L llos pères 11 01 18 ont
oI)tellll ttll prix lie tant de nobles sltcrijicl:ti, et remettre en-llon-
nenr les vl~ritlll~lc~~tlluliticin~; libérales ► t~ui, llltlls le p,tsscs, i)nt fait
llt force ►lr notre race

. L'écolepl,liticll relit;ielltit`, vniltl l'rllnl`lui ; l'l ennerni de l'I►.'l,.lisecltnallienl ie, lloilt elle lul`nlicc d l` détruire Ili s►tinte auréole en 111,
(rainant dans lit f',u1nr (les luttes llc parti ; l'► lulemi (lit Clergé ausein duquel elle fi intro 'i luit, et veut éntretl•nir ► l,ti divisions ,,or-
telles, l)roln•i"î a lui elilcv'c`r cl`tte force ► Il ► t ► t il il taittlt besoin pourle succès (les gr,uull•s wuvrl` ; .con fiées à s►► ll zèle ; . l.'emlemi /le nos
institutions politiques dont elle vcut lll~truiro l'►tction bienfais anteen les liénoltS•nrlt con ► Ine lilnl~ ► `r',~~1 .~`s à lit religion et propres ri,propager le ~l,ci,tlisiul l`t l'impiété, et e n provoquant sruis e.estie 11(les eil i pil,trlnentti sur l és droits e t les pouvoirs incu~ltestnl)ley (lel'l~.tltt ; l'ennemi llu peuple ltullucl elle voudrait imposer lit]Yrltt;inli;qui l',.L soumis, pendant des siécleti, ,tu plus tr istc et ait plus dé-
grattant (les e~l' lltvul;c`ti ; l'ennemi des (':tnallicn,-t'rlultiitïy qu'ellevoudrait poussel~ ~ lllns (les luttes fratricides avec leurs conlpn-triotes. d'autre origine et, d'autres Croyances, que nous devonsrespecter si nous volllolls être respectés nous-Illt'lnes, et avec le8-quels nous li e-wolls vivre en paix rttlii cle contiolider les lutses (les
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destinées que Ltl, Providence ménage, sur ce continent; à la futtlre

nation canadienne. Oui, l'école politico-religieuse, voilà .l'enneiiti ;
l'ennelui (les intérêts religieux et nntiontrux ; l'ennemi des aspi-

rations de tout homme (le ccr.ur ; l'ennemi (le ce que tout citoyen

a de plus cher et de plus sFxcrè : le droit (le vivre libre dans titi

pttiyd libre .

..+►

L,lbèrge il collll)iLtttl cette école, dans lit preyse, à la tribune,

sltr les hustinës, pnrtôl*olti il l'a rencontrée ; cette guerre qu'il

lui a fil,itê, ce n'était pas tiii t-coninle libéral, que comme cttitlloli- •

llue. car conlnle libéral il pouvait laisser faire cette école sans

danger; vu que ses excès devaient tller un jqur ou l'tultl`e les

intérêts conservateurs qu'elle voulait servir ; mais comme ctlthO-

linue il devait lit (l é. noneer;,vtt qu'il l it c(msici éritiit, et ►tivec ra iso)1,

cop lme l'ennemi des intérêts religieux quelle feignait (le pro-

téger.
_Tout le monde se r~tppclle les écrits remarquables qu'il a ptl-

bliés dans l'('(l ► 'C, sous ta ~innlttuic : ,, " Libéral iunis cittholillu è ,"

et dans lesquels il dénonce avec vigueur ce système pervers ( le

nl~ler lit religion :l, lit politique .

C'é t•+tit d l'(t(loll lie où l'école que je viens de tlètril' rêvait (le

prcmlulguer des fGt'lnules comme celle ti-ci :

Le libépllislne . . . c'est lit doctrine cluh ittlirtue lit complè te

indépendance de lit liberté humaine et qui nie plir collsé llurllt

toute autorité supérieure I . l'homme (ln,n :; l'oi'(lro intellectuel ,

religieux et politique . . . Si le cliri4 ilulislue (St vrai, le libé r+1-

liylne est fil,llx, scnts toutes Ses (li dèrenths fol'nles .• . . 1)e'tolls cotés

l)11 tL vit sortir la secte 1111111e115e (le ceux q 111 1)l'e111111t lelil' l)l'~llt'll .

lxntr la liberté, se 11 o 111 mr.llt libéraux,; les uns allant ll'lult ilnt

plus ardemment 1ti 111, ernlquûte lie l'or~;ueil qu'ils le preilnent poul'

la vraie liberté, et les autres ll jLlttiLllt plus iLl'(lellllllellt à lit polll'-

suita de la liberté, qu'ils savent u'elle est .1'cü'l;ueil . . : Le libè iu-

lisllle en etlèt, est avant tout, collulle ; ll0ll8 . l'avons (lit, un men-

songe et l . :u• conséquent une déception . . . Ils (les lil ► rr+-tux) ne

,peuvent professer le dogme lib éral (le l'indépendance de lit société

' • . ' ~ _ . •



. 709
civile à l'égard de la religion sans nier iillplicitement la souv,e-
raineté de Dieu et p ar conséquent son existence . . . "

II faut lire les vigoureux articles de I.abergo pour se èonvain-
-erQ de la force de"stti plume, de la puissance de son argumentation
et (le la soliaité de ses principes. I1 repoussa toutes ces aeeüsa-
tions avec succès et défendit le libérn.lisnie canadien avec cou~age
et dévouement, , L'on peut (lire que ptlr son tact et son habilité
il coi itrilJlla puissamment à faire disparû ître bien (les préjugés
rlue des maladresses et (les écarts le Jeunesse avaient contribué à
faire naît~e dans quelques esprit .s~

, J'ai (lit que la htz.ncrve) qui est aujourd'I\l dénoncée par l'école
politieo-religiOuse, comme atteinte (le l'lléresie iucSt•ale, se trouve"
victime du système qu'elle a unis en viguein• ; l le,~arlnes qu'elle a '
Préparées se sont tournées contre elle . Iii~ll (lc
c'est elle qui avait lancé les c(ilolllilies que voici_ :

. . . " Lui, M. l)orion, le chef ( lu rougislue radical ~ lilme non =
setlr qui voulait introduire 1'athFislu `tiàlns nos école,et la pcr-
sécution religieuse dans notre VIgislation, ( 1 :ï juillet 18

7 "Les brouillons,les Perturbateurs de 11or(lré, ;céu . (lit ,so
teignent (iu sang (le leurs concit oyens, qu'ils n~s,issilicnt fl•oide=

,lllent, ce sont les libtraux, ces roune5 avec les(jliels Le 1 1uys a
fait un pacte que nous Cl l oyons` in(iissolubl e , Les derniers cvélie-
nlents (le Fi-illico Sont RSSQ', sIgI11f1Catlfs, pour qu'il soit ilFces s iiirë

1%

(le citer ~l'autres exemhl es. Nous savons bien que, Le Puys et ,
ses cpmpéres libéraux Veillent se laver les mains (les aholnihli- .
tions colulnisés il Paris . 111i1i 4 c'est petit-î~trc à la münière cie
13o 11 ce-l'ilnto qui n'a pli ~~flilcer la terriUle ri~tiponsabilite qui pt~sù
sur sll, mémoire. ( 1 2) juin 1 871) . ~

-" Parce que les rcillgcs de l'lu•i~ ont fait rrj ni llir le déshonneur
sur lit France entière, il ne s'ensuit plis que l es rolil;(~s ( lu ~;aiul(l ;i . .

. doivent être clislmnscSs (le Passer, lmur: attirer les uiènles flétris .- -
sures 5111 • le Lana(ln, li enles i(1ées, 1111`ln('s ( loCtl•lll(?S, même but :
démocratie, nivcllement, li t►re pensée . , : La 1)rçlui ère~ besogne du
rougisl>~~ Calitl(I1Cil' sel-kt ( IC,1 en~~( l:~cr les colonnes & lit' foi, puis. ce lles de lit loyau V1~,puis colles ( lli 'pntriotislne . Quand le rounisnie ,
atu•a, réussi 11, faire des C~tillil(I1C11C, (les citoyens sans rclil;iolr, sti~l.,, . .

ment p 1'OL at aller ensuite pl•OI11CI l

L'HON, M. MERCIER
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elie dans le pays . . . I:n nttencln,nt\ on se contente dé jeter des
pieri'es'sur l'l~~~lise et sur la ntLtl ntLlité . . . Les rouge~ du CannlliL,
sont bien les 'rouges (le Y:tiris pal• equ'ils sônt,`tles nlêlnes~ilnpic5
et les nlêliies envieux. . . ~9 jttili 1 71). ~, . ,

"~1'o~lbliez pas (111 l'este, cluc bT : Jetté qt i se montre si ol)-
posé aux écoles lnixtes sous le prf~ exte "

qu'elles fOnt• violenc e
1!L ConsCiellce (les CiLtllolh(111CS ; ne se ait plL9 lui -111CIlle un scrupule

. de confier l'éclucntion (le son enfant 11 des demoiselles protestait'
tes.. . . . (1h août 1872) .

Montréal 'iti (lit Il plusietll~l persol nes et :l, (liferclites repris(, :

Cartier fut (21 août 1~872).

't Nousr-souimes en lnétiure ( i',iflil et' aujourd'hui que Mgr (Je

" ài . JCtt(', comlilè homme politi(pue t à cluise (ic s011' pill'ti ne
'In'inspil'e pas (le confiance . Je se ais heureux (lue Sir Gclil'nu '

" Ils voient l21 CiLlllll(11Ltilre ( le MM . Cartier, sa carrière, ses iietv,
approuvés par NN. S. les évéquv . de D7olitci~ltil ; de BirthcL, N N .
SS. les arclicvêl'i u

e ~
ti de Québec, (l'1 Illif~l~', liwê~juc cle St- . Ie,ln et

tous les autres prélats (lu pays; et M. J~tte recolnnl:uicié lt,ll le s
' lu•chi-enlleluis de notlr. ,rnationcLl té, l'erry, Brown et l'Institut`
C:inluli(~n . .' . ( 28 août 1872) . "

()h (li~ clu(+ Al . 'l'1 u~icl it (46 initié :utx sccrets (le lci politique h
l7L rédaction lle 17t 1l1 ill(

"
i•1 "(' ; ricl)h(l'(tt)111u1nt (l(nle; Si illU? 1 )('rd rc

CCt1X ( 1111 l'(nlt fol-111k.", if e n ►ploie I(~s 1 1 •lues cloilt, llisciplés et lnlli-
tl'es Sc ti e 1'1'711t'llt autrefois ('1)lltl l! !S l h(hltl .~ . R 1CI1 ( l'etd)llllltll t

si après avoir ;lllllri* de C+Ll•ti 1 e (le son cnynlie cltic les lill6raulx
(ltl . Cllnlul+l,6•ILicllr le, lnêu~es lcipcs (Ille les pvtrolelix-,tA les
assassins de Paris" parce ( 1 t10 1 lellltl('s'llils l'Cl~tl'e eux (llllllil'A1~'ll t

le talent de, ( l,ullbetl,l, M. 't'rt~(lcÏ so sclutdlllise (le voir At Al . Chut-'
plenu et *116cal (lîllrl• it ,1'c> ;l•i;ti, :ivcc (:IL1n11ettaL ct 'rccévoir 1(v., W.-
C(n•ntions (1e sos amis, (le ces ~(scJnl•qetar.'? (lc 1 I• ittl•(•s. C'est sttlpi(lc

, muais c'est juste: b'est lilj IIL .i .6trillution et 11i Providence lie s()1)-
pk►sc pas h ce que les m6c}llihtti soient unis sur lit tel'l'('. 51111s

le vilulliir, el~ faisant ce (111,11 £llit, :Al . ' ru(lcl venge les lihér► lu
x (le vinl;6 :L ll ké(>s (l'üljlu1c4 et cl'inj stices c()rltre leurs cheys ,

citoyens resJ~~ètnhles et paisibles clu' ne comlpettaier ► t d'autres
C1'iilie~: que de dénoncer les fautes ci l régime conscrvntcül:~

Et quow je vois l'éeole (le lit J11 ,verve s'ili(ligner de ce ^(ltl c0

'9
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: l'Ttend~c~'~l
llftirlne que le prLys es t infestC de fI•Anes-inrLçons, et'

qil'il y eit a 1% foison chez les Crtnn(licns-fr~nçr~is,
.je dis qu'elle a

mauvaise glrîce çlc se Iliolltrel• si sonsil)le, car c'est elle qui peli-

(1rLnt cks années et (les années, a inventé cette calomnie, c'est elle-

qui, coilliltiiss<nnt lit force cl(rcette rueusrition, lit lançait 5tln r cesse
•' rl, lit face (les lib1•1 rLil~, et (lésigll ;lit e0111111e des fI'illle-IllaçollS eeurqtl'elle voulait per(li•e auprès des Crtnlt(liells flrulçriis.L'école' de ln .1lt~1(~1•l,c lie récolte (11 ► 1 ►c que ce (Iu'ellc a semé..

Ci'est encore (le lit l'ctl•llilltlOll
; et C'est Il1Stl? •

L :Lk ►el•t;e et toujours protesté ecuiti•e ée système malhonnête tic .calomnies o(lious(•s ; niais "les, conservateurs n'ont ,jrLlurtis N•oultt
tenir compte (ie ses pi•,lttust:ttions sincères . 1~.11 ltiGO, il protestai t

.(irtns le Canadien qu'il venait (le fo11(lel• ;~ell ]l 872, il'j)ro- -testait (irllls le N,(ti(rn,rl dont il ln•enrlit IrL' (lirrctioli: Alors ildisait : " l,e NIl(lflll(l~ ~L~1'rL llll 1O111'llll~ politique et non I•ellg i qilX ,
mais organe Spécial (l'llne population c'rttlluli(~ue, et en confc ► l'nlité
(les eroY,tire(•s de ceux qui clirin(llit le journal, quand l'(Secrtsion
s'en présentent, nous rLlon,ler( ► us (laits 1(• sens crttl ►oliqilc et nous
désavouons (l'rlvrlnec tout e(• (llii pourrait ( chnl►per it l'illnil~trtilce cl:uiti lei r,rl)ide rl",lneti„rl (l'nn 1„ll,i lrnl quotidien, pour pro-
testvt• (le rlotcv entier (léwouenleut et de notre tilirtk~ c ► l~i~isslulec it

. Cette ,lécl,u•atti(nl, Si i'r,tllclle vt tii N•l•aie,, le lit part (l'tlll croyantc1)luule L7tl~l~ne (ist
. l~nc~)rù tillnti rltl})r'i•ti

de nos ri(l~(11-~,,,iilt (llli, (Iriu . I :l J(i-llr•1•lv'; mit cunt,iuu(~ il (liri• (]lie les libéruux
-étaient des impies ,et (les ,Ltllès .

Quand tout ( ,~,t mis ('11 question, Ili('- JOrt r, t c ► i~n,~ en , doute,n'est-il li,lti iL ` propos ,le st, r;ltti'rlilir• ;( ► i-ul(1nle dans la foi e t (lel'aire toit,; tit~N - efli)1•tti p~ ► lu 1•ru11,vl)vi• ('('llX (Illi ll'c•11 ( ► lit ppts . .Oui, Dieu, 1),tl• erL rvlinioll, ct•tte clutin,• (l'or. de tion rLlrr(m~ (lui
llollti 1•,tttacllc tl lui, pi-lit Setll nous 'g'lli,lur dans le labyrinthe (le
lit vie . . . LA 1(+li~;i(nl, le cl ► ri~t,i,ulis~ur i• .4 t(nij(nn:ti cette c( ► li)llile
fie feu qui guidait les lsl,ti~lït('s (l,tllN leur pi•1( l'illrl~l', ou l'étoile
(les rois ulltnc•s ; c'est le tieill de lit mère pour l'cl l titlit ; c'est le der-nier ami dans l'exil ; c'est lit pl,tnclle dans le Ii,ult'r,i~;e ; c'est litboussole slll lit mer ; c'est le 1)lttlllre dans lit douleur ; e'etit tout ,• e'est l)iell . . . . Iliseusés llui lli1rz I)icu et sri religion, c'est rl,ell x

K
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que vous en appelez (le l'injustice, des hommes, qpn:nd la.main ( lu
malheur vous étreint,, c'est dans leur sein que vous répandez le,
pleurs que vous ne pullve•r, plus répandre dans le ~ ein d'mie mère
glticéc•pRr lit mort . . . . Il y a cinq mille ans que' l'11on1me cher-
jclle sul• la teire le bonheur qu'il n'y trouve pns ; si encore les lit-
beurs, les peines, les sueurs dit père profitaient ait fils . . .]tlis
noii il faut clu'il rec nluiencc coninle .si rien 11-avait été,fait avan t
lui, et ses enfants f«ont encore n,pl•ès, lui le nlênle Vhemin . . . .'
Que devié~nt la société aux mains (le l'athéisme social politique

? Au lieu d'êtreI' un moyen pour faire parvenir lliomnle tl son
but) ià ~ sa fin (lerniè•e, zl„ l'éter W, lit société l'en détourne, et

.

chaque fois .qu'il lév lit tête vel 7̀-,%e ciel (lui 'doit être un Jour sa
patrie, ce ciel qui l' ltténd, gardé et -orné par ses ancêtres ; lil'

société lui incline Il face vers Itt terre, lit plonge (laits lit botte,

lui ôte soli mile Co1lYllle un aigle auquel Oll ellltm'l' les ailes . . . . . .

Oit è4 .1,11111011) . horslil, rcligioil ? Qui s'intéresse Ji toutes les souf-

frances connues e
t choie que cette pièce (le cuivre,lgoins sombre et

moins dure que celui' qui lit donne ? la religion. Partout, hor s

d'elle, se liiontre. l'égoïsme avec sil face (l'nil•ttin et son c(l m) • (l r~ `

fel• . . . . . . Sauvons ;rntrc pays de co nl l llheul', en 1•appelailt aux
générations ]laissiqates cj11e dans le, christi~ulisnic seul, elles trou-
vent le salut, qltç, C~s trois hases d'or, lit foi, l'espérance et lit clln-

rité, sont les seules ~»ises inébraillitibles, parce qu'elles lie tiennent

pas :1, lo>, torrc, m a iti auciel ; p:15 ail temps, mais t1 l'éternité,; 11+1 s

(1, l'homme, ]nais it J~)ictl . ,'I'enons à l?erf~,ctionnel• cette éducation
,clu•étienlle, cette instruction ellrétienne, qui leur ouvrirc ►nt fi l

vbie çlu bonlleul•. Conservons intact -ce coin (lu glolle, s'il est

possible, au milieu ilu ~léluge qui sullulcl l;c totttes les croyances

(lit surnage comme .1'aické tiur les flots de l'ilicr(~(lulité .

" Voilh conllneil't. hill•lait en 1,848 ce philosophe chrétien, tin de ,

. chefs les Plus nMlr(l~l,ults ( lu llnl•ti lilu~l`~ll. ~'

F.crnltolis le encore ; car sil parole nous venge de bien (le s

injures': ~ ~
Lc christianisme, outre solr caractère divin (le relit ; ion, rrn-

fel•ine tous l
.
es principes féconds pour les hommes, ]en inclinant .

tous les ltonunes devant Dieu, cn fesailt ou1heil l it tete aux



Césars con,me aux gln(li :lti,{urs, (levant um maître commun, infini-
ment plus grand que tofis les êtl'es (le Iza, cl•éiltion, il apprenait
aux peuples à apprécier le pouvoir ti sa juste vctleul, ;»~j considérer
les chefs (les lllltions, 11011 comme (les êtres supérielu:v aux autres
hommes, mais cC.01)11110 les instruments nécessaires Itiû maintien (l e

: lorcle dans lc~' Xôcittés et qui, lie lleve,ient leul, élevation qu'a
leurs vertes et !i leurs lumières .

L'L+:glise, en luinlett :lilt dans son sein lc5 hommes partis (lit
, dernier échelon (le 1t1 société pour les porter ait sommet, eu festlnt

asseoir le fils d'un pâtre tiur lit chaire 'de Saint-Pierre . qui lui-
111CI pC~11't1v211t l,~tC qu'un 1)tlll~'l'C pêcheur, (loll gtlit titi 111011(ICltolllli► une grande leçon (le philosophie.

Le christianisme fut reçu par l'humanité et comme religion et
conlule institution sorilll(' . Les 110111111(!s avaient soif de justice et(le vérité . Lit 1•elinioll . chr('tieTlne en 1•envet•s ► LUt le ~plif;ltnisllleÀ.
pont y substituer utle%'eli(riolt grande et r(Lis()nrl(e satisfaisait le
besoin de lit vérité ', le ill)nlnc ellrhtiell, en proclamant que . totts

' les holliules ('talent égaux ihw,ult l)it'lt ; l'l ;l;lise, en r( , ~(luisnnt cc
<0g 11 en 1)1'tlti1l 11 (', satisfaisait tl lit rois aux besoins de Injustice
et le lit vérité.

L'111I1111L111tC ti'l'1fU15t1 avec )oll! (lllllti lit l'Ol (~,4,j lle lui ouvrait l1Echristiluü~lllc ; elle voulut se i•i11)1)r( ►cllcr de l)il'u par lit 1 religion
lui pis iulmt'nse étalit fait: ,Le cs(,lie (le lit liberté avait été prl)-
clrnné p,li• I)icu lui ~nl?lul' . . . .,," •

Vt)ilil quelques-uns (1('ti ln'ilaçilx's l~nl)Ilcl:ti par 1.111)çl•gr ; c'est (le
. lit 6-1(c 1)hilosul)1)iu chrétienne telle qu'on 'lit trouve dans le (;èiTi(~ dit

dans le livre admirable lle'l'}llintnle (lui 'ilr ► li t(lit :" Lit croix est l'étl'n(lurlf de lit civilisation .) ,
1%t ces n l'1111t1t'S idées, ces 11~)1111'ti sentiments que iC viens deV Ollti 1•Al1 l)l'll'l' Col"1>>l'1•IUt'l' lll'll, ('t lllit' 1,11 I)Cl'gC ( ilOlllF,fllt avec tllil t

d'éloquence, volis 1)l)tu'l'iri croire qu'il les enul1S•Ilit tiuli(1('Sllcllt,
('11 soit 110111 -~p!1 ;tiOllllCl, / 1 ► 1115 l'intimité ll'llll cercle étroit (l'111111`4,e t ]kltiIlll 110111 (ltl parti `liLl~l',11 dont il l~ttlit un (11~, hulllilll'ti II' 4plus mnrqnllnt-s' ])i'tt•oml)tv-vous ; c'('st titi 110111 de soit parti llu'i .l
parlait ainsi et, votls Il'alvt'7, f~uYt lire à lit date (111, (i décembre
1848 , le premier 11rn1trhll d'un certain journal, et vous y trl)u-. , • ,

, . . .

i
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honorent encore ses drapeaux ;(leviutt les I.itiberl;e, les Lat'rant-

verez les extraits que je viens (le faire. Et m ini bile dit-ta ! ce
journiil, c'est l'Avcn,ir !

Et{ ces paroles je les répète ce soir dans les salles (le Le
devant les libéraux (le 1884, qui en sont fiers et les npplandis5ent
t>,vee bonheur comme les, appltïu(lissi>ient les lil)ér,i,ux de 1 848 .

' Disons le hautement: si le parti libéral cctntulien lit t'u sc~ crretu:y
, toutes les institutions humaines en ont eues, il est_tQittefoiti toit-

jours resté fidèle aux l;riinde5 traditions et n'tti janl':iis prêché de
doctrines impies ou révolutiq,linili .•cs ; et aujourd'hui loin (le r éptt- . . '
dicr les idées chrétiennes, il les cultive avec amour et s'incline
:t,vect respect deviialt les croya,nis convaincn :; qui ont honoré et

béü'se, les Letelli e,l•,' les Cassidy et les qui sont partis
pôur un monde meilleur ;devant lés a)oriun, l es Jetté les Bonn.-;

gûois, les Rainville, les Papineau et les,'l'ascltcrcan, qui sont (lev(~- '
i ius l'ornement de notre magistrature ; et devant les Chcrrier, les

'Laurier, les (,leofli•ictll, les L,utgclier, les 'NIAI-Cliiiii(l et les Pelletier
qui sont restes :ul,miliçu de ntnts et pour nous comme 111 person-
nification de la fidélité aux principes libéraux et 1.1lix croyance .,
augustes de leurs pères. Et si les Joly et lc-s Ilolt(m il'ont plis
p,>,rtnné ces cl•(,yaIlces, il,,; les ont respeeues de tou t

. nous avons respecté les leurs' ; et clirétirtts convaillèlis, autant

que libértln\ l'ltrunvc ti ; il furent toujours ~des tnti(lèlus (1e vertns

civiques et de (les chefs vénérés (le, tout le parti et

même (lit pays entier .

,,, hl, le dis sans ct•aint'c dil-rc (li~tucnti, i[ n'y i ► jtas d'itnltic's, ni

d'athées (lait ; les (lit parti libéral il polit y avoir quelques

ltulnlues que le,., luttes injustes et les calomnies è , tlelil("es (le l'école

pttli~ticu rclil ;ieus(~ ont poussés vcrs l'in~lifli rrncc ; mais -ce 'sont gIè

1 trç :,, rit 1'(,S. exceptions, -que le ltarti, n'est pas appelé i>, jtl;er. ll',til-

leni:ti que, les conservateurs comptent ceux qui dans leurs ratig,
sont lntiln(leti sous ce rci.ltport, et songent it les gu6rir avant li e
s'occulier (le nous . ' Et ils auront assez il fait.( . .

Le parti libéral est iun parti politique qui ne (lrlnntt(le compte
"tl personrle (le ses croyances religieuses, qpi respecte toutes le s

convictions honnête :; et atlirlne. hm ►tetrlent que dans ce pays toit',
les citoyens ont droit :t, une part étrille d'estime et (le 4)1-0teet,ioli',
~ • '

0
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tille (3httîllc de lllontanneti, llollt chtulllc cht~îll/nL %,,t toujours on s'é-

quell~s que soient leurs opinions 1•elig ietiscs 011 .lcl nationalité .11 ceu~~~tli lie i)CllSellt j) iL.S COl)Illle eux les libéraux rLillililluent ltl,tolértLUCe totlte pleille de efitu 'It! (1 1 11 !L lll hir ' les ptLroles ce~lèhresde notre )ite national c t i ~1~ 1 IX11 l; pnLlaltt (lé 1 :Ipillellu, il distlit :
Il fu toute unç i' l ) ortue et lqn g temps nore r l ic e
N'eut ne sn vois pour glaive ci son corps pour cüirnsse .( 'uinLor q-nous dunc devant ce preux (les joiira ni ►ciciis 1 •Kil ne pn~ a ',r en point nos cro~•nnces nn~nste .~, l
~1'uoblins~t~ns qn'il fut jnstc parnli les'naes .

Et le tl us g ruud pnrmi les sien s

I~► Ll)Cl':~e ('.tAit 1'(' )l1u IGllll et Voulai t1 ` Vil ~l( llt~rnltlllcc'lla GtLluilln .Il faL1l,Lit '' l'ent(~nclee 11tL~ler des llestiit(~s ( l é ntoel•cLti a l~es ( l-1N1.'.8 ltomsr t'airt~ une jt) te iclhc~ (l sollc Soli ~

T
cluelx~e, de 11L force etde l+L /he ►Lrtté de ses (loctri Aes :

p~ls pnrt,i~elNoutrs 'stIs Op nions, mais 1►ti1 fie peu t s'cln ~( chcr ll'111~111tLUcli1 tLU~ ti lltiln~rllt:5 1 ►~tt•ioticlues (111'il exln•i-
mtii en 11,L1•ltint llu C' :ilullliL It, rûle lltl~, les in5titutiolls (1 61l ll, -
Cl'llt~lclll('S llCVtlit•llt }' •It ► tlt`l•.

l'jern ►ett(~r lnui de i'tLiLe liucl.rlli~•; cit,Ltil 1 uti ; (1e ses cliscotlt5 ; c'estle 1 ►ieilleur lûoyell(lç vous t'ILirr. ,u lulircr ce llllilusoll lie de vinl;t'41 118,1 Car il avait tl peine cet tî~;~ , clu,~ (ul il ln•(nlotlrlL III ti paroles (eJe vi Liti vous r,lllpelc r. V 1
Y Ll•Itlnt ( Itl ln•(> et de lit Cia•ilistLE,i„n, •Ic 2 6 août, 1 848, tî miclille • publie ( iolinc AUX Col lit l ►ol•,Ltcit`Is (le l'-A tvsn i i', chei -le res-tntil• Ltet1L• Cuulllain, il disait :

~Iessiettl•,, Ilou1• Iri(~ll retull•e (•olu,l ► te lle I ►L llull•cll ► ; (le In civi-lisatiull, c'est it dire (le, lit marelle. 1( 1 1 1 ~~ro~r ~'~„ c~, hllnlltin, .le lne figure

levtutt t;rn(luellcluent ;jtl,tlll'it cl~ clue 1 ► L o lule (III (iel•1 ► iel• tic perde
'l1tLI1Sf 1C5 lllle s. L 'lllliflfllllt(! (r 1•tL v It 11v1 C 1)elt(kCette ell,lilie ( l e1no11t~Lalleti : tantôt elle s'enfol ► ct• tlnns (l~p ► LiSses forets, tLtL lltilictldes ténèbres les pltls 1), ' ioù t~lle ;~L peine it discerner le vra i(lu faux, le,jpste de l'illjuste ; toLlltût elles de"scelul et cottrt danslet plaine. Cllaque victoire c111'elle 1•tinpurte sur l'ignorance et -pour-les lttntièl•es,'stii• les vices et pour liti vertu, Stil III tyl•alluieet 'potlt• 1tL liberté, c'eA tule nouvelle lnontaL"llo dont elle vien t

' , w. o

.

Wattu4u(ire le sioutnet. Alors l'humaltitu flLit urte,lltllte ; elle jouit
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un instant de sn vict ire et sc l•epQse u t peu poni• se préparer :t l

(le nouvelles luttes, ii (le nonvenux col lbnts. 111ais elle utoit

etoujuurs, et il mesure(j "elle s'élève, le' soleil lui fait ressenti r
il(~v~ l~tdavantage l'ilifluence, l ) elit'ilisillll,e (le 1ties rayons ; l'ai r

iplus pur, elle respire l)ltl . librenlent ; talle reprend un nouveilli
. , ,

courage, l'Cs l)i)il• In l'lllllli ) (. C(>lllllle le IVoytlnelll' qui croit t11)('l'=

iver pltl .;cevoir le tenue de sil cOtlus , elle liîlte le pas, pour arr%
, vite. •

par ,Ili les llenl)ic~s ; les tu 5 v(mt l)luti vite, les autres plus len-

tentent ; quelquefois ils altcri cllt ; les url, renversent et brisen t
est lit glorieuse Patrie de nos nn- `violemment les obstacles : tellt

cêtres. l'es autres ait lieu (le 1 ►riser, les (lét(lut•nellt' telle est

notre lu,4 l•ollole . . . . . .
d6lnocriltic llia '(lc ilnj(,1~r11'1111i snr tout le n1on~le comillc :

tln déluge ; tlon cc (l(t~(+ qui rc't ► 'ycnse et engloutit tout ; c'est I t

6bor(lelnent du Nil dont les cilux fertilisent l'l~.~ypte,et y•ln•tl ( ) -

(lniscnt l'l11 ►U11(lililÇC et la l)r(~sl)rl~it6 . Lit, clrnloclatie s'infiltre

partout datls tous les pays, dans toutes les veincs de Ill, société

elle roule !l ~ec hi, locomotive sur le chemin de fer, elle éclate

col mue la foudre, elle filc, avec lc fltli(lé 6lectriqne. " Essayer (l'y

r(~sister, ici surtout, sur le continent de+l'Anléri(lue, scrili~jilu-

parmi les jeunes gens le priilcipe (le l'égalité, c'est-à•'(iire l'unit é

dessus (le lit force d'un peuple ; lunl;toulps c~~ntpl ilnéc, elle l'écril-

scrüit ;(~lc le broycl - nit. Oi~ il longtemps pi-étendit que les peu-
.
ples n'étaient pas mûrs pour lit liberté, mais les pétli)les comnten-

celit à sotlliçonncl• que s'ils il'i+tllient pas mûrs, c'est c1u'0n ne les ,

exposait plis il. ln, Chaleur vi~'ifinnte (lit soleil, ; ils colnmencent à

croire qué lilltUcl•té est un capital pour acquérir encore plus (le

liberté
. " Notre loi est (lone (le stiivre le progrès, et non (le l'entraver, d e

i1oUS livrer au cO111'A-ilt et 11011 (le le 1•elilotlter :(le bipn Illill9 !ll)-

rpliqtter ri nourrir dans nos esprits et (laits nos cm.urs les éléments

qui n'attendent que l'()ccllsioll pour produire leur e1l'et . Il faut

bien s'habituer i1 ce sentiment file ,~ ~~ de lit dignité (le l'homme

~ libre et (le toutes les conséquences qui en (1(tcohlent, et dans l'oi•dre
moral, et (laits l'ordre politique, et dans l'ordre intellectttel .

" Elle a déjà filit un l;r,ln(1 .1)!ls (illns cette voie, en établissant
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clll Point cleclép:tirt, le ravnil et lil, vertil, auxquels seuls vou4,ne-
eorclez votre consiclérn ion, et ci'oil Chacun peut ensuite s'élever
suivant s~s forces et 5( Il. coilru ;;e. C'est l'ee;nlité saine et véri-
table, cell~'-lil, celle ( ltl' ouvre une libre ca.rrii~re il, toits les mérites)
et llou cette él;alité ll,~~eunle et brutale qui coup ; les tî~ti+s~hnutes
Ixour niveler lit, suci U6 . . . . " • ,

suis démocrate, parce (lile' l1ltt conscience et fll~ l'tli3otl me disent

parce qu'elle est sitlçi~re et non basée stir les fictions, sur 111, ch 11 -

_A(llnil'ez le rôle yu 11 assigne et ln, démocratie cunacll nnc :
" Il y""I ti enfin le 1)~i ti (1(~luc)crtltiquc'qtti veut l'in(1(~Ixln(la ► lce (Itl

pays, lion par lit vil)) `llec, mens en le préparant peu it 1)cu et acti-

vclucllt ~l, l'avenir ( 1 111 liberté qui s'approche avec tlite vitesse
dont les 1 u~op(-; 1)oliti(lnes seuls né peuvent s'il perce Les
aveugles -lie voient pis le soleil ; il y it des aveugles titi moral
C 0111111C lLll physique . . . "

Il revient plus luilt`~r C gtte idée et insiste eli disant :
f Ï, ',' J'ai (lit que le Canada ti' em allait iti grands plis vers l'in(lé- \

I)ell[Illllee, parce cltie par l'irld è~ l)ellcltlllce seule il peut aller !L 12t .
démocratie, et (lue lot, clémocl•lltie est l'1~.1(lor~ulo vcï•s lequel éuii-
gre le monde moderne, le centre vers lequel il h t•ilv ite par une
loi d'attraction morale aussi ; puissante, aussi infaillible que les
lois (le l'attraction physiclue .~ . . . "

Pour lui est un fait Certain
'" L'époque de l'in(lél)elultLncc, ( lit-il, est seule en question, l'in-
dépendance lie l'est plus . .' . "

- Le 24 juin 1t3ï)0, loi, (la célébration (le la fête nationale t1.
~ 111ontréill, rêliOn(l~lnt au toast porté ïti lit république illnéricai l le, il

s'Cbri a it :
~ " Pour mua lm,rt~ `qessictirs, j',li Ille les Etats-iJnis parce (Ille je

(ltlé ln démocratie est- ct~ qu'il ~, il (le plus Juste et l),tr sitite de
plus fécond ail inonde ; parce iltlclle inc parait réaliser les viles .
lléiliti, providence sur lit société htuiutine. J' iliule lll. cléluocreltie

ritè et non sur l'é(roïsme •; parce que, en un mot, elle est chrétienne
et .1;t0rrl)tl,yelllle.

".' 'Pour ( lui èroit aux destinées é ternelles de l'hotlurle, titi doses
joti à est plus précieux que lit plus belle conquête ; .1'enl~~irc (l e
lit mer lie vaut plus une goutte dit sang qui 'coule citius les veines .
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.de l'être créé :1 l'i iti)nne (le Dien : ses jours sont inscrits et coinpvs
-tiur livres mystérieux (le la Providence ; bien téméraire est celui
qui ose y porter he main sacrilège pour cti déchirer les feuilles
divines.

Il faut s'a,pp}lyer sur lit justice ~t la vér ité pour faire trirnu-
pllet• les i(1Les ,lu ;tcs et vraies, et ell,ztttendre avec confiance l'in-
faillible triolnphe . , Ln justice a polir ainsi (lire ses- quartiers
comme lit lune conlle 111, lune ,(lu`+tii, elle est toujours M lti ètYe
quoi qu'une partie en soit pll•foi ;~ voilée et cachée il nos r(~n,uvls .
Il faut s',l'ppuÿcr sul• la raison é t' lit CollSCiencc (les Tuuluues i+t ~ .
faire p(tnétrer les M'es ; les faits viennent ensuit e
une idée est une pltiti éte,'Ilutoit • (1(t laquelle les faits se groupent
~et qu'ils suivent comme ses satellites . . . .

Le 19 mars 1852, il prononçait devant l'histitut-Cittindivil un
discours lest('! c('1C111C à ~1Olltl('lll, spi . Cette pensée (le 4il 1 ilt('llll-
hriA:iul " L'Ilvenir est lit' . lil. (lélnoclZttie ." Voyoils Comment il lit

~ duw(al~lipc : .
ae lle est lit cause apparente (les révolutions du joar, (le Celles

(lui cl(~jA otlt éclaté si ttA ri111 e 1 ►1 e11t et (le celles qui couvent -sous

ltL ell(lCe ?
11 j lie 5('tilllle qu'il n'y kt qu'une réponse à faire : c'est (111C les

pe lples ne 1•i'4I)eet(' 1lt plus, l'autorité ; n'ont plUs foi (`il l±ll e .

~, Dans le nion(le tout repose stn• lit foi, elle est le point (le (1é-
pl rt de tout, ll>, base de toute : les croyances hunfllillrs, et,(lç tolites
le[~ scicnc(~s, de quelque esp4,ce clu'ellc5 ~oicllt,~n~nalrs otl physiques .
j le s'Itpl)li(luè :1~ totlt~~5 les vérités premières, k et plLrilctisus toilt,

1x vC~l•itt:~, religieuses . a

~" Les Peuples ont la, foi en politique. Il y a (les Principes (Ille

oit retrouve dans colis les pays et chez tolites les mitions civi-

Is(?(;4 ((ll sauvages : telle est, Par exemple l'obligation Cl'ol1lS1P iL

'alltoritê reconnue partout et toujours, et qui ne rencontre (l e

iditlicultés que 'dans son application, quand oit demande .: qtlélh~
1 est cette autorité ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . .

Après avoir posé ces principes généraux, il tire les Conclusions
i s~ivnlltes : ;

i " Il y a chez les peuples, lit foi en politique comme en religio n

I

'ti



L'IIOx. M . 1,1 1.RCIER / 71
9

page du traité '« De oftlciis ', cie Cicuro► i : '

.avec cette di fférence que ]il, preluiçre n'est pcl,s, (je sa l'attire, stlL-ble comme 1iL seconde .
" Voilà ce qui ~arlu~tit cle~~ révolutions : ce qui petatJclonner .

quelque stabilité aux institutlons hutulLi ► tes. II .flLUt clt té le peu-
')le fixe ses croylLnces, et après

cela wt gouvernement l)eut follc-tion ►ter avec sécurité .

Maintenant, quand le jtcuplc n-t-il foi en l'liutrn ;iti5 ?1Qunn dil ln èroit fô ► ~c1C~e sttr
1 e droit, et 1!L lc~;itil ►► itr, seins l esyilels rien►l'est stable, rien ne p'encl racine dans 1!t conscicnée litnilnitie ;sur le.clrOlt que totlt c ► noncie, pet ► ples et iuJ ivi,ltiti, invç)i ue ►►tchnqul»jour ; sur leqtiel ils ~ ;'ét :Lyç ►► t, clui, 4 luoi ► lne , souv m% LIol► i- `curci ct nutconitu, 'est respceté h ce point (111,011 l',L "intr()du ► , Jus- tque dans le clo ►nlLi)te ( le 11, fo n ,~e brutale ; 11L oi► celle-ci

~ ses
,eoiùlc~es fr+L► iches, o ►a !t c~t ►ibli le droit de lit l ;ûcrr~ qui e ► I n~lç,ucitles clc~plorliblcs riruetu :; .

"L'tLtitOl•itL n, 1 ► esoill, comme tout clluls Je lnoli d c, et plus c~ncorc~,de s'iLppuyer sur le droit cl'ctrc~ crue lc~niti ►uc, pu ►yr être respcetc~ecl es peuples.
"i .n`cliHicâltG revient !1, ceci !, oit c,st l e clroit, quelle est l'lLtlt01 itc+ ~'

légitime ? Poser,ti-t-on chaque Jour cc problème aux nations, le s aLppcllcrlL-t ott iL le discuter, !1, l'approt•o►ulir 'ct à faire ensuite leu r
choix î ()n comprend qu'avec plLreille hypothèse let société. ►u! se-rait plus possible, l'!tnlLrcltie lit dcscl ► irerltit cllnlltle jour, l'étourdi-
relit, lui fei•nit peidilTe le sens ►nor,il . • La légitimité de l'autorité,ce sont les peuples (lui let font . Eu dépit (le toutes les savante s tlléories, ils font et défont tousles pouvoirs lua►► lnif's ? Quel syl-log is ►► te eût été assez puissant pour arrêter une Seule (les révolu-tions modernes ? Il semble que l'instinct (le conservation clétér-tlll ► te ces crises horribles ( tll, .plll• I 111fiClttitc'. (le ►L )tl•e ► tRtlllc? ,► lotts sbnt quelqticfois nécc~ss ►Lires, et cieVie ►mcut c es reinècicssalutaires entre les I ► tltins ~ic coliti qui slLit'les fait e sei,vir iail bien,mêmé ail mal . . . " • , ;

Mais écoutez cette clcScliLrlLtio ► t ciè pri ► ICipesr.elle est, , ciif;ite, (lesprcuticrs orntelus (le l'nlttiqulte, ét ►te déparerait p,l.s 1lL~plus bell e

Quels sont c~onc ntix yeux (les peuples les sigues, le ~s clLractç-res tin la lAgitiluit6 du pouvoir ?

46

r

I
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" Il y en a deus : .1'héré(lité et l'élection . L'hérédité est hile

(le l'électïon ; il est bien facile d'établir 1!>, filiation et qu'clle en
division pourrésulte nécessairement ; mais je maintiens cette

plus (le clarté .
•' Depuis des siècles,-le premier de ces caractères 'tait ' n'édo-

n► ilpnut ; les péuples ont été habitués à reconnltiîtro l'autorité !ut

phenlier (10 ces signes : l'I ►érh(lité. -Il n'y avait plus bcsoln d e

„, $ . longs raisonnements pour le faire ol)éir ; il 'suilisnit (le leur llp-

~• prentlre que 'celui qui- régnait, qui commandait était fils de celui

fltll avait déjà régné et COII1111tU1(1l!, et tout était (lit : et 1e8 pelt-

1)ll'ti baissaien t lit tête sans ]lllll'lllill''l'.

Il fut un temps où 1!t roy,lttti 'éllitnit•e, dans ltiquellc l'au-
torité était partout incarnée, qui i~l~t étltt l'ttniyue, constante e t

.1 vivante pel'tiO11111fiCtit1011, se c(lllfoll(1! • CC l'7ttltOl'lt~! ]lll'llle itlt x

yeux lle l'htullll,llité ; le monde n'el ltivltit plts (l'ztiftl!i'e illée.

La légitimité du pouvoir, aux yeux des peuples, c'était l'héré-

llite comme fait Cl)lltit7111t, i ►ltcrrotnliu parfois Par la nature . 1~.11

est-il encore ainsi ? N.611 ; ce temps u'est plus, aujottt•(i'11ui il no

fait plus qu'exception . la royauté héréditaire est tombée llu

piédestltl que les peuples lui tLvair~t élevé . , Elle tie se maintient

plus qu'!1, coup,; (le cltnon . . . . ;

Lztibort;e va nous dire maintenant CO qu'il pe»'se (le lit théorie

du droit divin ; et il le ferl>, en termes non équivoques

, "(;e serait ici le lieu de parler (lit droit divin, sur lequel s'np• '

puient les rois, ;= mais je' (lois limier que je n ni petit être jaliulis
bien compris ce que c'est quo le droit divin dont on parle si solt-

vent. Il part d'un principe que tout lc monde tl(lin(~, savoir :

que tout pouvoir vient de Dieu . Maintenant, cette d él é ;lttion

existe-t-elle toujours, suit-elle l'avènement, le triolnpllé ? Ce se-
rait faire !1 lit Providence tul"tristo rôle, il faut en convenir .

1 Cette délégation existct-ellr, en faveur (lè cel'ttLi118 pouvoirs pllr-

tièttlicrs ? Alors ce .(loit être un fait extérieur, ptLlplLl)lo, .qttl s'ap-

plique si ouvertement, si ostensiblement 11, un pouvoir, . que ses

sujets lie le puissent méconnaître . Où est-il ce pouvoir ?

""Je Il'en connais qu'un SCtll titi monde qui se prétende ainsi

constitué llllnlé llilbtelllellt (le droit divin et que je crois tel : ç'cst

le pouvôir du chef spirituel (les catholiques, et ce pouvoir n'est
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que S~)11'ituç~l et nc s'exerce pas tempcircllorluint nu nom (le lalllêulc itltititntion divine . Puis, toits les pouvoirs l'illvo( lttent, et(f lll (Iol1C 1)Ollr ra ( léci(lcr entre eux ?
" Le droit ( tivin, tel qn'or(ii liairenl('nt entendu, l ie semble (lotie

t le p(,uvoil~~î ti'lLpl)li(lller qu'il, tnl état lle société re ;iells~, dominépar tille église unique qui Confère ce f lroit , -l1 l'i{tltoritF. Maispeut-il s'appliquer il des ~(>nverllcluellt, qui n'ont pas ( le religioi l et llccol'clcllttLtoits 1('s_etilt('s, ln (1 luc les plus Coli trll(lictoires, uneél.;al('- l)rotectiun ? et ]et (!ù l;li ;c et l'l'aat sont unis, colulnc eatAllg leterre, c'st-c e . ( llt('- Inoi, e,lth(>li(lu(~, je puis cl'Oll'e nu droit lli-vin. (l'un plLpe-roi protestant ? En'i(lelunl(nt non . &"])one, le droit divin !LI)pli(lué it un liouvoii' qui n'!L pis (le re,lihion est iule p,tll),ib lc Contradiction ;!il)pli(1tIL !1, t1n pouvoir qui•rt, une relir;iun, il est inc(nlll)lLtihlc avec 1!L tolérance religieuse, lit,IiLerté (les cc)nsci( ., licc5 et (les cltltcs, reconnues partout luljouh( 1 '11111 Collllll(!• une nécessité, et 1111C l'(nl 11'('StilLll! ( 1C Violer ( I lle lllLlltile pays qui ►'rcllllne ('n111llatiltuclilent l'hon ► iew' de lui avoir donnél~jntl r . ~

Une ol)sérvntion lu'!L - (l'llilleul:ti t'rl1p1)C :1. ce sujet. C'est quele (1 écliil (Io lit royauté lil'à parti coïncider d'une lnlLnière frlLp-pnute avec l'nttiLiLlissl'nlent graduel (le l'autorité religieuse, lors-(lue l'ltnit(' ( lc celle-ci !L été brisée, (Itte soli action 'tqnipore lle ilcess(' . Les premiers liilys qui tlicllt secoué lit ro~' lLUtG`, moderne,sont prFcisélncilt ceux 4 il l'on s'est d'abord nfli'lLnchi ïle 1 'lltltoritéreligieuse, et les r(' volntionti lne semblent avoir tillivi cettc marcheèolnlne le feu :;ait mie traînée (le pou(Ire . . "
Vous admettrez bien lLVCC 71101, n'est-ce 1)11.5, que C'C3 là (le lithlLtlte,philusopllie ; Inrtis suivez sa dissertation et volls~~llei Voit.lLVrc quelle force il renv(,1:5c c(~tte~ tllc~)rie (lu ( lroit (livi~i :Ait resk , n'y a-t-il pis 1)a 't'uis lino lLmi~rc (1(trislol (lHns• . cedroit clivitl ~lcs rois (Ille 1)out-(?tré l~l ° jnsticc ( livinc IL briséQuand ces rois ont 'violé ' toutes les 1' l ?OIS divines, (1111111(1 ils oitfoulé aux pieds Dietl même ; (J mind ils ont rejeté avec éclat tcitltc'sles ltttnilr~ s de lit révélation, qu'ils 5e sont proclamés (lthérK,htllient-ils encore tlu droit divin ?

"Je uc puis Inietg terminer cette digression (Itle pnr tille cita -tion (le l'histoire , (le dix nns, phi- M. Louis Blanc, qui résume plLr-
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fni ment nia peusie, quand il srie après avoir 1)nrlé des loi s

4 1 aeptenlbl•e contre ln, pl•c,se ` : On avait décrété en France l',1-

ill11•chic-des cnltes, et l'on y(lécl+uilit factieuse la lutte }llicifillu c

(les 8ystèmes' Il n'était plus permis de se (ll•e 1•(1)ul 1 lic<lin 1i1 l ► it

" il l'était (le se (lire athée ?])i5cuter Dieu demeurait un droit,

" lisctitcr le roi devenait titi crime . "

l,e jcune orateur vil nlllilltenlint appliquer Ses doctrines ;(.•t

vous nllez voir avec quelle logique il v+l, conclure :

" Maintenant, l'hérél
. '

litC~ s'en allant, il la faut remplacer. Pu.~lr

(lue les peuples obéissent titi pouvoir, le rcecii ►n)tiss(•11t et s'}• soit-

mettent, il •1(`ur,flitit un autre signe . • Or, ie le l'('})i't(', quel est il,

yi ce n'est l'(Sleetion ?Oil est l'liutre manifestation 1•ecolllltl(' (le lit

~,1(iàltilnitF ( lu pouvoir iu1X yeux (lu n ► l ► lule ? ~

i < L'élection nous apparaît (loue victorieuse ( le l'Jl éré (litl:, c( ►tl-

1•0lllll'e ( le ce (llll(1Cllle, itl•1111'C (le cC tiÇ('1)tl•l', qu'elle kt 111•CACIl(' il Fi l

rivale, et or t;ueilleusclncnt assise sur l es (li Lris de Ses trônes .

" Le principe é lectif tt •Inilll)lliUlt, c'est la république ll :uis un

avenir 1t:ocl ► llin. L'h Ist(lire nous le montre et) cilieV beaucoup

plus envahissant, beaucoup plus ambitieux et insatiable de

pouvoir que 111 r( ►y+iuti , ::'il est 1)osSiLlc ; tendant t1 ►11)( ► 111•s

' l i tl.nr)ln(lir et -'agrandissant en clièt aux lli•lu~ns de è~llc-ci ;

eu lutte perpétuelle il faut un •jour que l'nll (les deux l'cm l

, 1 MOU sens , est véritablement le l
~~poi te, et j'Ili (1(;j il (lit lc(luel i

plus fort.
"Jo suis nrl•ivé au point oil •j'en voulais tillil• : étlll ► lil• ce ljtit

,cluc dcl)uis Illnhtclnps l'é lecti( ► 11 ou le 1)1 inei})i~' républicain (1l -

~~ hor(le 1)ILCtollt, llétrînlc çhiulue jour l'lti ré(lit é ou principe nlonlir-

clli(lüc . "
.

. Edotitez maintenant l'éloge enthousiaste qu'il fait (le la,•1• é})u-

~ 1 ►lichte, : ,
« la république n'est pas con ; elle est nussi paisible ( lue forte,

aussi douce . qu(' puissante ; elle est hy
nllline, elle eivilisatTice ;

~elle aime tous les hommes, tous les }lefil)les comme une mère, et

veut qu'ils se regardent et s'embrassent connue des frères ; elle

respecte l' (A~ tCC que Dieu l1 donné à lit terre pour le roi, et rehausse

chez lui le sentiment (le sa dignité, de 'sa, grandeur et de sa valeur

1)el•so1111e11es ;•ellc veut qu'il donne il son intelligence tout l'essor
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mais douces, tl lit-guerre, aux c( liluî~teti, avec leurs glorieitses Ini-

aspirante C11 11 1 w6e (l'61)illtiel' hi, Ïol'tl11lC I1 11 t1011111C 1)Olll (!llal'tb15. 1C1 ?

lioSSiLle ; elle est économe (les sueurs et (in s(tili ;; (té se, e~Ytlntti ,et pr(~firre 4 Paix avec son abondance, et sÇs j ► nlitiS l.llc(rs obscurè .~,

sére5; elle veut (Ille SOI, gOtl\ , e171elllellt ne Suit plus tule polilj)(,

des ptit't1C~t( ti .llltllti (lll'll soit tul tiinlpl e lutuulattlil•e (lu lieu f)Ic,toujc,lu :5 it sit discrétion, et lui e xe lnl)ttlnt les en ► btlrrt>"ti des tLfïiLi-l' es lioliti(rtieti, pour, laisser l'► ictivit(, (lus citoyen", aux tlffitirès pri-vres ; e ll( ► velit (file t( ►tis .ey enfants j(iuiss ont de ln liberté reli-gieuse (,- ollulle de-111 liberté civile, et , rcridcllt librement rL Dieu '1'ItOllillltl ire (111C leur dictent leur ci)nsci v nc(• „ et' ltl t'(ü +(ie leurspè.ves ; elle veillé o11 wi ulot avec nue rf,►,ll ►~ tiolliçitu(le tiur toti s ;t( ►ujoiu :ti pi-44e, it 1(41r (L1)Itinir les OLsttlcl(•s ; it léiu• évit 0r les (1(11 ► -t;c1 :5, it les l)r, ►trner et it leti ( l6,6 li,lrc eIlvl•l :; et colltre tOllti.' pk;r x iste.li ilr et 1)0ur le peuple
( lili e tit'tt 1,1 fois, Cü thi ( ►rié et etl .princilx . , (' 1 1 ► Ir ► )it (+t crl fait, Sou ln•inci ► i e, . v t sit fin .

VQilàl . cc (fu'('tit Itl 1• 6 lntl,li(j4e (11111 .4 C On ► kat rn ►rlnttl, ' (ltuln( -Iello'(t ,i - , cmu(1((, tr;iuçll"es , ► lu,ln ► I „n Itii it ' (lonn ► . I( ~ t e lilps (ier(•preu ► lrv Iltll( lur . 1~:11 ► ~ it fait v ► ,ir ce ► fu'v ll(~ li ►nl % ,lit, êtrr. '4 dans l(, bAiit pays
.

► jui
.
li(,u ' ti~ul~in( ,ln n, lit 1)1 >tlii ► ," ► I vti 1Vttslliiig-tou, ( 1 ► ti H'rtlill,l 11 1, ► l I • s .t(,f1i ►:,►~nt i t,lc, .I,lcl:,on : (i)n,l,n,l► on 11011tiln ► nltr► • I(", t,x(•i•S ► 1 os r'rl)ul ► li ► lul•.; n(,uti lu ► ilv i)11 s Icllr 11101 iti•e 1'ce tte lurl;► lliti~~ul . r( lilllrli~tn(~. ,f.;t lil ►, -1 t 6 . petit vil 111in1trtintIeti,

l~.tattti-l .!nis , ( lirr nu 11 ;m) 1 I 1
I, 6611

l•1111t" üllt .r~•l't,i ; ltv(111i" r•► + ► lc,' (irtïc(lur,, eli l 111) ,Itrtult, . . - , (~j it';ints \ 'uici 116 • s j oy,lilx .
Jc ~ i( us de ► liv ► ,1 ► ; j ► ln 1 iil e's i q l6(~s ,nr'l'► n•iniiu• i 1, ': 1(~t•,lilti 6 il~ ~, .(lu ;jOul, .l'ell ti•i(•Ils il li t i ► l tt,iltlilt ttu x ( t,llti( ifu( ► lc~;~{ .- .
S il e,t 'v r:ti que I,l 1(,- I)tll,li i lii6 ► lui-v ► •~, I ►1,~ltt,ît o t i11P(li 6 ïhle-1 ► tv ltt l'vull ► ( ► l .b . r sur S,l ri v (tl( ~- , i)un n lu ►)i ,l•iiie .i• ili v tll ia l,li~iuent sur

sa r( ► tlt(• tli- 5 u1i,t+lr1( - ti ( tU{Cllc .fillirtl t o nl•ji,(ll ;ti par b l'l ;wr ? P(illl'tllll)1 -t',lut-il l,i, 1) 1)n"(. l• It l,( v iol(•nc( . , it 111 - lvstrilctilzn : ptniriltloi ltl,conlj)rilll er? Ne sait -( ►n Irtti li~lrral) 61'iènçl!;rltit. l i'L lil ► crU. (~ titcolnule111 vtlpww• ( ttii
'p lus loilj;te luj)s . e t, l ► It>> 161•t(•lu(Ilt (A le ( -S t colnl ►ri- ;

.

ln(~e, phis ~•is► lclnlul•Ilt elle (~cltlt(~ ? nir(luoi n(+ pas 1111!Iltlnel une
tl'illltiiti(111 111i1 s i1) l l', tille 1)l',lte (lOtll'('. ( 111 1)t1s56 it, l'tlvellll• ? 1 'olll'-
1111O1 ttllit (l'611e1'gl(`, tllllt (l't1Ct1 v It6 (l6l)(111ti1'("i ell l)111'(? Iw 1•tO ( Itl11 Yune lutte Colle et ► I 6stlstretise, puisqu'elle est inutile'? ~=- '

,. • ,



it l'L ' ttropê, c6111Licn ' '(~st '
-Fi (le, l'ocLtl,il , efu~r ,.r ~,c~, tLsil e , •

otttisF (ltit js son sul g le si elrc ' ' ~•
'sentence ftLttlle (1111 (lo1t,~S'e~C('Ctlter•• q• )l~ yCllr V()Ilt (

`St tlll(;
, ,. cc"tte jmophetlc (1(. (ÿlltlteall,

• bi•ïtLn(l, le pluS f~rveltt,'le plus, rc~'nl (ics roy+Llistes"
: ° L' ;1venirest t1-la délrtocrn,tié; " doit ~e r(StLli4c1•. en Ln~ ol)c~ ; ne Pest=elle pas

cl(Sjtl Stlr cc çrnltinent ? Est -& 1'entperet1l ; 8otllc-,,hljttc (titi•"restituertL•la•royaut"! tiiini)restit;e én Anléritlne ? Ftit-cc ltii,ltli lepêch e rt LCo clitLtii'nle (111e les yl)1 i'.niiei:R (S11 ► igrtlllt S tlnli~rictlius cnlt . )ni +tit~tonlbek au,fcnill• cll< -l ' oè(,LU (ltl'il, tr:t~•el ;~li(~ilt ? `-
Ol1 est,lC chtiîrloil

tl~ti relie l'An161•i(lu(' iL cey trtt(lition5
luonlll •chiques, (lui c+itrcllt jtlinttis , tul pied :L turre ?

/' ,' 1 " Sèrtiit,ce 10 en culunitLl avec ( lin tuinllrcl cs'ti'otltl~-liler qui, irietllqliertl,,
(Pli gravera lltlli~ ; l'eàj)~ it des p(~ul)Iës de l'Aul(~l i(lüc~,to reS L~vet ( 1( , IlŸ-rU tltlt(~ ? .*: " • . y` Mais ruyc•r, tl(ïnc c( ► n 11116 ptl,ltotlt ce 4lien" Ae brise pou. it l)ett Voyez tll)lt.c ce, 1)li1ti5t1,nEs enlpirc«, aLntr,•-~t fois èolonic ,~ , tii ~~lullti it)li"l)ut lrtlI. I

ke uitl•rltl~tiitt1t qu'ils •O Itt (1ttt,voler Setil s • ~Itr ' u 11 1

;,

,~ y . t lt ~ ti tlttl otlt foalé tltlx pieds leur
)luleusc . ~.ivé lol)lic. (fi Lrill+lilt(lu ln•isllle(le'l,l, lilterti:I'~tt ei~'eti l)i ~ vt~tl( i~ lli~ cl~ , fttitti clnë l'l)it :*lit :i>t clnl~htt r'sttl' ~(+ li( ncoolli 4 l•1)onr Ï)O1•j~t(~ttU - ,• .lc ll:~iul(~ luontir4hi(lni; sur-c(~ C1,ntineflt?° lwidell ► l ►ü'nt tion lllint 1

~ tl1 et tl 1)(!l tique
. ~a~e, ~C)~rrés~iv(~, )atl•iotil n(~ ~ 1~'ti , •

-~ ~ I 1 . t ct, c(~llé (liti ` e ct•tltul)onnc ài"tout ce (ltli croul(+, qui i•i~tuotilt :c "•totljt~S1 :, lt: ,cc ► iutlnt, . ( ti ti vit (il,,
1 ectlloïls, (lui R`ql)ltlllt! 7L : lit l'tlllle - llllilll~d , tout !`.st il, la vapeur??l~:st-ce celle ytti, p.lr lit centlilll~tititnl ptir li• Il,itruna~é, .1) ir lesI)rélq~;tLtti~%ev (le let el)tâ► çltc~; li,li•,1~ti tlnt(~ct~~ientsciu tenll)s'tltt lioli`
roi )f)tti~ot)ert,` )tti lè5 pi•iviMnëti, pml, ltL sitp(~ricii it( I<< tll( ( i'iln(,
j)artiç, dés citùyeirs tiur l'tliltr~,~ tend it . proT(l~c~r et it renili•e I)lus
nrdetrtc'ttne lutte (~c~i~sl)~ l é(~ ? mi l ► ién ést-çe Cellj(lili •e)l)éi,"tnt

.(Ill•111O111S ti illlC
11111)C11ellSe cette 3t11)l'ÛUIe 1•tll : ;OIl,' Colll-. .~ . _

" pl•(s(,ilcr, tltti~ ce, t'ait ., lll rll ►+ etit t ll ( ' :lü 1"I a `

res ; II tllt .

►( .lt.;é te rltllnw efIttc'1)rlll,llite dis-el t,tltiull l) :u un àïl)1)i I itli
f ,:on~~(SJLttx etil)ritti

1 tlti, (
l
( ► Ic~l tlllr(~1•IC7l1yl 4 i Olt ,lort(q •" m ~

1 t~titln~ it 1)t~rll : .lei l i ttt~ît lltti~'~ 1):ïttotltnill(~tfiti ; Ie sol tltilultle sotl(~, iI, '~ ti
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tout Coll i
e© pas : encore-plus ,%rai' •(le ce, et3t
patio (1(1 la lil)~t•t(+ pul~tielue,'~lui it
fôndea rtLrAtles'? Si ce lugubre èri :
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ilicllcernit d~s à pr4selat 4 prép#rer notre Pays r~ lln lLVenir ine,-vitable de libérté, et it le conduire !1, son but duilceuient, niltu-

~ relleulent par-1e, sage concession des institutions ylit~
la violellc oŸ ililj)lrlnterlL , plus ttirt~'conlule lLilleurs si le Patriotisme de ses

1Lgis1llteurs ne lé fait plLs (lès ~pr'Sfeltt? Pour(lttoi ne pas . ]nettl•ehardiment la main à lit léfor~ne 7 p()urqlioi lie ;plls 1LCc( ► ,,,plir déslltl~nllld'(111Î tolites Welles (llil son
t avec notre dl' eollï~itltibles avec 111 rtlison ,Ol~~ toutes celle el! lui Mot (Ille 11o115 80111111es 11Sse7,: forts j)oul• obtenir ? ~ . 1

~
" Crtlindrait on," par., Lllsrll•cl une révoltitioli ? .it 11aiti, de grlîcc; rcl;llrtiez clollc p ►l,rtout ; est ce du refu~ ~)ti d eln concession des refornles récl ►un(es-pal le pouplc,tlue `viennen

t les rt"vc)lutiolis ? Lit r('pollsc n'est certes pas tliflicilc:~" Oh! les 1.6volutionnllire5 dans ce p,lys, ne sont
pas ceux (lui -G . vèulelt'des ré('olmes, (lui ve

lllellt llll•IIIC liL lil)el•tt'. .. . . . . . . .. - • , ,

crïlipté des sotilèveln(,nts etit-rlollc uu vltiliPréte
.~t~ pou rt)erpétucr les lLbus, et le <1 ►Ln~cr, etit pr(çisénlent lïL oh. Nil paraitne pas -16 redouter : c'es

t ü
lc rci't15 (le5' rt~fcn•lues (lui •• Constitue -llll (~tlll~i',Si~1e11\ ." ~ `

• : (~li,tnti L ► 1bçr~:e • : ' . , :` ..~, 1)r 1 1•1 1lit . ainsi dè 1 .l~vénir_ .<lc_ tiun ptlÿs, luijelille holhnic (le vin ( ;t cilltl ,1115, i i llle Sts ( lollttllt I)11S sans doute(llic trente ans plus tllï~l lesi lil ►éltlu~ frlul~liis (le, (~l ll él,~c atloptc-

ï r
►tiellt l'il 1 cit~petldttnce t,lli ~Iillys .coluu 1 e tu•ticle ' priïudpltil ilt; lelu • lro~;ramul quo le GZz 1 b ? l((ti O rr ( ll tlc ,tli 11ftP,ntrc~ ► ~'l, dtilincrllit cictincl:, publies oil lés clu;fs du I)ai•tist pruilonccr?t'clit cn favctnde cette noble içlt~e (lu il lui, le .jeullc lil ,ér►11 de llt 11111C1'C-en 1852 ? cOuluie un ballon (l'c,~,ti ,lu luilicu tlc lti 1)up

avait
C111111-~ tl~t~lule.

. ` ,

Qu e ,~~oulez-vous les ~r(lluics j)eilsée s ft ► llt .lelu,chi,inin,en dl~l)it(le tous les ol~staicjcs (jue I (,-, •enn(•luiti du .l)r(u'riIti jettent sur lcluronte ; ét . ( l" 6ta )et 1 li•étllpr,-(lixctilline•en c ) lline,cllès finissent patalttciliclri -1ù souuuct de l'oliilliÈ)n puLli(lue . et Ii ►1r c(ui,4(jucnt de,tl•ioluphcl .
Vous vt ,ticz cl'éntendl•e le (1Fnlocr l lte• rc~l)ulllicllin~ it vous Olt:~pu voir~n vec quel enthousi,lsnl zQ il pllrle (le. .a'!L~•cl>ir de son pllys,(gtt'il i(içiltitie livcc le .

tl iol I~ d •lt}t 1t u lluerrlllslnc. ` .
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Cette enthousiasme dé►nôcraiiclue . pourrait faire croire que W
croyant, . que 1']lonlnle religieux a disparu pour se perdre . dans les
rêves Tantastiques d'un socialisme dangereUx ., - Pas du tout 1 0
Quand Laberge verra que quelques éc(l,velés mettent en danger,
par des excès condamnables, la cause (lu libéralisme"èana(lien, il '
protestera, tout comme il a- protesté é'ontre les divagations '-de
l'écôle politico-religieuse . • . ; .

A~trefois c'était le libéral qui se révoltait contre les obstacles
que cette école jetait sur la route pour enrayer le progrès (les
idées libér(tiles ; aujour(l'lwC c'est le catholique-qui, se révolte -
contre les efforts de (luclques libéraux exiiltés qui compromettent

lit cause du libéralisme canadien .
Perlnettez (lue je uous rappelle cette protestâtiôn sincère, .

aussi énerf;i(lne et aussi '-éloquente que la preniière, *et (lue jé
trouve dans l'Ordre de 1 S68 : > ' .

' .`° Je reproduis cet extrait kt propos (l'i~1 inort, parce que c'est

ttr~. mémoir.i d'outre-tombe .(i'rerivains (lui _ SëniLlent avoir pris i><

ULcllè clepuis longtemps (le pec(lre lepl)arti politillue auquel M

. llztoustappartcllait, tout en s'en constituant les organes. Depuis

l'encyclique . (le Pic IX jus(lu'tl sa souveraineté temporelle, jus(lu'~
lses zinlaves calûulienti, fePu~. fraite tout et (le

façôli ;ti_ faire confondre le libéralisme canadien avec le l~hér,ilistn

e français. Nous voici paraît-il, avec un j~rl .rt i, clérir((l, un pf( rf i,

7~rPl,re (lui nous a(lécllu•é lit l;uerre, et nous ne pouvonti désor-
mais rien faire sailti détruire d'abord Cet eilliemi-là .

" Est-il b ien sage (l e parler ainsi dans iûl pays comme le notre* '

Lit sÎblllficatloll (les mots, (le Cl'S mots (le Convention surtout (lui Ç~
,~uè politique, varie'. suivantles pays . =1✓.e libéra-.fcn•lnenà la lanz

lislne 'en canada a un sens exclusivement politique qu'il n'ei pas

en l+.in'ope'et on lie, peut pas p lus colifollidre les deux qu'il lie
serait permis (le confondre 1111-wIlig américain avec un whig
anglais . La masse du parti lilxl rlLl du 13t1s-Caluida est 5incèrc-

Inent et Pratiquement CatllOll(f11e, tout autant que la muasse (ln

parti soi-disant conservateur, etfil sérait bien malheureux que le •
journal qui passe pour le principal organe des libéraux se moi-

fond.it chaque jour à faire croire le contraire, et à achever aii)-,i
de démolir ceux qu'il a mission (le défendre.

~

~~
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" Il y a trop longtemps que cela se'pratiiquo néanmoins; et il
serait-grand temps d'en finir. Parce qu'il y a des prêtres indis-
erets qui s'oublient durn.nt, les élections, niêine de mauvais prêtres•
qui abusent de l'influence"que leur donne leur position, soit pour-
faire triompher un parti politique, soit pour satisfaire leurs raii-
cunes personnelles, il ne s'ensuit pas qu'il faille tourner le (los ait>
catholicisme, comme incompatible avec des institutions libres .
Qu'il soit *nécessaire de signaler parfois à l'autorité compétente

- ces astres erfants sortis (le bui:s orbitt~es, nous l'admettons ; sur-
eux retombe le scandale, s'il y en a, lorsqu'ils sortent (le leur
sphère ait point (le, nécessiter une énergique répression ; mais il
ne faut pti5 aller au delà. . Il' i1e faut pas, conclure (le quelques;
cas isolés à une détertüinttition générale et officie]le •du clergé . "

Il va plus loin encore, et exprime la tnéine pensée que la Patrie
expritnait l'autre jour dans une série d'at;tich s qui font honneur-

- à son rédacteur, •M . Frécliett
e ' " Dans titi piiys comme le nôtre, il est simplement absurde d e

dénier au prêtre les droits de citoyen. Il est bien permis deleon-
;testei• l'opportunité et l :i siigesse (le l'exercice (le ces droits . Mnis

' cela ne petit 6tre fait (lue (1 ans chayui ; cas liatrticulier, p(ttr pou- '
voir protioncer avec justice; ét nous croti,ons cIu'en .gén('ral, notre
eler( ;é, ne peut être ttcciusé (le prendre part active il, nos luttés d

e parti. Règle générale et très naturelle, qui résulte (le sel, consti- -
'tution et (le s e t 'tuistiion, le clergé sotitieltt le pouvoir~oxistttint, .

. le(lui"l dans . un pays soumis att gouvernement constitutionnel,
peüt changer (le rept(`SCllt~tlltS toit-, les six mois, mais (lett ►et•e
toujours le ntî+nte, comme pouvoir, comme autorité -et il, comme
tel l'appui ConSttlnt (lll clerg(~. ' l;n dehors (le cela, pt.ut être ceux
qui lui reprochent (le soutenir certains partis et certains hommes,
au préju(lice d'autres• partis et (l' :tiutres ltointnes, devraient-ils
s'accuser (i'iiboi•(1 (le rél•èsentet• ce., (lerniêrs comme hostiles il
l'E(rlis~ et' juste sttjet'(l'al~irutes pour ses (1efenseurs,pcut-êtr

ealnrment-ils t1,bon (lroit les con5ciencoti .c,itholiqueti, c'cst- :l-dire
la masse de. let•s, compatriotes peu; des écrits réchautlï~s (les jour-
naux inti(ièles du vieil- nton(le, aussi inutiles et sans application
à notre -pays, qu'ils sont injustes' au fond . . .

" Avec cette tactique maladroite, on a reussi jusqu'ia, présent tl .
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• taires qù'elle 'nous (lOnne ;
dien. Ecoutons sa parole autorisée et profitons (les leçoils salu- - *

permettre un triomphe facile à cfixx qui montrent ~ nos populri-
tions comme épouvantail le spectre du rougisnle afin de permet-
tre aux pseudo-libéraux conservateurs de substituer l'arbitraire
à des institutions libres" . . . -.

II va plus loin, et se fait l'éloquent d~fenseur du clergé cana-

et soutenir la faiblesse do, l'autre . Qutlnd l ' autorité suprême il

parlé, il faut que Io catholique se soumette quoiqu'il lui en coûte,

ou qu'il cesse d'être catholique ., Si chaque catholique pouvait

alors répondre par une distinction et ,'en rapporter il, son propre

jugement pour savoir si ()11 11'ellvtllllt pas un ~lolnaine pur.enlent

tempo rel, le catholicisme serait sapé ?l ' sa base ; Je8 catholiques ne

seraient plus ce qu'ils sont, ce que seulement ils peuvent être ; ils,

géraient des libres-penseurs éloquents et savants comme mon

honorable adversaire, mais pas loniques dans leur croyance .

" C'est tout le clergé ccltholiqlie qui est attaque, 1 1011 pas seule- `

lllellt . cellli du pays; muftis célui (le l'univers, et ,j'en trouve l,l

preuve dans l'article 111Cllle , auquel je réponds, sans remonter plus

loin." • -~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,, . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" C'est là il~(ile cllotie élémentaire polir un catholique . Cela

peut au premier abord choquer la raison, r(ivolter l'orgueil

1nilSlain . La religion* est fait(" pour clonipter celui-ci et diriger

luttes ardentes (le parti pour satisfaire leurs 1•anclllleS pel•son-

nelles ou une soif nloi1ide . de petits trionlpües, qui sont (les

nlise es auprès,cle ceux auxquels leur éttl,t leur permet d'aspirer

- cllaq ie jour (le leur vie sacèrdotale .

qui, oubliant leur caractél•e, se . jettent sans nécessité da~ls les /

est .bien le maitre de professer (les idées nnti' catholiques, par
amour de l'indépendance, par ndoration'de la, liberté de penser,

si c'est ainsi qu'on l'entend ; mais il faut renoncertL diriger lui

peuple, ou entreprendre-la tache ilnpossible, contr.e laquelle il se

révoltera à bon-droit, de le dépouillcr'cle ses croyances! '

" Le -Pays ne se contente pas de censurer les 1) 1•etres pôiit iqlaev ;

une Ws pauvre classe en vérité, s'il entend par 1à des, llmnmè s

" Ainsi, par exemple, dans un pays catholique mais libre, on
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_ « " Supposez , que des membres du Clergé, beaucoup d'entr'euq
aient des torts envers un parti politique, celn, ne justi fi e .pns cehli=
ci de s'en venger sur le clergé universel, c'est-Il,-dire Sill• l'Eglise .
Cela ne le justifie, pas de se jeter par dépit dans le piège qu'on °
lui tend. Soutenons, pratiquons le, franchise dàns les élections, ;
banissolls eu le, fraude, ln, violenca et le, corruption . .-Demandons

. p lus de respect pour l'opini(iti publi(Inc et n ioins de présoutpttteuse
con fin,nce de ln, part de - quelques . hommes dans leur propre ~-,et
unique jugement. Dp1111111do11S (1t10 l'on pre[ine les moyens d'ar-
rêter 1'éniigration et de développer l'iildilstrie, que l'(m introduise
une sage économie (laits toutes les branches (lit service public ait
lieu d'imiter le faste ( lès gouvernements qui sont (lans un tout
nutre . .milieu . Luttons en till mot pour toutes lès réfornles pure-
ment politiques que nous cl•oyoils désirables. Et le libéralisme
local n'effrayera personl t~e . . ' ^

" N'alarmons pas les consciences justeiucîit ef rênyées ou celles
que 111, passion politique a déjà (~mucs ." ,

" Quand il n'y aura plus pour barrer le chemin à un tel parti//"
purclucnt lioliticjtw, que les prê tres n1 :Lilv,iis un itl(liscrets, ce parti
pourre, .

vivre et avoir sa place sous le sole ilpolitüluc. "
Non, le clergé est trop intcllif;ent et trop instruit pour se

payer (le inots. Quand il t,outient nos adversaires politi,lrn es, i l
sait bien qu'ils se- numulent eu x -nu+lneti lil,(~r,tu~ consé ~
tcul s ' . . . . . . ,

Chaque prître 'tant 1111 1)o11i111H instruit et vivant d,uls un
milieu social (Ylevé, il estinévit,Ll,lc - (lu'il forme 801 1 Opinion `Silr
la, politique, cht'il' y prenne intérét' Je ne vois Inls pourquoi le
curé n'aurait pas le droit comme l es mitres l)ollilll 'és instruits (le ,
sil, paroisse, de donner son ,ivis in• lit politique, lui qui doit
s'identi fi er e,~,ec sa paroisse et s'occuper de tous'tics i nte l•î,ts.
Pourquoi dans Chaque paroisse, lucttra it-,01,1 tuie lumière plus ou
moins brillante sous le l)i sse,t il ? Laissons ,tu 1)r,Itre cette liberté
raisonnable qui est soll` droit, e t pursua,iés (lue les cils
8 e14olrt très r~ires où il (Icsp,l,sser~L les bornes Coli venal il vs s,tlls l/Ilcensure de ses supérieurs . Jaiil,lis l'arche % ;î;que de Québec ou le
plus humble ( le ses vic,tires W1 voits refusera l',il, -s oliltioli parce
que vous préférerez le trace Rç,Uinson pour le chemin (le fer

♦
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intercolonial ou pztircetlue vous serez contre l'export :ttioll des
trente sous otl contre cies droits pl•otectc-11rs . . : . . . "

Après cette déclal•fltion ~le_ pl•inÇipes, stil• laquelle il ne petit y
avoir de doute, il attache la 1•espons :l,bilits de ce qui ►il•rive s
l'école politico religieuse ; il (lit :

" Certains brocanteurs (le religion qui ont exploité cette mine
au profit (le lettl•,politi ► lue sans se soucier (lit tort fait à l :i religion ;
certains prêtres eXttlté3 et manquant (le charité, dont les acte s- et
les paroles ont pli lf~usser letus a(iversitiircti jus(ttt'a l'extlaérntion,
auront bientôt à (léplorcr,zlmèreln( nt les r,tv+il;eti dans les cons

=ciencescatholiques dont ils ont été eu partie la eltltse. Quand
on est entouré d'ennemis ncllnl'nés, faim tiil lies, ► tdossés à un
lnunense pays, protestant ou -infidèle, exaltés par l'ilifluençc

` morale d'tule métropole pl•otestw\nte aussi, il faut bmiucoup (le
• prudence et pousser lit tolérance jusqu'à ses limites perniises ;

réfléchir bien longtemps et bien patiemment avant de frapper .1 1
Voiltl, la doctrine lilAi rnle ; et nous l'avulls recueil rie. d'un

homme distingué, resliectons-l,l ; comme nous respectons celui (lui'

nous l'a transmise avec toute l'autorit é rité (le son caractère ~~t' (le son
talent. 1. - . _

L i1, l'ctt ri+,~ l'a, déclaré Vautre jour ; c'est le credo diumee
p7Lys : et ti'e11 éCtll'tel' serait s'écarter (1e3 VériPibles traditions (le
►totre

Litl ► el•l;(+ .11, pris une pleut considérable, 'Comme d'ailleurs toui s
les libéraux (le cette époque, 'ait règlement de lit q l,ie .stion (les

'(lcoitti seigneuriaux . Noil-seuleilientil pressa l'adoption tic la
1 ► lestlre ► ttt lutrlenlent ; et y 1)r~mon~;il (le ; (iisconr, éloyuellt5 (1111
c011t1' ►b tltll'ellt pour 1)C1111C1)t1 p à faire les nombileux

obstacles (lyle les intéresses se ► n i tient Sut lti, route des amis (le l ► t.
Ctl11Se pUpullUl ~~, rri j tis elicore il écl•ivait (l'aliti L'ilt,•e)iir (le ces
articles vigoureux et puissants (10►]t il avait le secret et tenait

(les :t~5seiliblée5 pul )li ( lues (11111s les cinnté5 (lu` sud (le, let Province,

pl 'ép111'tlit et flLitiill •tuloptel• cles résolutions, et se montrait tott-
j:)ars prêt et actif tt favoriser ce nl'n1111 mouvement politique, l'un
(les plus importants de notre histoire, puisqu'il .11, éln ►tncip('
un million (le cultlvtltCtll's, 81111 8 secousse et stLllg' l'évOlte ; Ct ob te-

nu un résultat politique pour leq uel il a fallu en Ie r(ulce, iule stul-

.

A



L'HON. M. MERCIER 73 1

révolution et pour lequel l'Angleterre et l'Irlande ' suLis-sent (1es perturbations sociales qui mettzti çetlt (le s'étel'niser. ~, Une!des premières assemblées qui fut tenue (laits le but desurexciter l'opinion pub lique h 'cet égard, le fut à. Lrlctulie le 8.août 1 849 , sous ltl, présidence ( le Charles Roy, riche et lespectil-ble cultivateur'(le l'endroit . C'était tune réunion de trois colttt (% ; ~I-Itultington, Cl inull>ly et Ilottville, c'est-fi-(lire presque toute larive sud, du St=Lrtiu 4•Q llt, depuis la riviérc Clunilbly, moins le:,tbwnships de l'Est, car alors Hottville coiuprennit Iberville . L(,vice-président était Gabriel :IJztrcltrln(l, le père (le notre sÿnnpli-,
thique r»ni, le député actuel ( le 8t-Jean, et l'('~ secrétaire, Clias. ,Lnberge,` çeltli (lotit je rappelle le souvenir . L'nss(+utbléc n onntnrtun comité, eLarg(, (le mettre rl, exécutjon les résolutions ( le l'+ 1s-setnLlée ; et je suis sûr que les noms ( le ses nlenll►reti, intéresse-ront plusieurs de lutes autlitetu :ti. C'étrtiietlt m essieurs Cla"i Royet Oliviel`-, Hébert de Lrlcil(lie, le premier , mort et le second de-ineurant à West F:tl'llhrltn ; Gabriel Marchand et T. JôLsoll, deSt-Jean ; Fleuri Aul ►crtiu, (Ic, 5tllllt-l~tllülllltie, toits trois ltiurts . ;Hubert 13çr1'n'ss~.., fils, (]e Lrlprrlirit.~, et nulotll°(l'hui père et ~,► i'i111(l'-pél•c, et lit) (1 ~s plus riche cultivateur (la pays ; le ])r l'oulitt, (le ,Sainte - Marie, nncietl député de llouville ; Anrrib lc lletnet :,, deChrlulbly 1 hustnche Soupras, (le St ltrtithitt~;, toits tlens mortsA . cr tfttthi~4r, (le Saint-1,11c ; J. l3eriti(lin, (le ~rlint Jrlc(la(~s le D1i -nett ► "et J~ Dic(~ilor(;y, ( le Saint-Georges .

Un an :,llptll•avrint, le 4 s ept. 1 848 , notre, ami, M. 1ltéllesippnPrévçtst, (le 'l'~rreUonlle, avait pris l'ülitiil,tive• (ie e(. tnouvet»ent,'coliuue il ~v:lit toujours fait d'ailleurs lorsqu'il ti'naissnit (l'tulc ,~grande cause n(titione,le, et rédinrilit, à e3t-Jérûnle, la constitution~le l'associiLtioll pour ln réfornle des ( lroit.s seif;neuririux, constit u tion qui•fitt Signée par tous les hommes les plus importants (lescomtés (Iti Nor(l,• et qui eut mi etlt•t considérable sur lrl, soltitio n(le ln, question . ,. ,
J'ai sous les yeux la 11Ii.n(?rr ~ dit 28 septembre 1848 , qui coll--tiëllt cette célèbre constitution, et je 110 puis lit lire sans émotion,car ,j'y re~onnnis le patriotisme ardent et vigoureux (le celui quifut plus ~.nrd le député (le Terrebotie, et qui pourrait l'être en-coré aujourd'ui, malgré son grand îiâe,':tivec avantage pour les

• 1 . .. . , . . _ ,
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électeurs, et dans
puissamment nidé
par l'lton. Louis A
du'c(ité°sud, l'hon(
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'intérêt mênio ilc M . Nailtel . M . Prévost fut
dans sa croisade antl-stgneul•lale (lu côté fiord,
chatnbnult, conseiller législatif ; tout comme

~i•aUle M. Sicotte, avait mis avec empressement
son immense talent et sa grande popularité au service (le cette
cati se qu'il avait tant à cœur .

En,feuilletant les pages de l'histoire (le cette époqtie,,j'y trouve
(les choses étollllantes~,d't dont le souvenir seul devrait scandaliser
certains orthodoxes (le nos jours. Ri,rlni ces faits, il-y il, le sui-
vaut :: L'Institut-Canalien (le Montl•éal (lonnant tmo sé,l.ncc
publique dans l'Gglise St-Jacduesi, le 6 mai 1847, iti'K heures du

soir. 1lorribilc (lict z~ ! l']leui•e dt4 niôis (le Marie ! et à côté de
l'évêché ! Le discours (le circonstance était fait par .M . (le Char-

n

bolniel, plus tard archevêque de Toronto, et mort en France, sous

l'11timUle habit (lu pauvre chartreux .
Le sujet du discours était :" Les carac U '~res (le la société chré-

tienne."

Si Laberge est entré jeune (lalis la -chambre ; il S'est niarié
tard. On (lit qu'il ile pensait nullement îl prendre feunnlo-et n'y
aurait petit être jamais, pense, s'il n'eut Mit la rencontre d'une (le

ces personnes privlléblées qui ont le doit de se faire iiiiiier sans le

rechercher.
Toujours est-il que si la lumière vient (lit nord pour l'Europe ;

l'amour vint (le ce cote là pour L:tberge ; et qu'on jour, le 23 no-

velnbre ~185 9 , le député tl'IUerville devint le mari d'une (les plus

charmantes femmes (111 pays, mademoiselle Hélène Olive 'l'ur-

geon, fille (le l'honorable J. 0.-1'urgeon, ancien conseiller législatif

et le chef (l ;une des premières familles canadiennes . Après avoir

été longtemps l'ol'11Clllellt (le la séciété . de Saint-Jean, et fait le

bonheur d'un homme (ligne d'elle, 11ime Laberge devint une des,

femmes les pltis estimées dé Montréal .

~
~ ~ ~
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Un i•etoui vers le pMsé, dans la vie de Laberge, nous niontro
des choses assez drôles et assez touchantes pottr moi et qui iuéri-
tent d'ctre notées ici . P~rmettez-moi (le recueillir quelques faits.

J'ai (levait moi l'adresse qui lui fut présentée après la chute -
du ministère Brown-Dorion . Elle porte la daté (lti 11 août 1858
et (lit : •

" Nous nous entpre5sons,'(ii ;s votre arrivée, (le vcuir vous (lire
clttp la~irttiÈrre crise titinistérielle et la part (lite vous y avez
prise, loin (l'ébranler notre cqittiance eu vous, n' l ti fait (lue lit, cott-

; tirnier. Nous tte pcntvons (,,le blîtmer trop hautetnent le manque
(l'in(lépenul,tnce, de patriotisme et (le générosité qui a marque les
procédés de vos adversaires p/élitiques, parmi lesquels nous re-
grettons (le voir le iepi(settt~u~t (le notre, gracieuse souveraitte . "

Parmi les signataires (le cette adresse j(~ .
trouve les noms, (le C .

Loupret, avocat, aujom•(l'hui magistrat (lu district (le St-Jean,
devenu co»servateut•, Clément 1'i ► tcclette, aloi-.,; notaire (le S11itit-
1lthan:tse et, maintenant surittteiid1tnt (le l'asile ( i( ; Beauport et
J-. 13 . Merc.ier, le père (le celui qui a l'honneur (le vous parle .r, et
qui» est mort en 18 65, l'ami constant (itt jeutté députe qu'il avait
touj(airs appuyé avec tant (le zèle .

J'ai,'aussi devant moi la carte d'admission au dînet;qui fut
dotuté le 4 novembre 1858, (huis la sallc Bonsecottrs, il, Montréal,
aux inetnbres' du ministère 13row»-I)oriott ; cette carte porte lit
signature (le Win Bristol], C. M. Pttpineitu et J . I)onnelly, secré-
taires, et les notns de-ceux qu'oit voulût honorer : 13town-1)oriorn,
,1ic1)onal(l (J . S.); 1ltowat, le preniier ministre actuel cl'Ont:trio,
Holton, le regrette I-lolton, Laberge, celui dont j'exquisse la bio-
graphie, Lentieux, alors dépité (le L'vis et l'oncle de son homo-
nymc qui le représente iuiiour(i'ht i à l'assemblée législative,
Morris, Conn~.r, Druttiinond, mort il y a deux ans, leoley et Thi-
bnudeau, (le Portueuf, frère (le notre ami, le sénateur,; (le la divi-
sion de Rigaud . , 1

~+~ . .

Les certificats d'élection (le 1854 et 1858, constatant suivant la
loi (le l'époque, que` les électeurs du comté d'Iberville donnaient •
â Laberge plein pouvoir de les représenter et de voter-pour eux

V
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dans les communes du Canada, portent lés signatures de bons

amis que je n'ai janlais oubliés. Ce sont : 1J .̀-R. ISemers . d'Hen-

ryville ; Lucien Roy et J . M. Lanier, du même lieu ; J. Bte Bis-

sonnette, alors cultivateur . de St-Athanase, et aujourd'hui officier

de douane à $t-Jean ; F . . Lesage, de St-Grégoire, et père, je crois,

.du député actuel de ])orchester, et de M . L. A. Lesage. secrétaire

du département (les canaux, à Montréal, et J . B. Mercier, père de

votre conférencier, etc., etc.
Que de souvenirs ces noms me rappellent ! C'étaient les chefs

du parti libéral d'Iberville, à cette époque, avec les Vincelette,
Alexandre nufresne et l'houoraUle Clis (le Boucherville, alors, ou
vers ce temps, médecin a St-Athanase, et plus tard -premier mi-

nistre (le la . province . Que de cliangeniehts depuis, ont boule-

' .. versé les opinions et les partis'! cM Boucherville, Alexandre'
llufresne-et Clément Vineelette,,considéris comme libéraux trop
avancés par le curé (le la paroisse 1 et Laberge, accepté comme
leur adversaire sous certains rapports et plus cligne de la con-
fiance publique, par les orthodoxes de l'époque !

, Le collègue de M. I)orion, cônsidéré plus acceptable far ceux- -
~i que le futur premier ministre conservatéur de I3oucherville !

N'est-ce.pas propre iL faire rêver ?
. - ~

En 1863, LaUerge fut nommé juge assistant a Soi•el . Sa cç)in-

. mission qui était . (lu 18 septembre 1863, (levait durer tout le

temps du congé accordé an juge Aylwin . L'on sait ce qui est

aiYivé : . le niinistère Tite] ►é-llcllonald avait remplacé le ministère

,Mcl)onald-I)orion ; et Cartier qui était procureur-général, ne
jugea pasJL propos de maintenir Laberge dans la charge qu'il
avait occupée avec tant d'honneur pour lui et de satisfactiou

pour .les justiciables des deux districts de Joliette et de Iticlielieit .

- C'était inouï dans l'histoire de notre iuagistrature ; le barreau

n'avait jamais vu çncore dans ce ptLys'ui% juge descendre du banc
pour redevenir avocat Laberge dut retourner à St-Jean, essayer
de se refaire une clientèlé dans lês circonstances les plus défavo-

ràbles.
. Cette injustice n'avait p8s été consommée sans de vigoureuses
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protestations. Le barreau de Sorel et,celui de Joliette, les ci-
toyens de ces deux districts; sans distinction' de parti, avaient
deln,andé à l'exécutif de ne pas se rendre coupable` d'un aussi
grave oubli de convenances, à l'égard d'un . magistrat "distingué
et d'un père de famille que l'esprit de parti et la vengeance poli-
tique jetaient sur le pavé. Tout fut inutile et Laberge dut cher-

> cller de nouveau la placé qu'il avait occupée au Larrehu .
.J'étais alors rédacteur d'un journal conservateur, le Cou)-ricr

(le St-Hyacinthe, et voici ce que je crus devoir éérire le 12 juillet
pour prévenir cette injustice :

" Les qualités précieuses, les talents distiugués et les grandes
connaissances légales de M. Ll,be1•ge, lui doliilerttiient une place
honorable sur le balle judiciaire. Nous regretteriôns, pour notre
part, çle Astater tin déplacement qui, quoique jitstifiable en
apparence, n'en serait pas nloins,désagreztil,le et pénible pour celui
qui en serait l'ohjet . "

Le•digne magistrat ne s'est jamais relevé (le ce coup ; après
avoir lutté quelques années contre la mauvaise fortune qui l'écl-a- , 1>
sait ; après avoir brille 'encore quelques années parmi les avocat s(le

St-Jean qui le traitaient avea toute la-considération qu'il nte-
i•itait, il acceptc, en 1

' 8
72, la•directioll politique du . Nctt ionul, queM. Ltifrzituboise fondait à l~fontrC~al, et reI)r~t la plume pour~ga-

gIler sa vie.
'Il était alors inalade, fet malade depuis longtemps . Victime de 'la plltltisie, il mourut li~ 6 août 1 874, à l'îtige (le 46 ans. 10 mois

et 17 jours, diuns la force de- l'tîge, entouré (le l'estime (le tous
ceux qui le connaissaient et dans les bras (le sa femme et (le ses en- ` ' fants qui l'allllalellt Conl~nle oIl aime tlil tendre époux et llil boit 1)~~I •e .

Ce jour là, Montréal perdit un noble citoyen, et le pays un
grand patriote .

Que du haut du ciel où il voit les nljsères (le cette vie, il pro-
tège la cause libérale qu'il a tant aimée, pour ltlqtielle il a tant
souffert et qu'il a tant servie par ses tii .lenl~5, son honnêteté et sa
grande .éloquence !

Que èeux qui lui'survivent imitent ses vertus et son dévoue-
nlent ; qu'ils n'oublient.pes que sa foi religieuse fut vive, et que
sa foi politique fut iné.~rïlnlable .

47
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rt quand , conduits an cimetière pour verser une derni ère
'larme sur la tombe d'1iu parent ou d'un ami, nous, sommes forcé s

de penser-à ceux qui ne sont plus, cherchons l'humble place où

repos(- Labetge, et déposons-Y pieuscnient une- couronne d'iminor

- telles qui dira 1, l'illustre d(sftu& que sa in Sinoi~e est encore véné-

rée (le ceux qui l'ont connu .

CONFERENCE DE V110N.TNI . MERCIER

FEU CAME S(IIAI'I1IN CIfERRIE R

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MESI)A MES ET 11l•:SSIEUIIti ,
• , •

Le Cailada a perdu dernièrement un de ses meilleurs eitoyens ;

l ti religion, un (le ses plus fidèles .4' (1Cfenseul•s ; le lZill•ren,u, un (le

ses Membres les plus distingués ; et le parti . libéral, une. (le ses

gloires les plus pures, dans lii Personne de feu C3nléséraphill

Chel rier . ~
Je viens vous entretenir quelques instants - (le ce patriote et

recueillir avec vous quelques-une§ des leçons salutaires ~;iic sn

vie nous offre., D
L'an dernier, a pareille époque, et (lu haut (le cette même tri-

bune; j'ai offert à votre admiration la mémoire (le Ciis LaUergej

c'était le disciple . Aujourd'hui c'est le tour du maître . En effet

ces deux llonnnes représentent toute une école : celle des libéraux

chez qui les convictions politiques lie nuisent pas aux CToy'anCCS

religieuses et qui se font une bloire d'être catholiques, tout en

étant libéraux .

Arrivé à la fin du siècle dernier, M. Cllerrier est parti % la fin
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de celui-ci ; sa vie avait précédé le, fin de l'un, il était naturel que
sa tilort Précédât le, fin . dé l'autre. Né A. Itepenti~ny W22 juillet
1798 et nt,ort~1e 10 itivril 1885, -M. Chevrier arrivait à ses 67 ans .Il est parti comme il avait vécu, avec le respect de tous ses con-

-éitoyen5 et l'tLnlottr-d'tute fil-i nillc, doit lc noulriLppelle les grandestraditions (le 1 :1 ►onneiir et de lii. loytLute.
Lorsque les 'cloches cle nos église-4 zt;mtonçèrcnt cette ntort,~ tciusles h~t,bitnnts, s~Lns distinetio,t (le r~icc ou de relig ion, pauvres et"-riches, rands et petits, coniliriretlt que lit ville Perdait un grandcitoyen, ot le pays, tilt grand pa triote . ,

, ~Vôtre biographe n:Ltiolial, M. 1),LVi~I, qui ii ren du tant (le ser--vices à son piiys, en écrivant l'histoire de nos patriotes-
quelques-uns (je nos contcinliov,Lins, disait on 1872, à Ï'occtLsiotdu elll(1t11Llltil'i11C tllttllvet s:Lire

de l'entréc de M."(; ►tcriicr .eu be,r-
1•etln

M. Chevrier rL été toute fin vie; ttvocnt,-, Coli) Ille on l'c~trLit'e nFrance du temps des . d'Anuessenu, des Talons et dés Pot'tiLlis ; ilest le -dernier survivant (je cette pléiti(le •(l'homtnes remarquables
qui 1 1onorèrent le i~:Lrre~tu ciwa(lien pnr lettt;s talents et léur ,intégrité. ,totlteutporitiiti 'dcs Pn,pinéiLU,•(les Viber, des Tott~,seint
Pelletier, dés Morin et (les 1Zoy, l'histoire

de sa vie évoque les pltis
glorieux souvenirs, rappelle les événements politiques 1es ' plus.(~nlouvants (le notre passé."

Rien (le plus ju~te que ces remarques clui, apprécient si bien lè-
ciLrrLCtère de 11L Cllerrier et le représentent si fidèlement .M. David n'est )ns le seul~ le nos éctlvtL111S qui ait fnit l'éloe
(le M. Cherrier, 1 autre Jour, lors de l'ouverture (les cours de l'U-nWet•sité Laval, llton . M. Clianyeitu, une untre gloire- littérnii•e
(le ce pays, disait :.

M. Cûtile 'Sérnphin Cllerricr, notre bon 'c,t vénériLble doyen a
.rempli une longue existence ; étant né 10 22 juillet 17 93, il avai

t presqtt'aecotnpli sa quatre-vinbt-septièitle année. 13o,,,, pieux ,ltomlête, lttiborieux, fidèle :L sc, foi rcligieu'se et :i sa foi nationale,il ne y'est pas démenti wl seul instant .
"En voulez VOUS lttpreuve la pltis'convnincante ? vous ?n, trou-

.



73$ ~ CO\F
É REtiÇES DF

vcrez
,dans le seiltiment public, ✓ (12ins l'opiuian popilln,il•p. Nos ,

.Ilillf'cllti valent tolite ~«tlle oraison
braves gells otit (le ces; mots• s

f1111C1JTt'. Un 1)(111 SCi•vitcltr (lui l'2Lv~it suivi pas
à pis depuis llicn .

des 2ltlnc~tw, dis2Lit : ~t.'Cllerrier, soli devoir était toujours devant

~lYti! U11101111 0 11U111011110 vieille •2L,)ollt2Litt : ', Je l'21i connu tout" .lietit et il il

(lY('Itc.>' ~ t
toujours marché (ltlil8 Sel religion tout cl)C l tC, tou t

M. C}lcrx•ier ét~Lit d'une forte r21&, il (Ictic(:n(lltit(l'un (les 1•,lrc~

émigrés ft•2L1142Lis, vcrltts ici depuis l21 cession (lu p+lys . Fl'2111(,Ois

fut lit 111('1•e (ln prculi(•r i N_eclue (1 e Montréal, lllu•, autre N . Denis

Çllettiel, nom: re 1•) ly •2Ll ,2Llt M 2Lnti, vint titi G(1nPL(lil 2L lit (1(+1n2111~1 ~

(le sott oncle M . Isliuil e 2tiï, t ; Cur(~ (l~ -Lon~;ltultil.Il i:potlslti ~lillls ~( tt(

pnl~itisé, tul~~~(leluoiscllc lltll )ltc et sur l :L terre (llti 21pp :11t,iènt it s
(1Cl'111C1't ~, tlll

f2Lll1Il1C co tl'Oil~'<llt encore ces 11111160 1
cette (1Ci'IIICI'e

llll <

tillyttl (1,11110 énul Inc Circonfél CnCI', plllltt(' plll
. ~es ~ atlci tl es 1 t

(Y)I4 l'existence, plltl•i21rc llr. semblait Y rl (.,uli)li~t ►>ç de vigueur ( t

de Y6co11 (1it6 i~jui Il'n pis ('46 (l6 l 11 cnti . . ~

' " M . I~~1•tltl(~olS Lll'1•l'1C1' l'llt huit Cllfiltltti, o ltUlt~~ ",lr ,( ( ►u s (t

(7u2Ltrc fillcs.Un (IV,-, fils fut le c.'tti•i .(lc 5trllenis (Ilti cull s tl•ttisi

t ,it scs ,fr2Lis, l'~ ;;lïti~ ~lctucllc . Une des tilles " (" Il(mtitl M . Lli1•ti m;ue %A

Viger çt.fttt 12l tue lc .(lc l'llon(+l•2lMè Denis Ren;j2L11lüt Vi ;;ct•, tin('

" trUisiçmc, NT. Jôst:1111 Pahiueau, et fut lit mère de l'lwnor2Lblc Loui,,,
,y .

Josepll P2Lhitlëîlu .

-•` .M. Joseph Marie Chét•1•it .r,1C p .~~r e de, notre (loycn 2LV+Lit ( ' 1)011s (; •

It QuCllec, mie (1( ;luoiscllè 13e1l(+11c1t1• ; it eut dix-sept cnf2mts, qu i

to118 , parvinrent 2L ,12L lll2Lt11YitC (lt : 111 e 1 (1i12itl)1"!C SOIlt- tll'~ h

Rclicnti~;n~' . Cûnle 5i~1•2lpllin lit (lu" nonllil•e (l~+ ,
Qu~Lec et trois il,
ces derniers. . "

e" (jette famille 1•clunrqit2Ll)1C plll les 1lomnu~s llistinguéti qu'elle +
►

duits, ~'CSt 2ilt~Sl par 12L lolil;eviti - de ses utclul 1
pro

0-il trouve e n

Ollilt, Parmi lçs 2LSC(;1~s1 2Lilts et les co112Lt( i•tllit ) 94 ans, 9.,2 ails, 90 MIS,
P1llsietlr5 (lc ç( s

89 2Lns, 87 ami, 84 21r1ti, 82 mis, 80 lits 79 ans .

r(ut (1211ls tulc liste que j'ai ett s(ills ks yell\,",111~- .
chiures sc ptit c

(lil~tiu cllift're (30 aû (lessolis duquel il s'cn trouve tués pcu . . .

,• l a. ..,,nF.,•n fil!(~s ( 111 notaire royal (ln
" M2L(12Lllle It 126Vi4aa~ a, . . . . a

21,119, soliclle ( 12L famille (1fLns llott•e° 112L J vécut jlts(lïl

~ 1
I

t.lc 94 ans." N
. " ; ~ le
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Ct-~uti (lui ont çonliti M . Cherrier intimement se di-mandaient
) quelquefois, et 11o 11 ' salis 1•nisoli, conlulent il -se faisait -_ju'i l

fut libéral ?`Conservatew par telupélaùinlent, malgré le sang qui
coulait tiztnti ses veines ; timide et réservé, il avait horreur (le
tout cé ilui sentait ltl .(lélnnl;ogrl et 11'Ilc',sitllit jamais ~ cl Sfencl~e
l'ol;clre et l'autorité Chaque fois qu'ils étaient attaqués. ' -
Al n'y tt• ltourtiult lircll,lre un esprit resflc~chi .

C'étzlit•,l'étu,lc, et une étude 'approfondie (les -lwil uc~s et des
cllosc5 "lui avait fait un liix~r,ü de, M. Cherriel•. A11-ès avoir

"itssiste; tout jetnici-clic cit e, aux grandes luttes qui précédaient les
joui-'1u,luvai5,5 de 1837 ; illnèscivcür ccmtit,rté lc ;,itl,uti ilitolé.rjlble5

lu rrl;iulc; colollial (lue nous avons c•u de 1~32O iL 18:37altrés
vûir réch,tultï~ six jeune âme, si tendre et si sensible ,lit soufllc i dû

patriotisme (les Vir;.er et (les Pultinc•ittl '; é,liü," toute sil, vie par
lit Conduite ~ .rc,lnl3l,tirc (le ccux qui l'entouraient et qui le totl-

~ .~chaielit ,lo'si près ; et retrouvant dans M . 1)uI•inn, soit associe e t
le chef ,lu parti libéY,ll, les traditions ',l'I1o1111 e 111• q 11'11 avait Il,(-
n ► iréc• . chez M . s„11 lrrotecteul•, M . (alel•riel• t11t '~~ttitif~tit
que tes grands ltrillcilx5 d'ordre et ,l'attitorit,~, dont il était un ,I é -
fen,etu• si c,illvktincu i1e tiertiictlt jamais v u danger situ :,-lit, garde
,lu li~irti lil~élal catiiuli,~11 .

Et il eut raison ; les ,Ilutnd il y ,~n eut Jatns'ce
• 1~,~,Y'l, nc se trouvèrent 1»1s ,1u11s luis ratll"ti : on (lit moins n'y 1•es-

terent pas longtemps ; et l'11i,toire, celle ,It1i5erit juste, dira (Itle, ~ .les 11l,el•,tus ,lu (, zuln,d it, vrais IiL,~r,lux, s ni•c11t joifulre le, j•es-
peet aux autorités ligitiu ►cluelit Col l,titt«•c~S, it l',unour clu hrol; ► i~s
ét des libertés, politiques. -

~'üs libertés politiques! M . C'herri, .•r les ,l,,~fvu,lit,l .vc~c 1iluotu•
et succé`. . Il fut, disait l',ultre jour', l'lluuor,ll ► lc+ M . Ciauvrnu, •

le clcr»ier cl'tuie liércttioh (lui ,t cun,luiti pot, l .il„~rt~SS, qui a
prc~paré lit voie aux cle,ti1 ►(t~,~d, . Cette partie ,l 1 1 Continent ; eu nous-
incliniult devant sa inc~iri o ir,~ 11 0118 :ivons "tlui tout titi ptissG glo-
rieux de luttes politiques mêlées (le succès et (le revet~ . "

M. Cllerrier,eolnote pl•esque tous`les patriotes,le :io11 temps eut,
l'llonncur d'aller cli CIl itliil.,rc et el, plison . Yau en 1 8 :34 pour, •. ,

-.
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représeutcr l',tncicn cutlltt~ de 111ontr(~ltl, il fit l es sessions de 1~3`35
ct 1836 et prit'plti't it (111Cl(Ilil,'s -lllll~s des ItsSClnl ► lé( ti publiques (le
cette c~pôqltu a g it~t►. Il 6t:tit ► tivt c M . Papiuclttt it St-L,ttrent If .
1t•r mai l tS : 37, lrn•,quc.•lc l;rltllcl trilnnl c 911scill ► L ► llt peuple cl( '
s'IuLblll er avec (le I'ét,tli, (III lmys et de nt- plus faire usage de
boissons ilnll ►► rtét-tti . Il 6tltit nus,i h St-Gnlst+tllt ltvec Toussaint

'Pelletier, le Vcrgr lli :turl (Ili Calloitln .
11 lt'►t jaiu ►tiiti S" llcnlrqll o i il t'ltt i~n'Z ( ►y(. vil 1 ► ris(m ; ni pull tltl<li

r(~lü,ché le 21 mars l~~f ;3~~, il rt',t :t 1 ►ris :,nfli(~l• tl :iu s sit ►u ►iititu l •juti-
i1lF'atl I 110 is (lc juillct .

- 8a gloire u'►tur:tit pas (146 c( ►kilhl (4v S'il rn'cîtt lr,ts :l(,nil(, sit part
f Ic :► oull'rltllceti it s(nl lutiy, t•t it tivti ct ►lu p :ltri( ► t(•ti ; t•t 1 ►nyt" ce t- ril ► iIt
it nos l1lIC1'tCti 1111`Illl(' 6 (•s . (Lllt' ses restes % ' 6 11 6 1•6ti reposent l`I1 paixdans le grand cilnetiiwe ( 1 e lit ► u ►►► ltllt ; ► lé, pris (lit ► nt►utll ► lcltt tl 11, tlll( l
1 ►cllsh 1 ►ottri(,t.i :luv it c'(, ► l• :lcl~i A lit nl(l-moire (l ► s il( ► I,les v trtnys
(le 1 s:37

~

111 . ( llcrrit~r (~t,lit III) tlr,tt(~ur t lc -notnt lualnr(~ ]III ]t~(~ r, l :r~lt~•-
lncut ytt j rru(Illit sa parole (luchlllt . peu (litlit'ilt•. II ué lu►ss6d ltit
pas cette 6611jence t+l ► tr,tîll :lntv (tue l'011o11clluir,tit citez Papin, Ili
cette Inti,mtuce 1 ► :lmiulirv (lui faisait ft'6111ir ç:'llt (Illl (!Ilt('lUlittt'.Ilt
1',Qclttl ; rluti . Sit 1Wilsrr ,tv,lit tille tunrntire 1 ►hil"sol)I1itlnP ylli
plltis,tit aux Ilunllucs illstt•tlits ► +t Sit parole ,t,v :lit une gr.ultle :li-
~;nit(et et cottv (•x,lctitrt ► 1v que le litttI'ratvlu• polit serll ul ► tenil•.

Le Iti l'c+vrü+r 1857, lors (Ic lit f ► r(•ulii"rc in,lllgrur:ttiuu :llt cabillot
(lo lecture 1),iruil',i :tl, : ► 'nvrr lllt Sn(•('i~s :lu l :ullu'll(• il it tant tr,l-
vll,illt+, il a'l ►r: ►Ilunc6 . tlvti lutrul(•ti ~•1•:linw ilt, rvul :u'11 i1 :t1 :lC4 ► -t, :lui
ont Ilitttn•vllenle ► lt Lou' place ici . 11v:•c la 1 ► Cl:shir;lcit(" :lui Io :lis- .
tült;uait, il Ilr(+v :,y,lit Qjh,cette,'1;111' r:ln ► lv lutte (Illi (1(~v:lit .w faire
pour ostritciti : .r tullt un part-i, vt disait tl :'v:lut l'( "N• 61n( . de 11 : ► 1it-
rénl, dont il Wt l':llui, A ilt'vant llllt,h•ttlmb. ulAhml:, ]lr(trv,
do l''- 1 ►u(luc, (1( ►Ilt il avait le resluA : . .

Le cit(>ycll tl( sil ► t(~rt ~~c , l~ 1 ► : ► Iit.i :lût~ cl :lirvoy,ll ► t, soi ► t l'Nli=
liortltll,co (lu'i) y it (I'6clairrr le Imltl)le til.Ir ses (>l ► Iigatiuuti :•t :14-
l11i eu t•euiettrc ,utlvent le tnl ► 1e ;ul ti :nlti 1 :~s yrtlx. E't c•rt (• ►),vi-

O(/11CIFlCIIt H11, l 11 t-tl1P( ' , 4ri1,1(,s cit : ►yJ,,s vu ►It-ils lt; llis('i''? Le 1 ►rkrc
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out du haut de la chaire pl:oclalne des dogmes rélig icilx et ltl rnt>-raie sublime du chl •13t1R1115111e, cl•ltllltll•ltlcllt tl'11111118tie1• lit I1~jCStt' deJa p 111 •91e divine, ell y luê)iult des collsi(l 6 t•lttionti ( J'intél•k ti ltwnltilis ;Lien tlu-dessous de ces i1l U~rêtsSc~- lcstes, ( lui font les ti V ,tillées fu-tures de ses ttutlitcurs . L'orateur tincré se trouve tl,lnti une. sp}lère trcip 6 1 ev 6c pour s'111•r 1^' tcr àt les cullsitl6rlitiolls 'tie ce genre .11 ne J)Cllt ( 1ll'tt.llllO11C1•r tl'tllle utttuiè ► •e W-1161 •llle . ce, ;;rltn(ls prin-c4lc5,clç justicect tlc morale (lui,t,Llinellt Its sociétés c(nnlnt? Jes
illclivitlll, et assurent cn nul- U1l~ tell l l,ti-lenl• l,(,llllcul•. A ux homme spolitiques tie trottvent clone, tlrvultt l' v llse it;ueaucllt politique. l;t< ► it irOllt-ilti• asseoir lew• tri huit' ? 8 t , l•,t-c e clans ltr, 'thsét 'llJ)lt" es
polnlllti vc5 collvo(Jll( l. t• .s .JlnuuLjt t, politiques e t 5uavent dans tln
Lut spi ciul ?

~ " L'ollSent iluc• l'ltctunlitt , tl e, t I ui~,tiOllti v t (h 'S illtt1 r4s qui y soll tA ticilWs exclut J'itléc Am v ll,t•ig ll e lllt•llt NnagtS tlc Unit esprit (lepnl•ti, Annie (it)it M tl•t ! ct•Ilti (lullt • jt+ J):11•l e . , Qui . lie sait qu'an, sein
1116 111e des ltsscnll ► l6eti I 6 l;itilativc s uit se traitent des (lü V ,tit,n, quiembrassent le", illtt,~ rêtti 11e tons iLd ititillcten Îv ilt, Ceux (( tli les (liseu-teilt,troJ) Souven t ltlliulés de cet esprit de parti . nc s:lvv nt pas toll-Jours se l;,lrtiel• ( l'cx 11J;t'~ r,ttitm d +tllti l',tJ ► J ► lli tltl 'lIi (1( ►Illlt'llt i t llllt' ,ul-lnillis tl•,ltit)t ► tnl it tnlc opposition . II> ,e trullvt•ut luêltlc ( 1 11el It c,-fois entrilîllés it lc lll• insu, h caresser les J)rt;ju ;;t s J)t,Jll :tilt,s et il( lollnçr tille fltutist• direction h ],opinion publique .

" Le Jolu nltlisluc, . ct luctioill tl vs tiocic+t6s lutnlt•1•ll es, autrefoistl Jtl .N c, ltujt)r(l'lllti ol,jet de J)re lui t% l•e tell(, vst lit.• lu•co v t, 1)re,ttue l'lutitll1 v source où lt• Jvlll,lt~ est ct ► llvit'~ i 1 J)lli ::•cl•I'vntiei"nemcut, ( lui doit l't " cl :tire l• tiur st -'s b(-soins, ses droits et s t s
t)llllnAtl(,)lti. (

"
l'9t Iv llltrll'll le J11115 t•tlit't1Ct', 11' J)1115 1•71J)1111`, J)olll• ,r6J,luulrc ull e ll sv i gne lut•nt l,lit,irttl• !lili iie lu llt t• xe rt•v l• tnn .iutlue ► icr luo ln•t•l ;"v ,in . lt '; iuh•Ilig t•nt• e, (1 u'il condition tlt• t•lut ' 11-1•t+r tt,ilt h huit t1- trailgr•r i l't•x,lg' t'i l•,ltit,n, il I't ~~uï s lut . t•t, ,lux 1 ► i•t ' •

J~ll~~t'1 do • 1•„• ct•uz qui t•tnnlr,ltt vut 1 Irl ► r s 1•,rl•i•11• 11( li•titlil e . Lt• c1111111.J)de ." (jucs t .i„tls . lati .,ti it la li h r,• " list•lls ;i,rll les principes
tl'tu ► t , telle ,ucit'.U. , c ."t n`s t r vaste l,ulu• que J)lu .s it•llrs tle c•t•, .j,nu•-lli tux, e ll Ie, (iisctlt,ll ) t ., pIli•t•nt iv lu(rtlMe tl'lnlr J ►W- luitlne tl'où le•tltlellt 11' 4 ~ xclm•;l pas les t•i ;;;les de l'urLullitt" et, du lrt,lsg tn1t : Ou
y verra des iluc,titnls•cltù plus lütut inti i•4 , et, 1 l 3•,u ► t rapport aux
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principes les plus essentièls (le l'oï•dre so,jlLl, examinées et clis-
cutéés par (les publicistes et (les écrivains (le premier mérite . C'e
sont (le sen ►11l(ibles lectures (lui élèvent les idées -d'ain .peuple et
en (tptli'ent les setltitilents," ' . . -

émotion était lien légitime, où- on aLnnonS,Lit (les (li ;cuut :, (le `1I :11 .

prêtres vertueux 11i11 flLisait l'honneur (lu clergé ciul,ùlien, et crti

signifiait tant (le choses, queceliti (lue j'avais trouvé, 11011 le plus .

J'éta is présetit ?L lit g t•aitcle séance du cabinet (le lecture priro is-
sifll qui eut lieu trois ans plus tard, en janvier 1860 . Je faisais
alors ln :i, rhétorique ait collègc ~tc ~Ittirie, sous )n, direction v éné-
rée (lu pèfe l'archer, dont les anciens élèves bénissetit~ toujotit,,
lit 111C111O11 c . J'avais alors vingt ans et Vous pouvez in1Piginler

%

nvec(luelle émotion •j'iLppris que le Pecten] ., le fière Vil;noli, (lue
nous aimions toits comme 1111 bon père, consentait à nous laisser
assister il, cette séance, los rltétoricicnset lcs philosophes. Cette

~(1retnet, supérieur (lu séil ► inltire, Côme Séraphin Cherriel', le-père
Aubert, supérieur (fc~ti Olllnts, l'hon . A. A. Dorion, Thomas Jean
J0 lueti Loranaor, le père Agrnon, Mgr Bourget et Louis Joseph- '
RLhiue,ttl. , '

J'allais entendre pour In' pl-endiwe. fois quelques-uns de 6-,

hilmtnes (l'étiLt d istinl;ilis qui faisait lat gloire 'du pays . Tacite,
'r itd'-Llv(`, Virgile et llll`llle (: lcel'On et I)('lllOstll(}yle étPlletlt (le-

V('.tllls ti I lI1S ('llitl'llle ; : pour 111111 ; et, tl'illlcllelllen(!, ,le crois (file cette

séance tuc fit :perdrc iluitlze Jours (le classe et le prix (l'application
it lit fill (4v 1,1111116e .

Aussi ilncllç séiuncc et quelle P 'te littéraire ! Papi ► ielLU était
(16;jiL nu vieillard, sit voix était britiese par le . grand îtnè, inds oi)

recotinaiti",tit encore (lltns cette noble figure les traits 'caractériti

tiques de l'illustre trihult, mi . pai,>l(' agita et trouLltL profond(1-

lnent et longtemps mua ptuvr(~ atne (l'étudiant. Mais vous lc .(lirAii

•l? Que I)ieu ot nies litt~liteut s mue le l):ir(1(mnent ! J'etts ]It t~~mérite

(le Juger ces géants (le 'l,>, parole etle lenclcuutin je (lis an bo n

pêri~ Larcllet•, (lui tne regarda avec calyr du je ne agi quoi qui .

cizius°ses êxpi•essitms, c'était M . Cherricr . Yo$r le-prouver à mon. - -,
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Professeur j'npl~l'is ptlr . c ocur et je d i claulni souvent ces paroles _
" que 'j'avais teint il(ltnirécs :

•` L'•hi5toü•e nous :L Gon ,w l•vé le nom (le deux ( le nos h(nnnlc 8
p( ; liti(lues .tl:u>s l'enceinte luirlclnc~lt :),irc et qui devinrent éminents .
Chacun dans le genre oratoiie,qui lui était pa,rticlllicr. L'un se
distingua Slll'tOlit par une 711•r(ltlllcllttltloll pressante e t 1)7l1• Cett('
dialectique serrée, considérée ( le tout temps c( Qnlne le nerf (le
l'éloquence : c'était M . RÉ d lu•(l . * Diais pour (lue soll talent oratoire
plit acquérir tout lit tlévcli.)pj)eu ► et)t dont il était vuscel)til)1(~,' il
lui fallait* lit cll2lll'lli• ( 111 Il('1)Ilt, l'e \CltiltlO11 Ile lit Ilttte . . . . Un
autre ortltcin•, doué (l'llllc stature athlétique, d'une voix tonnante, '
entraînait ses auditeurs par une é loq nenec dOnt 1 ►1 v( hélu(~nce
égalait, si elle ne surpassait 1)a ., la vigueur ( lu raisonnement S eti
succès rn•tltpires, do t ► t s(.rti col] t( - lulu•Ilin s parlaient avec Orgueil,
l'avaient placé il, lit tête ( le cette 1)h,ll,ill ;;e qui coin-
battait tllul:5 lwur faire .lomir lclu~; Compatriotes des ► lvautliges ( l

n 1•ig il ►►e con5titutü)i ►nv l1 ilpe les l eo .~ , Ïès Pitt et autres iuffi ►uhres
itlustreti ( lu lrlrlm nen.t nl ► ;I ► li~, avaient v 1)11l11 leur assurer. ces ,
avantages, les adversaires (le nos institutions nous les (lislnttalicnt
avec tlcl1711•1 ► ('llit',lt, 1)P( ,~ vl ► yaillt I,t ► l', nous 11 0115 l 1 1 1 St l, i ► il>llti Comme
d'un bouclier, 1)i ►111• 1)1•Ilt( grv r ce , luî•ll ► e s institutions. Dans
tour ( lotlt je viens de . parler vous avez reconnu M. Papineau,
l'ancien . - 1.'( ►é1•it,t gre ~l'~ I~ ► (lil(, ► lc(~ et (le l ) . lt ► iuti~llii qu'il :1 l,li ss('~
At été soi~lu~n~cn ► (~nt r~~cneilli et rcligivll,elucnt cunst rv~~, par Celui
(file tel - l'rovi de ►►cc eiï :1 fait Îc (P-pp .tiihlirc e t q ui l'11 tlg' r:uld i (le .
toute lit pitiss i>.ncc du soi] talent Oratoire . . . .

Tout Ic lnol ) (lc .s,lit ( jlle M . ('1 ► e ►•rier fltt, un tld v, t :,tijre iuv t ;( ;i-
,(lue et .Pitissluit ( 111 projet de ('m ►f(l~(l(rlitiom (1Iti um llti fut i ► uluys(l.
par ltti ' coalition , ( lc 1864, ct qui ("blit de,tim" it livr~~r lc Bas-
Canada h l 1u(Jnlaj~)rit(~ hostile. ~

•

J'eus Iv, l)Visir de l'entendre e ►► f~ ~ ri~ r 1 ti(i .i, :► j'lustitut ("'tlrl-
dicn fl•,ul;.llis, 1o t sq li"rl 1)ron(m(; 11 cv di`conir, 1• eul,u•q ulll)le . que
tout DI()ntr("tll It i1pl)1tludi . (_1 1 I>.rles Llll ► o l~gr était )il ;( ;11,irl vs
,LnLorbe queQl ►jutitim avait fait sortir (lu telul)le dy Justice 'e t.
qui revenait (ilu ►s l'arèl ►u politique (16felulre le pays en danger .G1 Q

.
. . { .

a .,
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Ln. parole (le M. Cllerrier.,ivnit alors cette n.utoi•itcS qui commande

le respect :

" Je désire tel•lni wr ma carrière, ' c4 ►iit ce vénérable v- ieilllirel,

comme ,jc l'+tii cornlncllche ; en protes~►u1t contre toute ►► lesure (pl i

Ille paraît fatale ait bonheur (1L'1111 ;5'cl)lleltove115.

«Je le fais en cette occusiol~~c, ► u ► e touj~luls, incll~llenclarnulealt

(le tout esprit (le parti et, (le, toutes coilsitli 1•atiolls persoi * nielles .

Des mesures qui, collune celle-ci, peuvent avoir des suites si gra-

ves sur lei clestinhé cl'tln peuple, doivent être con ;icli àée~ llnlllèt

i leur mérite qui seul doit les faire al► prouvc~• 011 r(,l)l•ciuver .

L'llititoiré politique (lit llliy3 nous apprend lltlç clllnti• toits les

temps, cettx qui ont voulu llilniuuet' lal, légitime prépondérance

.lluê doivent avoir sur le sol qui les et vus naître, les habitants llil

13a5-Cltnacln,-et lette, ravir les droits (Jet(- luter ►is ;in• ► lit une consti-

ttttiol ► votée par (les hommes l1115,;i éclili rés, par (les homme s

aussi célèbres que les Fox, les Pitt et les llluke, ont proposé, (le .,~~- .

mesures il'tulirnl ou (le ccmféll('riltion "illlitl(lglle it celle qui, eU ce

moment aizt"ite_le pays et . donc l'objet le plü› esst~llticl était de

noyer llt lepli'se11t1ttiot ► (lit I~Ils-Cz111 :Ultt Y`t par là même de porter

une ll.tt ►„lte !;Pltve i► son existence llolitilllle ."-

l'.e(llitl /~ (lie quels tert ► u'ti i'locllierlts il proteste cor ►tre l'irlten-

t,ion (les ministres lle décréter lit nouvelle loi sans consulter le

Peuple

" Jr ne pense pas (ji1C l'i 11 ► puisse tCCmvc'P• 11 1 1 eSe4111)le ll'till

senll)Itil)lc llit'lll•iti, témoigné il tout un peuple, l l i ~ lit lliti•t de cet1 X

yu'il It chllrgésllc ses droits cuï ► tititiltitilulcls. I l 11'y

et (Ille ► le5 ilotes, des eseloiveti (Ille l'om traite ainsi . . 011 (V-vide d e

leur sort s» alls les col ►sulttr ►• et leur tlc'~tint c~'.>ccolnlllit flit . ileN
a ► t

sans (111'1l5 tilel ►t à _f+lire ent~ u~lrl' 1111e hl ;1ilut.e, 011 t'~11, ilul r U11 Y

Volet pour lit changer oli t'+ullc~liclrer. "

Mais les dangers lW voir notre n;ltiunlllitc, 1 rluyl~c lai• celle des

Mitres 1•,ue~s e111-aient . surtout S( )I ► 1 ►,ltl iuti .~u ►► ' . "\I ► tis otl et (lit,

l'l'lllill•lllle-t- il, que 1 ► 115~1'l'+lllltl'~ à I Ul'l'~l~ly~ll de 1 ► l 111 ► 11t ►1`ltt' dans

. laquelle le lias-Canada serait lais,('' ► l,lils lit rc'lll~.,cnt,ltiun fé ► lé- •

1•nle n'étaient pas 1'uu~llcs : que noll, pourrions . pour Jouir de

notre part légitime ll'ü ► tlul'1 ► ct', cunil,tul' stlr des lilliallcl's llr par- ,

tis, sur clc5 r,lpltroeltel[tel lts (Ille tie5 intérêts ln ►itcriels et itiellti-

f . _'
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qttcs procltlirollt mitre cies holnnle s cl'op illfibns diti 6rellt(rs slll •
(I'lllltl•CS ol ► 1Ct8, I11t11S qui ll 6l111111o1ftfi Sc'lltll'Ollt 1!l 11 6 CCSSIt6 (l'71g 11'

. clc conc vrt et (..il coulrnlln sur *ccrtttiins objets, ~~oltr atteindre leur
but relativelnc•llt I Iti ïi'nntrc s,

"A ccl ►1, .jc n'ai clu'llc ri ponsc It faire : bien inil)ruciellts sont'-
ceux (jili COlltil'ilt Îl cli; semblables (~vcnttùllit(~s la Stillvel;nl•(lc (les
cil•oits les plus ilnpcn•tcults, (l qs int6rîtti les Plus irllci :ti clu pcllplc
qui leur çu li rclnis le soill ; (A Well coiltilult tierclit cc peuple (le n(,'
ptls exiger cl'tltitl•(~s gtu•au i tics ' que Wes ~ctuc peuvent ofli•ir les
coalitioll~ ► ics llollilnes politiques.

" La seule garantie qui puisse rassiit•cr tin peuple sur lit colaser- .
va,t'cm (le ses lil ► crt(~~; c~t celle (le (lrv)itti particuliers, sont cic

,
:a inti-

tittliolls rvl•(,~ seli tilt iveti clouls laquelle sit voix lie 12 e tit,1)as être -
étot~Wc pal . Celle clc1,t Inlljorité . Q naut aux cllllllces et ►w \ acci -
clollts qui rcn va!l :ticut 1(+ Icn(lctllllltl 1V parti (la lit veille, its i ► 'ofli•ell t
cluc (les 1;►u•luttic 'ti illusoires."

Voilil, colnill ellt parlait, il 3' it vingt ► lil s , cc sage v icillll-rcl ;
U Ins ! itou, sonlules , lricll fdrels (IV l'aclulctti•e : it ,r~rfit inisotl .
Que-sont clevellu es ces garanties (111 ' 011 non!.,; 1)rrnnettllit et c es
alliances tl'iut 6 l•Gts coull ► inbs qui cl e v ►iie lït nous situer ?'l'c)llt CCI ► i
est (lisl) ►il•li 5olls le eotll) ( les graves c'~ vrtlolucnt, (ltli ~ ienneut ( l e
s'Ilccollll)li'i; ' oti tioils Iv souffle (le lit t o nu•In v litc ~otllc+v &c par Ic•
f7lnatitilue religieux et les 1)l'6 jUti6S Iltltil ►n :1 l 1X ! No ►U :i ne sommes
que cinquante <i Ottawa sur plus ► 1e deux o9 lts ; A Ilou s tic ►ullr.
!L 'la 111Ci•ci ll'1111C 111 1 1j(71•iti qui nous est a11ti1Nitlli(lno . Le 1)r 65l•Ilt
est ti(~1•i v tltil~lll v llt cuuil)l'l ► U1iS et l'Ilvenir est 111c lltle(I. .

A(lt+liPollti lit sa!-es se 11e ceux qui out vutll,fl .,titlvl•1• notre, pays
cil 18 (15 '; Ct regrettons lit co 11 p tll ► I1+ s 6 i' 111 •it6( lc ccu x ( 111i 11'o11t -pas

, votillt pül•ti1 gwv Î• I cul, colin tes . \'Iuti so llllilcti tous 6n ►► lCUli•nt 1)U-
llis Iltl,jot•cl'lia'i ; cvnx~ q ui, ont fait l~• nl ► il{ c(nll i uv ceux 4111 i out

.* vol llll l'cnll 0calc•1•. II he uott m rvs te Qum clu'ull ob" ► il' ► lui s'ilu-
1) ose il In cotlsci e ilcc et all lrlh•i o ► ti s lil w( 1 e cllncnn :'c'e,t ( Ir, r6 lillil•
no, M •t, ccnnultlus l= tl•omvv r le rrlu~ ~l~ ~1 tilt nl,ll clw • l'iii i -

.hr(voycu ►c..~ ilr, tul s it re i'usr (le 1)t 6vuir ct que l i t 1 ►r6v ►y ;ulco (les
lltlt,rl s il l~tl~/jlnl)nis~itutc 7t culljtli•e 1 : .. ~

J',li 1 •1A I I 9

. 10

6

c •1 ► t 1)Iri c c It t o ►Iirllurc~ 1)hll (~. Olrhl~ltlc ilue M . ( 11v 1•ri e
r clotulllit ii 5a 1)v Il séc. P(1•ilicttez que je 0~41 cl ►e d'un- (liscotll• 5\. - .
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qu'il n prononcé le 26 janvier 1864, quelque, ; .perles (le cet,esprit
distingué .

Il s'agit de l'étude dti droit cldtlt il veut donner le goùt aux
jeunes gens :
-'; Quelqttes rènnrques; clit-il, sir l'étude du cir( ►it et propres il

faire voir son `utilité, lie sont point hors (le pl•uputi, -ttltrès tut en-
tretien pl ► ilosopl ► iclue. Elles pettvent d'autant ]tlus s'}• rattacher

(lué la philosophie, eonlnîe l'a remarqué un pt•ot•esseur (le droit

(ltuinent, est l'une des ttvànues (lu (lruit . lin outre, hi ju,li .•;pt•u-

(lenee, c'est-à-dire, 11 1 science (ltt drolt, potu•,ttit, dans . une Slilière

diti'érente,le même objet (lue l:t philosophie : lit recherche (le c

o (lui est vrai, juste et honnéte.

Aussi les jurisconsultes rotnaitlfi, Ces fl,ttnl )( ~ttii x d e- l i jttt isl~t tt-

clettce à lttclttellc: ils, ont é le vé tut ti ►otlumet ► t itulu riss~tl~lc~,`c( ti,

bouillies dont les décisions Sont Jours dans les
tribunaux cUtlilllc (les Oracles, se sont-ils appliqués Il l'étudtt de lit
hltilosohhie. l'es extraits que nous avons % l( - letu•,

portent l'eiupt•eitlte (les doctrines philus()ltlliqluvS dont i l S

nourris. Gravina, (ltitit;, 111 préface de- son LI-4Iit(~ (Il-, sources du

droit, (lit' clue :" Les jtu i~cotlsulteti Poulains ont t~~ujulu, telle-

ment marié l'(~tucle clu,(lroit à celle, tcle lit philosophie qu'ils cnlt

recucfilli tout~e qui ti~~ tr(,uvni.t éll~u•,(l~u ►~ les fivi-vS dus philo -,

sophes (lrect', sûr les .u(itiotl :; clt: l'hclittlî~t• et du. juste ; Sur les

,".l m t•nes (lu bien et du W " . . . en sotte que ce qui Ma it chez
'< les UreeS (ttt'tttl tttllltsellle4t de l'eshrit, .est ~l( ~(,t ► tt à lt(nile, le

fondement du droit, soit publie, ~o i t
Remarquons en passant, (Ille lit recherche d e la v(It 1•ité ('tai t

tellement sincére chez ces philosophes, que les

membres (le.s deux écoles ln•ineiltFtles (jui s'étaient 1 'or111éeti parmi

eux cointne il s'en était lot•ilté chez lés 1 ►hilu~~~ .ltlte~ grecs, adop-

taient réciproquement lcnu•s décisions, quand ces iPcbi(ts leur

setnllltticnt avOir poiir, elles lit justice et in vériS Il est des

c;coles philos(ïlthictttes qui n'ont pas toujours donné I'çxeiiil)l( . d'un

amour si désintéressé- de la %A" ,

Il vit donner titi nouvel itltérêt, it cette étude (lit (lt•oit, en pro-
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voquant Mutilation et l'ainbitioll des .jeunes gens . ,' Elle N,â leur
ouvrir lit porte des honneurs et letl e assurer lli pl6nitttllc de
l'exercice (lé leurs droits; (}e citoyens.

C'est plein (l'h propos et ,je prie nies jeunes amis du Club nn-
tional (l'lC(nlter les enseignements 'lihilosupllilltle5 do ce sage
Nestor :

"Qae dans tout état (1l+ socihtG; cette• 6ttle produise des r6 tiul-
tttts IlCtll'etl\, C o l ► 1 Il't'tit plis douteux . Pour s'en Cllllv71111c1'(`, 11

tiufüt de rvln,trllne1' j lll+, lll~ nuAne (Ine. In llllil( ►s(lphie l . ,it l'exhres-
tiii ►n'llt lllu, lltllltC , de 1 ►t v 6rit6 ►tllrès llt tli6olunie, de 111611nc le
droit est l'e x llressiilu In plus ('~ lev6e de l,t justice, C(- tte vertit sur
laulu e ll e repose cl ► lilln e -sur ulle 1 ►ase so lide tout l'6( lilicé Social vt
qui on ltl,tintietlt toutes les ll :irtieti ► lluls l'ordre et Hill rnlolliv . T. ► t
Justice, Ies nllciell, l',ivltil+ut divillis6c (~, suivant llt lllytllulonic,
cett4 lAm ,e n'►tv ►üt' habité lat terre quo llellll+illt l'î ;;r ll'or. ])l' -
go(1t6 ~ ! (ltl S I ;jrntr terrestre lru llt l erversit6 des ll(mllueti, ( ► lle

, s'ellvollt ► ttt sl j l ►tn• célesté', Ceci tl' ( ,~st qu'une fictirnl po ►;tilltte, cotr,
(le ln(1lul'~ (lm! le lu ► lnule matériel rvt(nlll~(-r,lit ► l,lns le chnos, mi la
In i till divine qui l'cu Ir tiré cessait ll'etl rc~~ll~r les nltltl~'eluents, de .

1 / i la jlltiticl- (a é t ► lit 1„tllllie e t ec.s►tit clitièrcu ►eut ( ie régler les
rapports des hlnllnll5 cnt-l cuz .

"(;t»' ttc v(ritr n',tvllit pli s échappé à l'►ultÙ ltlit é- pltyeiltle,

science ( lu droit ( I iti West ltu~ ct~ll 1 1

' qu'il me yeux :" la ju,t,icl~ C(nnl~~r(~ ► 1 ► tit toits les ral
plSlitilltil~s et civils "et constituait l'hutrml ►llil~ tlniversel du
111(11111C llll)l'►1l, (le l'1111111ttllltl`~ (l1t113 ,tolltl' ]a sOci 'tl'; III,

justice llllit llr(~~i(lt~r,,tttx rlllllrnrts lllitiques, il en résulte t tl~~ ] a

î~trc l'( ► l ► jl~t"tllrti i tu~ll~s du plus ~r,tllil n(miLre sous tous lest i•én► i-
lnes lwliti~lnl~s, et tiurtotlt sous 1111 rl;!,~iulC çllllstittltil11111c1 clilnnlt;

le llî►tre. Jl - lle lr~llst~ jllts e x ll~(~rl~r e11 disant lltle, soli, Ce ri niule j
l'itutle (III droit 4-"st Ilom-st~ulcu~t~1 ► t tués Itvi>:ntatneuse, ul ► titi Iltt'elll',
devient une 1ll~ccssitt~ . Cette n(cc,sitl~ r~~sultl A.?, en cfüet, (t rûle
que les ll,tl , itlults (1,1111 pays rini p ► u' des iustittltiutl,~rl~l ►r(:til+,tltn .

k tives slnlt appelés It jouer cllliis l'or~ ;iYnislttlm de, 111, s(ïcic~t~ p(~liti-
quc. Ce r~îlt ne snurltit (Are reinllli avcê honneur pour eux et,
avantage pour leurs comjllitriotés, A moins yuils u'y apporten t-

1vo i5-

lllul~ts lit Illtilt~,

!

O

A
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titi sentiment dejustice et (10 devoir et lit conscience de leurs
obligations, tolites choses que l'on n'aequierL que-par l'étude dit
droit, ►lintii que je l'ai tle,jàfait entrevoir, et comme jc le prouve- ~,
rai encore* plus clairement par les quelques remarques qui inc
reste à faire .' ,

N'avais-je pas raison . de demander votre atdluiration pour cc5
pensées sul)lilnes, si nettement dessinées et -si (-iégiiiiiiiieii L
1•encltlis . . . . . , .

ii[ais .l'ol~itclir al•l'ivc aux crn ► elutiioilti pratiques f les pl•in
•

cipvs
élevés (11111 vient (le poser. Recueillons ces cou ►clusiuns ;t•I1l•s
peuvent servir il toits les e^!g(~s, dans tous le-si temps et il tons les
partis. C'est universel cmnl~nu lit vl~l•it/~ pl)ili ) s ()p)liliue qui ti'inp - •

pose il tous cl tll ►s,ti.L puissante eTtll'tt' .

' (,u,tnll au ► •ô le que tous le s c'itoyens, ceux (lili appartiennent
aux classes lc~ti,plti; humbles cl ►►LluuV ceux (lui font~p,u•tie (1 e5 plus
élevées, sont ►lppelGs rL jouer dans notre organisation politique,

vous le connaissez tous. Ce r(îl( ."(lin ► le d' lit le noble illill)itit)ll

soit eu siègeant comme législateurs dans les assemblées législatives

pour décréter les lois, soit en tiiél ;eant dans le conseil comme

Lninistros, chargés d'en tilll•veillel l'c ~l clili~nl etAc veiller et tout

ce'qui peut, dans une iularlilii .,;tt•,ltioll bien /lil'inle, proli►ouvoil• les

intérêts moraux et matériels des tullninistrhs. Em outre (Io cett

e Participation directe au gouvernement, il en estune nutre; indi-

recte, (fui n'est p ns moins iltlpol•tttnte, c'e5t le droit (le désigner
par la voie llu suffrage ceux (Pl rempliront les foncJi~'ns si éle-
vées et un même temps si recllel•cltéeti ; dont ,je viens (le parler,
M les (Ip' député, celles clc . Lilini5trc .

Ell bien ? cette participation soit directe, soit indirecte ►iu

;ouwcl•nement de son .pays, clitl•aîne une l'esl)ons ►tibilitG sonvent
trop llll!cUlilltle par ceux qui J'encourent salis SOuger,

tc)ttt ce clïl'clle il de ~;rllve, je, dirai ulîaue (le redoutable.

5i c~uell7tle chose pellt faire nn,îtl•e 1i1,- . conscience (le cette

respol)si111 ► l1tC et lit faire al)presciel• . clans tolite, son étendue,

c'est la notion lnâne que comporte 11lée (lit droit et les

clénlénts cju'elle renfertne . Ces élénlcilts sont (le deux sortes".-

-1,1111 consiste à faire envisaael• le droit coinnle un titre à réclamer
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quelque chose, h jouir Wtlllc hr6 l•c)gi ltive, ( l'1111 !p"tûtthne (luelco11-
quc, .l' i lutre comprend l'oLlig tttion qui correspond h cc droit v t
qui est 21ttt1cllC h son- exercice. "

40

~

-Nomti venollti ti'iiEiulirerPortltcllect l'Iumllu e politiqitc,C'est
.
it-

dire l'Itc)lninc public. l;utr0t1s 11111ilitclli1 ► it ( .11111 s III vie intiutv ; du
citoycll ; nous y trouvcrOms l'Itonuuie,d~~ bien auquel rnl pourra
nl)plitlucl•, ct it soll ,1%•1ultal ;;e, . eot-tc scittellce de \f in v de 5t,li"

l Ce 11'est'1)als cl'~11)ri :ti lcül, p'rirlciles qu'il t',litt, jtlncr les Ituiuuu's ,
niais WaI)1•i :s l'iullucllcc q ue ces I)1•incil)cm ont sur Mur c"luluitc ."

M . ('I ► cri•icr (tait le type (III ge11tilliolnnlc ot, du '1;elltilholulitc
français surtout : sit politesse ki lit eti(l°llitie, 1•illi ► !6c, lui point que
quehluefois vous vous sentiez nl :ll it l'aise ell lui lulrlallt. On
pouvait lui l ll)1)lf quer s,lll, h6tiitltion les 1>,u• o lt ' ti de, Jc,ul Juc~quc

s ltoussc,til:" 1.21 v6t•it+lble politesse ccntsitite, it liuu•q ucr de lal bion-
vcillancc :ulx holulnes. " II -(Azlit si d6licat tltllls ses 1)roc6 l 6s,
(lu'oir u(,, pouvait rien IS dirc do d(5r1nr6lLl0 ; il vous 1•61)olulili

t° tcwjMul•s de ni1ulii-l•e it% • ()us forcer ~l'î~tl•c c0 ► livcll+lb lc. It sou hgilrd .
Sur. lit rue il saluait tout le inonde ct les plus humbles recevaient
de sit: part des ulunlues do conn•toitiic qui l e ti 1•elltlrlivrlt fiers .

On cite de lui des traits d'cxtritvill ;tlllce, s ous le r11l)I)rt de 111
1)6litrssc, c'cst ccrtiliucmcnt-hi, seule extravagance (lu'il 5o soit
pcrlnise (lus touto sit %•ie. L'expression poli comllue M . Clte•-
ricr, "6t,it it 1'6tilt de pruvel•hc. M . lhlvid, dill is sit 1► iont•11phic,
1•tlpl)on•te un fait qui prouve mieux quo bmt ce que je 1)ol•rititi
(lire colnbicn il tait délic,tt it l'6 ) ;i u•d de tout IV 111011dc :

" Lorsqu'il était cli soci ('46 avec les :1lcssicül5 lln•ion, il n~~
quittait jamais Ic 1 ► ul'l'1111 sans les s:(luci• ainsi ilu ( ; l 4- s ' cle lc' s . .
Qtlelyucs fuis iw•c vcn i lit stlr ses p I ls, lol•5(lll'il 6 tait alss 'C z loin d ans
Ill, 1-lie, et, reutypnt cl,llls le bureau, il d istlit :" JO vous drn ► luulc

•bicll plrdon, 1lionsietu• l) o t•ioil ) fluais vous ili-je sIilu16 avant do
partir cel•ttlill4111e11t, " 1• 6 1)Olld7lit Monsieur DOl'1o Il . " 1,l1

J'en suis Ulell i11sC . . . . . . Je vous salu e, Monsieur l)orioll . " Lt il
rep,irtiiit.

S :1, modestie était el jcorèl)lus remarquable que= sn politesse .
Tout It monde Wlit qu'il a rcfllsé les plus hautes positions et qué

< .

lp

: .,



1156 CONFÉRENCES DE

S'il eukvoulu, il aurait été jûge en chef de lâ Cour d'appel ; et
quand, en 1fi72, A l'ocxa.~tion du cinquantième anniversaire de son
-entrée dans le l,arreau, ses confrères le félicitaient de cette modes :
irie, en refusant cette position, il (lit :

" Si j'►Li refusé (les hautes charge 4 judiciaires, on ne ►b»t pas
m'en faire de ut6rite ;(sn 1( s refuKant, je n'ai fait qu'►ticcolnplir un
~levoir que tn'ittilx ►rsait•une conviction réHikhie et consciencieuse
que je n'aurais pu les remplir' â twa propre satisfaetion et avec
,«van ~ pour le publie . " .

Qu ► 'n`. il fut ' tlucstiun (le coalition entre les conservateurs e t
moi, car il ên fut question, tout le monde le suit tun~)tettant, lit
difficulté était (le •trt»tver e ► t~ ►tne pi 'et lticr lniuistl •e un hunttu ► +
acceptable aux deux partis. ' Je songeai à X (,herri è t•. • Sa Ix ►wi-
tiç► lt sociale, sa fortune, Soli, lloitoi-tit)iliti-, Soli patriotisme et Rit

grando cxpGrience l'intlx ►,uicit it tout 1 e monde comme un
homme lmoli1•r, à rallier lcy' ►leux partis et-a inspirer, la cunw-
liaucu nécessaire dans les cil.•c>ontit+tnr.em, Chaque fois que j'en
parlais to%tt liant l'on tue disait que c'étAit un rêve irré listl► le,

î-que Jamais M . Chevrier n'► tceepter ►tit utte position entraina tt un e
~+1 grande réKlx ►~srtiLilit(~ . Je compris moi-même (lu'il fallait •enolt-

• ccr à ce beau projet et (lu'en effet, nous lie pourrions jamais le
décider, vu sa tucxlèstic, ft se tt ►ett,e • tt lit tî-te d'un iliibistêre de

•cQalitiott. ' .
Malgré tout, croyant ►1 lit nC~ce~Rit(~ ► le faire (les efforts d"s ce

sens et (letriuvex lu province (le Québec (le ses eutljlirras finan-
cicts qui vont toujours s'aggravant, -je lui on parlai un jour . II
me regarda d'un air étonné et me (lit av

,
ec cette iuixlcstie qui-lui,

était p: ►rtieitlii!re :" Vous n'y pensez pas, M . Mercierl Continen t
.e voulez-volls (lue je nie décide à nie tnettl•e à la tête d'uti gouver-

' netuent où toits mues colliIgucs seraient tueg supérieurs ?" Cette
remarque nie prouva o ln, ,juate : se (le la râNexion de Diutc de Genlis
qui dirutiit° : " Le caractère (le la véritable vertq, c'est la modestie."
J'abandonnai le projet, mitis,~e iti~stai convaineu, coluttlo je le 'suis
enco•e aujôtu•d'Irui ; c~uo sa présence à la têtd d'un gouvernement
aurâit rassuré le pays et inspiré aux honnêtes gens detto,,,con-
fianeè qui était devenue là condition première du succès et du

1;t
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If avait la répartio vive et fine ! et ses nnciens confrères ontappris par expérience qu'il tic, faisait pas lion de l'attaquer. Il
.suLvnit réplicluer avec esprit à ceux (lui l'attiL(luaién~ ; t,~)pt eu
re4t4rit poli, il savait•rnettro son interlocuteur t1 sa place . 'e ;Doué ( l'une mémoire très heureuse, il citait les cl ►Lwsi(1t1eH avecun rare Ix)nlleur. • Virgile, Tacite et Cicéron ét►Lient sen auteurslatins favuri ;l . Il no manquait jamais yon' l,ut (laits une citationet pru\•( qitalt l',ululiration (le tout le „lnuu(lo par ]'exactitude etlrt propos avec lesquels- il la f ► >•iwtit . .

! Il fut l'ami intime (ly Mo11.4eiglleur Conroy, le .fiéIèf;uC, a1wgG)-
li(lue qui vint (laits ce pays, il y ►L quelques années, pour raille-
lier lit paix (111n8 1(:w e►lprits eatholi ► lue ► + ., rEt orl cite (le M. Cllerl•ier titi trait 1 ►1•Al ►l.nt (l'irOllle,all IlLp1N)rt h
avec ce saint évî(luc .

LL veille (lil (1é1NL1•t de M( ►nseit,rneur ('unroy ►thris t.lue -st, mis-sion si r,1éliceLto eut ét4 ac ►uronlée (lit succès (lu(- l'on wiit, il étai
t immigré soll* g11Ln(1 lîle et xew infirlnité~,►LU iloull) ~ . (les let-dinn( w

qui 'etnicnt ailles pr(~n(lre congé (le l'envoyé (lu 1)t11)(,
; Celui-ci

(le\'lLlt partir 110,1)011 11111t111 (le lit gtLCC l3/)11tL\'('lIt1U'e+(!t, pr('\•l ►ynll t(tue M
. Chcrricr commettrait l'inll)ru(le~lc~ , cl,'ILller lui -serrer la

' main une dernière fois, il le lui (1éfelulit en terlll ► I•► formels et (le
manière rL forcer M. C111.rriw• fi t•cnotlc(~r iL ce pr ►►j(i, rempli docc ;urto iyic et cl'(~f,nu(iti vis- ►l-\ is ► le cëllii qu'il IL\• ►lit nllj~•riti àesti-•lnel•. Malgré sa promesse, p( ► ul•t4Lnt, M . Cllerrier était, iL' lit' gare
le, inatin, et I1ion4eigncur Çollr( ►y qui dit (h'Ilu toit 111ni .~M. Cllerrier; je vous avais défendit (Ptre ici . ""("e,;t vrai, (lit-il; mais Votre Excellence ignore-t-elle qu'on Il'ntteil(i ►lue soit.(ktpart 'pour . lui désobéit: ?" A}lu-si(l fine .(,t délicate r1 ce qui(levnib se passer. ; car tout le monde ti ►Lit, oit l' ;1. Merl appris (1e-
puis, qu'il y avait, (les gens qui n' ►ltten(lnirnt (lue le départ de . ', Monseigneur Crnï1•oy poli. (1(~s~ ► 1)i~ir :l ses oi-(lr(v :et reçolhlnencer
cette guerre religieutie qui ►L\• ►Lït fait tant de mal nu pays et mis
à deux doigts (le :;n perte l'Fgliti(► culia► lielllle .

° peu (10 personnes connaissgTlt l'amitié (lui liait M . Cherri(~r et'feu MonseigrleurBourget. -Je ïle voudrais pa, être i»Sliscl~t, ni
.

indélicat 'dans .les rcivélations (pie je vais faire à cet égard, niais
je me crois• justifiaUlo (le (lire que pondant 'bien . des annéey, ces,- 48 ,.

J

A /



752. CONF ~RENCEH DE

deux hommes (listilil;u'K, eE si hien'faits'potu• s'entendre, (5tliient

en relations continuelle s continuelles et traitaient, ensemble, daims l'ilttinlitî3

de leurs gr,tnlle4 1111)t14 Its n'tlLtie re .~ his plux ilnport+Lnte :t tlc lit
religion e t (l/ ! llti p+ttri ~. . -
I L'illtlKtrc évî In e lui faisait l'lurnl ivur de le, consulter frlvllu+ui-

•
Itlent, v t l'on 11 1 'Ils.wlu'o lltie dal : ( his 1ul,.1110ires tlu '1l It l,ti s ,é.4, 4

qui seront li vrYl's It hi, pul ►IiciGl. prt ►l ►Itl ►le l ►leut n.vlLnt ltmutoml ►w, i l

it sit pl'l1}ip'r, avec 1t\'It1ltiLn(' Ile'I'l'xl)t'l'll'IICt' et (It'1: IN ► 11s e( ►11>'II`i

lle lVi . ~iltt'l'l'll'r ; et I'1 ) 11 ILCtI'll ► Ile 11111!, p ill't tit" l'U'llm ' f1 In ('( ►Ilti1l11Ci''

llue Ml;r Bourget avait pour li t s,L;;v titie , ► lt ' s'Clnlti v ilw If le M . Cher-

r iel', buis III l'l`M`l'Vl' l'elillti'llil 't? 1l1t11`t le t( :111ps , tt\'trc llLllill`ill•, C'ull-

tr+tirmllcnt flux Itutres t1- v il-llue ►1 de province, il it trilitt'. In question

de lit ( .'( ► lîf6lll.rtttiun, lhtns 1l+ n1lLnllenll•nt,lltnc (" tlm'itint les t"lectit ► I1 s

a

de 1 S67. °

deux siècles ditt`érenti.K ; avaient commencé leur carrière (,il mêm e

~~
..

(Tout avait (~11nt1'illut
1

it rt~u1~1~ ces ( 11~ l1X 1,0111111V4 intilll("t : pi .( )
funtléillent religieux toits )lil'ux, iuwpirl~~ /lu ~il ► î~nlr plttriuC,i,nu•,

(Il'. w ►rts llll n ►hlile xi~le, pratiquant In uuéluv' cllltrité et aimant

également à faire du bien aux pauvres ; c1 eti deux hommes se

, touchaient h plus tl'Ilnv point de Nue, Leur amitié avait sans

lluutê (+v~ inspirée par ce conseil de I)Ythlttrure :" choisis pour toit

t11111 l'lil)111111e 1I111' tu ('1 ► III1fLi`i le plll { V/!rtllellx ." Ou encore par

cette grande pltllttl'l' llt', 8 t,41 l!llllt` :" I)ILilti lit prospérité, il est 11n1't`-

ILhle tl'rtvt ►ir un 'ILlui ; tllt114 le malheur, c'est tilt , l esoin . ' Ils

rtvtLiçnt 11 peu près le lllêlnle Age mais appartenaient toits lieux rt

temps et S'tttlLlCllt également lli`iElllklll~:t dans leur splutil~e r/

tiv~. L'évêque honorait le mIteértloce tles uléme ►1 verttl% (ltint le ,

cit„ye11)nor,Lit les fonetionq I1 ILï(ltlew tlu'il•Ftliit appelé à remplir

et tout le n ► t ►»(1l`lIt tlit ll w le temps que ces deux hommes

remtLr(IucLl ►les luu•Illent i~ncln'e faire plus (le bien aux grand s„
illt é l't!t.K qu'ils I'epl'l'5elltltihllt, (9L~ cOlltillulLllt à s'aider (1(: leur

expérience et tlt~ leurs conseils mutuels, si la question de .11L G011-

féllltrhtion n'tStliit point vcüul; les éloigner yuelque, pèu .' Car,

ce la eat un secret, polir pei'SOmli ► qu'à partit'- (le 1867 leurs rela

-tions ►+ont devenues Mollis intimes, malgré qu'ils aient coliseI'rF

1,1111-po tlr . l'uutre les égards et le respect qu'ils :;e devaient et

yu'ila pnéritnient si bien . Que tl'ttv;(-nelnonts, pourtant, : lis ont
, . , .

~ ,

,h
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r,Lpltroche.R. Il~ ont cCli~l ►rt~ ln'In(^ nle annhc lt'ul :s , nt►el_iH il'or, celli '.11
' d (' Will l'lltl•('l! ( It1 l 1-4 le SIL(44 '4 l 04?44 I)0111' l'ult, l!t C('ll( '.'i tlC 'xÛn`entrltt '

dllns Il' 1 ►lu•rvnll 1)01 Ir l'rlutr" : .('t let llltn•t In( o Ine .1i i'Kt .chnrK~e de
.lem ullir de ul ►uvlvw et 1 ►o 111 • toujours ; Gu' ils Srnlt plu•tis Ix )III- tin
Illtnllll' n)eiltt'w' tutus llL nlul lur n111u ' t' it it tlut'ltlul'a uloiK tl'inb'r-
vlLlll'v se ttleiueut ; ut, sni vlutt l'ordre untur('I, lÎ . ('ltel•rier, (fui

llluilis, parti t. le ,ec•ortll .* ('vs deux gI•Jtlltll'si Allies s(! : M.PY llt r(+ncon-
• ti(~'s lïl luiv 1 ►0111' rr(vIrl ► ir lit Il~c(nl :j ►t ll,t dur, aux vertus qui les

unis::,tit'tlt sur I,l' tl'I•rt' . . ,
. Al . l,'llt'rl•it'l' it t'-tr' plus de 14 nuis ,t vl ►c•,It. . 11 est fucilt', (!Ii con- .
146111t'ncl', tlt' sl' f,til '*l' tille itlt~t' III' I'l'X1N,1•it'llt•l! ilu'il avilit RCqUiyl,

l't ties C't ► 111111isst111Ct :v Ill.(,-i (!it'llyl'ti llll'il I~~~ti~IVl141t, tant al)lls It! rap-
port de lu tlli'-orir tlit droit tille Stil ', celui de 11L pl•lLtit p le et de I ►1
•jtu•i!tl ► l~utl('lIC(''

sit lu(" IIIt1ilY' !'tllit +til~~ii Ilt'lll'elltit' t111 4 ' :+t ►Il esprit t~tlllt if, et our
nt' le consultait j,unltis .4111, Inl point ~l' It ► i; .4111 atn rre,cérlent, slll•
lllie question l I'Illtit .llll'l' sans l'tl•l' till l' (ll` 1•l'Ce voll• exll(:tt'lllellt Il`
1•e11Rt!I gilt'llll'llt lll'311't'. ~I lltilllt 6 .4 1111'l ► lll), 11 0, 111C (lllllli les llt'l'llll'-
1•l'ti• tL11111S1'ti

lit
, sa v Il' on trouve 1'1e llvllllll'l'll?it"f 1)l'e111•es des

Mc It!1•clic`i Cuutillucll('R l't Wlti•lulte` tIU'il f,Li~ttit Cn fcuilll'tR11t le
s

livl• , loua il mltit I'llnbitutl(' de w, ticrvir. Olt connltit ses *
rlutt't •~ favoris . 1u• In place tlu'ils occupaient tiltns wt I ►ibliothè-
tlue ; et 14'8 u)uil ►rt'util's ltllllt ►Etltiullti (Ill'ils contiellnt'lut.

C'l'tlllellt lllll` llltt`lllgl!11Ce tl't'IItC vt 1111 ('tl 1 111 1 ( l'(U• ; et il savait
gto ttjt)ut'4 rendre : ;l'rv ice tcnitr (!il vous offrant tlea exeusel pour In -
lilwrtl~ yu'il lil•t'nait •('u vous i ► l 1 lih(',ult. • `

R . •
. - . , ~ ~ . . ,

# ~# . .

II pilrlait de .'es cl ► Ilfri'1•e:+ avec I i'ti 1 411s f;r ►tn 4 i t"gr,trtlti Pt savait "
reconnllitre It' talent ('t a'lll ► l ► rt-c'it'l' lll•ic plie, (Wlic'tLt('tiSe rxtrêul c
et une j11st(.'stie rt!Inll1•tluiil ► Il' . 1I it sin•1•(cu .iL lllu`;it!ul :4 g(llltSrRtiorl`i
tl'tLVUGLt3 et lie jtlgi!R et 'se troul~ ►lit c( ►n!+étjueiulUeut en ('441t do vlnl.
renseigner exactement atil• h- :c c,lluuitl'ti, l'(1- loltucnce cl les 4p6cin-
lit6v de cltlLcun . . , k.

Dans le vie .ux MolA6•611, les plaidoiries faites all palais, étaient. tics (WhclllelltS ; Oil allait li"i l'n6- 10 1-c colnlne 1)n vll iLtjtYfllYi'hu i

t

-I
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entendre ufte pièce ( le théâtre. 1)l~ng ce telnps-I h , les e,vocatH,fai-
eKient (les di scou m aux juges qui avaient le temps et la patience
(le les Escouter, et lll, bonté de les admirer. Aujotu•ll'Inli cin ne
fait plus de discours aux . ju~;(, r3 ; on les abrutit avec ~lles pl ►tii-
lloyera secs et u,ril.lcs, et ils se'vengent bien en rendant leurs juge-
ments. Alors on plaidait pour gagner ; 111tLintellllt () il plaide pont-
aller en appel ; et si nils nlugi~trltit~ ne jugent pas 1111 .4s i bien, c'est
peut-ûtro, parce qu'on plaide plus tilnl. " '. ' ' ' . . ' ' .
. En répondant au .toast qui lui ► tivait . l~tG port ►~,' au banquet
donné par le barreau en soit honn(;ur, en 1872, M . ('licrricr llixrlit :

" A l'époque oit je suis entré ait barreau brillait fi Qêbec et lit
Montréal, une c0114 tcll ►ition ll',ivuCiit~ Cè l è l,res par (114 t+till~n(s (le
premier c ► iQee , par des connaissances 11'~g►ile4 étendues et une (,. lo-
(ludnçe souvent entraînante. Ils étaient llinnes ll'mntcn(Ire cl .4
paroles flatteuses .iluc l'un (Il- n ►►s gouverneurs les 1 ► lu 4 èclail -ès ,
il. la suite d'urne Séance lle lit Coin, d'appel gù:il avait 1)t•és il l ée,
adressait t~ titi avocat l?nlilll!1 ►t. ` Il lui (lit çn lui Serrant lit n i ► lin :

" Vut14 fnitA honneur .ii vlrtcc pays.', ( , ;(,. tait à M . \' ► illièccs

qu'il S'adremait .

" L'est ( le lui aussi llil('. M . Alllll•l'N' 8 l!\1'!Ll•t, avocat llll-llll'llle

très é lolluent"`et qui avait entendu Lord 13ruu g luun et le céléhrc
Dupin, disait qu'il ~'l~~prinutit en ~1n~1 ► l,i~ connue le premier et
en fr►tinçhiw comme 1e séc(in ► l .

't (~ `S (̀ Iorge4 - 11'lStt11011t plis. ('\Ih Les coltnItISRelll•3 en l'lll- .

(ltt(;ncc, qui avaient' entendu 1 ,y lti l e parlement (W1gIIllti (IUS,lilttl-
. trea (le la prtt•ol è , se l1Li~;1Ul'ltt ÎL (lire que ,des hommes eomine 5ir•

James Stewlirt auraient pli lirillcr par I eur éloquence sur ce thé►1-
-

tre remarquable '
Son pbrv Ni . Anllrcw Stew,Lrt, ne lui était ffiuère inférieur

sous le rapport (le l'éloquence et l'wulwrtitiit silr . celui llô l'itnagi-
nation et (tif talent litt(,~ r►lir(l .
. Il . Ertit•I y l ces avocats il y en avilit qui, parla 'varièté (le le uns

connaissances, par leur goût littéraire, par l'urbanit é exquise (Io

leurs luaniùrca d 'par la finesse (le l eur esp l'lt\l,1111•aient bien pli
faire l'ornement d'un sfilon eur

;
op(~en, et y être recherchés comme-

ils l'étaient dans les li0tres. L'aimable, le spitituel PllUlloll(loll t1
. • toujours exercé sur - ntioi, lorsque je l'ai rencontré, une véritable



---

,

1 ; Hq~, M. MERCIER , 755

fn.lléinntioll, et un chtirlne (loilt c(tlupti' .jnviis peine l nie ielulre
Mais à Ille s Yeux, le plus rii•,tin(1 mérite (les Ir►clnbtv~s (le ce

clue je crois pouvoir appeler l' ►tncien '1)flrrelt,u, lotir plus beau titt•c
à la I;loit'c et 4 nuta•(+ r(.'C(mlttli ►cSnnce, c'est d'avoir revendiqué
pour leur pays les libertés con.stitutiunl ►ellcy, et combattu avec

cl ('Ic~(lu(~nc(' ('t, ► le 1),ttl•ic ► tislni~ .
" l~.nrircnln ► ~, (• ►►ululc .1',ti T(tv(tllta(rc (Io . l'kr ► e cullfri'r('~c cl'(n i-

1!ill('s cliv('I :sc ., Jc' SIli, Ilt'ur(•ux ► Ic' l ► ~nlvc ►ir ► lir(' (lut : (I('r; ltvc ►c► tts (Iv
tout('S1lnticm ►tlit~,ont 1)Pis part it c('S luttes glorieuses vt ont cuntri-

a) ► u6 pl tis.siuuluc'ItF,,tli tri t)ull ► I ►c ('t ,ttt succ•i' .; (Illi le-4 ont (•cilu•ulltl(' Vm .
, " L~~ t ► 'Inl ► . n~' 1114' lri'rlll('t phs de IU'Otlrll tt'r :i i tr ch ►tCln ► (I t

avc ►c',tt:; 1111i out illust .rr 'l'ancien barreau, Ili-(le c ► u•n.ctt-ri .4èr'•I,'
genre 4 I(' It'ul :> tltlrut ., on ► li' lrutr (~Ic ►clllt'~tcc' ; L(18 wistic s►)rlt (liatin-,~
guis 1)1k• une (IiHl('('tifltt ► ' tiul ► tilt+ t't Ilnc~ vi~uctu~ tl',trhulll('lltlLti(1~
irrt1,i,til ► ll' ; tel (lue Iv, IV-11111-41 ; les ,1[mluin ; c'itntres cl(nlt l'i111n-
ginnticnl (44tit 1)lu . t,ir ► ', lc's. tiutltti litt('-rotirc•, I ► lll., 1 ► rrnl(mc(~s, ta~lu-
1)tSr+ti~'ut I'n)•i ► litr ~I(', 1)1 ►ulluirlrti lutr I(+, lnv)lltrs~q Il(' Ic'lù• t'uurtli•_
s►titmt I ► ', 1•finilli .rc'nrc', clca ItlltA,-lu:, rllt-104 ► ltlVS ; U') 11111c II•S
0;8ulliv,tu; les Q0,llt'I, cl',tutrc's l')In .6f11tic'llt cette, (:l( ►ilù('rtrc•
entraînant(' propre A lu'r ► tch('1•. it t>u,jury lul . verdict (l'► tl ►,olutiuil
en f► ivettr ( l'tttl ► tcc•tlS6 innocent. . ,

Le 111)1111 ►1'l' (It, ('t's avocats (Itll ont 1lltltitlY'. I'IU1cIC11 1 11 11•IYyll l
. est cullsjcW. 1-111,1 v. ()I t, citer cpmnle ayant yn ;;r►tn i (1('Rré

( 1 '6 I 1 111Hl1c(! les Stt'11'111•t, It"i l ;((lltlYl, les Viner, • lt'4 hv )1111' ►LII, Iv,;
QIll'YI1Cl, 1(` .ti 0 '8 I1111\•ttll Ct (l'11 11t1•CY dont les noms 111'tU llll)pl.'llt.

cuelglc ('t 1)el :•;('v('r,tncc celtx (111i I>,ul•,iient voulut y}wrtc,r ►tttc'illtv.
C'est gr ►îce ri l'Ltenclut' de leul'R, cO111UtitistLI1ce8 en droit consti-

tutionnel et A l'u ►+iL(fe (lu'ila'ell imt ftlit que notre régime politique
it 1)il RC1111('rir' les (li~v(rlc ► lip(rln('ut~l dont rlunti 11 v(n 181 Gt('s vu ►oin :+ ;
è'ewt grâce It leurs Seiïtiulents t,r(tllhcux et ►l, leurs p,ttriuti(lu('s
aspirations (lui' nc ►u. cuissons de tA)us les ttv► tl ►t~~ge .~ que procure
?~ un(+ suci( ~tc~ 1(~ rh},ri~u(.' constitutionnel, clucuul elle a, l e bonheur
Well (Are, (1(ït(~ ► ~ . (''ust ('n tic prév(tl~tltt des principes du gc)uver-
Itelncltt ► ulirlctis et t'n J4ucli ► tllt l'liistoirc (1(S I),tyy lil ►I•V8 clu'ilx unt
( ► litelttt ces 1u11guiti ► lnt's rt~~ultttt~ .

`" 11u11 m 'lll•o I oIIC t't re('( ► j111tliSti► t11G! 1L lit 111('lllOi)•e tlt! Cos avocats •
illllvti(' . (lui ►►nt 1(titi~c~ ~t I}'tu :ti tiuccessetrl•, un fl(I-rit ►I,grc de ticiencv ,

I
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" Un mot sur 10 1MLrr 6Atl coli til!lnp(YI'11i11, ( lily j'1Ll)lx~llr ainsi
Iutirce(lu'il nu coll ►p( ►scs de lucy cinltOllllx ►rllin4, '(IiNlt Ie:( ulclnl ► C(s:(

ont aum i l+tiS panr In plupart uloissO111164 pur lit mort ; ceux qui

ont (st(s f5 p(Lrgn&s xt)I ►t en petit Ilt)nll)rc .; scllll ►Inl) 1 t ! 4 aux r,l11 ('4

l+pia yui rewt(snt sui' I(+ cllllllll) après ( lue he f,LUClu'u l ' IL 1>al!(s ('. .
Cc n'ewt quo justice (If! tlir(~ *.(lue 1es trta►litilms de sciellce,

( 1 ' 6 l(Nltl(!rlc(! (!t de 1N1t1'1( ► t14111C 1f1 in`It'eR I )►Lr It'Si flll('It'1 1 ri ILWI(111tS M(! •

tit ►llt r(frl)6t,l6 (' .4 1)11I'llli leurs )i11CCl'ÿRt`Ilra, ( 't f Ill(! (!(!:1 derniers leb.s
. •uht r'l)liKil'US(sllu!nt r(!cul'illieH . Li ., 1NU•rP,lll culltt'hll) t) ►7Li1l it auss i

culilptF ( lc :± avocats ( 1111 ► 1e sOrlt illust ►'6 .4 I ►►tr lctlrs talents, 1(-In.
'(1- l(Nlllullcc, leur liCi('rlcl' W-gale ; (W fcll`ict117i Z616t1, ct ► llllu(' leurs 111Ÿ!-

cl6cexmnu's, (1(! m lil ► (srtG -l plll ► litltll' S, ils ont tM i,jt, ►wN (Aé I)r(?tS 4

(lumlc!r lu cullcotll :s de )v tll s Itlnlii'r('ti et de Ion- c'- lt ►► lu('llce h t( ► ttte►r .'

.1e4 causes qui (l('nlnll(lni('llt tlc 1 ' 6 l6v+Lti(nl (I ►Lnw les itli i's , (lr lit

gétlbruriiO tllllls les Selltilu'utti, f lt' l'e u('rg it' tlilns Iv c.(Lr(LCti'r(', till
II(WUIICIIII!llt ( 't (lit patriotisme.

I : uno (Il.w r(l Ili ni ►;ct'llc( - a ( Iui 111(+ st ► Ilt les phis clliwvs, C'(- .St
4 1 o x(nigcr que .j'(Li i' U~ ccnlvi(' h • juill ► lr( . nies f,► il ► I('ti eff'ort's Itlix

Il'llrtN flans lies luttes 1)l'll\'llllllt'l'ti INII' tlill' III11'1' 6' ►111'iltl('1'1! ull Illll'

tille 1 ►cl :ti(~cltti( ►1 ► politique . Lc 1NLrr('11U ( le I I I-on tt'llll ► `i :+'t!(it lllulltr( '. , .

cunlule tcll l jt ►ul• 4 , (1 e-fclls l'lu• tlu droit i ►utrn-6 ( ► u (Ill lilièrUls viult'. t' S .

C'est N.vOC plaisir 1111(( jl' l'('('.i)Illlili>( 1L1'uil' t'li ► 11111K Y't'ttl' (VUltitt

.,LCr('•U '111 c(N11)i'r11ti( ► ll I' I l ' ct ► Ili'nllt'4 ILI)pNli•tt'INtllt , 1Lnx d ift,~ l'clltl'K •

nllticll ►ulit("s, (!t 1uî+nlc'it tlt's.-culllt'In•s lx0161114', ► livt'I :ti('s .

Dti114 les pays Mires, It'ti tll'l)Gltti til' sont tA ► 1111 ► Ill:S 1111)llt.l'l'ti Io i

champions 1;('. nGr('tlx tlt! lit lil ► ('rU. i't llt ► th(' h :u'r(',ul I1'+t i•i i 'll It

( : nvicr ILUx (Lntrl'v wutl s ct' r,llllsiu't . "

Ail lyi parlait M . (%h(+rrirr ► le ses ctlufr f''res- ,ul L,u•rt',Ln ; il nun s { .

It tlurln(Z lit tlnc grande I(st;t ►n (ltl(! niais fl'ritnl" Hot (If- siliviT .
t1v011(1114-l4, 11U11ti 1i1 1 W))lti vils lit 111t'111t' C11111'it t ', I11 I(' Illt'l lll ► ' (' "Prit

d 0 j11.s tiCl^ ' Î ,t1 j ►LlUllyll', ce tl('-fllllt des petits lIN ► Illitl ► ' S; 111 01 tlct' lit-

prl!ll(lr(! racine pariai 11011 .14 ; :;1uy(111>i tilu• 17(►S,n1u•tlt"t, et eli (L(1)Ili-

rilllt 1(s .4 gr►Llls c+u'tleti+rtw tl~! uus 1)1•6 116ce ss('trl',, tîlclunl s ( l'iluitcr

ImUr`i ( 111Q1it(1s et lie nous 1~(~INLI'1)Laer des (li'fllilt, tltii tcll ► Ic'1 ►t 11

ililuinu(sr lu prestige (le notre ordre. ' I
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M. Cherrier eut le lx)nhctu• (l'(Lv o ir pour protecteur l'un des
tiollltue ►l les plus riches et les plus' ( iiutiltgu 6:( (lit pays, l)enia
Benjamin Viger, ( lui en .fit rM,i1 IlFriticr.

II n1► uiumluuit jamais une Occlusion ( le 1 1111 •ler (le Illl (latlY les
terlncA les plus (tInu ►+ et avec. lu plus vive rect)nllni m,tnce. • 11 Fcri-
vit mi. 1 ► iogr(Ll)llic!, r(►cont(utt wL vil - intillie vt politique, fnig(mt
conn(titr( ► _r;( ►n élo(lul~tice et admire r wO11 r(Ltril ► tiKlrl e . jl Ie (IlSfell-

•(lit contre les tLCCIlKt1t1011Y et 11 ' ►1 c,Lll)iullies dont ee vieillard rempcc-1
trLLlè fut l'1)hjet Ile litpart li'(ulvrl:.►Lir(•ti wLns atcrulntlc s, 4 .01uoi(lur
:Il~q Opinions relig i euses 1 ► '(til!nt jnimLiK 1nis .0. de doute pour pet-

-M011114.1 et llu'il Se fit till honneur ll'ul ►,e rver Il! . cllttl
,

'(1 e s'zl•K ri- res ,
At. Chevrier n'IL pas recul6 devant lit tii(!he tlt• üFfl•llllrc lit con(iui-
to (lue M. Vigor avilit cru devoir tenir lol :s till vole sny les Wells
des jo-suites, (rli 1 .̀42 .

I,lt Al iv crr :e , ( lui it sali ~ bien this rl~l)tlt+ttit~llti, depuis est
entre les 1nlLillw tle ~l!n~l tlli lt'l•It uutl;ui-ih, avilit (lit lle M. ~'it ;er .

NI)ll3 11'ILv11113 pas le tl'llll)v Il'(~X1)1 Illll'1 t(II1tC l'l11(lÎ~ll(ltl( ► Il Illll~

11Ol1K 1•ttHs t'lltl ►llti l!11 \•( ►plltt cette fois i'nCl ► 1•('. ('(!Y (lt'uX I)IWI111('!: ,

l'I1l)n( ►r(Llll(! Denis 13t•n•jluilin V ige l' et l'lll ► nt ►r(llll(, l)ellis üv lljluniil
P(Ll)ine(ul,votcr cunt6o leur, ctmllLtl•iotlw v t Il•urs cl ► -rt•lig ioiliulit•es .
Ce 11'l11 t,ILit 1►+ls ,LS441Z tluc It, gt ►uv ► W rlt 1 tllrut tic fût O lll)uri" ill(~l ;ule :
muent Ilt• (' ( •Y 1 ► 11?Il>i ( ll's Wells Ill'ti •1Ps 111t1'ti ) ce 11'ItlUt 1 ►71!i assez ( 111'1 l

•on cut,iL I'ill su (le lit lrgislntlu•e, ~v lu d ll 1111 1 . partit. , il fullaitt•Ilct ► -

Its se sont luulltt i s il nu ; ils out enfin t1o1 ►nh lit preuve

politique i. t, 1•e lig i v utit• . L,l j~ ►urn~ ~~It vt•ntlroli ,1 t"tt" I1t ► lu• ce, ► Iott x

Cette (LttaUlll e de lit 311 11r)• ► 'r .ItvIlit I l. tt" n •1 ► 1•t ►tlllltl• Ir 1 6 •tilll v Ier

r~ que Ces 111("t~iil!urN ~ ill`lyt•nt, 1•ll vttt,ult. contre lit Iltl- titi( ► Il Ill ti t~~ l~~

•(Itliy, protester contre till acte lit- •lil,tic ;,. t•llvv l:. I v l :, cunlluttrio--
~

v1)IIIIILb l e t1111! Iv 1• 61l! 1111'o I1 l 4 •111• fi lit j ttlp •1• v7tit 1111 1• 111~l . 4 l'ILI1otiGt.til 4 •

llon1111111i u1U• jUurl ► t,c t1t, ulltlllt•tu• : il, nl•Ili - ~•t~llt . 0 •11 l~lll~t, tlC 1)i r~lrl•

lcur l)( ►1)uliû•itt'. et leurs lnn•te l'rnill t • s . "

1874 par Iv Ni ► t(ve( ► ri ,1lurr ►lr , qui +ljonlt,lit :' ~ - I . .
. . -

•" l~.t ïlucl(lu* esJoul :s plus tard, i•n l~t1i•t, Ie veiltl•tLl ►It• vit illnrtl .I1L
' 111111te l`t le 1•l!IIl(1h1`i 111111K 1'1111w, se l'l'til(IUllt, comme (lit lit .311 lIP!'-'

4)e, it 1•l9lhllel', ('t ('llll)hl•tlllt m'l'C 1111, A lit till 41'1111l• longue et 1t('11( !

-carrière, till regret (llli I'n suivi jusque (lnlls lit tlnul+r . 11uis, et-1-tee,
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Ki octi(.~ erreui' est une bielle sur la mort, d'ailleurs si honorahlv ,
de M. Vigor, le êhAtinlent qu'elle lui a attiré est une prettve écla-
tante (lue le Bas -Cana(1 ►t ne fut pas complice . "

: M . CLçrrier, (laits lit biographie ( lont nous avom parlé, venge
M. Vi~!ur (le ces attaques qu'il con~idi~re contnie injunt(.~a, et lLpri~x
avoir rappelé les diverses Wm par lesquelles cette question (les
biens ~leK,j(t~tuiteg a plLsti, avoir cité le texte lué lne (le la loi basée
sur lu ' ra}ip( ►rt 41'tm cu It t'~ de la chambre proposé par l'honoraldè
Auguste- Moi-in avec ~~ concotll~l ,le M M . ])ewitt,hlLfoutain(~,I,itfer-
l'141•Q, Iie4l1(! Et Scott en I 8 :12, il termine eu disant : .

.`
' Si quelque chose peut démontrer jusqu'où l'esprit dé parti

peut entraîner les Lullpnlex les plus honnlîtrv et les plus é cllLil• ès ,
c'est 1!t dè lnal•cl le !L(Iul,t(+~~ (1ltnt; cette' occas ion par 1VI . Morin vil
proposant un lLUicn~l(~In(~nt (lotit l'e ttiet était ( lu rl ►etti•é ( l(. ci1té l!• ,

• (lis l ►u4itiinlH d 'ttalr. loi en vigueur smis en demander lit révocation . P)

Il est-il, remarquer que l'ltctu de lit 9111e Victorin, chapitre -59
.(1846) n',tl,l ►ruln•i,tit les rrveIms des biens ► 1 ex j4uitcs ► lu'itu sou i,

tie n des ltatl,liti se luents ► lu }i,l~l-('+tnlL,llL, c onforln (" lu t-rlt,uix d i,l>,!-
m iti o rnti de l'acte Cie 1832. demandant lit révoration

!le e t . dernier acte ou mirait fourni aux 11q1 ► it4LI1tY ( 111 ItItU~ =(',uln-
illt ull 1 ► ie~t~~xt~~ de r(~~ Innu~r un e part ,lt c(, biens, le }I,La t
(lit ayant t'lLit l )lirti t- !l (- lit. Nouvelle - F1•,rllcoit l'époque où It~ ►; j ,
V.11; en étaient lie~l~Ilu4 l)ro1)ri é t,LireY. I)Il retit(•, personne, ne tiljll-

ge+lit q uç l'ltuu~nlll~ui(~1i1 ► li+ I } .11 ►►riu eût lLUCtuI s:rlccès : toit ss,trltie fi t
ce `iuccèti illllwti!ül,ll, ; niais on Cruy',Lit ('il le Ilrup!)wt11t i~lulqu rtis-'

scr l'lu lui i il ititr,itiull,,LftitiLlir tiun intluenc(~, ~;ut t„ut ccllc ( l es lnini,-
tl'l's qui l'l'l)l'l~til'llttill'llt 11! I3lLti (~lLIIlL(I11 .

Voici ce que ré l ►, ►ullltit à fille l ettre, qui lili était +ulressée lmr
l',uttetu• de ces rruutl•,lnew, fille personne qui'n beaucoup N-11 M .
Vit;er dais mVm t lvrnièrc ti nippées et qui avait eu avec lui q%s,•i
longs l'lltrrtie lls sur lit politique e t les aftitll•e ti l ►al,liqu( i :
• " J'ai remarqué dans les journaux les allusions astit'7. peu tY`SI ► !'c-

tuoUtil's faites h lit mémoire ► le M . .\'i ;;er, à propos (le ce vote sur
l'ellnendenumt de M. N. A. Morin, et j'ai (lépki>;(S (le voir rrvivrr
cet esprit ( le parti liri, avec lclittel fille portion ( lé la presse cana-. (lienno a toujui.tt:K jugé les acte.,; !le deux. des gloires ( lé notre .'. . .
nation:, ~

4
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" Est-ce qu'on ne pourrait pns aussi bien dire quo l'ILnten(letn ûnt
de M. Mcirin,était un nloyen cl'eulbnrt~L~~cr le gouvernl:ment et (le,
faire du capital ~'t. • Le, conune çv Ià se voit :si souvent sous notre
régimc ?

" M. Viger In'lteouve}nt pal-16 (le cette ép(),ilc de sa vie clt ïoujotuv

sur les (lucsti(m4 de 1)r( ►hric .tl's et do justice, it e té ' trop souvent ct

Quant h la retraite de M . N'igl•r (I` : c(mseil oxl'cutif, continue M .

dans le sens~ ue vOtlg in(liquez vc»1~1=1uî•u11 .~. . . . . . .
Et puis t ûpinion (le l'illitstre vieillard sur les droits cle l'f~gline,

trop l~lo(luenllnent exprilltéc (11111 .4 les dise-ours, les écrits et 11:g actes
de %ua, longue vie pour llu'on ait Ic droit (le choisir uu vote isolli
et injurier sit tnltnlt)ire cl)ulule on vient (lc,le fitir e

Cllt'1•ricr, elle sc trouve r ;utliwtluluellt exl)li(lülse ItiLr les llu)(IiHGI-
tions llu'on ctvtiit ►ttol :s •ju1;é it propos (le faire sul ► il• ►ul luini :ctiwe
dont il faisait luirtic•. I)u veste, p (•rtionl ►c ne pouvait songer que
le vote (le M. Vi1,ne r sur In, question (1 v ti Wells (les ,j6suites eût let
n ►oin ► lrc influence Sul, tin rc'sig lllltll)11 cl ► Illlllc millistyc. Ce tte tiup-
I ► ( w iti( ►u 6 t,Lit tr( ►1) nl ► sluvle (•t tt•O1) en r( ► I ► tr►td icti( ►n ILvvc les ol)i-
niolls (ju'il ►tvnit exl•iltlC~i:c I(n :, de ce vote v t c'l•Iley (111'0, it c1)Ils-
tttn,ll l t•nt e Sl)rillll,.l•>t (1e r► tliti 1 )011r (ln'( ►n !i ;y arrête tln IIU ► llle llt . "

x Iti fait ces citctti( ► ns, 1101 1 pour 1 ►r 41- u ► lre Ituclulo re s lx)11snLilit(,
;'tir un4\ ► lul 'titi( ► n S tu• I ► ulul•Ill' j(' nc• tiui~l Pus nl)~x•I(V iL III(- I)rc ►nl)il-
el~r (11111's It, iliuulent, lunis srul(•luefit pour ► ll'lnlOntrVr (lue le .Sys;ti•-luc suivi ► le nu,,joln :; 1) 1wl• unv c(•t'ti tim v i ► 1'e tis(•, est 1)i(•Il Iv tm1 nlv
1111(' cellll ►1111 ('tillt suivi il )' it 40 iLllti, It l'l'gtilYl des ll ► )1111111'ti les
r('s l)e c;t► tl ► l eti Î(' lu ► t.rc luty ti. ' .

All lieu (1e jùge r IV.,; (jul~sti ► nw 1 ►►► litirltlc~s .4111. leur Inl1rit(~, 1101%
' 11111'l'1•Fllil•('3, !t1'l'C 11111! 111•II1st1C1' (Illi' ('tit, t( ► Ilt 1111 Sytit(•Illl`, IlR III,l11-
cluclit •j,lnutis ► '~• ,u(~Il~r ► I ► ~ti r►nl,i(I("rRtiuns rclii(~ns(~s, propres h
s011l}•v(•1l ► 1(•s l•t h t',trltisc•1{ l' ►► 1 ► illi ►►n 1 ► 111 ► 1i(Itl e . . .1 ,

%ü cv u x' qui omit écrit ces ligu es injustes, it l'1 ,~ 1;111-(1 cle M . Vil;(•r
vivent, encore~ ,tuj(nn' ► l'I,ui, il, t 1 ►► ive ut (~tr~• s c,in(l,tlis is (1h vuia• Ilt lc
Rome-, tutljl)uls Si jalouse ► Irti ► lroit.ti (Il, l'('•aisc' vt Si peu (litil ► ( ► ticlc
~L transiger !tV('C les 1)1•Illcll)l's, vient 11 ( t 1)el•1111'ttl•e A l't11Y'll(!Vl'lllle
(le Québec (le disposer h s ► L discrétion et all nll•illetu• de son ju1;e-
tuont, (le ce (lui reste des ltns deg ,jltsuites Ans lit province. On
lwut, cc inc ticlnble,'oliposer ►Lvec succN, h cet&,- critique Inttlveil-

i
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lante, les paroles si justes et si pleines de charité, que Mgr Bourget

prononÇAit ] q 24 juillet 1864, on réponse tL l'adresse que lui pré-

sentait M. Cherricr, en mCnle telilp~ que son pohtrait qui smne

aujourd'hui les salons (le l'l+:vî!ch6.

" C'est aussi pour moi, M . Chei•rier, liù grand bonheur de

me trouver en .ln•éacnce (le votre d igne p+l ont, l'honi ►L•rLllle 1) . U.
.

Viger, (fui, toute sa vie, fue tendre ami le généreux-'défenseur

(le f3R patrie, (1111, tLv(:6 SOfI bien-aimé COUHIII, e prellllel• (?V('(II1C de

co siège, a W le fondateur de l'évêché (le Montréal, yui jolLit encu-

re,(le ces précieuses lall;c~~;o ► , ~ tdont lit religion bien connue nous

fait croire à won lx ►nhcur (~tcrnel ." (L'Ordre,' 29 ,juillet 1864.)

-Cet hol)l)llage-rendu fti, la mémoire (l'un grand Citoyen nou s

permet di) (lire (lù'on )lo rulul•âit trop flétrir les écrivains qui d'une

yli(~~ti(m 1>hhltiyuc'f(mt une question religi( ;4i ►+e et travaillent cons-

~t► niment 1sLlir les plus belles réputations (le notre pays afin (1(+n

tirer ►lucl(lu'►Lvalltnge pour leur parti . Ces écrivains déshonoren t
Ie journalisme, et c'est le devoir (le toits les honnêtes gens, a n'iln-

Ix)rte quel lüirti qu'ils nl)p ►l,rticlulent, (1(~, rotestcr contre ce wys•

tèllie (le d(tnigrcnlent. A ces (criv ►Lina ~at,ki vergogne et Mils prin- ,

cipes, nous dirons :

` Avant d'attaquer les principes d'hommes comme les Cl)erri»

les Vi);er et . coninle tunt d'autres illustrations (lb notre p►LyS,eh(rr-

ehez il Imiter l e ur:► verttls. Et wunn ► l voltw
f ►L iu•ez atteint ce degré

(le respect auquel ils se sont NleVi'3, alors, mais alors b±Cllll`hl('llt,

volts aurez le droit (le parler ► ic lcurw prillcipea Jusque-la taitir•r.-

VOUS . •

M. Clu;rrier, suivant le précepte (le Solon :~'Le *int)j•en'le phi,

Rnl' et ll! 1)1113 prompt pour repousser l'1)1}lll•(`, c'est (le l'U1111l1Q1• ,

il oublié lew in,juteK (1(ire ;wée~ iL sun 1)ienf ► Lit(~ur ;C( uume (l' ► lilleur.4,

j'en :►uis sût-, lit famille (le M . t;herrier n ► 1(;j ►l. oul ►lié les injures

S(Illun pnuvre fou (Je Québec adressait, le, len(1emelin'(lc tin,•ulurt.iL

celui dont j'essaie (le faire 1'6101;e cc Soir.

Encore une f►► is, Je veux etr•e 1)iLrf ► Li,ten►ont c(nnpris ; .jb nc ))le,

prononce pas sui 1(- mérite (le cette question (les laicnw des jé,ni-~ ~
tes•et-Je lie tiuiw pas Jirêt à (li .re-1tn4 quel set1 ►1 elle élevr►Lit etrc

régli►e (1étinitiveu ►cnt, ni jusyu'~` yuel puint on peut- ignorer les -

.(lroits (les int(tl'etislt l'lliLlls la SUi,ution filiale (le cette (jucstioll déli- -
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cate, et je veux n►e rAerver et rFservei• A mes Amis, In plus grande
liberO d'rtction h cet égard ; mais jo tetiaislA profiter do cette cir-

N constance et el v ,vuivant 1'exelnhle (le M . Chert•ier, (l'tnl jlolnule
dont I'orthotioxie Cü ula ti~re religieuse ne peut être soup~onn(w;,
pour condamner sCwi,renlent ces lutins tle let presse conservatrice
qui out l'insolence do s'rtttacluer It des t~~pt~tal Ilmti films) respecta- "'
blcl et r1 des citoyens aussi inti r~-s qtie les 1'i~;(rr, les Pllpinellu,
les (illCrt•lCl', eN ., etc. •

M. Chevrier avait vrnil, tul .'vcsr tal ► Ir' culte A I(l, 111411 ù ► ir.i~ tle son
blellftlltellr, Denis B e111t1111111 Viger, et tie rappelant III llelÎl' 11('llst'('
de L lory , " ltl l'('CO11nR1$s tll ►ce eyt IL' premier besoin (l'1111(' belle h Ille,"

il ne Inan(lu,lit ,j,llu(iim une ~)ccllsion (l'crllrililer, iIt Soh rf;nr(l ~(:v
:centinlent S (le lll 1 ) 1u4 V i Ve rec( ► nnnistillnce . Parlant lll :4 ►ulci i- r14
av(lcnts i 1 disait :

" Ylu•Il,li Ces holnmeK u9tiln,lk► le~i, il en est lln (Ivl ► t lit lîll'. rn( ►irr
nl'est tollcItiel ►t clip! et A At do titres que mn, •lue 1 ►erluettrei
.cie lui (itmi►er un tiuuvenir public i-t (le jeter lnl unit de regret
.sur sri t.i)ull ►e . . Et (lui pourrait tn'vn .,fltire un r(•proeLv ? A-t-ou .
.jamais rellrochll. h'l'(uite (l'Ilr•oir luut- Agricola', st ►n beau-pi-rr*?
tttlu contraire, on It 1 ►►u(, ve tGlnuihilllge ► li 1 ► it46 ti(li-I(, :-vt lut ► i
(lui (loim le l ►(nr11e1n• llont. •j'lii j( ► ui, tt ► ll'l IPS ,ucc•i :ti llu(••l'► li 1 ►u ubtv-,
nir et toute In c•t)nvi(Wiltion (luP ,j'rli pn .rm-voir tamis Iv monde it
cet llulilllle 11't't11t 11iKti1lnlH', it ('t' Cit(>yt-ll illt('gl'e, ,I'ri('('1 ► 1111 ► liti I11 1

devoir do 1146 filiale vn m ► tisiss ►ult cettv t ►ccilsiuu (le 1•Ill ►In1vr sv,
qtllllittI-s c•oIlllne InvniLre t,l'un 'corp ..", lltnlt il ,t(4(1- le (10yeli . . Lu i
Rlltihl It tttt' un I1%•l1cRt l'111i11t'llt : tiea CU11111lltitillll('(iti ('ll Ilititt ► ll'(' t' t
en litt6 1•a6u•e lA,iieilt c►xtr(Inlenlent WAY% kentlues , et tlu'v l
(lue fui$ il ti'f lu v ilit h tle, eun,illt~l,tti ►►u~,j ► llil( ► ,t,l)lli(lut :~ tlui iu ► li-
(lurlit tln j ►entivur llrofom ► I . .lt (Iluul ► l . le .sIl,je't vu i t,lit Agil ►% ""s-
q u ' il :i'flgitis,Rit (lt - tl(Wend re ul1 é'lnlcitl ► ♦,• tyl C( ► lltr(' In c'+IlnUllli v 4 lli
contre 1111C tiCC11ti11t1( ) ll 111jlttitt', ull de til! ;Illllel', un t1Cte .;h l•1 ►ltl'►111•l',
11l've ► ll(Illt'1• tille, lll ►el't(' Illt'IIIICÎ'(', Illt ► ltts ti(Ill l'll ►(Illl'll('e l'tttit 111'u ,

phkicl>,iu,entr,linllntA PUNA tlitict ► u ►y mvISlbti de tir ► l ► ll ti ln•i,lluutty.
C'est le thit,lignagè que lili rentlait l'ull lles• iunitrrti ► 1e•l(1 parole'.
Hillvallt .ll' tl'111Oinllne '(l'11>,1 - I 1 I1trL' 'il] rt' aussi cllllll ►(`tellt, e't'tJli t
clnlls l'at•iftlle, p►u•lelilentrtiro (luc ► ;un t(tlent lu•atl ► ire se (11'-1 ► loipli t
Av ~cc le plus (i© pul~snlice . "►

,,•'
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Les cuu\ ictitilly t•('lig il'utit', il(- , M . ( ;I 1 (. 1'i'i('t• (,. tllil'ilt à l',Lbri l le

r\ 1111 tu,t 1 I1t'tU• t'tit fi l•IJ 11111141 .

I ► l'ua~t+ " lll ► lillie de M . fit 1 lil ►tlltlll Lit Il~ ► litiltue 11(' suit l ►,tti rt;+.wt'z
i'ull ► I ► il'll il 3 ' ; I t de ftn•l't+ druls --tn ► llt ct' tlui est religieux, t't tl~~ f,ti-
L ► ll' .,t'll,in ; ce lllîi il'('tit t111'C1lunnili"- Dan s Il-8 plus JOIIIIS

4 It' llt ► tl'l'- Ili>ito irt' ;Il)I:,Illil' It' s 11tI- 11 ► nlcilltitlllti I ►It'u\'rtil'llt .`,l l t• lll ►

s ,ItttW 'l't (lut' ll'ti illll)It1Ulr11('l"1 i~►►ll`t"1 ► ll' llurlllul"i,jtvuu', g t'n, It\•rli('Ut

1 ►t•t•t) ( lul~ c ► ', 1 It1 nuTlCillti ► nlti St tit'Inl ►Iltit nt, ,lutitïfil' ►• tlne cl ► nfl ;tiil ►l1

lll.jutitv vt c'nlcllltl t' v tltrt' c't'1• fitiuti lil ►t~r,luz l'h:ur ► Ile et, I ► ~ part i
lil ► t ,~ l'tll rlltl ►l ► lil .) l, M . (flll'rri~~r Il' MJlit , 11,1s O n•It11I ► '. vt ' 111 l•t)ùk 'ltit,

plis I 4 t•tu1 ► illd •t' I1 ►I-s itaiti(nl Il 1•t' .~ tt'r tilli`I e flux l ► l'inl'iju' :+•tlU'il avilit
I ►l'i ►('lll l l1t' , t o lltt' sit \•il' .~ 4\11 ('ullt17ti1't', it lit tuil, It's ( ' tti ) ,t't3 Ilt` ti- •~,,
~ililt'8 1 ►i~ul• .tl~~uiuntf•l'1• t111t~'Ït~ Iilil~l•111i~1~1t~ t'Itulltlit'tt tl'i't,tit IInK t~ll- ,

~. . , t,l( Ill ► l'lll rt~tiit' re lir ;il'lltitl t't tlll'1 ► tl llull\•11it Y- td•c clttllpl it I ll e ' 111t1lti

et_ I ► ,1 Ys l't, 1•4 •,tol• Itl~ t , - l•,ll . II st. c► nu,t ► I+lit• snli s lll ► lltr ,1\•t'(' ce ttl '
'll ► 'I1 s t`t' Ill . I)t'Tllul'l'it l ' 'l'll . st llll ► ul'tt's Il's' i11.j115tit't's , l•OIltiult'-t ► ~i. ,. I tI n .,

tout tll'it~►••,► l', et il n e' Ci-lit Ikla ull ,,SCU1 instant . qu'elles
111111'é il St' : Ill1Sl'x llt ► lltilllll'~ . I) rlllllll'tt+ltt lit justesse il(' Ct'ttl ►

. . . ,
- ►~ i .

( tll 11'7i I11lll,li, .11' t't, (III no, Sillll•IL 1 ►t'Ilt'i i•I' .j111U,ti>i 11 v t't' ~tut'Ilt '

l1 114 It+IIJ' t't ► 1 Ilt'l' it °4 I 6 1•t'll 1 lit , ► ', nnli . ,till ►ri' . 1 I 0.,tltt on'i1t s rt'li-
j;l ► 'll,w><, 1111111't' s ► It' ~1 ► 111~~~1 :~11~'lll' Ii ►► tll` ;t't, ► I ollt 11 !1\',llt 116 ,011 ,

li,lnt' ► ', t't . phis tard, nllln•i'` tfT ~Itn~► 'i~;llt'llr'('tIII i•t ,\', tltl'iI visitait
1'r, l~ut'lului'iit i't tllli l'llt ► u~

I

n•,i,Ir tiun illuitit". lI 't'nll ►iit . nn 11 ► mltllt'
(•Ullllllt' M . ('Iit'l'ri ► 'r ; Itll ' IlulllNll' tl'nlit' 1"t1. 1 01 tt,tt i ►►11 1111 ss i , 1 ►rirt•nitt',

► I ►► llt, It's pl'illl'ili ► ' . 1vli!?irllN 6t,lit'llt . Si I ► it'll 11 ► 111 ► t1ti tlt'•tull,, 1)t ► ill,
1 rll~",i ► ii t',tirt' tli~l ► ~u~titrt; It', 1 ►rt'.Ill~t¢~ ~ ;i uul~ll~rt'Ux, i'ttii I ► 1•t ► t'ull-

4 l 4 'lllt'tlt ► 'lll'til'lll~'~, Il\' ► Y' It' .~ tlllt'1s 1 # 11 il\•111t (,111t ('111111)1 -p 1111 ., III (4tltst'

lil ► t' l•,tlt> A I,ul, ci~tt ► • province . C) rcl•i v it, iu 6nluirt' sur 1u611uiE~',
It'ttl•r sIIr I f -the, lmt,ivs ,t tltrc uul('ilt. St•,lu('utlu'llt, utti•it Illtti ► It ►yi'r
"tll•'p l A itluv t 't : 1 ►►►ulr S,ltis t'nil•t< . .It' tlt ►FH't' nIN ► .tt ► lillt e llllt' lus ll eu x

part-is uulitillu ► 'sllui se tlir•i"ti('rlt, I'ul ► illitm 1 ►u1 ► litlill' 01 ('ntlntllt
► 1eWilit'llt, I1t ► 111' It~ UlUi11s, kl•e 1 ► I+tC6>+ sin' lul 1 ► itYl tl'rgr,lliti all point

tll' Vtlr 1.4i~l+i('l1x . Suit ,uuiti('~,1 ►tllu tlutl11, .tit'ti ct ►Ilgt~lli'tt's l,uliti ► lnl'!+ ,

rne ~'t;St j,ttultis 1•,11 ► lltil', Ilutllilil~u fit, ,çt'ti'l>il\l~lsitrs ltui tnru,l-
t,viit'Itt (le Ilt ►u. (1 crit,,t,r' ;\I . Chevrier \v ►ulnit réaliser cct llxiulllr

1
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des P l•(1 v t`1•1 ►('s 1'64 taltlll' 2t1111 Il e Clltltlg l! 110111t ~ l'1l(l v 1`l s ltl` .

.Vat R1t 1111!l'l'l, de tlllll ; b l'.,"
ll t'lillt, ltv IHICi• q llp M . ('Itl'1•1•it'1` f'l1thlti sRlilli l

I
ut'ftt• St'Cl,ll ► I(~ IIt111ïles t~fti,rt~ f;i Irt~rrtt~ ytt'il fit et cette l~l ► t ►llu~', plu . Il' llt~~t►ul'ïut'nt etl'll,tt ► ilt+tr llr ~1t :,i'11~1 :~ Jt't.tl" et L,t11R1'lii~l' et par le zèle llis t•rl't fil .

Itl ► ttl~ . ,tlni 11 . I14 .,)hl ill et . tlt' fini M . Lt'ttqli": t 11,tt.rl' lItinullli'rv avaient les inê nll'x i ( l é l' ,~ , rt'hiRil'tu .S r, l't, 1 ►~ ► liti ► ltll x (î~1v M .Chet•t•iel•, e t., Ixc'tlll,ult llults notre ti(x'iâl'. tllut' Iw s itiun , llv ti plusI~ ►►11l ► rctl ► Il x, se tirent mi lll'~l;ir de c•lnttl•i b iue l : fi lit nt•,tn ► 1 t ' rl
ration qui nous était llul', '

Cette rt~j ►~lr,ttiul ► , JII'„i ► 'ul :,, n ►►ll .ti filt .ai ►►ult q,~t ' (laits Il' In,tn ► 1 ► 'iul utcl,llrrtit (les 1;~ I~lltl ► ', ( lu 11 l><:t ►► I ► rr 1 877 et ll,tu, lit cirv lll,tirl . ailcll'l ',t;é lltti l'► tct ►►nil ►► tt ;llnit.. ,
li ►tjllx'sns hi vit l'llullüt llt ; de M . Chevrier ces . q Il ►citlltt'tit, i• v -1 mi •ll tilt bit -s , tlult~ vit, lit , j ► ltiti('l' l l ili les !t ius l ► iré s Illiu lmi• I vs) ;rlitt ► I~ rl~~;tlltnt~c qu'ils c ►nt produit s . ("e,t peut -I'. tl•e lit tilt là l e)ll•/'ui►tltii'ru lll' I ►► ~tlil .u nlénl~ ► iri . ,~t, ► ll' rot11 ;► I 1• 'ses - intîllrti fie',tullt v.

ll :s ticnltti7iltces lltit! Cette Z;IU'1•rv lui lit l'lillilrl'1 . ( '1t1 ; qui ai p ltlti
tii)tlf~i~t t (Ille IUi ll ► ' .l,t lx'1•, ►'- ('ntiun lllNlt Soit parti, I t,tit E
(pli Il reçu ►t~it~(t plus (Il- l ►l ► lllli l tù' Cl' Jll i

.
renient a11t'll b lt') l

I

1

'

►

t

1

► 1 ►

I

j
l

t, t, H

l~l)Îti-
c'~~11,tf c'tulit~lil'lh .tii ln•l ► I)fl' rt°,co ltti ►► Il'1• Krt C'nllsl'itfl(V' ill jlti kv vt itriG~altl'~ lt lll~ ~l ► ' toms Iv . cl>tthulilllir~ ► I ► 1 (',tna ► 1 ►t !`►

„ i~l,tlllt~utr'u~~ ul~'llt . l~,t-i6 ► lit ► l1tns IV lnultdt'trnvllt., (>t t•ln ► t) .► + '
" n~ ► tr~' itttC'lltil,n• llut~lllul

:,-tmti pnlt• cru voir llllll, cl~ ll ►► (•tttnl~ut"(lIt 1 ►nsturillct lltl :.~ :.~ ,Itl'lul ►r► ' IN7:,)tln III-nlulull llt' In rt,.p,;il ► 1 ►
des I ;riut+itxos 1 ►► itu• llu,cl'll ► Itr 1,It1• ~V_tvrr,tiu fit", 1 ► l'rsutlllt', lItllv,
partis 1 ►►► litillues, 1141114 sui~ult . I't'xvutl ► ll' ilt l

. " t. lt c l ►nllnn111,h1t Il'x i'rrt~lll 's 1111 lil ► ~ l•,tlislu' cntht,lillur," ti'e •t," nl ► strrltl de xigoutli .t• Ir. Ixel•a ► ulrt's ► nt ll ,s l ►ru•tis lx ►Iiti l ln vti . II
Il'('x istt' tI Il l'fte t,t11C1111 iloCUUU~nt pu i ltifiCltl (tun ► I ► Ul ► tlnllt it,, 11lt1't,i1 ►c,lit,iltut' iltl('l.clm ( lill' ; tl ,) tlt ( 's les r ►► 1i ► III luluttil ► It` t 'I tnlttllt~ti juwlu'il„ llrl'-`rnt (III cette xuurct' . ~ rlu~l,tl ►It', ,l' i• ► tl ►Iwrt1'Itt ; e tliv tui'n je.Knx

" Cltt.it0 Iit,lttv, lÎbx'.1 yl11X ('t it il 'l ll•. " Ilt•iltC ► lx'ti, vt c'est llnll, ( . 1' tie llS+" 1111'I)Il lll ►It l'lltt'lllll•l' Iv 111'l' e ,Ull•l'ti .Vt' 1'll ti ► 'lltl'II11 ► l'C 1 87 0' it l'I111 ll ► '" lwtls. A l'rxuntl ►It~ tlu ' ti►► it vrl•ltiit llrttii'e 4• xui vnltt in snge
" IrY5Criltillt de Ilttrt IlTtt•i'fllt tlntCill{, . lU)Uti, liixvullvl la c,ll s -

CIUIICC tll' ; A tLt'tth ( II' juger, sous Il' regard de ])ICII, (Itiels til ► Ilt

'f , ,
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les h(nnnu's (Ille ces ot ► ilrl ►w ► ntttium peuvent attl'inclrc', quel que
"st ► it•lI'llillt'tll :ti It! parti 1 ► o~litirltu . nuclul'I ik (il ►1»tirtiellrllmt . "

" Qullllrl' v t ► t t , nlu t'z llill:Ii r 9 l ► liyul'+ it N-4 ►trr 1 ►lltl ►1l'," disait In

irlulltil'l', '.' It's 1 ►rillc'il ► r',; tlui lluit°ellt It, I ;ilillt'r rlltu s tiuil c;4l ► ix,
Ilti s ,t'z'it llt l'tiuticir'ncl' (Ir l'11,tcu11 Il• st ► il ► tl'l~l ► fttirl' l'ttl ► lllictttir ►ll
ltll X ' I ► l'1•tiulllll'ti f't t ► l1X 1 ►tirti,. , EA ( 1 llltlld 11ï1 1)tlilitt'nt v 1 ► 11, i Ii17t

( 1 11'il tl v ( ► tl " ( - 11 toute l'r ► i1,('it'lll'l' t't ta ► ll . lt' rel,;lu•rl de 1)it'll, llr '

„ 1•(,%'u(Itu'•r. PAS -l'n tlriute sa lunlnl. foi it nla'ttl'z l'n I ►1•I16lue rt't

► txil ►ulr' I ► il'r► l'rnlnu : l' ► rrlrr ► r(l+ ► n r .Yl prl ► ilo ►► li brut 1 ►► v ► xrr/t ►n ►► t

r'nNl ► 'r't xr' tlirr'Uli. /.e / ► r%r ► ilr• ►rl rlt ► il ~~l ► v' t' ► •( ► dr ►►►x ce r/ ► l't 1 rli,l,

loi ni r• ►1 ytl fimrr' ►rt' r/r ► r .'t ►► Il ►r 1 ►ri . . .= : In' (lltl'rrt tlu 'Ii'lill' ('lm-

l'ill' vttll, rltWl'llrl illll ► lil'itt'lut'llt rl't'nsri~;ner l'u l•Ilnirl', ull ltilllur, ,

" lllt'il y ,n 1 ► tI cllrl. it v t ► l'1• 1 ► 111 u• lan c 11 u 1 lirlttt ull 11 n'1»u•t,i 1 ► ulitil1111~' ;

" t1 1 ► ltls fl ►l'ti' rltis(nl v t ► 1l5 est-il rl6 fl'Mill tl'11u11tlnU't'1` Illtt' 411'cnlti

1•{,fu"r'rrz les ti ►1l'rl'nlt'10, pour cl'ttl' cttllsi' . I)tt Imilt lit- li t
" c'luti~l' ~ t ► uti I11~ tlO117 ►1'rt'7, j1 l' uti~ Yt ►(rl' l ►~linilnl . "

Ces ll(K'llllll'll[K, lilt'tisll'llt", l'l'ttt' l't'I ► 7t1'tltlllil (1l ►llt je ' 1 ► 1i1'1111ti

l'llt faite it lit IuGi 1114 re rll' ers grands patriotes ;lui olit tout
sl ►utÎi'l't 1) )111 11 .111, fui' politique . . Inl'lillol ► ti-Ilr)t18 tl1•ec l't'sl ► l'c t

tllwolt Iv llrvlmrllltllt t't In llrttrll'tlc' e ' .le c l'llx 1111i Ont s l ►IlicitA
('l'ttl' l'6 lll11'lttil ►11 l't llt' v ttllt 11t titt~t'Sa` et In justice .(Ili ('l!ll\ 1111 1

I'l ►Ilt nl'rrn•(lhr: '
Ilcmnl'lu' tu x tlll~: Pt aux ttutrt's~ l~ttitt', c'n sortes, llu'ti jeunes

notre Îllill! :"(;l' St)lyllt l)lllti 1111'11 ► 11` fltlltA', Cl' serait 1j11' CI'lllll', (Illl'

fait l)l ► lllt Illlt' religion, 0 11 In l'l't;Ult tOt1tA', fltltl` (lt'ti Cll'11X ." - EX

4 ltuli :l (111 l'lfii nlttil ► I1tll, ( tlll' Il' n'-ti111tAt 1 ►1 ► t4 '11 11 Il(' Soi t

l'un ► l ►rùlrliti lt+u' l1l 1 i qul~ l't' suit l't pull- iluui que ce soit' . Aln•i's h t`ç~

triste l'~1x6 1'i v nct+ (lm ' 1101 1s It \jms ►u'rluitie , u t, ltti ss lz- 1110i vum le
dire, Ithr("l tout C.l lIut' 1t1111`I 1t~•ull`l tilnltli'r~ minus rtUi ltrt~l~cons

It's yttiiltc~~l'rll` lc+l'h de ut ►s lùwt'siY,lllli rcntllrilms l'll trltll " tlu'tt.rc

l'1t1110111• it l 1 l/4 l'nfllllk , 111 ► 1lti le disons ttv ltC 'toute . III silletwitt" de

de lx'l'utrttrr ►1 lliti . ljlit, l't''a ► it. tlt' rl'lnl'ttrh l ' tl llltnl;l};1•, 1~11• imhl ll-

tlt'11CC (lu llltl l ll'l', In ~;1'tlll(ll` l'tt1151' 11itf\t1111tlt' (Ille 1ll ►llti l'Cl)l'l'til'11tU11~1

et Il"t 111tt~1'l`tti SliCl'l~~ dont niais Il~'O11+'.i1~11{i~ garde ,
(a 11( ► lll• relit 11' 0 111 ►liUlls 1 ►118 Cl` lllil' disait I ►t ► 1•tdtll .". " O I1 11C Sll

ltunllrl, lltu ls notre urglloil, ïltws llrnuuukiil5 h III" ralisoll In,
St ► lutilm cl(' tous les prul ► li'int'.., rtil ► l ►elûll S -nlnls It's It'tij ►1ltillttc~.luius

1
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out tlonllFcs deux gr ►uul'; hLilF ►st ►hllrs Ino(1(~rllt~~ ; " I)t'tlx Imiti-
SIt11C('R ;iul11i1 I ( '~i, I ►1 .I~t'Ii~~iull Ut III Ill ► ilt ►.Y1)~ ► 11i(', ollt l~( ►Ilr but Iv
l ►cmlt('ul• (1( ► l'Iltmlule, nvcc cette difti+rellci. (lut', sons ,I'('ull ► ire tlr, .

„ ltt 1*4niC ► 11, III 111 ttlll'e est g tlitl it t` 111U Lllll' tilt"t'55wt l tli Ill- trt ► 1111 ► ( +
" luts, ((llli•r.tt) ." " 1,►t relij;it ►I1 produit dans his îuu ► 'ti t)tt'~'l)t~ it 1 ►6- .
Il Il(~tlY't'ti tlll t•( ► Ilr► 1! ;KItl1( t r1 v 111• ('t 4 It'ti Y% tlis tilll ► i'l'11'tlreti Illl x v ('rtllti

" lllllllli1111rti . (~'( ►~t7111't`)." Ce til ►Ilt ('vs 'N ' 111 l 41 l'ti llrlls l "t'r l111 i out,
intil ►irt" it 11 . ('ll ► i rrit'r les 1 ►riucil ► t', rt'li . ;it'ilx ► tlli ont f',tit lit t'ur(' ► '
tlt . W tltt• ►at t'ie ,('xt'lul ► I,tire, ('t lui ► n ► t, 1 ► o1•nri s lit- ► 1 ►I- I't'tl ► lr(', ► tt•('e
ta llt t 1'ltr'tI('w•, st's ('( ► Ilvi('t. iuils 1 ►uliti ► itlt's . ' Si uma s lu' pouvon s

imiter ;e ►; vertus , i't ►l'titit ► l 1 s ,1 1011 , flan, ses 1 ►rin('ilu', ► lt' clu'►''t
i
t'lis .

it
tt~ ~

L(' tt'ctt'ur tl(' l'1?liiV('l :satt" l .► tvnl, Illu' des gluirt's ► lt . l'l':glitie ot .
tlr lit luttric tlll (',tnntlrt, M . lt''("r►uul Vi(viir(' II ► uul'I, domunit (Irr,,
nii'r('lurllt un 6'1111 0111 ►►it. ;nn;;(' ,lux l ►rill('ilms n'lil ;it'ux et h lit
pi(t(± I(~l;cil ► litire do M . ('h('rri('r : -

"\t . ('llcrt it'r, tliutit-il, h -Q1161) t'c, (lt'v ►tllt tolites his f,tclllt ► is Ill,
1•'11111\'('I :tiltd' l't'lllllt' .'l, 1 '4 `tit('l'1t 1)t)lll' tons his 71 gr ('s tlll t1'l1t' !1('('1 ►Illlll l
(1(' l'hunlllt(~ ltit'trs, inti'~;re, Itthtrl ► t~ th in religion l't t~ ►uj ►► lu :~ ~t'lll~'
1 ► lltl ►lc 4 lui-trlt'tule tlet ►lli m su. 1 ►r('li9 i 1 'r(' lt'lllu~ssr juslItl'h ',( n t (I('r-
ni('r ►;t ►ul ► il' ; lttlssi, S4,11'11-cc Pour l'uliit('rsit(~ Llttnl Iln(' gloireII)erl ►rtu( i llc tl'+tvt,ir pu ti'Itss tlrt'r 1(' tlt `ivulat'lut'llt aussi 1 ► i('n tlue le.
prestige des (1( q~niiw('4 ,tllllt 'i t'ti (1,1111t' vie si 1 ► it'll 1•('llll ► lit' . "

(l' tt'1•nlin e plu• ct'ti paroles. Le c ►u'ltcti'rt' (lc ct'llli qui lt'ti it
ln•On(nick' :: l't It, lï('tl ( ► it t'll('S le flu•v 1 ►t ]vu'' donI1N'nt tille ft•('r

(lue je ne veu x pas ( liUlillqt'r par lit t',til ► Il's5( . d(' 111('s rt - lnltrt j tlt's .

( .'l' :; paroles Constituent lt' plus bel ('40grr 4111i puisse tAl•t, fait su r
Iit .tOlnl ► e (f'urt rit( ►y('u. Conservons I ►ril('i('utit'mt'llt II' ti( ► uvt' ► lir de
('('ttv M1 ► gc t't ('tti ► rtiu11 ► : ttt ►n~ ► lt' Int'ttrt' h 1 ► r( ► tit, lt's ril•nn ► Ï, ('x ► 'inl ► 1(',
de vertus et les belles I('t;( ►Ils de cit'isille (f~l(' lit►tls fournit., si
,t)xnutllilulucllt, In clu•rii'r(' de NI, ('ll('rrirl• .

P I
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.Prononcée ci ,11'urcwNtc~r, l;tcclx-L')liN .

l.'II41;I m 1 s 11I: .
.

,~ .
LE PRÉSIDENT, '

,

DIt:SU,► ~1N:ti r.r ~it~.~till.ultv ;

Par une nuit noire et froide (lu In( ► iK de rlr('onln•e , il 3' It quel-
ques vin;t ' +uls, lit population clu XXX; joli village :itill,. sur les
rivés 1)ittures(Itles (lu lticlleli(~u, (~t+lit tiO1111flllll~nu~ltt lweillFc par le
sinistre Ilhln!l clu tOcsill, , l-'.n iln : illst+illt, 1,1, foule l;ui(li t! pat. l,l
luetlr rcmf;oZtl•e ( 1 ' 11 11 illç(cn(li v , su hrrcil)itllnt It tl,ile, rites
(lu vill,lnr. que, je rions do nuu11ne1•, : ;e t•1•tnlvllit cll face cl'wlh llllli-
s(ïll clu1±'ll1 fcti Itvltit /lltjit ellvltliie (lu tutltvs 1»u•k . 1.I1 tl1u111Ii u

lC l ► Ill)1),lit•llo t(N1tl!ti.ll'ti Ititilt(`ti ; In fllllll'l` R'l'lCvlllt \'l'l'4 le (!It'l (`I l

Sullll)res cc)1u1111es (!t fc ►rin,lit (lt . lu)ilvcllux et lul;lll)res Inul~;r;
llallti al ►' ciel lxmrtltn)lltjil assez lu ► it•.

surpris 1111 ntilil!u ml ~,OIlllnvil, lvs h,ll ► itau ►t's (lu cetto maison
11'llvllll'ilt l'It (Ille, le temps lll! ti'l`l'.llitl)1)l'l' h 1111)Itl6 vl'tUs, !ll)►lll(Il)Il-

•llllnt +ltlix fureurs do l'illcrlldiv tout cv (lite lit mai-,,on eontonait
sUil 1•iC}le Illl ► l ► ilil`t ('.t :i(ti 1'iCht"1 s111venil•ti ; reliques 1)r("CletltiCB (l u

1)lutiirul"ti i ; 6 il6 rlltitc ►I1s
. 'l't)ils les ellùrts. fltit5 pour nrrAel• lineonclic furl iit, illptilhs - e t

Itl)1•l' 4 l1 1iCI(1lICa minutes Ill' lutte lll'til'til)l~l'l'l', 011 (tilt 1•t`llOIICI!l' !L

l'espoir (10 tillllvCl• lit 1111115O11 . ~

N'ltl)1•ci11v(ult plus (le ré-tiititlulcca lli (le Iti!tarcl, le leu eut Lihli-
t~►t envalji toutes les parties do lit maison qtti avaient 1)il jusqu e
lll, ètrl) llésel'vtSl!K. I.o spectAlele liovillt alors saisis-milt ; et lIL-

f(itlle le Ci)IltC1111)I1llt (10 cet (vil in(litti<l 'Cllt 1LVCC lequel Oll regarde,
. toujours le nullhetir (l'un tuttrr .

~, , •

~ ~ ~ ._.~ ~ "~ . ~
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Tout à- coup la sc tLn1 chrtne.,•' -

767

jjp-cri, ~rtrti cl'lille &k-4 fellî'trew r.nlhrnw(I-cs do 1

n u . .~
Unc jcun~,fillo dtt hall ( itt ller)licr Ftnl,rc le~ cll('v' 1 t

t uutu sl ul uoucul t
<lô faire fr61llir cette foula ut 111 ~• ~ t'1 ~~°n, vtent~

l vqor-
tit•e, l'(eil hn~nrcl, tend (le . 1 ) rlt.~l wuppliltllts Vers 1!t foule Ili 1! >voit avec terrettt•, se tordre (inlls l'ltyonie (III (I(,

sespoir.
Cluultte cri (lite l'i11t'orttlnlC fait ellten(Ire it, tnl rc11o 4111 v Ic

C0,1111, (109 tl.5.4üsfdt11ts ;1e (1 ► tnner,est inlli ► ill('lit ; let' tIlunlue ent(n resrt victitnc tl'tu~ cerclc rotlt ;clîtr('.
l'.i1C(11•e 1111 111Y btllt et C'ell est ftli t ; In jelllll` iilll',' llili11111 ' t' ipt-rrtnce ( l'unt''(lev lirelllü,'res flltlüllcs c,tlut(licnn iw ;t, vu î'tre cnti(+velie

tiouti lus (lr'colul)t•eti„(lr. III, IIIItINOrl (ltfi j ll(~Illt('e (1 6 j+t rtlinr.
'l'uut le llluntic tiu , r(~t ;ltt(lu, mltjti q)('l :v(1illlu lle se (I(wOur, citl•trlltcr lu ;,tlttt (lu cette jeune fille, c'est (.0111,11, v('1•, tille luin•t cer-ttlllle~; C'est 1'Utlet• deux vict1111eS Ill1\ * t1111i9111t' :(, C 'es t CI•ellti('1• (Iet1X

tOII11Hfs ,

Mais l'infortunée (luo lit Ilwrt s('u, ll~l(~ (~(jA mlir(la('r (1(+ son ter -.rll ► IC scelttl, voyant clu elle lie peut plus (le sec(nlt :ti (11!t
terre, porte-ses plus IIltut et, i~li~tllilt ti('t lacitux ~~~ttr '+
vers 11~C1('I, CIIC (l(!111lltllll! aulx 1111~r1'ti, ses fl•l'1•('ti,' ( It! 111 3t111'l'l' •CAll• 111o111•11• tlliflll(1 on est Jt!lllle,'l''('tit 51 triste !- Comment 1•ellOIl-
C('l' 1 tiCti illusions, C( ) lllllll'llt (I1lY` IUllell ft s('3 ('tipl`l'ltll('eS, It s1)1 1
lx)~lhcur ~, lltuut ir quand on aituc, (111ul(1 on ('tit ltiulb, hi Ilt~c ;C'est si (lw .

Iteportltilt tul regard plus risit,rnw, '- ttr lit fuulc qui lie lit voitplus (ltt'll traver s ull nulll;e (le feu et (IL, tllllllllles, Louise, s'4'sttiolt nunl, :;i .lnl► le Chercher (•ucl(lû'ull MI milieu lll.' . l',etlX, qui litN'oielit mourir sales pouvoir !t .5ec0 ttt•it•.
Louise est plus atlllle ; cltr elle a pri(~ . EX ln pi •ii- re, c'e c;t l'ou-bli- des ;;oufl'rnîtces, e'est 1 1ti force dans lc malheur, c'est pl•i'r;cltte lésalut.

'lbut-ll-coup .Lntliso fltit entendre ù ll 11 011 ve,iu cri, ; lnrtiti•celai-ci tl'est plusZ cointlie le:i Mitres, titi cri (le (1 é scripqir ; è'e :+t titi crid'esptSrance, pre .ï qtw (le bonheur . . . . elle a prciil(»ic(S titi' 1 10 11 ) .La foulo vient (l'ouvrir ses rrtn 4pv press('s et donne passage il' tin jottno }lbnllïlo qui écartant tout obstacle (le ses bras vigoureux,'so précipito•vers la nlnison .
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C'est, ltn ineeilultt ; hersutrtlt' autre que T .c~uise et s!L vieille gou-

verlutnte, ne sait son uu m
11 est, grand c't Lwull, it It l',iil• nctLlu ct distingue . . . . '

I I Il(' ( lit ' pas trt ► uu ►t sc'ulctnrut ses li~ ~ 1•cti sont hîtleti' Vt trrin-

l,lltnt~'~. °

11 Lui aussi 111nt•111ttrr tu l 1 11 on ; mais s i lins (1 1 1v cv tt'uRt l)rl s Itt11'

ric'IMcln'1ni sou i lle . . 11 s•l t p l ► ruc.lic' 41' In 1 ► uti s lnt c'1 ► feu..

IÏ reste illunubilc' c't (' I,u•(. : it trc'inl ► II' 1 ►o tu' In 111•c•I114'l•c fois clc•

V il'. ( .,il• b lltisl' -It• d isl ►+t1•tt aux luilivu des tl,uuu ► l', .

~i .~t ► I1, c c'~t Ir 1m1u ~llt jeune c trltnn~~l•, regarde It, ciel c~rulnl~'

pour Iui rc~l ► ruc'I ►► 'r Son Il6sl'sI,►► il• : it y It II1111,4- cc' re ;,u•► I ctn04 tlll'

cltc ►~I' cltli uc~ ti'~~xllrilnc~ l ►,t~ •
nutiu "ni .it, tntr c cll~ ll~~, q 11' oIlr applique it lit inlti :ml

qui u'c'yt 1 ► lu, clll'lul v,t,to brlt•il'r ; on I1'clltc'll ► 1• que I~~ 1 ►I~tillr-

lnc~llt ► lt' s IIItrllnlrs : l .r~~n y'c~lnllcc . ,~'l't . , " Iu Ft'e lt e- trr c ► il I,t j i 'nul . tille

+t v ttit ru v11i11 tcrlclu Ilc,ti bras S 11111 ►1i,ultti et, clis ltltt•Itit Itu luili vu

tlltnn111~ ~, 111'~'cllu~ `~ son ► t.o 11 ► 1 ►I~nu .

II y c'itt tlll lnuiuc'i ► t clc . sul ► liule et terrible silcllcV, un 1n0tucnt, .

11'1111t ;c ► i :sa ;

i .c .t'c'tt sitl•tltit ,t.•cc phis ► l,, ilt ►•c'ttl• cltlc~ jlilllnis cl v cette fellc1tro

()il clenx• victilul's venltivnt, ( lc , s'cunlcnttir : lit Illtrlulle cit. l'iltcc'lulië

tcmrl ► il lot) nnit son, I1~s yc'ttx ► ic's sllectlttl'tu•s cpli' trc'~lnl ►l+iic,ilt ( lt

%•c ► it' .il cliltclac just:itut croulP l• les 1•tünc5 clti'ilti it.v,licut clcV+tll t

►

cux .

(+inlt minutes ti'rcl)ttli`reUt -, 1Nl` un ètl , liltq tilt Illtlr lntn c ; Ic~ '

Inilt;lll;c luntll ►rr clc l'(~Ic~iltcnt Ilc~~ Il~tltteur . ;cul Itcccnuhli~tilult'sun

(VIIVIV de démolition, se faisait entendre .
'stu'Chaque sluvct,cttoit l• tait titi nuu•tyl' ; lit trl•rew• était peinte

tuu + Irs'vi ati~r s -, l'lutxic" tc~ était & il coinLlc. .

0 11 comprenait qu'à Ill'ü\ plis dans cet 11111111•11Se 1)l'tltiiel', tllle l llttl'

lilü'eu~e était ellnntt;(,~e ; lutte d'un héros contre lit 1llort ; lutte

de deux géants, tie disputant 1111c femme ! •I)l e tillttt' mi cadavre

,'ro '~,tt à coup un long i'1•t~ltlisseinent perce les rangs de cette
d o

foule .
. chaque poitrine scmllle stiullil;cte cI'lut poids énorme : le jeune

hrl•os v icltt (le paraître port.ant dans ses Urct.ti lllle femme Itlilllt-

,
lu<<c. ' . . `
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Louise r( ;51)it•e c'llc(11'e ; .( ) )t l'entoure de ti( ► in ,4 ; elle ouvre les

'eux et sourit, it ,lm s,tilv l•tll', non, toute fois, tiRna que le rouge
de lit pudeur cl ► ll ► i•(+ SOU I,r,tu front,. -

Ja !nl ('tit ('lltt ► lu' t'. et I'l'li~ itl~, il•Sl ►ufti l', ('ai- il porte(T'llltl"Oïlllll'4•
11U11Yi111'ti de S lnl dévoilement.

iNe li, sl•s llulllellr. ~ti(►Ilt Lirntllt 1 ► 111r1ii ~ ~ ; ; l',unrnll+ jette sur r';i'ti
111ltil', lui 1 ► ,tlluu• . rl l,r)rntl`tu : c,u• il ,1 Snltvé ln, fio ► li( r(~ dé 8 1 ► 11
C(('llJ '.` Eût l'X11(1 s ltlllt cet v Il• nu 1111111'll 11l'ti f1711111111' s , ld'l,ll )l f'71.It nit
,tl:tl d:Ilrrl ► isull' .

s + ?
. ! ,

\'uilit, 1111•.~111t1111', l•t, 1111'titiiotn`, nul` ,ull edt,tl , I11 isl', nu lllltiltr(Î,

ll,tll, lnl`, :cuuvl'nil', (l'ellt'nll(•l' ;( 1 ► vl ►n, lu! tt,tut `~ ► u`i I(~ : 3 '(•ux ml
116 11'l ►ti, (It e11 1l' 1"l",tllt 11+.;i1• (1(` v tll ► f, v()Ilti, .j l

tti~tl: l 1 ui sera I v sujet (l(' 'nia lecture ce soir. 0 'tt(' 41('4illitilnl,
1) N hw a,tli :+ doute, par sit liHlnul`l', Ill,ti ; l'('tisl'lltil'I, C'l` ;it 1111'elll '
soit Comprise (•t. (In'(`IIl` soit vrhie .
., I Mill irc'('" t. ~)l~inllr~` ; llurl(tu('flliti In philosophie qui (i(lll)l e

le, cu~lleùl~, ~lllel(luc`t'( ►is 0-st, In Vl)(I,i('.
A Inun lîgc` , l•ncllltC, t111 l r (Vi'rl' son vent les sourires itllc l'itll,lg i-

lllttl( ► 11 1)l'('tie4l' 1t11 (' 41 '111', aux caf-esses, lilÎ peu graves, (llll'. 1!t 1•(ll-

r
ti,ull Otti'(' h l'lllt~l'lltr;e)T('t` . ~

Si tes 1 ► l)tIlt)1l'v , tit"l'i(`llx, les graves philo-sopllr, ; que 'j'ai l'h(111-
Ili'ttr (la vc ► ir all Illili(`u ll(+ cet, ,tullitl ► il'(+ llistillnu(`, v(ntl,tient III(, .
chercllcy' rluerelll`, ('t ine l,ulcer les foudres l1'un syllot;isllll! illviu-
cil,le, tiOtlti t'Urine do 0I)1111lt1111171t11 ►11, le serais t,ll!11 t'(11Y'1 1. (1C 1 '6 Il(111-
(l r

,,
c Itvce O"'cl)l(, : Cuirrc(lu •nlr ► jnret„ et )II I iru, •CIIE ; 1111L1R !tl•1•iv6

+nl : ('uai,ri liçus et,•nQ .wrq ((, . aliu, jr risquerais une (li,tilicti(nl, sons
'forme d'appel, que .1'(t(1rl' s ti e1•,tis an trilmliitl de I,t lil)rsic' et fit ; :
Hume ; et f!11 la c(lilvletlljll, • l)ellt-t'tl'l' 1111 l)l ! 111'(.'tl'11tIWlti1•,
lll(`tilltlllll'1, ( 1111' Je tl'Olt\'(rl'tt18 ( I11('llllll!ti . ti1 ► 111'll'('ti (`Il('lllll'1t~r(`,lllt ~
cher. Ines Juges (Ille j',tulrti~ (`u le ti(lill lie choisir Iltu•lui lit plus
1 ►ylll~ hloiti(t ( le c(~ux qui lil'(~c ►ut('~t: Y
~ P l`l'illettC'A, 1111ttlltelUUlt (Ille je l'l`111111C1` aux flelll ;ti ( 1C, l'llllllg illll-t ,.

l

lull, (lao J o (léset•to 1 t( ( (.S,tl et le .,l chants pittoresque (III rulmt)1
))out- (Sttlclicr avec vous 'le mut (1011i je vous ai-(lolulé tlnc 4 l6filti-
tiun ltt)ecdoti(lite. . . .
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f . .
Nous verrons d'abord les (lifliSrel)t,4 enr ►Lct(tirc's nttc . présetlte

l'1 ► t;roïKnlo, ceux (le l'h(troï4lur p+Lyetl et ceux (le IYIIFroïslnu chré-

tien ; après quoi nous considérerons I'h(Sroïslnl! dans les plus
glande tY1/eH qu'oflèel)t litreligion, lit société et la famille .

«
- ♦ •

.Quanti on ernLtl!li ► lllr, ;i11!~llluiles l't-111' .~,; i(!tn•ti, et qu'on étudie

.l'Ilollllll(!, cette Cl'l'1Lt111'l` llll(! 1)Il!ll f1tlLhl'l's s'être inspiré (le toutes

' 1 t~ N Illl!l'V(11111'H que son génie divin avait fait ti(ll'tll' (11t néant ;

llllflll(l, I('.ttLllt tilt ('111111 (l'(1`I j sur l'llltit(111'(! 1111 11111111l(' et des siècles ,

on iliterl•oho les actes des I1l ►)uluew ; ( 1iuL11ll e )1 suit pas il l)n,ti lit

Illllrehl! (Il!!i sociétés t4Lllt . ILnci('nlll's llu e lUo ► ll'rI1Cti, et q tl'oll pair-

les tl'14t1` Z4 pages ll('S amandes 1lC4 I)IItrilt-4 et des prisons, m l

les glorieuses pages des l11111l1l1'N religieuse,; et Illllltdlll'('ti, 1 ►11 .('4 t

bien forcé (lo l'(!C1111111LÎtl'(! 1111 1 l y il, (llll)ti lit nature de " c(j~`llll~;l!

(l(chtt qui Ho hoiwviellt (ltu'lllul't'oi :~ des r.icux,,' doux êtres~luu•t•ni-
^

t(!ulo+lt llistillet,y : lul etru qui est g1•+ul, noble e4(~levf', (•k , tilt

être qtti est (lotit, r,Lll ►111Lnt et lll~t ;rllll(S : produit singulier (le cette

sinf;uliùre uilion, llt! co uuu'irlt ;o mystéa•ieux lle deux principes

, , le r
contraires, llont I , ult sl uil ► Il . ::)uls tutu•Il t( v( I :v Il, llull négatif

du mal, et l'+Ltttre, vol-; le lri)Il! lluviti~' llu lüclt ; principe, llont l'ull

1L l'âme pour siége, ILvylc ll! cll'ill' et ses mitres facultés tiCllsil)l('8,

Cotait 110 Mobiles, et l'autre, le corps avec ces organes llluti ricls,

siège (les 1kL.`Isl'sties Colllllle l'h111(' est 'le all'~~,.r,U Il(! lit 111)llll'43e .

L'Un do ces principes rlSl)olul Il, cet héroïsme sublime qui rcli've

r l'homme et-le fait l;ti>;ul .

La meilleure rFj)onsé (Ille l'oll 1wtlrrlLit l)ctlt î'tro faire il c .ett(!

((alvl•o ci( *; 11f 't,Yérc(r,rcs , que l'exilé (ll! G ll(lrilsl'y il, puisé 111 1 11 4 ses

hollVellil's Rlllers•llc 1 Illitil!l'CS lll* l'11111111L111t1S, serait lit 11Ci11t111Y'. (l o

toutes lc9 grandeurs (le, l'holiLlue, (le tous les actes (l'Iléroïslnc

dont fourmille l'hiyto~ro•(lu genre hiu111Lin ., Le tttl)l('tw des Héros

pourrait faire oublier celui (les l1à~érllb1erl : ce serait deux lloill-

tures que l'homme étudierait ot comparerait (l)ms ses loisirs ; ce

soi-ait deux miroirs dans lesquels il pourrait voil ;a, avec quelque
surprise, deux ombres qui roprCtseliterlLient sa figure, liri5o ::épa-

renLOnt, mais à cles époques peut-être iLs:tei rapprochées. „ #
L'hbroïslno, c'est Io relict (lu héros ; co sont les traces qu 1

1 11

It

4

►

I.
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lftiisso tlerrière'lui, ce sont les bibleaux qui rappellent ces smilles,
actions .

L'héroïsme c'est une grandeur (Mille poil conlmwtc ; tuais c(+
Il est pas le fait seul (lit ~;u~►rricr qui t( ►Inlxi sur le champ (le bataille,
c'est encore le re flet de lit t;t•►ultleur de lit femme, c'(wt quelque
fois celui Ilv lit t•1111 ► It`tiae de l'1111fflllt ;• ('Al , M(r~;ti,ulle ► l, l'111ytoll•t +

Iii excitent ~•Utrt~ II t 4 ► n11 v lll eut v t t . flli -veflt vo tre 10111i1',ltll ► fl .

ci ►lulltt~ 1it•a Ili 1•t)~nt•~ c(lllllntl (~Ilr ( t ►Illl)te 4l•Y hthY ►.v ; Pt Ki 1'un !t t
vuu(~ ull ctlltr lulx lir};t1lus, aux 1)'As,;,ts, on ►1. Nil mettre a l',thri
(Ir. l'oubli lt~s Mary ~Stllnrt t•t'It-, Jeanne (l'Arc . ,

S i ht t•e lil;iun c 111 .6 tit•lulv it stil tlit•iu 1161-t ►s t .llt ! rt,ttl :;.vi rut virl•t;t,
lll'r6ï11C . LI, ~ .

J .dl ftlll ► I estio c 111111111 . In force 11 son 111' 1•1H►;IIIIt ; In société CI ► 111111t'
In religion ; t't 111 t'lllllillt', CI)1111111 - 'l'Illl v t`t 1 'IU1t1•t' .

I 1 .116rOïSmc :;111 ► 1 ►t ►ti O t,tl,jutu, lit t;l•,Intlt -tir tl'îune dont ulle est let
plus lutntv c•tnulllt . In phis ;ul ► linu+ expression ; lu,tiy III gr+tntlcw•
(1,1111m lu, ~'(~li•t t~ pas tutl•julll•s •ju"tluY1 I'lu~i•t ► ïslnt~(~1ui-ci tlitti•rc
tlt, co lle -lit vil ct• t1t1'i1 1 ►, ;1•1110, il',ululirer (Ilt~~l,lltt~~i vcrtllN li'(tclu t

i , • ,

,* *

ll y• ,t I•1161•4ï.nlt• de l'intelligrt•Ilcv, l'h61 t ► ïsnlt• At! lit sngt•~*w,
ctnlu+lt•. il y, it I'ht~rtlï s lut - tltt rtrur vt tllt tieutinl vnt. 1 1 j , • it Itu
llt~ruï~lut~ do 11trt ► It 's ctnuinl V il V It 1111 lu" rt ►ïSnuP 41 '1106011H . ; il y .,t
lUl ll6 l•t ►ï, ►Ue de "6 1 16 1'utiit6 v t, tlt• tlt"vu lUlllv llt,, (11 ► 11111l(• il y it tin .
hc'rOïtilllr . tl'illll 6 ttlus itr 0, 4 lt . y1 til b 111C v. U'ttit CO tlPrrlitfl' t111i f,li-
ti,tit dire ;t MontStlnivtt " tlit'tlil 116rt,ïs1 n t . de l,rilluil,e:+ ( :vt plu's
ftlnl•Ktc tlu'tul lli r~iïslur tl'ilul ► t`tuu :itt` . "

I) it ses I;r,intltw fi~;urvs 4111u . l',tuti,luittl., i~tnulut, tlfrnsIt•x temps
Int ►,lcrnt~ti : celle-111-flow., 1 ►r6st•ntt• Alltil ;uuv, ('t,l•Ilrlie et lax ► lüllrl(•' ;
cctlx-ci nous ufli•(•Ilt dit•ti(leint ► i`tAlt :s tlv 801ul11-c11il• et Lc ► izcr( ► Il(•
et 111,tdnuw' de Let•err;tlt~ ; ce ,tmt ,lntnnt de tyllt'a de l'iunuur
tililtl, llilttcrllel t•t c (,) il,ju),►,tl . •

("liez lès ,tncitms i) y It '✓.nliyrc, chez les modernes Str,tilintl e t
Mltll'all('rl,e>4 cl ► lllllli+ l`Xl`llll)ll'ti (le t 1 l'1't)tll'lllt!Ilt élevé ~tlallll'IlU plu s
8111)lillle .

Whtlltls,'l'llt)In,tti Morus et llurnllti st)Ilt le4 11 F 1-os et lc4 ulnu•-

kN
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tynl ( la (luvuü• civi(lut; çulnme D'Assam, llc ► ;ille .~ Sullt 1('s llt'.rl» (It

le.4 martyrs (III devoir militaire.
l."461 ' 6INI11t! ( 1C l'llllllllIltt! et Ilt' In C111 16 tl CI11' 6 t1C11110 at tltltitil Ib •

1 ►elutx et nobles types tl,ulti till Ulnu 1('s 13tn'ruilllnt~ l,uls ull 1Sitl-
i,1,llct+ ct llltinw nu Villct'ut ilt+ l',lill .

I" luniti('., cu nobl e lit-n, ct't W, 1 ►rllo fletu• qui cluirme lYL v i v ('11 vii
f,ïi sunt ulll ► licr Iclï Iluuleul :S l•t les peint-S, >:1 ►uvt'llt 1 ►lu, s- lilltt' v t
toujours III i ► ill`I ilUll6 tl1elltic 1111c l'11n11)t11', I'11U1itit " 1•nY ,~ tit'lltc culnlll e

type (~slill lu6 l'uï" lut 11 I)iuulm ('t l'ythil ►s,'t'tn•t .. ul ► t I)l'lliti, le ty,l• ► ul
Ilb :iyl'll('IINI', 1~ l'l'l'l ► IIIIIIÎtI'1! l'l'Xltitl'lICO tll' ( l' 1N ► lllt' tit`Iltllllt!Ilt,

Lnll'/,IIY vt l'lu6uln, ntrllcluult, h till nutrl' tj•I',u1, till pardon tlU'ilti

,lluili('nt vil v ,lill tiulli(•itt'. . ~ ,t11, 1',tctv I 16rtülltltS (III avilit illspin,
Iclu• ► unitit" .

V_

! A

Le cllriKtiuUitil lit, ,1 Ilo llut" ,,ttl Inl ► uilt' nui Ill"rlüault' r muvr',lll, que
roll cl w l'cllt'1•,lit (III vain llüll` Its 11'llnlllt'ti, l)t ► ln•tllllt tfUCltl m 'i1 ► iti

. s i hI(n'icu scs ; des • l ► It•icils : rv ,t IIllt'I l•uïsul i' Ilc 11 l, vertu . ('('t I11,.-
l'UÏtilllt' tl1`til' tllllti It's Illltl'1 ti, ici, l'1 ►111111t' Illllt'lll'`, It' C111'ititilllli~allt ;

' fait Nlllir"It' I ►Ilh► lui s nlt' ; ici ; cunllut' Ilillt'ur., It', Il6rlw clu~
/'tl;u,cnt It 's II(l rl ► .~ tIc Rtmn' t•t Il(' I n

Lv lllt};•Iln k tlie l)tt '~ tit'iltl' I ► ltlti lit- l',tl ► It's , It, ch-ristilillisim'. phis de
vrl•tll s t'll('urt . (Ille l 1 '11 4 . r1 ►ïtinlc. 1,'('xl ► Iitvltiurl Ilt' ct'ttt' tlifli "rt'nct'

., est t'ucile h tlt ► Itull•r : It's Ilit'Itx tlt's I ► ,1'it'u s t1. t 1 tit'ut till Int 1, l,lll9 t '
ridicule di: ' v ict' . ( 't -do lul .,iun`, Ic 1)it'll 414 'S ('111• 6 tit'u s r• 6"' lllult1
l'ill(I-v lü plus 1)ul't' ('t, I,L Fulls S 11II1i1111' tl l lr l'Ilunllllc 1 ► ui Stit . ,I N ' ( I ) il•

Ilt' lit 1)crl'rctiun .
" II y it till c11tt'. ivs l)l'ctnillt' ct f'r+lll.llrlt, de 111 ► trt' religion," i t

t•tP l'( ► l'(tt` 111' Ilil'1! Voltaire, " c'('tit, Iv pardon toll.i(IIII-A des
1111111'1!ti ('t " Ill v l'l'tll ~1'lll('," disait IL\'ltllt llll Massillon, " l't ► l'lllt'

~ de, lllllllllllw 11l!l'llll llc s. "

T :11t~r1 ► ïall(~ porte ( ! n llli-rllî'Int' till tt'l c,lcltct (III 1•,ulllrnr ct les

v
Ilt+rt ►s Illissi'l~t llllt ' llluet'ui, 111)ri', eux des tracrs s i t 1 cl 11 t,u ► t e", (It si
IIIIIN ►>tltllt(`?i, tlll't ► 11 It Vit lus 1Ntlt!Il`l, saisis t 1 '1111 vertige 111( ►Illtl'C ('t,

n(+ tliytinl;ulu ►t pas Nlltlislllli111t 'llt, tl+ln ►; lcul' intelligence livrru it
elle -uu' luc, I'hi't•ilïtiulù tl(~ In Ilivillitt~, ll>, l ;rltntlclu• llf~r( ►ûluc do lt ►

if
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, .,grtUUleur divine, se Ilrllstl`rlll,' . llcv1Lllt des' lluu1111cti tiui's'lStitilillt
llic(tlll~;tlt!ti pal . (I 1 101(Itl'tLOtl 41,6011t

. P,' (illl'ititllLllltillll`, (!11 l'l'~/'il('1'lLllt It'ti lllt'l'ti, it l'l'll'1'l' I'll(1111111h, e t

le Christ, ( . 11 tiU t'ItltiiLllt I1lS1Y)3, fill 1111 ► 11111! I qr l'711'ItctPl'l18 llll l
clistillguéllt l'I ► é1161'vlllt± (1l ► •ccax (lui llititinnucllt III (livi11itF ; cu
Itlll)l'tlllt ll! 1)ICII du cItIV1111'l' lt'3 clll' 6 tll`11`t I1'l ► Ilt Illl (I11'11t111111'('l' et

.vt+ill±t•cl' les Items do ]a terre . IIti ont 1~1c~'/~ llt ~ autels fill llrtrluicr,
111 1 1iti ils ti(! Sullt Culltl'lltt'ti 11C tlUl111t'l' 1ttIX tlt`l'llil'I:N les stables et
11 4 .8 Illunuu ►cllt :` . . •

UIIv •r, I( 's 1 ►,ti~ i ► ti Iv Vice plus (lui~ llt vcrtll Itt'nit sull Ilhl'l ►ïtinlv A
SON 114 l01•lttcul'ti ; chez les cIu•(~ticu s 'I,t vertu lil u, ( 1 uc( ►rc lltle l'lu%-
1' 0ï);1111' It SUS tU1111i171t1'l11'bi .

E ll E"r,/,~'I)tt+.; llll roi 11111 ti'i1111111 ► 11Lit I ►1 ► Ill' `i1t Illttl'l(' t`tdllt llll I)il'll
''ilt tl ► Illlfl! 11l` v l'lllllt llll lttlt(+I, 1 11*1 l't ►ll l',p l p-ait ilvh Vllttllllt :ti 1111-

1111L111Us. " -

• ))e l)tliti l'lli rl ►ï,lut+• llu ('ItlL'1t ili ., till * I ► I ► U ► IU(" lltli sauve tilnl pays
en payants sui ti,tltlt de sa 1 ► rt ► lJI'e viv, 11'ctit phis ull Dieu', cl' Wes t
lqtl'ti1 ► 11 6 1Vti. '

A 11jU111'll'IIUI, il')' It un sommet 1111t' . l'I ► 1 ►Illlllt' 11l! Vtlll'ltit tlttelll-

(lr'c ; tille grandeur L'cl•, Ilttlucllv. I vS ,i11 ►(', .1 1s 1 ► il't'nt illlltile ulell t

ltutrcl'uis il y ,tV ► lit l'ilun ► ur6tlit6 llv, tlicux, ,uljllrll'Illli il n ;y ,L•
plus (Ille l'inuu( ►rtltlitl'~ tlcti• II6t'us .

s

• •, • •

lit ro liriun ( l ►1 i til}IN ~ t ► Ili u it l' ► ulnlirlttilnl c(nl~lnl' it,l'iul~n'ltt•it ►n
(ltl 11 1 uullt . Ir plus I lul ► It~ ty 1 ►c, ct Iv plus ll e ,ttl rllutli'Ic 41 '11 6 ruï,ltlr.
(luc T inut ;;il ►►ttiull tlil Iwi4c I ► l-lit, 1•tIver o t tltle le luttl•iuti s lut , le
plus t"rltnll et, lc. plus plu . 1 ► rut, ins l ► ire l•.

Ix tliv ill 1 161 'oïtiltlc Off ('nl vuirl' v tlitc ► ' Iv 'phis grand l 16 rv ►ï s lul+`
dont les nations Inliacut, tic gIl•ilil'r . ( ,'es t . le s tll ► litl ►e ll,u ► ti ttnltr
sit l ►t!(ttltl` ; c'est l'11 6 1' 0 ltil,lll' 61 t`1'l' IIIti(111 l in lll\'lllltt' ; vt U'vtit 11L

, .
( ll\'i111t1! itlqlls>SC( ; jll`ltl~l 1t l'1 '.;111 ►IUlllit' ; ( 1'es t Illl I11 ► 111111t', 1't , I ti111111t11t

ell lui seul te)tlt CO (pne le cl vUP Illllu,til ► 1 ►o lt llullul'1• (Io plus W. lle-
reux et tout ce lltte l'il ►tcl f il;rllcl ► petit cuncev ►► ir fit- 1 ►Itl, luti•lli, et •

,~ 'ILppùyltllt : ► tt[• les ul•cï'~;'(lc III (li~•irlitt~ pour 111ettl•t~ it cXt" clltit)I t
•

• .111 ► e semblable coneclltiUU .

I1(S divin I ►él•uï .'Af (Ill Calvaire IL SUS 1UU11u111cnt3 . 1)1U15 lu

❑
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plus richo temple, danq la plus belle lxtisiliquo, comme (Inns la plus ' .
hulublo Chapelle, v0us voyez lin autçl, ntl somn)et duquel vous
apercevez tm nu)nument, reprt~sentlLn~.~ino croix 'h laquelle est, . . .
suspendue ''inln .~;e l'tln holnlno ; st1L• . 'V6tl•o route, It tlavel :R lit
crLmplignr, dam t(ïnN les pays clLtlAi(jticw wouw nliercovev, >tnr,

croix (I0'1LIlt laquelle vous vous (lhotltvrr.z ; c'". t)11 1e monumen t
I % qui redit au monde I'wuvre lueruï(luc et .Rtll)linie oie ' la rl,tlleni~)-. . . .

tioll.~, .-

Le divin hlSrl ►ïtimc du calvaire it enfailtl+ l'h 61•oï5llic lle l'ltil)li
tullLt ; comme le clu•istianit:nle avilit enfant6 l'h6 rl ►ïslrrh do la vertu .

11 l'st tlll 11O111111e, A ÎCti(1tL111C>i l't Ntl'titilelll't ;, que, jeune encore, o t

sur les gC111)Ilx ( 1' 1111 t! tendre I]Il'CO, (luo llnel(lql ;a lifts 1)letu'141t Illai`i

dont tUllü Cl 161 'Istil211t Il! I 1 o 1 11,11ot1K 11, Vo11V appris h 1L1I11C1•, !, l'l'til)('C-

tCl, et h Vl!I ►tH•l'1•. Il (rit llll Ill)Illllll' qui, l'O11o11titLllt a11X joies
1)uul'taLnt ::i belles et tii pures ill! In fillllille, S 'etit vl)ul'+ all culte des
Allies ; un holnluu qui cll 1)l!nsant n'htre (lue vcl tul+nx 4'est fait
hhrus ; Ie nom de cet homme votre bouche I'a mul,111111-6 11101's fille
vlt (44-7, enco ►lënfant ; le 110111 (rct 1101111 11101111110 vouK . l'a~ ci in-
tlIlll CUlllllle imite Ctll'C`ls l! alors llile vous l'('ri111'(IÎC' , aVCC VUS l'(t-

l;+u•llw, énf,ultilyv cet llngl! (lui me 1)enellnit rtmolur}lsclnl!n4 ,4tu •
Vl)tl'(! 1)l'1•cl'lLll Collll1112 1111C UIIIIII .O - Illystl'l'loUSe, CO111)Ill! III) gl!Illl!

tlltl'ltlll't! . .•• Cl!t I11)Illllll! : CI est le 1)I•lAre.

1 .►l' bas, loin, do Ili (Il+iuVuru (1l's Ilolnlnl!s, ILn milieu (l'lnl I ► r ►sllnl' t
tiOlltdlll'l', tOllt•I)ll'lil de 1)I)l'till', ti'l'lt'Vl! 111 lll`111e111'e de C('t l'tl'C Illy ti-

tl.`l'lell\ qui IL 1 ► (!Ill VOtl'(! 1)t'l'Cl'1 111 C(llllle il I ►(Ilil'a Votre tUllll ►l',

Cl)111111e il it l ► 1!lll lit tO1111 ► 1 : ,.et .lo berceau /le vOtl'l! Illl!11l . Cottt'

llolnetn•e Vst h l'unl )) t}c 'Qu toull)le, h l'abri des 1)a.titiiollti,ll l'abri (I(
ll!Ul :`i tellll)l~tl' i ; l'lll)1111111' I6II l'lllLlqtl! it fait illl 1)11Ct1'tiOlt!I1111'I 1lV('C

la lllvlllltl' ; et Cl! pacte constitue son 1161-oisille . Et, les passions
doivent en vain i'1• 1 y)1)ol• h lit porto do cet a.dil(i s,iért . La foudre
polit ti 1Ltr ItOI•, S1'Olllll'1• et 1 ► l'ISt'l' tOllt S r 1A son ,l) 11 8 Rl 19l', Ctlllllllo ll' a

• vagues CUl1lToliCl'l'!i 11'Lllle Illl'1• tOlll•I Niel ltlte 1)!tl• les VC11tti ;h tllLls In
(lelllonl'e Ile l'11l)Illllll` do D ll .'tl doit l!tCo l'eal)CCtCe ; et elle l'est t(lll-

jolll's, et C0111111e l'a11,111LLla11CO militaire, elle 11'a ll'atitl•C l`nSelg Illl~

que la Croixfut;o (le In cllal•ité, h•l'olul•e (le laquelle so reful;iellt .
tous les blr.sR(Ss do 'CO c1iplnl) do bataille qu'on appollo lit politique .

La liu Ssil IL Ses chal•lncs et ses grAces Colnmo l'hbl•uïsnle a'so
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grandes et nobles henllOy. Lt.~ s(tecr(loco as .9011 1161-6ïsme con)me
14' snl)c'tllnire it sit ptilwi v .

Ulti trouver t 'ne 11t) 6yio plus Ilello (lue, celle'(lni remplit le :;tlilc-
tunjro ? Un ti~lnple (11*-,1'tL.ssenll ►Ic le peuple pour prier 1)icu, Lllle
chtiire oil se,rélli~tu .l+>, 11lLrt ►It ► ('iùi ])it'i>. (llli'we fit hFrOs; Inniw qui
nc fut,llLllllLig partisan ; nit autel 01'1 a( rel)r6sl`nte (1 116" un(i fit;urM
elnl ► Ittllintillltc le 1)1114 g1'tL1uI ltcte` (l'h(Sr( ► ïtiu)e (I(nlt' )t>, terre lLit,
j
ttliltli`i étÛ t(5111( ► iil . i

dont les pleurs (Stillell t" ll'ti \'(Îtl'l'ti, sur 1('. Il('1)Itl't ( l'171)e ti(l'lll' Illll-

des bras ti('illlCte111 :V, ÎL Illli l'l111111111• 1)1•1'ti(111t(' S(`3 ellll3t('Y \'1 ► ll i l)t6 S ;

It ses li'vreti, )~)rt(' lui rr~,u'll tLU ) lnu'i'llx tinl•l,ti l11lullnlh !lu(' In

grande et 1)olllp(~use Citi` (lui vuus•£oilt tres5llillic le plus ? :;ollt-ce

N 't1Vl'7.-1'OIlR jamais llll`lt` 1!`S llld'111('H 1111 ('( 1 '111• RVCC tille 1)I(11'C

yua, ( 1e1111t1U11Lllt I1 11 • c l( ► ître I111 tullil ►lvul et h 1!t religion Inl abri ?
Ali ! Ni,jIL1111L1N V(1115 avez \'el:til' de ces l ► tl•Illl'S vous 7tvt' 7 el ► Illl)1•i> i
l'I 161- tlïatiln e que I!ti religion I) o ltt ill s l ► irt'r' 1JIU'.,jealue tilll`, belle ct
1•ielle, rellllllie (l'illiltiiull`l Cu1n1111' do 1)trik il'1 l'l ► )'nClu e llt llt) III 1)1lLl-
ti011 lllttel'nelll ► tRt do lll,sl)cil "U' lLa1iJ nliliell do 1 11( lut'lle elle vit,
culnllu ► elle est, lit rivale des heurs du ;jlu'llin !t\•('c 1 es(Illelles vous
III confondez alnt'll'lllt+t'( ► i`i ; .111111 . ,j('lliltc ( i11 v* h (llli le 1)lnjllellr t ► IIVw (,

+l lllii 1}'~ tt~iilll '~; ~l)uvt'nil :,, cl)ul)ile les ( ll)il('t's t' s 11(l 1 -Mu ol)t
souri tllllt ( lt! )i-,, l'(' l)t)lltitie 11l ('OI11)(' (`11('ll}111te1•l'titi(' (llll st' 1)l'k('lltlt

It 11 ) ;l Clll'\'e t, r;Ul'lllt'11111! Ill' tii'a llllitti ('t . Ill('-al Il(' ses ('INlvt(`K /r

l'l`1'!'S ; ;1L li'\'l'e 111111'llllll'l` MW 1)l'ii'l'(! elle til! l'1!1('\'e lll'l'lNlll'. l'.ll( .y/
s 'ttll'11c11t : ILIIX elll'l'titi v ti tl(' sa 1116 ' 1 ', l'6 tiititl' aux Ill-nies de ses 11 11 1 i Y

ct le cluitCtl se rci'('l'lfli' tilll• llnl' \•i('tilllïb (It~ l'1 ►ïslllC r('Iigit 1iX .• *~~ ~

l~lm)r it ses ;;rllllllt')Il :s llistl))'i ( lllt'ti ; I)/
♦

1 t'tll't G sit ?"f 1t ► irril talL-
v(`l :` ;r It's lit~clt'ti et vient, lul'Ptis t'tli'0 ll,îlir .l'llstl•e pourtant ►:i
ln illlult do notre civ.ilis )Iticnl . ('1111( lu' 11l1g (' do I'his t~~ir(~ fit, Rome
(`st un fitl)Il'nu \'ivtult t)il \•lrrlv \•l yez Itl ►luuliïtcl~ lui l'i .lu• ;~un
l~C'gUlut :, 1111 Brutus, un Auguste. 11n 1O1111 ►611 I)U lul ticil)i1 ► 1 1
mtlis, ,jo vous le l~Oulu ►jr, llll'llnlirl'r, roll s l0 1)lus de ltlm ► (s
12{lyelllle Oll (1(', Rouie ('l 1 1'6 tlt!Illll' ? quelles S(lllt It'S llNlllll('~I de Çett(`
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vous Les vous agenouillés de 1)1•GÎ•e l't!llcl' ?(lltl'ti llt)ilb' (lllt!1 lnc.,nl L-.
lliêï'lt 11 fait naître cl ,u ►s votre c ► l'lil•' liluti tle lwl)11~s jr,ill)itlitiwls ?
Vous avez sais IlOlitt', COIItCllll)l(' coti tiill)l'l'l ►l'S Ill( ► 1t11111C11ts , Cl'>,;

I

- les nili)nl(,-, toutes remplies (lu .filstè'cles empereurs, oit bien sont-
. cé les annales l;l()riett,l's,'~crites avec le sang (le .~ milrtyrfi de la
foi 1N, tueur ("les tlilllll)eil11S. (leti catacombes ? qui
iulliiil;l+z.vc»ls le plus, des persécutell :S uu clev lei :tiit;ilti's ? .\'(►uti
(lui llvc'/,rtltLVri,é l('ti mers qui 11olls ;l'I)11r(~ilt (111 vieux 111u1i(lC ct

(lili êtes ill 16s (lnns lll *villi► éternelle, dites ncmti sur quelles t(mll ► e4b

CilS 0111('llt, l'l'('1 ► llv l'(' - ll :ti CCllI ll'l'", tl 11111 Ilt' l'l'ti lll l'Us tlUiltvl)il`Il'Ct)'ull- •

que vous vl~ul'•r. cl'lllu'rct'vuir cl,iu, In Iti(),r ilulu~rinl(' ; et . I'llllnllilc
l)ici•i•l` mir laquelle roll." ,tv c`7. 1)I~i ~ , Cn y,0 11 11 11"011011i 111111t 1 •e ,j)t'ctil-

cuutr.iul)lirr. t,out-ii-l'llrlirc r(' ► lit Is ~;lt ► irr~ tl'lul clt',116rt ► , Ruulilius

h<►nuuc~ ; Ilt jcutlt~ till(•, vuilii quels sont, lc'ti ilctt'ul'. ( lc i't't .t'('
l'u(~'tr,in(~~17t` t~ili Illllllti,l' 111 'g 1•+llUl o C i t t'.. . l .l'. )1 ► l)111111 ► t'llt ( 1 11 v tlll .

'I:illnl)llitlii'îitre cl('S llun lnilis crul1l( sull, lc poids de plusivill-11 ;
milliers llv Sl)vctiltt'ill•ti h In love -ill ► l) (1- i'ülle 111)l)ttrllit tu ► ('1~ti11r ; lt'

!)lflll)lt ; It t'rc'm i (' t l ►► tttU (1('s 1Ullills ; lU l •j 0 1 lne I 1.0 11i ll ► l', i'ncln•eA li l

tletlr de l'linri', 1111e .joil .no fille belle èt Inlrt' c'► nnlny l'ilunr, clui Voile,
(1C . ses ailp `, le" charmes de sa pudeur ,11711•Ilu6c ;,t lUll'il tl :ulti-

l'ilr(N lü' . L1il 111 11 !;i;Sclu v llt i'l)rlnid lll ► lt), 1ï 'W1)tNllllt 1 111 cri (lut' 111

foule 11 t'liit éiltc'nclrt' ; III) linll 111)1)itr,lit il',cnl tlnir ; l'cril 'Vil fell

111 Wtc lilti (% iv . l)'lnl l ►uo(1 it so pr(lw il)it(' -Sùr sit proie et, lil clévurv
~ souti Ir~'illil)l ► lutli~st~luent~ ► l'uil ~ ;rishcl ~u~ul ► li. .

Vous aux spectacles ► 10.1; Romulus le lion, li' jrlmr .

inscriptions pompeuses, çes cOMtructiullti gigantesques (l e 1,1pr11= .
St'(! et de l :l gloire 1111111i1111 e 5 11111 . .111`4J%lt ill1X 'vc) N •,1( ►(ll?, c I il(+ ltc)n ► t'
fut liltiti s lultc i't que Rome eut cleti 1161•us luuli. v011 .1 ; 11~ ,. ui l'llit
plus (pie c(mtvillliler l'llluul ►lc lticrrt' clui llln'it(' 1('s ci'ntlrrs ' cl ;tlu
It ►al•tyr, vous +irr•r. 1)ri6 sur Cette tc)11 ► k + s,icr6e , vous avez cü)nut"

tille Ieu•lül' It 111 1116111t ► il•c clil I161;u, clu cl('vOilenlcl ► t ; de cett e
victime (1,1111V Sainte cri)eyalle(l .

Voyez v611 ,-1 11('illc CO 11UO C'e5t ( Ilt'in~ 111 ► trty r:

V;l•r('y. le 110111 dans le chrétielu .,

l(` ÇICI'!~l` CAtlll)ll(llic il Rl'S 111l11' c 15 l'.t Sl!5 lll'1•O5 . C11111111C il tl s l' S. r

.
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orntetu:ti et tps ~tlV,ints ; et souvent ~vous avez vu un homme
sortir (les t•i~u ► 1;,~ . ) cs plus c~lc X •(~ti o.a lcv plus humbles de ce . a ►rps

~ (liStilnu6 ,' .ti(~ jl't ol• all Scill ( l'11110 (" l)i(l6Illié, et 11U ►nl•ir llllill•i`ti (lt t
c,lcilt v re livide auquel il avait rendit l,l 'Vie.

ivres tlr .` :11 1g , t't, de é'111•ILl gt' ; il p ilt t1-clullll ► l'1• h lll ul ►► i•t'1{lii I v

Q'Ui de , vous; 11' ► L pas 1)711'COllt'tl 711'('C 111 ► C attention l't; illlt' llllXt('V,
lict~icu~(' lt's l)tint'ticltti,Lnl;ItultG(~5 de l'hititc ► irc de cette RGI'olutiul l
française, si ; belle (lllïls son lnlt, si tt'r ► il ► I(' (Illll s ses moyens et si
nrlultlc~lr111,,5(', ir~;ultolt,~ ?\' )lis avez pli rv(lir yuc ki lt' clr ► ilu'un ~
de. ]Il IiU('I•té ,1 couveïk de *son oi11L1•i~ Ij'ti~ 11(~r( ►~ il'ullc' m grande
:Ll'llll'l', Il il l)tll't'lllti ill ► l'It(` des- lit('llt'ti ('t'tl('ti 11U111•l'(' ►1i1S, Ct 11111` Si '
lei I e ► 'Il11cC eût t~ C('ttt• époque St'ti IlNll'ty l'ti d'un 1)1ltl'i(ftiti111C llOll-,,
yCtül, ('IIC but lllltiSl, St'ti victimes du (1('\•t)lit!Illltllt et tl(! lit tid t'lltt '
il lll ► (ly ,Lit U. t't, h III roi Wü tta . ,

TOllt ('ll 711)l)lttllllititilll ► t .2111X 1lililCs llsl)il•7 ► tit)rls, il'illl pe t ► l)lc t111 i
veut 1 ► ris('1• li', cllnin('ti dix fois skltlllir('s .el(', S c ► tl esclavage politi-
que (1ll .lle ti11t11•,lit F'rn ► l)l~cllt'r (lt' ~(~luil' Illl souvenir (lt ' V Acti'!; .tl( '
barbarie tlui ,('n•irt .'nt• de trOllll~r it In 1•6rtI-1161-ntiun (I'une illutitl•e
nation .

l .',u•c'lu'vilcltt(' cl' :~rlt'': est tr,ultll, par nnt' llOrilt' clligc)rrttI ►

Inc'lltlce ul,li, ('tl :,tu~ iu~t, WL ~ ir i) tiac itit' celle Il1Lt,Pt'lit('' 1)rt trt' ~
. 4 Itli le l)rt)tc grnt : proportion ill,ju,tt pour tilt )Ion ► liue de ctl'u ► .

I1 inlircllt , 11,u 1 li ►nt'nt, ,lu (1vvlült de ~t•s Iruw'rtvllt-~ ; Ilt' vt'llu, ` ► , s
jtl ;rti et lrtal' tlit, : "J r stti . ('(`lui ► In ► • v ► iu . ('ll ► `rcl ► c•z i't, lutitt •n('ritir ► '
ctit t',lit . ; ► luli . t~l)Ill±. ;iil/, ces Ili!;llt'S ln•î'tt'('~{ ; ils 111•i(`rt ► ilt, I,inu' ~•lilts .
::111• 11t . t(h'1•(', ( !t 111 ( ► i, dans Iv '

% . V~ -
Un uutrt ; illustre 1 ►r6 l 1 tt, I'I~.v t"l p it' ► lt' ti,l in t('s ,'1 ► l:i lit, ►itlx 1 ► i ('~ 1 .

tl('s,ultt'lti l)t)lil • Si's ln ► nr ► rlltlx tlili'l'111)1 ► ('lnit 'nt ilfiu ► le 1ui faire
- tll ► it• le sort ► lt' l' Ev(,Illtr iii' lt( ►ltt~lli~+t,1 ► n lui l't, Sol) ('ulllllllrll i III,
~;ictit)tt' 4111 1)iltl•iut .i s iut' rt ~-i ► Ititin1111,1itti' . •'~,\It' s .it'nl s , itül :
en lt`s I ► tlliss1l.lit ., j(• 11(' rt•t'lltie lql ,, tl'tllle 1• 11N) ► tt•il•'llvtC 111 ► 'S i'1•i'rt1ti,
11U11S llllt' balle lll'► L l' ► l~tit' lal Ia111Y1f~', ,ll~lt''(. Illul it 111111'l'llt'1•."j,

\'tlulrz-~•uu, N.,uir t'llccn•i' Ilt' l'ht~r ►► ïallr r~;li? ;irux ? ~ '~itl 'i-~ ► nl~
acllllirt~t l'tt~il~ r(' tt'tlii e hl•tlllde l w n s-6e ! Jt'tt'7, llll cl ►li~ Il w il su r
cc ch:uull do 1»it,lillt+, If, •('itntm ,rrtil ►dr, les t,llt,iiIlrnls,vvvS'tLr,lltlt'nt,,
lt's`1 ► Olnl ►c'ti tcllltt'tlt, ht luit,t•,lill(' O crlls (' (lt'ti Illillirls t1'110411t'ti l't,
crrnusrr'lt ?l e, larges tiilluilti (1(' sang : I,1 luu ► •t est volllitt par clo,
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. centninés (le bouches de l'instrument dont le génie de la guerre a
(lOt? l'humanité,

Au premier rang tombe votre père, votl•e frère,, votre ami ; vous
tremblez ! vous frémissez ! ah ! regardez bien ce carnage ; à tra-
vers lit i'tluiée, ?t travers lit mitraille, :;ut• ce ch,tnlp jonché (lé cada-
vres, lie distiu{;ltez-vouti pas cette Ieltlle ÏClllllle qui, oublikint ses
faiblesses, m 'frayeur et sit, tililiclité, ltetielie Sul• chaque, blessé,
console soi, tlûle, pause ses plaies, soulage ses douleurs et lui pat te
(le sll, mère, (le soli village et toujours ItVec ces paroles lnj,stérictt-
sws tile douceur angélique dont llt, feiunic il seille bien le s.V cl•et ?

Cette femme VOltS• l'lLVe'L l'('e(11111Ue, c'est lit ti(l'U1• (le e11111•lte,c'es t

l'humble enfant (le. ccg 111nisolls (pli Sont la joie (les pauvres et :
.``' l'espérance (les malades. . ,

Pais je l ► :lrler 1111 dévoilement reli(rieux dans une circonstance
comme cyllé-ci, S ►tllti dire tilt mot (lit missionnaire canadien aux
l:tattti-Unis ? Ce serait laisser dans 111(1 tableau, an vide rerl•ct-
t•~tl~~c (lue vous Ille forceriez il, remplir 1 ► i (C nt(ît . Chaque colonic
c1tlliuliel1nc, que l'on trouve dispersée sur ce sol alliérienin, nu
tii~iu de cètto t;l•Itll(le f(tlnill i, (lit peuple cl('t s a~.t ► tt,ti I`llis,, offre des
l ►rcllvrti irrrcu~;ltl►Ics du (lévonenlellt (le, prêtres (le Ilt patrie
absente, de cette patrie (pli ~~i ►11, fournit (lcs luistetn•, zèles polir
VOUS r,ll)l)I~lt-r l'église (Il C mill(lne natal et lit foi de vos pères ;
pour (liluilnler l'Itlnrrtlullc ( 111 lutin (1( i l'exil et ciltretrllir d1ill"; votr e
lînu~ lit pelisée patriotique (lit retour . Ces prêtres sont les rcl ► t(~-
S('ilttlllts, ici, (1(!'4('tte t ril1Se ChlliUlienllC', s i illustre par ses i't'PtilB

et sa science ; cc sont les gardien,; de vi ►~1e esprit national rt, cc ,
seront eux, (lui, pour ille servir (le lit belle penSA~ (111
e(rur patriotique ( le,inessire liuil ► u ►~r, le 24 : juin 1 ,8 7 -1 , cut( ►► lnc-
cont l'in e.iitic Isr(crl,,ut (;rand jour (lu rcl ► ,itrielncnt..

. , . . .
P(,lrnlivtt(z, Mesdames et Messieurs, que je 'c11Rlh ;e de sc(tine. et ,

(lll':ilire :► ,tvy j r 'Contellll ► lé h rilvre héroït{tw- de 11416e rehiriellse,
l'etll(lle l'l 161'615111e (llllls lit sl)cl(`té pourarriver elltilllte aussi 1► l'(llllh-

temellt ( ln'il'Ine sér(ti lwwil ► Ic, :1 l'I ►éroïslnc .(llms l,t"• flullillr .
JAL société volis montrera l'Ilolllllle Il'é filt , le sol(1Rt, l'orateur, l e

médecin et l'écrivaiu ; 1(1, f,tmillo volts préselite rlti d, soli_ tou r~ . • , . . ,
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- comme sa plus belle et 'sa p111s grncieuse tigul•e, 1!L £Clllllle, épouse,
et mère . . d ( .

Une socicSte, clillistitui seils général, se Cotnpcïse lle trois î' crcs,
distincts qui se 'éb litplètelit ilitlttle(lemeiit. L'tlli demande 1 n. lil>'çl•t(S, l'ittltre lit conseille (!I l l'otti+iltt 61)111-6, (111 sotttp (les 1)ils-

ioils, le trcüsii'lne l',tcçor ( lc; , Lô premier s'appelle 1c 1)e ti 1 ) 1 c, It ,

entre le peuple et leti abords iltl l~btlv•oii" :( litns ccttè distance vous

conquête sur le champ tlc bataille . L'homme d'Etat c'cs k hi, 1)rns60 0

, Aecolul It ministre, le tro isième .le pollvoir. Vuilil, l'i(K'nl'(luè je
me fais ( le toute sooiké bien olt;aui5("a

Le 12eu1)l e aspire vers III, lil ►crtC connue it lin (lrolt, connue itu •'`
1JO11l1C111• ; être esclave ce West 1)71ti' v IV1'e ; niais lR lllR'lV. 1L1'titl)7l S
lit licenc e ; et voilit la raison 1 l'6tre ( i'unc alltrn'it 6 , (Full pouvoir

•(lui doit 1•epl' 6-Selltel• le 1)etlplc , l)ill' CU1191'(IllUlit lit ltl)l11•t 6 .
. Mais le pouvoir est parfois 6 lc ► it;l16 ( in peuple Vt 5ou\•(•ilt \' , ►us .apercevez de t;c,uicl('ti (iitit,,inccs, (!es d istitnc(~ tlitlici~cti A frilncllil•, •

plnCez Ie lninititre , l'lumlrllt: ( lW ltt', et illoi:, volts 1) ►nl\•rr 111 i'rilllchir
sllllti e1•4tialtc si IV' ► ie \•i)ir et le 1) ► tti`ioti s ine intil)ii • eut ce (le l'nicl'.

L'ho1111nc ( l'l~.t,tt C'est l'allie-4 c III socilW' , c'(Wt 1t~ (r6Uiv (111i I nl ) l'ot6~;c, c'rst l'illtcllil;ellt.t~ (pli l'(" clilicc~, c'est la l e u~é(~ ( Illi l',ulilil(' :
11 ti l'lt'\'C .( Illt'I(llll'f(Ilti jll\(ll1'ÎL l'll('l'Oltillll', llllllti il est, 1•ill'l' (111~c~~4 1 16 1•oïS11 lc 8()l "t crnlnll avant sa in ► n't . Les luline?; (lui ollt ('ntop

ré son existcllc(+ 1)111 ► lültlr ne ( lisl)itrnitititmt ique sur si ,rn ti ► lul ►rnu ;il lu- reste itlul:, ( Io lui (ltie Ilt ~;ritlulew• (le ses ( ru~•rv ti et l'lu '- i•oïsln(`
Ale til' .~ idt'cs .

1.111)111111e l'latlt l'St (Il1t'1(llll'fUlti . 1161-os, niais C'est 11711`I(Illl'fl ►Iti
ull tl•,litr e ; h~tro ;, ( lulul(1 it cinltl ►at nrcc In force ( I V* ,(in puissant{,rFllie contre les éilne lllis ( lc ) ,1 patrie ; traître ( Itliul(l .il . 1 ►ro s titlle ,
soll ;('lice au service de lu tyrannie e t (1(' l',uuu ; cliic ;'(ltl ) ui 4 lil la 1)rostituo pour asservir Sit pqt-riv ct lui l'il\•ir des lih(•l't(",
(Itl't`Ilr 11'lt collqui,cs qu't•il r(I l),tn ► l,ult son s,ul~; 14 plus 1n11• et leplus t;(SnGreux .

L'Itomltle ( l' F,t1tt s'ill)ptlï~ sul le sol(litt, Illfui,çc ültellc i t•ll('lI V
8 Al)1)llle •Slll• lit fol'Ce physique, Slll` le COlll'11 (rC 'et Il' (16 \'olll?Illl'ilt ;l'Irouuilé ( l' E tA donne lit liberté itil 1)ellple, le soldat t'n fait Ili

le Soldat C'CSt l'tlctll)11 .

.ry

4,
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celle du scllll i lt est plus flue tout ce lli elle ésit llhi ► iclltl'. A tü•on-

Lit éatt•ic vli périr, l'ennemi est Ilux frontières, il' -est puissant

et terrible, il s'avance fier et .illcnlttiunt .
Le )elll)lc est crnmtitern 6 , grtuit et iulploliV 1e'Ciel j)~ur Sit lilrer-

ti et 'ult bonheur. L :t, mort est soti ptlt'til«c ou les fers seronta
scni inill ► linie :ses chnullls, . ;e~; Inoir~ons; Ses vill es; ses temples ,
C41n ► Cc)1111ncrce, Ses 1 1(;lll'tiscs, s1Yn lXi st lice IitttiUntlll ; tout est v lnlé

t> 111 ( lestruction, l~ncurc~(lttclciucti in,t lits et Ce I)é ln)le

• Uil llcln ► tne soit de l :L fitllh, it s' :u,.l•11 ho c [és bras cl'tln vieux
1)è11,cl,tn•IIÛ pal . l'ûneet ll's" i111iI'mitl'R, Sl' ~ ll~ 111("'1

V,
ll'tlnl! épouse

clciïlt it est le 5e111 5olltil'n,~'llnique et . ill)it~illu ri!,;ullrcl ; cet
4

.
llunItne saisit 111)vicille i Ix~c (10 ses allcî~t~ c~, illustre ~t•cl fllléc cll• sit'

• fnnl3lla ;,'i'l ►tirlge verts- lit fcoltiére, fait f,lce'a l'eilnc'lni qui fcnllit
11114cietlseniOit,le scll lle hi, piitnir ; lui ri sititi► l'cil•rkv et le relions-
tic ;il tcnnl ► l~ cril ►lh de mille I ► 1c~c:5ureti, 111111" Son l~,lil ►1vr~~ est lm
i•eil ► ) ► lrt que l'ét,rtln~er l ïllltvtjiltlfll'u:ilS t'1•,lnl llil• . . c'e't u'11 11 6 1•1S :

1111 I ttll•ier ceint tioil fru l11 gloire transmet sQ n no nt t•oil ►1 lc
Sclliljlt.

II! .y it des condition'. tutus fit vil+• cltli sont belle, ct ( ;1•clilcll's,

tel• l~'a 1)t`1•111, t•c1 :1e1• son ~, tttin, llUll•Cll~l•'it l i t mort l~il Chat t2111t tlll

refrain llll 1)1LyS ; tiOl1Ql•11• lit failli, 11'tl k~ 1)11' l1,lltttl•C COllcll llll'111 1

clllluip clé l,►atalillr, ci'Itlltl•r cttnlclsl)hi're' clua l'cttnl 1~l)hi'I•\ de In,,
lwncli~e ~n'o1 ►c~il• h cl'ltiltt•c voix (ln'tl, cell~~ clc 1 ►1. , tl•cll 11)ctte ~~t du
c ►lnciln'cLVilir cl'lttltie ►ihl i cluu le ciel ; it v ►1 ci ►u s tottt\a'lcl
cluclt{i e chose de grand, lle tiuhlinle cltli-çoncluit lll soi ll, l'llrrclïstnl' .

1T~11 ri'nhl•ttil (lit h , tul soldat ;• ." sc)lcl ► l ~ t., , . ttl il•it, te ~)Illcl h 1 ► 1 tî'tc
lle Ce 1)ptlt, hi y il'StCI•715, tU y mourras, nous 1)71titiC1•Otlti "•-" O,11 ,

n6nt Ultlli'rcll," rrlwnll le ~ic ► lll ►lt, Volts cinlu ►tis .ticz tous 1'6 llisucle
l 1 pOllt,ll'nl•cOll' .

Boni parte, rilcunte'l'hiei•s, voyait de ltuule s'élaranlrr tolite
'111111(SlS e llll?111IC, qui, avertie elltltl (III danger, tiC` llitalit 1101(~lllttl'l' k

Clllcliero our n'Urc p ►ts prise par dl'l•rièl•e lti - illll-Nova.. 11 •
vl)yctit. ltiv~c douleur (le grands rC'snltrits lui dchiil) iel•. 11 it~iltit
bien envoy ~( .tuyeun avec une brigade, pour esslly~r . ll~~ passer
l ;~~lpun au -~es~ous (i'Arcole ; mais 'il fallait plusieurs i%,etlt•l's pour

r

~l)enlitlnt il était (le lit devillére
r •l\

• ~,~



p t .u % cllt ltutour (ltt l ;ellt'1•nl 11n~;I ► tls ; Lur+l li i ll lui dit : .ll ij(,u►
1 ,(It1cllessont vus illstrtlcti+nlti et. (Ifli'I~ ordres luluti laissez-vous S i

VOUS votl3 faites tuer !' " l)e faire Cunlnle 111Ui rt'pUlUl \\'cllillti-
ton. "

Ll' Cl'1 do lit vieille gart

hollllllt? de clrtil•. ~'11pc,ltSlull est enfermé enfermé dans tilt c+tl•rl~, form ém ~
par cette lié •tjllue phltllulgc (le 1►rttvos, lit terreur et l'admiration .
(les étranger . 1)rliot, alors l,rt-nl"rltl (le llril;lule, (t~~llui, 1\'nnrilul
est lit ties ctî ék avec Bertrand, Ney, s tilllt et quelltlles itlltres ► ,~ ~ . .

fll~i ► lcnlcltt hGl•l ►i ►luc Comme /lit tnl t;r,tn ►1 t~cri~,tin, h,trLult de
\\'lttt~l•lt~u. (,l ► i•(lull est tuullu" ; les bal les, les l)lll(~t.~ et lit lnit.l•+tillt~I ,

l,ilCo. . k>. . ~

A, \\'tttcrll)o l'lu•ia-c llnl;llti,è IlliV ; III victoire sotnit tr+lîtlett-
sclnent 11. Ntlholt',tln . A 111ruy ll. 76 tlll grand l)1•lnc, situi" tul Ilcli eli
+t.vltllt (iii vicllx Inuulil ► du '`11tin ► t ,St-Jl',ul, \1'ellinu ►tlm til, ti('ut "

Illl lellllll corps. Au,tilt ► ,t, l es m ► I,l,lt•. S'il jlcrç ► ,iveilt ► 1 ► '• s (lil (1 1111 -
rcr : Ell avant' I)ltir Saliver le g6ilérul,, -Ils cûttreut !
à lit suite de Iléli ►tril t't \'i~llulle~, pour le délivrer. .' On l',trrnchc

'tltt 'milieu de,* lit fange, un le rélni't•it cheval l't• il rtyicnt st ,
lt " ~

rl`titt'llt ,ttllll•ès 4 l11 g t+ul" l',tl, Iv ati,i~~l nt, l' ► •Inllllrtt'lit ,lll 1111l1('tl +11 1
fctl et de la fulnir, ct vl•ilbllt 1l' Mire 1•in n„rlter àt cht•vn& Une
colulllu . lttltricllit'llll v , 11t1irllrL+nicllè Stu• v il x , les lulus..~~ t'll ► lésrn•-
,lre lliulti le nlltr+ti s. - 13 ► nutllart ► ~ y t► nnl ►~~ y l'ufullcc~ jus,lu'ltu

.1 . ~

tit'S Illll'l ► leS, l't, titilRl stitlllt 1111 lll'tlllt J tll, ti'+ CI'1C' : Slil v ('% votre gé lll'-
l'+tl i . . : . . : l3~ ►nltli ► lrte 5'1t~'tlllc~~, 1l~ lll'tlllc,tll a la ul+tiil, liu milieu
ll'llne grêle ► le halles l~t ► le luitl'+tille. ,'l'nuti ,cs l;t~liér,ttlx l'1`tltolll•-
rcut. Iatlult'ti, l,lcs. ► l~ .(l ► ;jit lle ► I ► 't'tx cutll,s de féu ► l,uls' .l ►t jl,tirn ée
(et atteint d'un troitiii'lll e; 1lttii•1 ► 11, aide de camp (lit l;Ç ► 1à •nl ;
vctlt le couvrir de soi) Corps, et t(,ullr► . mort it se ; pieds . ('.l;lx•n-
(l1Uit la c0 1111111c (et I ►1•i', tll',fl'+111(•lli è I V Inuit, 11>l:ti► 111'tlnc lll•rilièt•c► Iéchlil•ge l'ltl•rhtl ► t•t lit- rejette vit +tl•l'ii•rln . . Alors les ti►► I+l,tt ~

temps Site les derrières ll'Aw1n•r.y Or tl'lll,tenir uli triuln j lhe cunl-
' Illet : le smt tle l'It►tlic l•n ► lépelul ?lit. II 11'h6siti~ pas, il :s'hllttlcc

lill g,tl ► ,p, arrive
.p•(

% , tiu pont-, ,(.jette h bas de che val, s'allllrt ► cllc
des sulll ► ttti' ( lui s'k itll'llt t711/1s .tiu1' le Lord , de In llinlte, leur

',lelll,tit/lc- ti'il5 sont encore lcs v+}irl ► fucin:, de Lodi lc, 1•alliulp til •
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iulp6rtance de frnnchil• Ample sin- It!
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; L'anglais s'avance terrible ; au cri ; re?tdez-voüs ! Le lléros (le la
, garde répond : " Ls,: garde meurt mais ne -se rend . pnv ." . Chacu

n (les g~lldr►lux met la main à ,1'épée : lnôment solennel : l'empire '
croule poùr la deuxiéme fois .

.~" Dans la ourluse `-llu 5 juin 1831, raconte Victor Hugo, tul
jeuue ltommeIlu noln (le Jeanne, défendant une Lnrric+llic, (lit ►l,
ses amis qui, épuisC~s (le fatigue, demandent illnni•tger :"\t ►ulger !
:l, quoi Lon ? il est 3 heures, iti 4, nous hél•ons morts !" ' •

n lli5cute là prise (les îles lll.~ Lériiils, llllus cette fameuse

♦

gue~•l;e que- I.otiis XIII soutint en . 1637 . I)►lnue ►fio, dont .1,11vis
est demandé .sur, cette Capture réputée impossible, (lit titi comte
<l'IlilTcourt, conultAnlliUlt en chef (le lit flotte française :"si vous

inc dites que le soleil 1)éllètre llntls ces i :► 1eti, i ► loil rorilitent saura

bien y lle5cen~lco. "
JJe n'en finirais pis, 111c5lliunes et Messieurs, si je voulais illus-

trer cette lecture (le toutes les-saillies héroïques .llu'otl rencontre -

partout (,,il parcourant l'llistoire lles massacres et (les guerres. Il

me faudrait parler (les 1N111ch~1.►ées, (le ces héros de let I#il► le ; (l e
llt glorieuse lhg ioll 'fltélxéeune, de ces d ix mille ho111i ues, se )211s-

salit égorger, plutôt que tl'oLhir ► ttlx oiilres injustes et colltr ►t.ires

à lit foi ührétielllle que leur donne 11l ► txiluieül ; lie 13etulloin, lt ►ly -

mon ► l, St-Gilles et St-Louis, (le ces héros des Cl•oisaïles : (le ce
Simon de, Montfort, le vainqueur des Albigeois, en 1Z1 :3 ; ( le Con- -+?L-'

llée, ce (fr+ulll guerrier chanté pal!, • tlll grand orateur ; (111 modeste
Turenne (lui disait après une llhl'aite :" j'+li 1)ei•lltt,' ~ et ilprès, tute

victoire :" pirati avons gligné d'Alexandre Ili potion

. lirél)Ilréeplir soit mttllecitl et dite 'empoisonnée ; il inc faudrait
:lus,si rappeler Léotiillilti et ces trois cellt, til)artilltl s, répolul ►lnt .il'

Xerxès lé llltl leur demande (le livrer les !ll'llles : ." viens les 1)1•ell-

lll•e ; " mais il est .tell ► 1)s que je lil'Rl•LŸ'te dans cette nomenclature .
. ~ ,

!
! 1F '

Qu'est-il Uesoil,l d'ailleurs, Messieurs, Waller si loin chercher des
actes li'll éioï5lne ? n'll,volls nous pets ell CililillliL nos ' 1)ltlilles

cl'Abrahilm, Carillon ; C114itl.~nu i~i'lly, et'St-Denis ? N'avons nous -, .

Pets nos~ Cllamplllill, nos 111olLtce m, nos Il ► orville, nos SlilArry

Ot llOS Mi
SOll
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Oui, Messieurs, nous avons nos gloires 'nntionales ; notre his-toire ia ties ,~ wnndés figurçs ' coni me elle n ses pages remplies (leslarmes et (le deuil .
Souvent vous roncof

)

itréz sur votre cllcinili` (les vieillards cour-bés par l'âge et lo, misère, noble%-, •et vieux débris (le nos glorieuseslégions, (le cette illustre phalange qui, en 1 8 12, à Cllfttt'lLl1 gr lltLy,renouvelèrent l e' drs.we 11Froique ( les Thermopyles. Sous (le v ieuxhaillons vous voyez encore ln'iller l a médaille des braves, illli(Lu urFcolnpeuse .~ llle lit r eCOl111A1S81111Ce ( l 'Alb ion accorde aux hFrlisctlllhd lells.

Je pourrais vous demander avec le (,F11Frn} Foye : :« Qui (}e . -vous il cil rencontre plis tous les jllul:5 cfll'wie noble pudeur forceà C1Lchel• solts lellr8 Vctuill( *~ ilts (~Fllll ► i FR ( leti rubans ( }l i e leur Sljilg ,a rougira ? ( lni de ,volis 11'a pets (}Fl)ost, le denier (}e lit veuve, dettesles lllniils mutilées par le f , ~r (le l'ellllulni ?" . .
Le cri t}'lil(}I ~,ellce, Messieurs, ( Ille fait ellte ll(I1'e le vieux soldat(ltti vous demande l'liilm(ille t un cri licruslltellr,l lll médailled'argent qu'il porte sur slti p(' trine est tilt sarc iltiulo sanglant jetéil la face d'une nation qui laisse crever de failli héros q ui ~sesont fait mutiler poiir (1Ffcn(lre son (lrapeall .
Le goltyel'llelllel lt fédéral a eoinlnencF 11 vk o tardive rFliliriltirni(le l'ingratitul}e , politillue 11, I't<};,ir(I (le ces ,loh lè~, débris (}'tnie race

qui s'éteint ; etil)Ft'olls (Ille flous lit Ve1•l'Olls SC f~Ul'e (l'lille 111tlIlÎÙ1'e
idigne et complète cette réparation attendue depuis ail d ela d 'u ndemi siècle, et que les héros du ' 1 ;12 ne mourront pas tous avant

d'avoir reçu une pension honorable et ( lig iie (le lit ;;Fit,'•c►sit6canadienne. ~
'Je lie puis, 11t~~stllllues et Messieurs, mieux terlllillerc(~ chll2)itlodévoué à l'hFroïalllç lllilitaile,'qu'(~n, of}c+ult à votre lu}nlicatilnt

noblement colllbnttll, .sur les cllluul)s de .lultaille (le lajellnu Allié "-

(leltx type"; bien chers h toÎlt C(l'ltP français et lutlFPiclliil, (lcll~ .
noms vF11FrFs par les•ltmisi}c lll lil►crtF, deux holnineS qui ont

ri(}lle, pour garantir ltitlx'fun(llltelïrs (}u cettc illustre rFl)lll ► lilla e ,(]ont le drapeau vous couvre (le soit oulbre pt(~tectrice, l~l Îi})re
jouissance (les droits tlu eitoyen ; je veux parlei' (}u «'asllüigton
et Lafayette !

Le promier'repntsentsiit cette vieille race saxonne, iajetugje )ai.
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it 13rnn(lywine (Y( ►rkt( ►wll, 1 .'Ilist~ ► iro flous it tr ►Lll,lnis 1('s n 61 n,

Iv souille (le llti liberti~ ; lc Second, cette J ;6lu"rellse nation fr ► 111-
(lUl Il'tl jIllllflls 111 1t . 1'CI11111 4 l6 tio1 ► tillll r quand il 5'cst agi de "

(lh.fen(11'e 1111e C11llti(' Sainte . Ccllli-1i1 rrl(ou•at llln•i~5 avuir curlsoli(lé
ti( ►Il (t'llv l•(`, l1t Ce lui-ci (ll~t le) );iti(!l' s1111 61 ► (1 C 11Olil•'I1(' 1111ti ti6'\•11• u n
drapeau ( tlli 11'ét+lit 1 ► I m ! celui de III Piltrie . Washington troll N-11,
(lluls 1(s v,ltite, 1)lllinc ;44 }I~ r l'~11n(~1•i(lul~, lill Sol f~~rtilc et cllllal)Ic (IV
faire o;cri$cr It15Y'llll` ilcl~kl( lll liLcl•l, 6 (.lu'il v .1 vtt ► litil lll('inrs inllins,

t i lil(liti que I .ai',lyt Ue eut I11 (16ul vu)• de c Ol1 s t71t1•r q ne lrssc i•olltises

l .rvOl11t1U1111Ri1'es itllicllt tr( ► lA 1)oul(.vcr41! l+l terre Ill . Frilllc(! pour
lui lm1•i.uçttn' (le f6emulrl• le gcrnlo 1)1•(1 ~cicy (lu'il avait, i• :Lln ►isti6

(ll , ces deux h(Srl ► ti 4 lu 1)lltriotisnlc, et, lr ccnte n a ire (Jill sent
(,n ItiJli, pour 1wl•l)i tucl• le ti ► llivcrlir cl'lul g1• ► Ln 1 l 6% • 611 hule l ►t l)li-
t'i(lu(, rcdirll h lu)s (1('~çcu~lllllt5 c(nunlcl ► t le peuple 'lllrliricili n

' honorer liL ll16 l,10 llv, de ses i;l•rttuls h0ullnes .

Quels enscil;► lclnvrlts ll(►us (lcmne l'histoire (lh ces deux ;;611é-'

1 ►>ltx, et q~~ilnllol•te aux Il( ►Inlucti publics (lé' l'i.tu(li~~l•, (IV lit

ul("(litci ! '

Ou v.rlnté, e t 110 11 slllls 1•llis( ► 11, les héros (le l'llnticluiti;. ; 'On c6 l 6 -

1)re leurs vertuti (+t on :ulmir(, les ln(n1111nout .v (Ille leill . patrie
reconnaissante IL t`1( :v6s , NüT lel11 .S, g lOl•il'.U\ tollllleilll \

Allais 1•iell h ln(nl s~rIls chez ces héros égale les qualités (1('

\Vllshinntun, sit Ino(lestio et sinl•(ll~tiilltéresselnellt. Il n'llv,lit 11:1s•

(l'al•ln(Sès et il remportait ~l'(~cl ►Lt,lllt('s .vict( ► irrti ; if n'avilit pllti (1e",

cotfru l)ul)lic• poat' tioqtellil• tics troupes et, il trollN•llit ni(Verri (le .

l .~ti Illinwllter'et~clè les v(Air sans qu'ils recourussent h III nul-

. 1•dll(10 ; Clltill ll 11'1L\'lilt 11115 de i ;ouvel•lle l iielit sur lequel il pu t
ti'rtlllntj~ec Ct ci'pelulullt if nu•chtlittl, pas surs dans hi voie (Ill site-
6s et ne x';li rî+ta que quand if fut certain (file le vaisseau (ic. lit
1• 4put ► li(lu}'/(111'il volplit de fonder était en sûreté dans le port, do
lit libcrt(~

: Clltlpent comme CFsllr, sobre comme Seipiotl µt calme, comm e
Arini i►11, llolss('~(llilit toutes les (lu :llitt : (111 i;6n6rill et (le l'homme
(l'1411t, if sut conquérir la, liberté sur le chamh do l'hilnleur et l ► 1

" coiiservor dans les conseils do lit nation . Aln•(%s avoir tiré son ,
tp(te pour le servi ce do stL patrie il I11, remit (llllly 1e fourreau

4, 11i a.ud soil (1011 v 63 fut nccolnplie ot au liou do demander nit scép-
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hc lunil• prix (lc SOS V icto ire,, coInlnc le fit' plus tard le hf~rt~,. fr:ultia is, il )* l' llti•it 1"no(lest e ine llt tlluîs ln, V ie 1)riv6c, tjullrl~l il 1 ► 'yeut plus ( l't'ilil enlis i t cOIlllutttre 4 avilit droit atl Cllpiti)lc et il „vcontv iltil de „t villa tl l i Mont Vernon .
llcw•euse Aluhülue , . () i, fii'rv et tn•nuc'illelltie tlc t 611 h(-rus11 t(± cO>,lilait llt, .lil,crth, 11111iti 'luls ,i i l tv lit laissa, ; ' l,t l'ambition! le tiutlill ► t huint lit 1)ucctr tlc ~un 1),tt ► iut,islue.: ~

plus itlt -8 tt~. Le luétlccirl cuulull• lc ~ul,l,lt, combat, lu,li~ eel l ti- .

, . .
~

, • s .

Lc 11164li611 1)rt,t ntt '. Itn txIw (1'llt~ri)ïaur tlni lttt~ int quelque,,;
fui,'1(~ Sublime ti'lillt,lut hlu s di( llv tl',ulnlil•tlticm qu'i l

ci donne lit .nltmt, celui-lit l'~.I„igitt+ et e rt'l)~>usst~ ; il tilt Combatavec 1(3 fel*•l'7111t1•(! avec lit til Ît'11Ct! t't 1 e tl(1•1 ► Ill!illt'tlt•.
Le' : médecin c'es t 1'lltni de lit fltulill v , l'e,l)(~1,tnce d'un père ,

e
.d'une lllè rtl, tl'llll époux, d'une ~- l)t)ust -, d'un frère, ( l'illle sliltll•, ( l'111 1Itmi qui treutl ► lh (le 1 wr(lre ull ehé 1•i sur lalu(il It} illlll e itlie ,tempreint de (liiulOItre.lu: ravages! (Ille ln lilt)rt, a (1éj,l, marqué (le •:+( ► 11 t('1•l'il)l e sceau.

Sltr 1Q champ (le bataille, it c(îtt+ de lil :~t~llt tle chllritF,tlltt'

trouve le Iné(Ircill (lui 1!t l',l ►Illlplt Ct III ti(I~ur lit, ehiu•ité qui lit

1 UItF ,lilinit ir~ tunt it l'he.t1l•tr, vous :11)erct~\•[', 1(s 111('tlecill que le'(1('VOUe nueilt cQlidi,Ilit et retient 5OIls lit L1)tclle des e,lllollti .
~ill~ulihr r,ll)1)rt)cherllcllt' tt ctît6 tllt ,t)ltlO qui (lt)nnç Itti Inol -t

rend (~llca
• Peu de professions tieln,lutl e llt autant tlh frnice (i'lînle que ehllt . .tiu 111é(lecin ; pcu llustii, il faut l)il+ll l'ilvouel•, éxil;l'ilt autant de(Ifni llt(tresscnlcilt.
' Le 111 6(leelll est all chevet Illl IIIUI•il,ullll i t\ y (re le 1)1(;t,l h ; eUll)1111ee llel'lllel' il assiste l'lll)111111C h sOIl 11e1•cl'ltll et it sa, tom be.1)Itnti les ltpi(lhlilies, l :htmuue: (le l'lu•t ti'éli,ve .tiouvont,jusqu'Â
l'llt?lY)ïsllll'• ; il t01111)e, victime de St)il 7.i'll? et l'I1O111111C qui it S111IC't! '
t1111t (Il) lllillllelll•ell\ 110 saurait se SttilVl'l' llll-111t`tlll'.

~

0111W.
8i vuils votllez nulilltennttt, Am es(ltu" les et llteA

,
Sie(ll:i ilFt,ournerVOS regards tie ces chlu ►lpti (le l~ntaille, otl vous 11'avez pu admirer
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1'libroïan ►o du soldat qu'à travers un nttngà (le siLllg, et l'hèroïsnle

du médecin qu'tl. trnvers les larmes (l'tuic famille ; si vous voulez

reposer vos regur(ls fatigués, portez-les sur .cette chaire, sué cett ù
. tribune ou sur cette puissance qu'où nomme lit Yresse ; ici 'Vous

apercevez l'orateur et l'écrivltln . . . •
, ,La tribune, et lit presse ; voil :l-ilettx' grnlxles puissances qui soit-

.vent font et chltiugent les (letitinéc~ (les iiatibns modernes -, qui

tour-I>,-tour rappellent les peuples titi devoir ou les conduisent

aux excèq . /

t#

'L'ttriLtetlr et l'écrivain atteignent l'héroïsme quand, combattan t

pour ln lintrie, ses droits et ses institutions, ils 1 ► e criLigllent pas

(l'eX110SCr leur fOrttlÎlC et leur vie, titi soutien (l'llpe Si I1Ol ) le Cause,-

L 'oppression 111ontLCe, llt tyrttllllie f'1Li v violence, M11is VOUS Voyez
• ,

k

llll lll'tLtl'.111', VOlls VOyt"!, llll l`t 11 1•IV11111, lY'stCl• 1 t(1(' le A . son (1( .+vuu' ,

tenir Prnle, lever llltir(lilneilt 11L tête ell face (1(s oppresseurs ( :t

aotltollit• wlc 'nation (1(tjll, prî'te iL ll6 (~l ► ir..
'1 .'(Sloqtlence 1 ►r6scllte llilti'rellt.ti e ►trlLCti'res ; il y 1L _l'i''lo ►jttellco

81LOrl'e, l'6 lo(1t1C11CC Iltl patriotisme, national et l'Cl4Kltlellce .lltl bar-

reau .
lia premiiu•ë 11L (les types parfait"; dans tul Paul, (lalls tln Ter-

tullien, tul Jean Chrysostûil le et 111 1 .liossu~~t ; et III seconde et lit

trolsl tN lle, dans un lÎf'lllOtitlll'lle, 1111 O.'Connell et un Males-,

herbes .

Lo toltnet••ro (le la 1 .6volutiOtl 611~)•anlo et le, ciel si pur et le tr(îno•

81 vieux (1l: lll. France. 'Ut l'Oylltlt,' lutterait ~;11 vAlll, Cal. elle !L

flLibli . Le roi tL iLppel 6 lo , peuple h tiolt secours et lui n, (lclntlulG .

l'nt•t;unt qtte les luil)1Oti lui avaient ri!fuse ; api's avoir (lclln(t l'1L1•-

t;ellt le peuple exigea ta lil)(~rt(', et Voulut lit garantir par ullo

constiteioll . Les ministres ettretlt tiil moment de sublime titi-

(Ince ; et vottlttri Ilt détruire le foyer (le lit r~volution, cil fuyant

le~4 Etats l;élier►utx qui la fomelltrtielit. Le roi liuln(le l'a`seln-

blFo pour lit dissoudre Mirabeau se (11•esse (levant le serviteur

royal et prononce ces paroles, qui font trembler et le roi ét ses

amis : " Allez (lire 11 votre maître que nous solnnies ici par lit

puissanRO du pçuple'et qu'on ne nous ew arrachera que par lit

force des 1)1L'l'ollnottt>a . "

Le ~ublime devient quelquefois (le Thbroïsme ; c'est qUlLllll ,

/

A

~ ~ .
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- ilispir(~ par une situation qui met en clall yer sa vie, lonitcur
Lrll,w et menace cette 1118me l ;ituittion . . "

Le clergé frttll~ttls, outragé et itftitibli, se vo :t rnvir tille A une
toutes les 1)rhrc)grtttives qui cmt , fait sit foreé .en nlênle teinpy qu'elles
omis erlsh lies •Lltines, coutre ltli . Chtisset,' cligne successeur (le
Ch,ll ►1•ltll(1 Clltll~;h llo faire le rapport (III coillitt"
qui ,ll(SCt•ète 1 e ll6prnlilleulcnt (III clergé ll'Altiltco ► ;e =p1•(!soente
lICV11111t I'+l1`('llll ► l6C ttVt'C sit 1)l'6Ÿe11t1011 et Sit 11tt111C . LCS• cQllelll =

tiiul ► ti (III rapport, rcl;i ► iv('nt l'lll)lirc ► t► lttiou enthousiaste (l'lllle 111iLj 0-
riEtl. fltluttillue. 'l'l ►ut, est 1)('rllu, pcl :,cnlno n'ose rFclltulcr ; ltu pied
de lit tribune se (lrl's,e tin Fcllnfault ; cependant l'Itbl)(S Mltllry
prend lit lxiri► Ic', sit voix tremble; Ilutis alm cll !tu• est sûr et ricin
(lé\•l)uvull'nt, fo l•ulc ; vt dans ulu de (,('s Ll,tn~l)orts (l'll!'cl ►ïunlc qu i

t'nll)tlrrnt IlC l'l)r+ttvxll• cl)nllul' llu soldat : :' .11 ► • nc v lms (1611o11ce
pas It17X Crih11111tuX, dit-il, I)llititluc \•UUti î'tl"i inviolables, '1111ti`4 je `

\•nus lll'+nt ► llce ?t l'ul ►il ► iun qui ~'l ►u , doit t111c .jutiticc exv llll)Iltire llc~
\ l ► tl ~~ audace ('t, de vos 1 ich( s)rl,l cutiuu~ . Je vt)u4 llr.lll ► l ►cr, h
lit l 471 ' 1 t 11 ce vntii"re dont volis t•l ► fltnl , z lit confiance et (lollt voua
11 65 ltn ► t,rt'7, Ic c1U•,tcti'rt' 111tt'lMill . "

1)el ► illlt, sit)- it st ► 1 tl~~ I, h a trit;-lit 'l'ilion, ,ty,tNt les cirux
pnl r tlî► lnr,, lit vlltitr 1)Iltilllr lu ► Ilr tf•il ► uut', tln peuple i lf ► 11l vn :;e
pml 1 litlllit0irr, lu ► iil• sujet ct I ► eul)lt' ; toujours ce I eul)It', et poll r
l e ll i lvs lu'e l i tlll,ltit ►Ils univl'I :,rIIr ; (lt, "In - lultltitulle , pal-villes . It u
fl•6 11,;>+('llll'llt 111' lit L 6 1111)l1 tt` , t'L nul 1•utllt'lllitllt tll's Vlirllt'a Hill, les
s111) t`5 vt ll'i l'i\'ll q,; q ' s ll t ' lY)(:( 1111 le ;ri-111111 O ' Ct ► I1111!ll devient 111 1

Ill~r )s il l'instlll' l1 11 jio l1tI+' ilulu'tyr lx ► ui• lequel il Combat . ,
~ ln clutulbrl' des Communes il rt,~:u•llr en face `vs lulvcrvni-

rrs L les rllnt'luis de .,t I)llu\ . , rr t't, c lt ~x l+ Irlande, ct lelu• tlit :" J e
llt' c ►utnuettr,li j ;tuutis le rl•iulr de ► Ir,l ,l ► I r~'r du Int ►11 pays et
rlujl ► 11' ► l'lllli lul+ ruiltt ~ll~l ► uut tl,tu~ cotte rul~l~illtl~, vous rl~llt~tltnt
Il, fl î'nlt,s 1 ►111intl'ti, \t l~lti tlrnllll~illult I,t Il)l~l)Il' Justice r111C yr•lSCllt-

n1+1ir it nos 1)i'rrs ; 111 1 1i` nun phis 1t\•rt: l+'t voix 1ltlinl,l v ('t sul)I)li-
tt11ti3, lilltis It\'l'C le S e lltllllt'ilt. de 11111 force t•t itvl'l' In ('OIlV1CtiU11

llut'. I Irlllntlc 4 l 6,~urln,titi tialtrli l',iirc lmttl' vous cl ; lilll' volis ,llll•ri
rrt'u~ de t',lirr lnlr' elle . . . . .llu't'st cc (111,1111t . union avec \•l)lla ?
illx' Illiul .sur des Iu•chtmins,lll tlll ! nous 11ettrlmi 'C1N ltr-

clllll i lllti l'I1 1)11!('l'ti et l 'l'llll)II•l` tiel'il ti(tlillll' ."
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Le langage nscrn h(I.rAtillle (lauls toutes le-S, elllss ► •5 ; IT locluencc
tWest pas exclusive ; elle 1)lŸ'te til' se !11'llll? s All 1 )2111V1'C CO111111C JU L

1i1'untrc•11tic•inni cette fu txiulc• Il v f•c laquelle ou peut risquer ', !1
vie, ,jlllu,li s soit Ilullllf•IIY ; ' l'lli>V et- que ttl cliti, (lis cf• 1111~ tu fais.',
due suis

)nop l' .s itti`a'llire llllc 1)tlin(•~ intif~llti(" (• 047- cl(•~•c ► lu alcl'ili~~(' 1•Il

1) 11111111t, 1( I1(illl de ~tl llli•r(• 411111 no colinaissl lit pas .
Luf-i•Pi,'e I/u, y if t cl('lnlinllc~ h lh)ll Al ►11u11Mr 1!1 uiul't cl(' l'lllulll-

,,s 11 •n1eti, c•t it lu'iuc• Iv duc l1-t- i Ici('ux ( lui Il tf ► uch(,~ it l'I)unurtu 41(7-

.yi~;n(i l'llcte .cllti doit cnl~'1•ir unc• nul~~'c•l (• t .i)ull e que .111 iui'rc iuful•-
tunfc' lti'c1 ► 1111+1ît son fit,, mus cclui, 41 11i N•Il nunll•i r,
41(1ellnlu'c ► l)llrllît clc' v lltlt.scs deux l'min•r(•,lll x .

I,ucri :c( Iv tiul)1)lic•, all uni ii de sa lui'1•r, ( lc+ 'S11 1 1 6 'l' Sit viv pull- lul
1)i(mtiull ;c ;" . litcvs kill *SOU
I ► unllrllr c't it vos luuutu :ti," ltti (lit, c llc :

(icnllnlv ► h%v c 1ii~rciu v lit, 1,1 * 61 tc• vVi Itlnilcl le ► lni,4q: ► l ► •tunnflc' si
:c•'(st lui lllli ca t, Ir cuul)+t ► Ir, it r.5 lu ► ncl ,1va Ail' ll A l'uïclt p grandeur

" duc :111)lu)11 s 1', les 1)1•chc•tu:, fl(' ( '+11 111 ► 1•c', Illli ill' ►►nt Mcw6 t't qui
ln'i ► Itt trl•n11W, L( nit jt'ltii' fllllls In nll'l' pour iu v rt qnu I M ' 6 ►rt et, ll, ► r~li ,,.

t ► (r ('t (11111 8 1J101 1 All)hc,ll sc, .1 me cl h.tit(' . 4,1(11111111'0, lArliorallu sit
lt)l ► Ic 0 1 119 itl(• at 1)c ► 1 "U. une lhiuiu sIlcl•àli%c sal• l'(I- ctl"5cm de lnlcl•i'ce ,

uné sct'ne Lclle par Iv cIllu'inç (lu 'Style et imposante 1„u, 1(•s pro-
lem h 6 rOï(lU(•ti fllt'iI 111(k ( lllllti lit lLc)uclw fl'tul fle ses Ilcti',t11G.

Gvlullu'u (lue se disputent h l'clii'iv l'luilui• 11111ternel et In, mort,
est wl 1)r('iscuce de c(m deux tyrouiti 1)crsunnifi6s cllills Ltrc•rK• Air-

,

Ylcll(', ti l'1~1101'llllt ('f)1111111' . tlll savant, 1111'llle \'1)11s trouvez Illlll ,
l'It1i111ble demeure (111 paysan une éloquence sainte et sublime ;

`nnC nl - t, 111l1i :i puissante . •

Victor 11ill;u-!1, peint f'11 quelquestignes, dans

,• (UululUC 111 tl'iLtinl• l'17111f~ ►li`~t , l uf ,~111u)f ~ et 1111•titii('lil`i, In. t' l'ilLiill .f'

c1111 ► 1 1 li('ul ► (' it ( i tl ~, Cti 1i 6 1'OV, l .('s 1),1 ~(•ti de 1N1t-rf• l1i5ti )iCf~ sc)llt, 1•iclli•-

111('41t illutitl'6vs des I),il'c)les 116 rc ►ïclncs clue , l• ► mullci't' ► 'vt, cllillS ,lrs

111iL11V111S 1l)Ill :ti di . I1t)t- lY` I 'X1St('tl('(' illltll,lllill', I(•S Il(`l'l'll s t m l :ti tle Iluti

droits : les 136clluvl, les LnSulltllillr, le s Morin et, les Pltl)illcllll . Le
ufntl de c(' cl(•rniclr r('st :('1•!1 longtemps cllulti le souvenir des cfl'tFt•,
li ►lti•ic ► tillucs flui llilüellt h `e rappeler les grand( s actions de I'hi :;-

toire cl~,trc: pays ; c t~ null~r(~ le . (lissi(1(~nccti qui ont 1)tt 5'i Ic~'rr
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plus tard elitre lni et cl'lultres pn,tri otes, ce sernit'(1tce Aveugle ou
injuste que d e .ct ►Iltestèr it'P:Lpin v +tll les titres

, (

lu'it Possède h l'es-
time de ses c(itulilttljotes . . C'est tille belle, figure nlttiounl(, uli
l rv liu tyl)(r ( l'orateur, c'est tln de nOs hc ► liilnes publies cltli it fltit'li,!
plus pour llt conservation ( l 61 cette belle natirmitlitt'. française dont
11 011 9 v( ) 111111eS Si fiel•ti, (lt', cette belle 11 11 12. ;i1e que 11U11S parlons avee
tant (le l)Olllletll•, de cette foi (Ill(- nou s nu11s faisons gloil .t. de
professer.

11 y aut'itit tlc be lles 1)nneti'it Couvrir ttvrc It 's paroles 116 ro:iqtleti
(lue 11O5

.
grands 11(n111t 1v ` 1)11117(111ci1 1' o lit c'11 Ce8 julTl'S de deuil ntiticl .

l1i11, oit une 111tti ► )I1 1)lli5tiRilt(', oui tuant l 'llc ►ntleur de sit parole vt
les s~~l'Itu~llts des tl'itit(~s, cl ► i, l'cllllit it l)ltntlir fit langue fl(ttltiniti( :
des enct~iutes ll ►•lcluendtirt•s, et; ;t ravir les, (lei'iliel•, llttul ►eatl x

N t', lil)t- 1 46s ( l'lnl peuple tlui avilit versé ,rlV S1 1111; sur le champ
de l)alt,tilli+, il c 6 tt '~ dv l'itnt;lltis, lu)ul• In tlrt'cutie (l' 111 1 (lcltl)cnu -v ltiu- .
tlu( tlr deve llll till t11711)('lil] O1)1)l't'"'St'ill • . ~

I'11 de IU), ' It1Cl lietlr, 6 l•ric•ltiYlti (- 11 t uUli(•1 ►s 5'l~st Illul1tr(S) 11 61-Oi-

(ltlc'tlll•11t`cl ► lU',l (roUX t11Cns eos ,jllUPti, Uil llllc parole IHltt'i( tique,
~~tatit 1m11ic par l,t mort tlu par l't•xil : je v(•lik parler do ce v t(~t•Illl
de 1 ►► 1)i ("(• cîlllntli( tl l lc tlui, ( <il l tia7, . tt~nait . 111 l)lluut~ t~il ( ►1 iltlt ,
(ltl ( .'► 1p)(1 tlit'u, M . I'lu•( i lt, Moire de wltic J(lurlillli~nlt• .;
tli(•11s , tliwlit- il, tn1 t1' ► t v ,lille,il vtm~ f ► )r~;rî~ tl(, ,- clutit ►es ; il sc tul ) ir
► IRt' l'(m v (•tlille vous AU 6 lultil' ()Il % '( ) ilti f.(t)n~'t•P,lil. ► . ItYl~c lilt Sceptre
de for. V us ,li be rtt~ S ~" t)nt ent•,lllir s , N. os ► lrtlitti viol("., vus 1)l'ivi-,
li,;; ► •s :11 1o lis, vos 1 .6rl+ull,ttiuus 1116 1 )68 ►,~ rS, vut. rt • existellev, politique

. .1111•11,tr1 1~ ► • tl'tl)le ruine t(>t11l1• : . . ' . . . Voici Illi v Iv temps est ,tl•ri v ►" ,
► It• tl 6 l)loY t•1• ~•t1R'rl• S;oHn'l•('ti,

,
I ► • nlilutl't~l•° v (ltt'l• 61 1l•l'g il t~t tlr (•ull-

vIlincrc! III lui•l'c`-1'11 ttJ•i e t•t 11 1 'l 101' 1 I(' ( It1i 11t•l)Ili, 111.1 (l~•1ni Nii ,clc' C' ( )tl s
ty l'►ltulitiC' tlllilti vos propre" i'oy t'1 :,, Iltl t ' .i vuUs k t•` ,̀ tilljtt voH1`

, ~
t ► l~t(~s 1)11, l•`C111vt• . ,

J'ai ► lit, ► Itte. l ► t Ilrr"o ("tait" ttnr I ► tli
*
"',t uer ; 11jolltons (111v c'est

tuu ` 1)111N'► 111C1'. (•rratt'it•t• uu ► lp ,trtu•ti v ► • . 1,11 11(mut• presse filit
beaucoup de bien ; 111 1uRUrlli -sr, l, v >tllro1111 )lt• luutl . 11 Y 11 s l,uv •il t

de l'llirtlïaur, Messieurs, c'lle'r, l(• •j ► nn'u,llititt• Ili lutt(• toute sa viv
1)t)lll Iv tt•iuull)Ite (l'une i ► l 6e, lli tl6 l'o u,c tl'1111 1 ►rlllcilu•, 11 11}ll;r6 1('v '
llrttju -rr ;t et l'ig11u1'Allce, de til ;+,cUtltellll)ulYtill`I ; oui, il N • it U11 r ;t',uN l

( 16•t)uellli,ut, till tltl- vuut•nl(•nt ll e ruï(lua ' ( Iltus lW l•i \~ I q ll (lui (l6vtlut•
,. ' ' .

I

4
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.4a vie à lit tâche ingrate du-Joui uàlislne, qui travaille 2L LclQirer-
. .r le foyer domestique, pa'r' l(1, diffusion (les•lumiéres, â - le niorn,lisei-

prlr le récit (lc
,
nobles actions et dé grandes vertus ; qui soutient

1 1,1101 lune l .l~lic dans sesfnilulesses, le console dans -sesécrtecset 1`,~
l'élève d,lus .les Jours (le triomphe - ' qui dénonce les traî~res, les'"-
voue à l'ignominie ISâblique et exéh.lt4c comune ils le méritent le s

,. citôÿens°qul se dévouent à la défense (les droits .publics et des '
5115titntions nationllW.S.

► ~

confiance . " ~

I allerau-devant de* toutei~ ctnltl•a(licti(in . I.'aulour'lle lll, fel ► ilnc ,
colnnl o éTwtlsc et colllini" . III( est tul ' type cl'llerc►ïsnl(~ .+lüc anotls~
huuvons plus lullnircr . clu(~° ccnuln~~rii(lrc ; l'lunour ( le lli'~"fèlliuie
flatte touj ► )tn ti,'ittî lnc Ily+ill ► l il rl llil victime ll'ulle . trop 91f~nll e

lll tiuLliulitl'+'(le soli 41'oü-nle : t;'est 1)rhveuir tonV critiqu e

s'cxlli ►ser :l quelques-u,is (lc ces reg:ll•cls sul)plirlnts (lui, u'►u111 ► 6ttO lt.
pas (le i'6siStlltlc0 ; tuais l):tr lcrl• cic; l',lnlour (lo In fënlnle,~~ln. . ~
beauté (IV st~s , s~~rl i ilfilhlt,s, de 1,1 ( ;rluulciu• ( le soil ! lévouenleut'll c

( l'un"e llilissnllce . ► lolit. 1(~s" lilus Jolies (1C lloS , f}Lll)lesse•y llcndeilt
vololitienli, ..pli-ler (le , ss, èollsrance; c'est, peut-
être, toucher une t~ur(le délicate et éveiller (les si)uvétiils oit il
1)( ltll'1•+llt• b1l'IL y avoir, tlll 11Ct1 Il'Fllilel'ttlllle,,e(llllllle e'est Peut-être

. ~ ~

Qu'il Ille soit permis (le tilllücr, en passll,nt • la 1)resse Çt11UL-

llièlult ~ aux It;tltitsti-Unis (lui . ll fait (léj :l beaucoup (le bien et surtout, ,t ..
èl,lle ilui, se souvenant de let j)ntrie absente, encourage le rt pll,trie-

ilient;'Îe retour au pays de naissance . `

. Yat li~>i ide lla femme, ulqssieurs, " c'est -étre a,~,cttré (l'avance

ll'ètre Compris de l'llbu ►iuc ; parler (le . sel, benut.é c'e~L' parler1.

4'.n ' tll'1•i\'7Ult ÎL cette (1l`1'1111'''(' 1)ill'tle
•
(1(` 111lL leetlll'e, Je selltll'211LL,

avoir une justification dans 1,L c()uttjlne lltie chacune (le voils, ,

l'in(ltll'etlselllellt III lli'Ce s) tlt•e lle 11Ÿ h\c115eP ntll)l'l's ( le nies Itill ables

ar u(litricc ti 1)0111' MI parler (l'elje, qu'en dernier li eu, si jc ri'espf~l ►liti

àll'ti(ltilll('s, lllet , eu l)l',1Llihit' avec - ttillt" (le grâce, i ttL l )le, (le, lie .
1)t•lt .,~enfht•,ài ses hûtes, ilttc les derniers (le toits, lés fru its les lnéil-

`.` Los feuilnes dans leur, flliUÎesse ;'~' dit I)ainville; Fauteur dçs.
/s'ect ir té.s (1,, l'Il is(vi.l c (lit, Gt ll(cd(t, ':.les femmes trouvent slluveill •

leulw ~,Yt le ; 14.11%, suaves. . , •~
1 ~

Cil elles un eotll•zla(, une ~~ültioli, une ' patience dont serait,

4
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tout cc qui est déVrnlemént, sacrifice, iïéroïstu est f:lcilé au

x - lierlè sexé dominant, lé sexe de ltl, fcircer et de la guerre .. - . . . . . . .

comme ltl, liane sur su tige ". résiste ti,vec une', force qui étonlie ,

. la femme ; elle •' si faible, . ~i - fi-agite, qu'ull •l(Sger sotltiie~ l'tll,*it e
. , •,Il y rt (le U hètrç ïsnle dnns les douleurs coinmé dans l'amour dc' `

£clnmes plus irritables tt plus sensibles "

avec lnlc ltél :5istilnce qui • vous fascine, avec un~ Ill>roïsfhe . (lui
Vous traliyporte, aux sotlfl~liaiccs, h l'alisence, . it la misère mêle
quelquefois:"

les de lll soci(~th, parlant d( ltï ~elniiir, (14 çi!lle"(ltte'l'tlni~ li ► lo=. 1
1•(', IIIIC l'(' Ilf7111('C Ill' petit lY'n(11Y11!l' sans l'\t ►lti(', llt ~ 1l'111C+51l, sans

!'`rou(1Lon ;•1111rltult•, A 1u115 son My allnly titluc" l(tifoi'cc, "UN

~ lit jeune fille et de ltl~fl'lllllll'. ' '

y

La lllort, le téinlitietl'iücullsttlcr i{ollt ti~ü~aillt lute 11('l'éïné ► ic '

F.t, colitra~te ain~;uli(~r' capi'icc incompréhensible (l'lule belle
. nature i dans, les petits cll~ggrins, la femme pleure, gémit et sotitl'i•c ,

dans' les grandes (lonleui ~ elle*, ti'oNlialtor:l jus ► ltl't1 l'11t"loïsme.
RCfllvc7. A votre f( .,lnl~le un ci 'hClnirCq 11 1 1'rulltLli ; , tln dit117111t1t,VOl1S

la fferez pleurer ;( I lle la •1111s1'l'l' `l~ll l'eftls('. 1(1S choses nécessaires it
la Vll', (lllel(lllefOls Il", 1)tllll,,'V(111~) . In, Vy'l'l'('% se ell face (le

l'infortnûe et lui cacher ces larmes ÎQ an rien la "trouve ;;i ,ltro-
(iil;ue. .

I~t (1(iIrs u 1 r: •jitil~lc 'corps ~s'~~,llr(.ili~ ~t>l f/rond (,'Ou ru l/ (+ .

zone l'clitp.urtcrti sur te héros c+lr elle es~ lit forc ► ! dans hl f(liLlcsse :

cc~lst►1(lt et apprend le vérit ►ll ► le lu - ri)ïsinr~ .1~'1'occnsiql~'clle saura
lui donner lt'xenlplc ► llo •s elle sent plus sublime ► It~!--1tü, l',lnui : a

pleurs de 111, fenilli6 il .reti•hinIie ,oil c(nll'►ln(N . 1,46, elle il ► ' :;t, tl~tn c

d'ab(irli ti'irritl~, hicllt(~t sc rebute : In' fei ► ilite 11lelu•i, et (11111s ;c('s. .

mimais cette O(nlstnllce dont il s
~l'lllllle,, (~OI1Stallce, 1)ittl('11Ce, l( ► 1l!;lle ('sll(~raltcll, ;s(►Ilt tilll'tOtlt l7l ,

vertnl (i ". ftlil ► ll.~s, c'estlctlr'. f(trer . •T.'hc ► lnnl`r. (llittd l',ulversit(l

tl~~l'é ce~t 111 ►~ts : - 1~,thi~r~'c!t~nl~ .,f~~i,l iu . Oui, l'hrnluné ►t la f►►rcc

.rcl;rets,,',►lit ; sTe 11 ►(' ~oil~~tm~ :(i':1~( ► ir yu (l,uls le fr'iinti' l~ICh~(le J c
ni ~al't'S .(lucl~-li~•'rr ► l'l'1 ù(litiull, uil~ ~:i ;; ►► i~ttt?'rc~)r6s~~i~li1@ l lerculr,

li op lllloll de cet' (~Cl'IVtilll, sur lit constance lll'~ flyllllles, les

SollVe,ltr (lalls 4vs llll)lllelltti ou la (leCC l ;tioil les rend injuste .

q(li Wulle épithète (lhsligr(table que les liinilmos leur pr6s(-'ntent,
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L'aatlour (le la femme porto mi cachet (le telle grandeur i7u'ellc .
fera,'vc>lotitiel•s pour celui yu'elle_ailue les sacrifices les plus pétti-
bles, les plus douloureux ; . volls.ltt verrez sacrifier tout : parents,
amis, richesse et cluelyuefole inîmle jusqu'au ltonllelu• .

Vcïyei' liti femme clot ►t ult accident,- lui revers (le fortune a plongé
le mari clu' let dil bien î'trc dans lit plus e\tl•î'llie des tllisi'i•és ;

elle qui aurait ltesoili (le toi •ce' et de c~msolations, en distribuera il ,,
• tous ceux qui l'entourent c'est elle qui consolera lll,falllille ; c'est

elle qui séchera les lm-unes qu'elle voit vbrser aûtoûr d'elle . '- L

a feli►ule n' :i alors (le pleurs c~ue pour,~114 lnîyue, pùut• ceux qu'ell e

•- ninlc elle it'a,çLuc le soluirc, l'espirnnci•, 1c .Lollhrul:

. Quand lit femme Ilillle c'est en hèroïlle qu'elle le fait. • l'ns de
el•ailltes ; ses caresses seront vraies cllillllle -sa c'est (l11e

lit loyale çlle-nl ê luç, croitionjolirs Confier soli

'a1114 ►t11• a l'honneur etît li t

Voyez l'luéroïsnle (le cette femme qui est Obligée (le subvenir elle-

Illême, par soli travail seul, ill lx besoins (le sel famille dont le chef

croupit dans lil paresse et lii cl é l/auehe. ' Ce nlilllletlrc+ux reric~u-

cll•a il lit lnliisoll ivi•r ct brutal ;il deviendra même lâche kilt point

(le lever lln,e t ►► iliu« sacrilège syr cet aline qui aura, lwurtaultLL

encore, un sourire il cli)llucl• il cet î•tre ilC~l ;l•üclé, la si ri►us p ilé

trez clalis lt; c•wiir de cet'te' femme vûus ? tt`ou%•ei ;ci lut reste

d'ailloli • Pour celui cltii l' :i inrta nnr.c . '

L'auiout• d'est la vic• èlltière cl~s femmes ; c'est toute ln'ft•llinlc•

ol• l'ahlol 1• c est titi héroïsme .

1:Xce11tG Dieu, et (lit Leroux, l'niltout' c'St lit plll, til'iulllc ellosc•

qui ait 11P noul 'clans là langue hlu ►utilte et la' plu~ sainte vu I,

tpltls iutclligril► lç en son lnystèt•e ilitini . ' l"111110111. est l'essenee de

la religion, kle lit SOell`te." -

La fclunte est f ;t•aiule sui•timt par le cceiu• ; elle est Mite pour

ainleï•, lLlotltolls qu'elle est surtt ►ut fnite pi ►ut %î~tre aimée . Ial

fuiltlue 1'l'est pilti clestiili•~v aux ,clanl ;c~t :;; rl :~tayct de set lx lsimnc~ .

sur 1111 Champ de l►afaill«e ; elle It'a. pets' cl'enueutis il colut~nttl~c ;

les femmes n'ont d'autre guerre il subir que celle que 1'0m t',tit, il

leur ccrut: I4,'t si lil-Oh•hsistalice est, de l'héroïsl ► ie, cel•tnŸlles l'imtmc•s

G sont de grandes llc~roïlus dont les vittuit•es ont quelque fuis coîlté ,
bien des larmes. r '
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rayon consolateur Ir ►•illc dans cette c)L›curité ; c'est l'711111)U1•
de Nt

L'Histoire, (lit Alouino, dans soi,
intitulé " Lit I+'enuue," l'histoire nbien inscrit dans s~vs fastes les

belles actions et les glorieilr faits d'armes cle ctuelrlues hE>r'uïlies
clui ls'élèvent luïitt• quelques instants air-dessus Je lit faiblesse et
(les .SUSCeltti~ilitt~s . (le leur sexe, èt(mlutnt par Ic3ur Li',tvotu'c èt -
leur intrépidité: Le,- faits sciart exceptionnel, et prtnn,ellt, tltle
l'eiltltoisirlsme fait parfois (les miracles ; mais ils n'►~taLlisb~~nt
point (Iue lit feullne soit pout•,111 guerre et lescolul) :tts ; e'est Sur
Un autre terrain qu'elle montre tiï)11,Ct)ill't ;e . "

" L'nuiour (1e5 lni~res, .continuc le lue-lue ►ulteul•, est le soul peut-
être tlne 'rien n't ;itnc~, lirts rnléllleo l,ti honte, pas inén ►e le cl•ilue : ."
et'qurtnd wl nrnlheni•cux, tléslré1'ité d'honneur, C(nlve)-t de rnu
lMtri de conllftlu lltttlt)11, jette un rtl11•tl dans svii I ►)ttisè et voit
avec Lorrv tn:, avec effroi Je vide q ni s'est l'ait ► tut,oul•tl s lui, nu

nrcie qui pleine encore sur lui couue (11 1l'►tn~t+l;,~r~lir~n I ► t~c~heur ;,
elle est là lit pauvre llli~rè,•vuilt~~•,tle tlttlllellrs et, tatnrhlrùlte dus .
méfaits de soli fils . E'lle tiettle est entre lui et sun ])ieu qü'ellt-

, .-itn}~lore."

Parle)• (le l'amour lnrttrrnc•l, \4e~tlrlnres et 11r~~it~lu :. . c't ~t t~~ il-,•` .
l er 1)iel ► Etleti soavenir•, doux tiourenii :,, S' in velrrl, tllr l r•uire r"i,t

. . Qucl est kcçlui én t•fti•t qui n'amur e l m: :1 ae rappeler c,~•s tv lttlrt•s
c► tresïes, ce s soiu'ireti ilirilts quine l iurt•,rr1 ►► t ►urt~rr•lnt~nt ar'ut•I ► t~t••

sur tilt 1)erc•elut, (li,nilitit it Ses 1 ► i'culit rs lins
Je ut- 1►uis lr ► 'clul)t~~her .tlc l'ill)1)t'I~ 1 wl tr,rit cltti tuulltr~e Ine si

lrt t'elnrnt• est héroïque llilllti St)Il 11111uU1• Polir stlti eul'ourts, elle silit
~luehluet't~is s'~~léver .lllalu'àt In hautmlr tit•s sncritiçes i, plus tlitii -,
ciles à son ctrltr de mi rr, el ► inrlnulalrt sur l'autel lit 1 lrltriuti .ure
leti se,utilnrnts• les plus s,tcrt `. l;n ult~ rauat, les ,lnlr,rlt•, tlt• Irt de i, - ,
t ► ière 1•évc ► ltltion tl'[trtlie vt ► tts voyez. lit nl+Ïr'cl ► ii ;t• tlt• l'ilri otlt ► ll, ;r lit
nouvelle de Ili mort tlt• `t)11 lirru i, ~'t c~ it 1 ► eii .~titii :•,tllt. ,~t ►n jtmne
lils 'l'oi :nlstii, uu>n fils, t.u s t•r,ls si)lcll_ . . .~,

Ali ' ctnnmt.mecnletlt de cette l ecturr, j'oliV`nuliiiirt~ 11rit1t lu~)i`i II t
ile Hontl)r<<uil,"je l'ni uGrt coutlnv tyl ►e tlntlL l ► i~ t~~ 1ili ;lle . .Voici
collnuent 'I'hiel :ti rrtcol>te l',ute de ,un' lu'~roïsülr : ti

Le vént~rable Solut►reilil, tilxtvel•netu• di-s Invalides, est nlut•lit-
• ' , t'éré il lit Force. 5n fille l'a
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tant dé force, supplie les meurt~iers avec tant (Je lnrnles et un

aperçu du milieu (le-la prisol1' elle s'élance ait travers des pt(}uçs
et (les sabres, serre son pèi.'.ÇC cl ~ns ses bras, s'attache iL lui avec

accent si déchirant, (lue •lettr fui'eur ctonnée cst•sttspéndue Aloi

les'e de les favoriser. .Ecoutëz cette .voi ~, ne rè5tei )as" sourds 1 L

NOS tnterets, clo vous voil•, (le, coltsttlter vos aspirations tiatioll ►i-'

u. la ge deucles vota•cs, tileys patrlf ►tcs (listi ► lbut~s, (lrttx ltn ► iti dc,

frn •icicles, `il • vous it ouvert ses brtis, cou ►nc ttn bon p"rc .

001 s cttoyens, 10 Canada français ►L teliu . it volts pro)tvcr qu'il
11't? tlt pas 1115elltillile, et, oubliant pour 1111 Illollwllt ses (I1Vltiio11 9

t ► lquet ou a 1 ► i collvetltlou, rL .cette rc"ut ►lon it . j ► tu,itis mémorable,
ou prouvé !L VOS colnp ►Ltriotés -que l'amour seille (le l!i patrie
fes lit :eilcore 1 ►nttré vos Cœurs c!► tnacliéllti . 'Cottché de cc 1)i•ofollil
et incére ntt►tc}lement, dé çe culte vénéré (lui' caractérise le s

1~ ~3~ ; les pnrules putt lotlclues (Ille vus (l6l e1n;ttrs <lit pr )IJollcée, al l
~

ct lièremeut ceu x cie Woncczstet•ollt envuy6e it 1lolttri,tl le 24 luti n

La belle clelnttattton que les Gtinndiells (le ; l;t ►tts-t~nis'et pitrti-

v)SI5outlr:Lllces et clc votre ( ;érlcrett\ 1) ► ttt iUtislur :

s lupire aprç, votre tecti ►utl ; lu ri~p►Ltrieiy~~t~t ~;el•it la récol ► 1 lense 'l e

1 héroïsnlo . de l'ex il, revenez :ut paLt•s'clhi vous tend les 41-as et

U .S ; itlr Vous tous rrqui tn Y~ cotttez , -vous tons (lui avez cont ►u

lç votre enfance . et qui contient les reste, vi~nrrc~s de V►>, ►tl ►cç-

Uuti, tL ►nour c;iLcro (lu pays ) ►ttitl,, (le RO pays Mui fut le I ►erceiu t

"' 'Il', lettl'ettâ, VoltS lLVe7 toits conservé ( 1tLlls % .Os C(1('ttt's (le (itLlltl-
l'~ l '

ts octtl, es : ettls I l prese ttent un v ► LSe plein cle :aLng ; elle,
boit, et son péi•e est sauvé. " ~

Je me 11fLtc (le terminer, potir né pifs être obligé cl' ►Ljouter, titi,
tableau que j'ai fait cle"l'héroïsule, celui (lotit vous avcz fait pretivc .
ce soir, l'héroïsme de.l'nttelttion .

Des circorlsttulces péni s vôusunt forcés, mes cilei:, comp ►i-~
triotes, cle quit tel- le C ► Lnzl( a, vos ;► tl'ellts vos auti5 '1 , , pour venir
sur le sol et;riLnget•, cl~wrchcr cltt pain po lJ r •vUs enfants. Dans
cet exil volontaire, (Ille 'vous vous étes imposé, vous ►tvez bien
sottfl'ert, vous :LVe ;, bien travaillé. La fortune' a souri aux uns,
tatulis clu'elMlo est restée irnclitlireatté ttiuc autres. Mais Ileitrcu :~.11 .

coulnlo pour auettre :l une nottyelle épreuve cette sensibilité .qui
les touche :• " Bois, disent-ils iL cetté tille généreuse ; bois du sang
dcs er t . t ~~~ I



, . . . .
cet appel d'ulle• méré tt, ses enfailts et, en~ bons fi ls Irpoli~lez yet jetez-vous. clnns les bras qui vous sont . ouverts . Quand lescirconstances

; vous le perniettront, venez dilltirruer ncg faiblesses
et liugntentel notre nombre, Le jour où vous retournerez aupays _sers, béni pur tous les amis (je notre patrie, qui après avoir
pleuré stlr-i•otre départ, se réjouira de'votre

. rètotu••titnt'dÉ+sil•( .
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ltoll•e,pensée qui sein conunel~~pression auc 'Ille seule .
sl)ont:LnFe, iiutiis bi,., (les seiltilllellts que J'ai pour mes eonlpnti•iots en sincère,,-' des Et•ats-Ullis, e t

/
1 1( . ~Ilt et messieurs ,
' • .

. 1

Vous In'Itivez inN•ité à volts aclresser l 1t,p~role ' clAlls cette ehnr- nlallte démonstration, faite(laits, l'int~~rC't de l'éducation, et j'ttiiicceptC'cettè ilivit~ttioll clv•ec, ~)]rtisir, 1)ouI cieus'r~tisolls :lo. Pltircequ'ellè Ille (lotinltit l'occnsicin de rencolitrer c~es coln-
p~ttriotes, vivllnt sur une terre évnllgi,•re, et tu

Vor•t desquels jelie puis rester inciiflërc,nt ;
20. PilrcecItie vous vollSl 1 c~ullitisiez Polir favoriser la cause (le'éclucatioll clui lll'('st si cller('. 3
Je suis clone venu au milieu de-vous eolnnl Q 1111 nlni, comm elit, frère ; -et je vilrns apporte, ,tivcc . respect, je votts . ofJi•e avec1 ►onheul•, les saluts lnatcrilels •cle jet p l•ovince (je Qtic~béc, not.le1111'.1•e kt tous, tj '.11 l'C~11'tte t011 I Olll :ti votre, > > ,(.t né cl('sesperepas (ic vous voir revenir un jour. , -
Je viens, ce' soir, développcr üevnllt cet 1 ~ ,

itss ., le 30 clécen:br•c Ib',S'~ . \

- L'IINDL'CATI01 .

~i~llsieuli ~e )

.0
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wt
. _ •

(les vwux ardents, que je fa is 1)0ur leur Il(nllleur, et le14 p1•osh4_

4

11

" Intitrulscz-~ ~nls, nttfl ( le rester cati (>li(l lies et 1+'r,inçai •. " '

rit(' . Cette pensée ; la voici : -

I~'illstrtlttiull ( l ue .!o vulls pi-iv (l'ilc(IuCrir 11'cSt ) )11S lille ill :;trtlc-

l'(!titel' ('11t1U)lllllU'S 1't Fl'PLIU~it15 .

(le VOS llereti ;('t par liL 111i'1ui`, de %'otts u1Ct6k phis (hl l tilt (le, .

Je yOlls (ienlande dé vous illstrtiire, pilrae(lue je veux uc N oll,

oecuhiéz, (llw, cette gr,uuie- 1t(Splll,li(ltle, mle positioH ( inné et

crnl~éntll ►1(', et que, cii alitalllt-que Iec circonstances %'oll . le hel•-
inottellt, volis ti~~~•ez le s ('-nil x ,s(nls t,(~ll, les i•a~~ports,(lesu elnl~re

s (lcti autres races (ill contact desquelles volls vivez. Je Its de-;
1111111(~e lle \'(1115 ill~tl'llll'(', iltlll (l0`lllil'll~t~'COlllltlltl'e ce (ll e .\•Olitia>

î'tes ;(lc mieux apprécier l'lul~;llste foi et l,>, glorieuse rlliti malitf

instruction il leurs enfants. J'ai (lit " riell lléa~iger' ; " et je veux

tlllll Classique, malgré (Ille c(,:11 x (lui peuvent ; atteiiidre Celle-ci

IL vnilt ; mais bien facile aux jeunes gens quikcint (le 1(l, forcé, (le
l'illtç*lligenee et du c(tnul•. , Laissez moi le' pr(lc$llullel••'bién haut :
c'est lé (levoir .(ies parents de ne rien né~;liger oilr (ion11Lr cette '

kiltraicnt~tol•t (le ne point 1~ tlrri~er . - L'in5trlieti(ill clllsyiyue es t

digne (le inotre respect . Elle cultive l'intelligence nu plus lieilit
denr(', développe les fet(!>Illtés de l'âme et lit
possèdent au x premières fonctions, dans l'l~~alise,et dan, l'Î+~tllt .

Mais il suffit (llielq llefois il .i i'éht lloillt possible
1
Il'tll'1•l~'el' plus lolll,-~1'l)l)tellll' une instruction (l~é lll4'lltall•C,C'est'tt-

llll'e lit CUI111tL1 ~1StlilCe (les (ll'll\ lilll (,ll('s J1ffirh~ise' et française ,
• totites deux indispensables, l'lu•itllmétiq lie, la ! teliile des -livres

, l'histoire,-du moins l'histoire ahrl~l;i i~;-iltl C1iuad :L et (les F.tats-
Uni :;, et, 11vallt tout, une Coli luli55iûlce raisonnable et raisonnée
(le,la,t•elinion. ~ ti ~.

, ~Cette illstracti(~il',rl(~mrntllirn, qui paraît bien hluilble,-luai s
(ltli *lie l'est point, (lui au conti••xire est fort importante déjà, peut
ê tre suflisante dans bien (les cas, pour vous assurer, il chlicllll,
dans à société au milieu (le laquelle vous ~•ivé~, une position
hol o~nble, et quelquefois même très enviable . Mais laissez-moi
Iti'ou(er (le suite, 1)(5411r éviter tout il

/lalélltclldu, que ci'tte illstruc-
tioll èst ill(lispellstll ) le Il CllRCllll (le volts ; impossible llla' ltenallt ,

lleilt-î'tré, . aux personnes trop fi~ées et qui n'ont pu eobtellir

I



L'HOIN . M . MERCIER 797

,(lii•e par lsl : ni temps, ni arl;cut, aucun sacrifice, etlfill, c'est un

`
l

' devoir sacré imposé par la loi (le Dieu et la loi (les hommes .

La-loi de Dieu est donnée dans 1*(- . et dans 111, 13ible .
1~(I('PI(' / ili(>s 2'('•~IYO~," " instruisez N'01 cllftliltti," ('St-7l (lit 1111 c117L+s-

~pitre 2, § ] i) lln Dcuti runuluc . " F;1 i fil) ; s.rt~tl, errr(li ill(,•ti . . . (r.
j,rrcr ilr,, ill(,rr(r,( " : `° Avez-vous des fils,? il~stt lliser. lrs . . . dés leur
1J31ti 71~1'," est-il (lit (Il l'EcC1l!Al11Stl',, C:lNll)ltl'C' Î~~ 35. " *

, Ylltli~nllurf, luu'lrlllt (les (l 4 •ruil•, de l'homme et (lit citoyen, (lit :

" Uil père et une llli're lluive llt nourrir et l'litrit('nir lclll~, en-

fants aussi cul 1 lll)0 ( l(,. 1111'llt qu'il .1elli. est doivent
fui•u ► ca• le corps et l'vsprit, ( lc Ces .j(•ln le, créatures par ipl e

" l,unue é(lzlc+ltil,n, qui les nl(•tt q ~ en rtalt d'être utiles 1'l .l,l, ;nciété .

" 1111111t1111C~( Il ~l!ill!l'tll, et tl l'l :tilt ( 'll 1)lll'tlClllll!l' ;(1111 les 1•l'll(1 C

prudents et de bonnes lul l'rll :4~; et ils doivent lem' f,~
embrasser de I,ul,llc h(~lur Hile l,utiiticn honnête et c:cm~cll :ll)le .~'
Pothicr,`~1),lrl,lut des ol)li(rzltiolls qui ]laissent (111 -contrat (1L

iniil•innc, (li t
'Les 1)l•l:sutln(•s (lui se ln,ll il'llt, COlltl't1Ctl~l)t, par lcur ularirlnc,

l'ul)lit;l~tion naturelle d'élever les enfants' (pli naîtront de 10%ir .
" n ► Ilri,i~c, et (le leur fournir les aliments lléccs,+lires et .i le,/lcur
`donner ' tllle éducation cunvcual,le squ'à ce qu'ils Soient en

~i état ( IC pourvoir par Cl1S illl'llil'S tl 1('lll' f,~ 1)Slstllllce . . ." -
L'article 20 :3 À lut, Cu(ll; Napoléon :1, rl'l)rmiYlit ces silacs n1,lx inics

•J (le Potllier ~lal•lls le .,; termes suivants ' `~
" Les époux contractent ensemble, par le fait seul t1i l

l'ol,li o ,ltion de nourrir, elltr('t('itiir et 'lever leurs enfants ;" et
l'llrticle 1 65 (le notre code est exactement dans les mêmes termes . ., ~ .

Il~y il, dans cc texte P-gi ll, trois expressions parfaitement llis-
t111ctCs, auxquelles la grammaire et le droit (lutlncllt , un sens
(lifli~rent : nourrir, (>~ttrr trllir et éle~ ('r . \'(nai'l'ir, .c'est fournir mi
corps ( 1c5 ;llilucnts suHlsilllt,~ ; rlltrctctlir) c'est 1o,• .rr,cr (`t vêtif•
élèver, c'est ii~struir é et perfectionner, vices et,les.
défauts, tuut (llt Corps que (le l'intelligence

. L'esprit et fil lettre (le notre loi imposent (folle aux parent s
l'obligation ( l 'i11S}1'llll'l' le111 :4 enfants . (i'l'tit bien, d'ailleurs, le Se118

que Portalis et ses coll'cnucs, dans leur admirable discours Préli-
minaire sur le code, prêtaient 111V texte que je viens (le citer .- • . ~

_ . . . . . ~ , . . ..
. . . , . . ,
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"L'éducation des enfants, disaient-ils, exige pendant une longue
suite d'zLllnées les soins communs des auteurs de leurs jours. Les .
ltou~ulès çxistent `:1~ant de savoir vivre, comme, vers ln, fin (le
leur carrière, souvent ils cessent de vivre avant de cesser d'exis-
ter.

"Il faut prot°~egei~, le bt~' rceatl (le l'enfance conire les lnalndies• ,
et les besoins qui l'rissiègent ;(lnns un âge plu!, lL viLllce; l'esprit a
besoin (le culture . • I1 importe (le veiller sur les premiers , dcsve•-. . _, . .
lôppelneilts clu e( Vur, de réprimer ou diriger les prelnières saillies •
(les passions, ( le protéger les.t l'(n'ts d'une ra ison ns,is sjiilte contre
toutes les espèces (le séductions qui l'environnent, rjl't{pier lit
nature polir n'en pu.s iontriu'icr les opérations, afin d'achever avec

, elle, le grand ouvrrtge il,ù( lttel èlle daigne nous associer : . . tel est
le mariage, considéré en\ lui-même et dans ses efléts naturels,
indépendamment •(ie toutes lois positives. I1` lwus ofli'e l'idée
d'un contrat piir'1~sa destinatio n

' Voilà lit loi commune ( lp totlt(~, les nations chrétiennes ; il
sufiit ( le ces Ul'ièyes citatiolis•pour en f a ire comprendre- 1 i 1, portée
et appuyer nla thèse sur ces ~e~Xes si clairs et si énergiques.

Cependant, nous devons a(lipettre les besoins et les nécessité
s(le:l,l, vie ; il faut que, tiottvellt\ `totls les membres (le la famille,

même quelquefois, hG1t15 lcs pl~ ts jelules Contriblient il gagner. le

, pain (le ci laque Joli 1' . C'est là, lnl lheul•eu•sel p ent, une vérité indé -
llittble ;,et pourtant, d'un 1111t1't~l,~ té, les il 1 u 'ent,~ (lui ont du' cœur
doivent comprendre que, s'ils rn' , f .~e besoin et ' le droit (l'ex iger le
travail des enfants pour soutenil le. charges ( le Itl, maison, ils ont
aussi le &voii• ( le leur donner ( luel(li c chose wll retotu•, quelque
chose (le plus que la nourriture et le~vî`teménr,. Et ce quelque
chose c'est l'instrnctiun, :cette illstructiol `dont je viens (le p arler,
et avec laquelle vous ferez sflrenlent, de es chcrs.petits 8t1'es qu

e vous aimezt4111t, de ,bons chrétiens et (le Lons citoyens.
.• A part cette instruction élt~nlentalii'c, 11 y a ce que l'on appelle,

l'instruction secondaire et l'instruction technique, lesquelles cqns-
titncnt, toutes deux, un degré sup(Srietlr ; et il ine faut pas les
]lt bllbl,l•, celles-ci lion phis, quand on est en état (le les donner.

L'instruction secondaire est offerte, jusqu'il, tm 5Pt'taiu point,
clzius les cours académiques, où les, matières enseignées dans les
• t .

. . ~.
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qécoles' élémentaires sont cléveloppées davantage, .et même quel-
quefois, considérablement augmentées .

L'instruction technique ou professionnelle est l'enseignenient
-de conna issances théoriques et p~•aticlues iiécesse,ires aux tliflé-
yentes branches de commerce, d'industrie et de tnétiers: ,

Il n'est pas nécessaire d'insister sur les avantages spéciaux et
lucratifs de cette dernière espèce d'instruction : tout le monde les
connaît et sait les nppréeiet• ; et tout paient qui mine son enfant,
ne doit pas se contenter de lui donner une instruction élénnen-
tnire, secondaire, et même classique, mais il (toit eiicor(,,, le faire
entrer dans une profession, ~rtns titi métier oit clans un commerce
qtti lui permette d'employer les connaissances théoriques acquises
zl, l'école et de gagner siti vie d'une manière honorable clans le
monde .

Je n'c tqtrertii point cltins lus (le considérations 'sur c~e sujet, ,je
pie contenterai seulentent;~fin -•clc mieux vous fiti~, appi écier l ft,
justesse (le ces remarques, (le vous rappeler la, position particu-
lière et quelquefois délicate et difficile que vous occupez dnns ce
ps,y's, en votre qualité de C~utn,diens-fi•nj tç'1tis.

Cette grande République, si forte et si rcmnrc1uii,ble, est hnhi,
tée par itu-del :1, de soixn>>te millions d 'hit,bitants, tlescendnnti,v' (les
diverses races qui peuplent le monde . Il y L'ptii•ini eux, dans
cette immense a~~Ynlomertition d'hommes, cles fils des premieis
pionniers, veitus ct'Agleterre et fi ait un pays, tm peuple et un
roi qui ne cot inaissti'ent ni la libe : religieuse, ni la liberté civile,
ni ln, libei Eé ~olitiqu .' Ces.pionniers se sont '~oltés contre ln,
mére-pn trie, ~pnrcec~tt' lle leur refusait la, liberté cominerciate, lit
plus nécessaire alois ; et ils en ont profité avec habileté pour re-
vendiquer tous les droits 'des hommes libres, et ont ~eçllé de leiu•
sang l'émancipation américaine, conquise fièrement sur les champs

. de bataille, sous la :direction patriotique et éclnii•ée du grand
Washington .

Au milieu (le i-nées qui cotnposent ces soixn hte millions d'hal►i-
t•nnts, se trouvent, des Fraii~ais (le l'Europe, de la' Louisiane et dit
Cnnndtt.. Les premiers sont venus chercher ici une liberté .dont
ils étnient &pmivés, 1à-bn,s ,'j~titiés par l'espoir, bien légitimo,"d'y
trouver des institutions plus en harmonie avec les besoins de

, .S
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ces Français, preilier5 colonisateurs (lit C ►lnlda, qui! ont par-

l'époque et leurs propres aspirations . , Les seconds sont les,: des
-cendants (le ces négociants honorables et entreprenants qui, en-

trftiînés par les circonstances et aussi par l'esprit d'aventure qui
caractérise lit race française, étaient allés clierchef la fortune

• .
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dans les riches vallées, (lu Mississipi . Les troisiçlnes sont les fils

désir louable de travailler iL améliorer votre sort et celui de votre
famille, et ►tivec let détermination d'observer, èoiniAe (le bons
citoyens, les lois pays d'adoption, (le respecter ln, n ►ltie=
nalité et 1 ►1, religion (le ses habitants, tout en prenant votre part
légitime et dans les 'richesses', et ~dans les llonnelu•s, et dans le
gouvernement éle cette République . , .

Votre *(levoil•, dans les circonst ► llices, . est tôlit trncF : c'est (le
vous instruire, pour atteiClre le liutj que vous vous proposez, e t

couru l'Amérique dans tous les sens et dans tontes les directions,
et y ont porté, fièrement et glorieusement,' le (lrilpenu (le la
Francp et (le ]n, civilisation . _ • y .

Vous êtes (le ceux-1 :1,, nlebsicurs ; vous êtes les fils . (le ces illus- '
t tres colonscl'inl ► lutre siecle. Soyëz-en • fiers -et (lécoilvres-voli s

avec respect (levant ces grandes ligures qui ornent lés pages' (le

notre histoire ni4tion ►ile, écr~t ► lvec le saug d4 nos martyrs . •Dés "

revers (le fortune, (les malheurs de f :ullille"et .il'alltres cir.cons-

tances regrettables volis 'ont pouss~s, vous ou vos pères, (le ce

côté-ci / le la frontière, et volts êtes venus, 11111l gr 1'é, VOUS bien soit-

vent, volyti établit- dans cette 1Zépul ►liljue, non ltivç~ l,intention,

(lu moins lllissez-nloi le croire, ll'y toujours rester, mais 'avec l e

lioui• remplir convenn,lilemènt le rôle

portion l ltégrnnté (le votre patric ;

bitionner.
J'ai (lit que la connaissance des d

çaise. était indispensable. Lit néceb
langue française ne peut être mise
lil, possé~lez, c'est une partie (le 1

que vous avez le droit (l'nm-

ll x langues, anglaise et friul- - -

héritage (le voS pères ;- 1111 e

~it é dé la, connaissance (le li t
en dQute, n'est-ce pas ? Vous

c'est un bien sacré que vou s
i et faire respecter.. Vous ne

pouvez y renoncer salis volis ren(ll 1 coupables d'une lftclleté, sans
commettre une trahison nationale ; sans insulter à la mémoire (le .
vos ancêtres qui, net l'oubliez jamais, ont versé leur sang :L St-

avez su et que 'vous snurez respect
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Dénis, :1, St-Char les ou il, St-Eustache, et , 111~'IIIC 111S1t18 ~ sur lés
échafauds, pour . vous conserver le (lroit de parler cette belle, . „ . - --

I
Vous seriez (l'lluta.nt moins justifiables 'd'en n(~bliger la cuJ r

titre - -qu'elle est lit liinglrc ~111 - rnlouile, (liplonlntiqttc ;(jtte la-pl i
part (les nommes instruits lit parlent bien et que lil, ville (le Ne%
York lit fait en5eigner . (dans toutes les écoles (lu jour et (la 8
plusieurs (le ses ecoles du 'soir .-Au Vatican, au Qnirin,ll, 4 Lo 1-, (lres, h Madrid, it Berlin, it St-Petersbourg et h Constnntinop o ,
notre l :ulgne, est en h( ► lulellr. Yilrlons-lit (lonc avec plaisir e t
fierté, nous Ctllltl(11e11ti-f r1lnS•llis, partout oil nou8 sommes .

Mais n'oltblie•r, pas que, si voit,; (levez conserver la htingue fr i1n-
' çNse, vous (levez apprendre et Iillrler"1a l:ul(,ue lliagllliso, (lui s t

celle (le lit majorité (le ce pays ; qu'il vous, faut lit connllî re,
théoriquement ( l'al~opl, et pratiquement en-Suite, et savoir v)lls
(m servir avec Sl1CCl'.S (121115 le. 11f11111'és, dans les assemblées pll li-
(llteti, et dans toutes les occasions où il s'agit (le vous 'nflirù ►cr, (le
vous défendre et de vous protéger ., Plusieurw (les nOtres lit
dc;jil, dans quelques Etats (le l'Ultion, brigué av'ec succès les - lf-
fcell;es (les électeurs ; et ils ~ont r(~llssi parce qu'ils possé(~jili( nt >
nlll (tolite, les qualifications votllues ; nlais ccr t11111elllellt tl~1s.41
parce (Iue l'une de ces q lhllificnti0ns, et 1101 1 lit moins itnpor. `iltë,
était la col"n,u ,slulce (le 111 langue anglaise. Dans ll,'s„~ltu-
rev (les Etats-Unis . et au Colil;rès, l'anglais est sëûle ~lnnue
ofliciellcy et les Canadiens` ne peuvent espélér y, jolter 1 it r3le
Collvelllllile (lil'ell tlltta~lt 'qu'ilh sont en :'état de Lien , con, ren(lrc ,
ccuuc u11guu t•I, uU lit 1 tll'lel' ( 1 1111e i1111111È'l'C sPlt.lsitllsl te . 1'

J'insiste (l'ilutilnt p fils sul• ce' point que je lt; (le f premier
~ ord l•e et (le nécessité vitale pour les C:Lltrl(li '-fl'lL1lSills des

'I~~talts-Ulfis. ' i

Je ne suis pas sans savoir que nlôll opinion est condamnée par
quelques personnes, fort respectalbles et jouissant (l'une influence
légitime, pnrlni 'nles coillpatriotes .

Je sais que ces personlles,j)uuluées d'un excellent esprit, et
ulues, par un chaud plltriotislil'e, craignen t lent

. l'anglais dans les écoles canadiennes ne fasse perdre aux. enfants
le goût (lu français ét les•expose 4 s'alnt.?rieaniser.
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Noua~ devons respecter ce sentilnent ; mais je ne saurais le pai•-

tttaer.
4- Il pet d'iHi bon c(L'.ur, mais il n'est point, sage paree(lue Son

application c()Il(iuil•alt tl, l'isolement (les Canadicllfrançais des
~

t

)

l;ui(lcs éclairés pour vous, et sur vos frères aînés (lu Ciuiztda, .qui

unt ~ti alilis dévoués .

prelicr, excluplc 11 cet L'(l sur vos prêties (l'ici, qiit'sollt d
}~ tatq- 1 nis l lettl• ostracisule de 1(L part des A11ler1 V

•. ~ •
Vos il)t êtrcR d'ici, ri'glc nén(~ralc, ont cru • snoe (l'tLppt•irii(ire et

(le pariler l'anglais, afin (le micus 1)enétl•er dans let~ ~ses, dans
111, suci<M~, (le se faire comprendre de tons et (le réaliser ainsi 1)ltts

"de bien
. I 1 est (le votre intérêt (l'inliter vus prêtres sous ce rc,pport, e t

(le le pour-.vous, (l,Lns l'ordre temporel, ce qu'ils ont fait -pour

eux, (h~ns l'oizdre shirittlel. •
Ils sâut rest(s }+'rtlllçtl s°t~lttt ('ll°l~pprellallt ct,parliLnt l'anglais

. Faites- ("m autant.

l:t vos frères aînés du Canada, cessent-ils d'être I+'rtvllçais ;

pareeqtCil ;i- se rendent familiers 11.Vec la langue anglaise ? Pet .-, (lu

tout ! Ils prouvent leur supériorité sur ~os autres races, vôilà

tout. - ilos 1i0iuliles (le profession ::, ]los : négociants, nus àrtisanw,

se distinguent partout, atteignent les plus hauts postes, et se
font admirer et respecter par les Ctuumliens (1e,~ autres (+i:igines

et croyances . Et ceci n'est pas le cas seulement pour nos nationaux

de-là province de Québec, ]nais c'est encui•e le ca5' polir nos

nationaux d'Ont:Lrio, cl( ; let Nouvelle-Ecosse, dit Nottveau-13runs4 •

wick, du Manitoba et .du Nur(1-Ouest, oit, quoique dans une
intime minorité, ils exercent une influcnce respectable, grâce il -, ,

-leur connaissance des deux~hLngues, et oit'ils restent Français et .
catholiçiucs malgré qu'ils soient, et peut-être précisément parLe-

clu'ils sont en état de parleA` l :l, langue anglaise, clid il est

. :]lW,~ssaire (le la parler.
Remarquez bien que je mie vous tiens pas ce langage polir voit'

onnager à négliger l'étpde, et la pratique cte votre langue uiater-

]tello ; - bien au contraire étudiez bien celle-ci, parlez-la dans vos ,
familles avec respect et amour, et ayec un légitime orgueil, partout •

uli volls pouvez ~tre compt'is . Mais comme la langue anglaise
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vous est indispensable pour arriver tl (IeS positions iL vi111tiLgellse :+ :

et honorables (ltl»s ce pays; Ilpprenez-lu ; apprenez* t1 l'écrire et à ;
l,L : parler, afin de prouver, éotre supérioritL ;(i'Eviter l'isolement
et l'ostrllcisme, deux :cllingeis funestes ( lu'il vous . faut éloigner
avec soin, (1t1115 votre intérîat•et dans l'intérêt (le vos flLmillç5.

.~ Mais la connaissance d'une langue 011 d'une autre ne coiis tittie.
p11 .5 toute l'II1St111ct1o11 que vous , devez acquérir ; elle 11,0,11 est
qu'une branche, 11111)ol•ttlllte ; si vous Vollle7., lmais lllsllfliszlllt(', par
elle-même . C'est le nio(le d'employer prrlticluelilent vos cunnll.iti-
sllnces, mais il faut d'abord (lue celles-ci existent.

C'est ici le temps de distinguer entre l'instruction et 1'ltlluc,l-
tion ; cietlx choses qui doivent aller ensemble et qui' convergent
vers le même I)llt ; (1111 tendent , il est VI-Ili, tlll même 1•etillltilt"

gl'ill',1•11l, mais par (les IIIUye1lS (11tÎ1'1•ellts, et qui n'agissent pis sur
les u1enleti1rletlltGs, (lit moins all point de vile phyî~fl)lu~ ;i(Inh.

-" C'est l'éducation, 11 (lit Mgr l)ul)+l.nloup, qui fait les lmx•m:,
l1o1uestillllev, inspire 1=~s" V~rtus ti( ►cilllcs, ln l~pllrl~ ( ►es n ► il ~ull ,
inespérés 11e progrès intellectuel, moi':11, religieux, c'c,t l'é (Illcll-
tion qui fait lit' g1•tlil(lelll• (les-peul)le, et lnllintient letlr ~plltn-
,Iellr, (lui prévient leur cléc}LClhnch, c .t, au 1utioin, les relève do

" leur chute. "
4 'c L'(`IlllctltlO11 -est l'nl)1)l'e iltls521g1' (le lit ' Vertu

" 1 :11)pl l'11tISti11nQ (1(! Itl sclellcl'," a (lit Mine j1(1)11111lLl:til)n .

.Suivant clel3l)ulll(I :" On doit entendre par éditentimi tout et .
"iitii tiert . à former lcs habitudes, et par instruction tout ce qui
" donne (les col ►nllis111lutees . " ,

On Voit, par ceti 411elclnrs extraits, lle I11 1)en5ée d'Fcrivil,in4 llis-
tinhués, quelles sont les llitt*~;renclis c,lrileti risti(jaos (le l'instl llc-
tion et (le l'hlluclltioil ;(lifti~r(•ncc,qWil serait inutile,4 ll1111 à ccttl• .

~ . cil•constllnce, (le développer (lnvlnt 'ane. Je (lois Ille contenter',
1)olll les ~l)esO1115 (le 11111 tlll'tie, ll ( ~ l't1 l)1)ell'l' 1)l'll V~'illl'llt (ltlclyuc:-
1111CS (1( •ti conclu sioils 1l ►?ill rs qui découlent (le ces lirincipes .

S'il est vrai que l'('lllicllll développe lés qualités IllortlleN, lit
l'instruction les fi,1111litrs iLitellectuelles, il cn >~~tiulte que plus lit)

holnme j)ossède d'instruction et (l'rlinclltion, plui il est pr~s lll~ 1,L
prrfecti(~il, plus il est homme ; p,irc(~i~uc, 1)lu4 dans ce éliy ; ,l•v
111i11l1tlSs morales et intellectuelles sont (iévclopl :~cti, clSntiltqucln



nient il lus il é,st en étiit (le rr,iuplir sa destinée, plus, il se rappro-

che de Dieu; sa fin dernière . ~'oilit =1cs : prilieipc~, lii tl>4éqrié. l'a

pratique peut (litrèrei•, c'(st :l-dire qt>._e vous poil vez:~,,t}~-otYy~er',un

liom iileprivé d'instruction, p(lssécilint c~henlànt une excellent e

(!(111C1(1tlOll ) ( 't hOllV'llllt l'C11t11Y?,5(ltl v l.'llt l'Cll(l ;ult, (le' très r ;l• ùnll S

Se,'~,eeS . D'un autre kté , s'i,,o'tl s. trouvez un r1 (l i ~ I l il(a in l~tlit ,
Illltic 6 clans lev n ► î'u ie ti con(lit4clils , avec In ln(̂ , me '6 luclltiôn,cctit-it-

llll'e ) !L _111t`Ille culture llll ► 171lt' ;4vOlls }1111111'ttl.%, West-ce 1NlR, (lll'i l

811p6l iei>r ll~' 1'(>:ittri : -Pl ►urclïlui ? Yluhe que l'in est tln-hi~n-

nête h(lnl, ne, s ► 1.11 : ; ill,truction ; ct~ (lue' l'lultre wst ttn hl ►nnke

110111111e tLVI'C (Il'l'llls tl'uCtl( ► 11 .

C'est cette %'66 t(" que C( r ►u6n in, le ~ hlu5 juste Il~lllr( ci~ltl~tu .

peut êtr(~ (les lioiunl('ti'et des Cll()sl's,d C so 11 61 lnlls, liroel(lu~it en

llislilit L'ilitit i'ucti( ►w ltlin ►hllte- l'esprit ; l'hd ucnti(ni nonlrrit
,,, ~

. . ~
" 1 Itnie . .. .- .l.'Muc,ttil ►n fait les lhuilnkes genni it -l('s lions .

c1tOJ'(`lls . . .

' L'i llttcatiull ~'( ► 1 ►ticllt silltt(ntt dans la famille ; le 11u(' A 1 ► t 111i'rr

s(mt les p-l'lnicl :ti ("duc.it(•trl•s de leurs enf►ult, .. Le rit'rtx lnut

français " é llu(jili, quv l'tin ne trullve jlltlti, (l ►kns 1l+ ;(lictiunn ►lil e

~ de l'Ac►ul6luil,,niilis lllai 11 v.11 aL,}rls ( '11 lul ►iils, llc~ v ►tletll' . h(lul• c/•111,

rem :> .it (III illl ►t l,ltiu "rlllt(au•equi signifie "c/rrl(lilii•l', (IiriT('v, .a

élovUl:" (.`vs (lifli14'enti's ( ► lajlr,ltiml, l ►►(n•Itll~s sur IV c(('111• Ot li ,

cara>ctè're lluiv(l ►t::r i',lirv,u;lt,ur(~lll~nunt~li'v TV~ lrlls :i~c et, cl ►u"i'-

lueuunent; ►til sein --lle li~ t`a11ill0 . C''rst surtout l'(('ttvrt, tlh l+l

lncre qui, ► ty :ult, ('lltrr ses ln ► tiils l'` dtl('atitln de "es enfants,, tluit

llunlicl• it rem . îunr,,it lriu• ç ► i'lu•, l i t .i'„1•tll e t t'-1l' ;hli, ( 11 1'il c( ► lr v i('llt ,

savait Cta•l' philosophe :1 Ses laetIrrs; n l) il'n

rendu cette .lx•n~~ c dans 1 ►i phrase suivante :" Cl'ttc llrriniérc

('t qui ( l~cülcrln ►t'plus ttu•ll, lirtirl'1>•sl'l lient, ou n ► itlhrttr~usrulci ► t,

(le leur bonne ou do leur lu,~n~ :ti~c .~ ~lttc•,ltil ► n .

l~' ► tlwlhuil 1 Il., qu i

"((lltGltl(111, donnée par llllt• llll'l'C tondre et v l'l'till'lltil ; et toujours

autant ( l'lllfllltlll(a` tilll' 11( ► tl'(' 2lV'l`Illl( I 111' lus naturelles,

les plus 11riSCicuv'i'ti ." . Et madame (1l' Girardin, cette fl•minr lli s,

tin~u(c n- ,(~~1•it, ceti h►tr(~ll's 1('mlu ~ltl ► tltll :"Nu~ lju ► tlitrs , nou s

'' viennent de la nature, 11lills. nos \'(`l'f- us s (lll,t lC t'l'tllt de 11(lt•l'l'-

"('(IÙCEl .t1011
7,r C'est sans doute (',l' qui ftlltilllt (111;C il Fl'ilt'I(11Y, ( (~

• -, ,,
des lu'nlcl's :"J estime tort 16llucatlutl des l .,un s,
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velit5, plais je compte ehcore ffitis- sur celle d'un e
" l~lère, cluanil èlle est li1 .►ï•e (le s'y npp),iqtier." I~.t (le, M ►iiétre;ce "

1 g1•ttucl philosophe c ►itholicjtc élninelit, n résumé tonte la doctl•illt~ r
que je cherche et exposer, dans cfflc phr >se ex;prèssiye :" Rien

liu,})eutreullllilcer 1°éclttcatiou maternel *. ." Enfin De .Cerltnclo,. . , ,

.(;~ .

~ ce Ilellsew Y ,rrlte)nc , ct elel;,tnt, ( lls,tiit : . '( ►urull, .+•ali(k noulbre

reçues â; la 111 11 iti1) p OI1 71 4,( 'g dise.
.. _. ~ . ~ ,1 . . M

Je sa isancn que, sou5 ct, t•al )lh)1•t, je suis en d(,~; :lcc( ► (1 lt~~~~c,(lnr l

j' •. " tl'indi v iilus, il n'y `a gui~rc (l'autr e écluclttiwl que l'éducation-

Tout c'eltl, qu'on le l'elll(llYltle" .lllt'll, ]le vettt . pOlllt dire que ce

. 1 travail cl'i,~(luc :ttic)n lie petit pas. se cç~iltillucr; plus talyd et ttiittèiu"
, dans les cOlli.ne,ti et dans .1e~~ ("CO!(-S, une fois !'enfant simti (le- li t

. maison paternelle ; non; telle n'est p ► 15 mil, pensëe. 1lititi ; stlii•:lI ► t
lit Ilet,lsée cl'l+'.ticfuirc)i, " 1'é(lu•catiOn (le l'homme coliunence ll.tl ber-1
" ecilll,'Y et l'i1111C Ile ce •lelltlt' l ► t11111~~ gp 'ellllll à 1'eCUll'!)ll`lLlt COlll'nl' ,

11 cli;jit pis (lrs pHs qui] est l dcll cütlicile (le .1luucili r, surtout si .
~ l'lî.n~~ ctit avancé les 1)li, ~ont profonds de lit l'iliip( ► rtlulrc

(l'c clulliu•1•, dés les plu s
I 110 1•71le ; et de rappeler aux ~clti~ c 1 u( lei) t, (lc tous les pays (1l+ lit~~
te rt'(~ cett e parole si profonde (1 e .AI gr (~lc j)éuhlcs
" modernes ,'(x•ciil vut ,1,s (•i

•a
de l'illstructi(tn i p i ouvre l'cllrit; ; et

tr(il) (u-tt de l'é~ltle ;ltioll qui foi-Ilile c,>,i ttctèl•c• : .k
1 .'illstructi(n qu'il cullvi(•llt de recevoir doit, cl'ItliOrcl être cllrc -~

ti(`nilt•, 11 1l is, 1)1•11ti(ft1Ç, -, et, elt tPOi5ii"ttle lieil, 11Oliti(lile. . ' . .

N e . roils t f1 :11v4z 1i;15 ( 1(' c~ llt rllür (1ii~llificill~j t

• vnil)Ioi dans lill .il ► ,tru ► t, ,uyei (a ► sîll•. ,.
• J'ai (lit (l'abord cltr(,-ti(•nur : parce, (ftt e jc ne crois j ► its littx (lcOlr s

sItll, 1)ic•u et it l'ill ' . tructiul ► qui i',l'it, (l e, illlj ) irs et elcs,ttl ► ~- t• s. T.'ilis -
A lcti(111 ; tiui N • :tl ► t llllli, ( 14) it k~re c•ll'rl, ǜt1 1 11C', .Iltt'1c( (~tl'tllc doit être
l'c3lig it'tla• . Elle •(luit c6 l 1 1111 6 tr1• sous U ll l fUPille 01 l sullti III)(,. atltl'e ,.
Illlll~`Slltli~illlllllellt il tons 6go-ill'(1ti, 1('ti CUlllltil ;titllll'l's' q'11gi1'lltil'ti

ç)tl Qs 11('1 11 es, ((ui 5Oilt cl'tt~•i ;. (flle l'ill îtPtlctionl lu~ (1it 1)OtS î~ tPt : ti e c•-

tlïir(•, c'est-itdire que . ]a i2Iigicin doit î tl'e b:lllllic îl
e Je n► 'inscl•is en falu x c( ► lltn+ cette prcllfusition ; je l'lti" t(liljotlm .

,ffiiiib,ittue"et j'e>p(%rè (ltié, 3)ic•n aidant, Je liti ccmll ►:tttr►ti t(mjOiu:~
. ` Si'cctte proposition e5t yraie pour l'i~~ole, elle. l'est également

'
\ , _
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pour .toutes les institutions, publiques de l'état Or, pourquoi ço11-
•server1ot15-nou5 lit religion dans l'n,rlnée; .d :zns là marine, si nous

l'expiilsons de 1 >eçole? Sel connaissance est-elle M'oins tiécl'ssltlre titi
jeune homme qui :Llipré n t l fl servir sort pays, !l, l'école, que sa prlLtl-

(lue est' utile ait citoy~n (lie ineurt pour lui sous ses drapeaux ?
Pourquoi prohiber le Crucifik (le l'école, si vous l'inlpos~z à l'llrlnée ?:

Sachez (lue, si ce Signe sacre de là Réllemption ai( 0, l~ns l'!ti•lnée,

le citoyen à mourir en bois soldat, il préplZi•e, il, l'éclé, I'en ~ltiiltll.

mais •111CRI)!Ll)les de-satisfaire l'çspt•it (l'un llounne, ; i l ignore les cx-

vivre cü l ►o1i ci~oyen . ' . . . . ` ' '. L

Non, srtehuils l'!t(lulettrc ;mltlgré'tciute la bonne N,blonté(u pérè

et (lf, let I uère ;innlgl'é le dévouement l licol ltt~stll,blc(lu prêtre clltho-

liuue, l'enfant qui entre, de Loniié llettre :ti l'école n'a lias encore (les•

cou~ilLissnnces suffisantes de sct religion pour jtistifier iule, cessatio

n complèteet brusque (le son instructiôù religieuse . Il a encore une ., -

infillité ( le choses il apprendre,, iine inf}liite'(le doctrincs ,&i se faire-
-- expliquer, ~~,tlleillfinité e conséquences il coin )r(~,nilre. Il possè(lé , .

bien les (~(énlents inllisl~ilsltil)1(s, assez - CO1uplets pour un enfaut,

tensions, les colllplélnelits,ll'ti CAIt w#s,les ori g in(s etles conséquences .

II a>, reçu sous le rapport t'l ll~il'l1XM~ (lll'OIl inc pardonne l 'e xpression,
une nourriture 1G ~1`i`C, (~lll silfl,lstlit à ses .jeunes années ; mais il lui
faut maintenant une nourri.turo , plus solide, propre !, nlnllltl'lllt• 5l1.

vle l'l'll g ll,'llsl` . C'est ainsi que lei nourriture lltl Co9.•1)3 ;tL besoin lJ '(ftl'l'

p lus forte et plus gén ére use !tu fur et tL iiiesti-re que, l'enfant
grandit .

Il nç fllut,jniuais ignorer les sages préceptes (les mltîtj•es (lel'~S(t-

cation, quand on traite ce sujet délicat et vitstl .
1

Le,Pltl)l' Cléuicnt XIV disait :"• On devient toutou rien, sui vnnt . .,
" l' t'~ (lttclltion ( lue l'on reçoit." Ce qui vr.ut (lir(~(lue l'on reste cl ►ré- .- .

tien, si l'on reçoit une éducation Chrétienne, 1 et~(ltt~ l'otl llevient -

intlïie, ,s i l'on reçoit une instruction impie .

U~ izot, (lui étllit généralement nilx« antipodes des doctrines reli-

gieuses et philosophiques de ce Pape, était bien forcé d'arriver, prit- '
tillueane»t,,ltux lil(~lnes cônelt~ions ; et-Ir ce protesttlnt frizn4~llis;ét~ltjt .
force (le (lire :" Iat base la plus inébrilllltL b le (le l'ordre social est- -

l'cSllucll,tion morale de la jeulle .1se .
D'ailleurs, les connaissances« (le la religion sont suscéptil)les (le''



former un bon citoyen, car qui dit Udn chrétien dit Uôn citoyen, et :
c'jui dit bon citoyen, (lit bon chi•étien . Pourquoi refuser tÿrAnnique-
at~nt ces connaissances que les piLi•eitts sollicitent avec tant d'em-
prossénten't, qtïnntl vous l clur -: en imposez officiellement cl'tlutl'es .

~-qù'ils`rqlidticsent si énerg iquenteiit. . ~
; Mais qu'ori ne se ' uiéprenne plus !sur la portée (le nies paroles .

`Qtiand j'insi5te sur le caractère chrét~,e n (le l'instruction ii, être doit;
née aux enfants, je ne veux point tiire tjue .tout le:~tentps de-l'école •

- ~loit être employé :1, cle . exercices re~ . u~:, à l'~tude (le l :z religion, .
,,et (Ille le maître cloit ftilti SIl1't! tl scls é léve-~, tout le tent )s, éles orttii- ,

sous et (les chapelets . . . Point dit -tout ;, chaque chose à son . mps .
et iti sn. pl~ice ; il né friit.t~ p~ts plus exagérer l'us~i ;e (les cltoses~~~idi-
euses . que l'uszige (les choses profanes ;' pats plus les pra tiques pieu-
ses que l'étude des coxtn n iss:ineès ordinaires. • Ce que je veux cfire,
c'est que l'instruction (toit être chrétienne. C'est lit le principe, et il
rst facile cVen fa ire une l tpplictition iutcllil;ente, siinti comtuettr'e de

~ ces exnberttitions ilui sont; jc~e~rttte (le le dire, par trop fréquentes,
. -wt`certains lieux, 'ou du i n . )ins en certains esprits . " Est modus i n

- reltus,' :cotntne disait le oëte la tin*. • Pas ( le moyen plus sûr (le '
: perdre cc . t{ue l'oti a qu'en fa ism tt (les tlr, l n l utdes eX agérét•s. C'evt

lit raison clc .la fable : perdre l :i réalité en cour t nprés l'ombre.
J'ai (lit en 'seci)n il lieu ( tue - l'intit, t'uction 'cloit être 1)t•iiticltle :

j'entends pat' !il qu'elle ( loit être en l 1 nriuonie avec l es l~t•stîins (le
~ l'ipcquc et de ln vie Sl)CttilC ait Illlll4'u de laquelle on ~•iti: ., '

Lès nioines ht~u~ ai~nt plisser t~~ute leur N-Je il étudier le lntin, le
bTCC, l'~istTonO)It1C Ct2l acquérir ll'aUtt'l'S CO111ltLltitil111CC'S f01't rein =
qtr~Lles et trés utiles dans les cloîtres ;'il, fititit avouer que tout~e
mynde ne i)etit devenir inoine'ou kis trottouie et que certaines scien-
ces, belles et' louabl es 'en elles-mèm es , seraient peu utiles à nos
manufacturiers, iL nos ço tun► iti e t it•noti artis:ins, et cjuc ces sciences
tout intéresstutte5qtt'clles soi,ent, ne tn énèt•iiient pas loin ceu x ( lit i
voudraient s'cu contenter, il notre épo( Juc et surtout (laits nos villes
d'Amérique . ~

Ceux 'qui ont le temps étr les moyens d' klpprendré le latin et le
grec, l'asttononric et It.x', au~és sciences (le cette nature, font bie

n (leles apprendre
;

mais pour qu'elles leur suflisent (laits le mond C
il fttut qu'ils aient lit fortune . (jr, comme je n'ai pas ri m'occuper
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iliaque luilittte est coulhtée, où tous les hoiulucs luttent ch,lqu e

pour le moment, (le l'instruction (les gens i•icllés, je nie contente (le
vous entretenir (le l'instruction des classes moyennes et surtout
des .classes pauvres ; et conséquemment, je dois laisser de côté le

-grec et latin .
L'instruction qui est nécessaire àl, ces classes, c'est l'til•ithtiléti-

que, lit tenue (les livres, l'anglais et le,friinl; ►1i5, et celles qui, tout
. en donnant (les connaissîmèes the

Vos enfants en état ll' :lpp'ix+nclli~ un métièl•, une i)rofession ou tln

négoca .'l'ohtes les branches de l'enseignement, quelque belles et
y anré+ibles qu'elles soient, sont harfaitell lent inutiles ►utjollrcl'llui ,

si •elleti n'i>nt pas un côte pratique; c'est iï-dii•e, si elles ne mettent

pas l'enfant en état (le gagner sa v ie, I:t l'on sitiit lllscjll'zl quel

point ces conditions .dc l'instruction sonà~cle%•enues e x incantes sur

iuil corltinent comme celui (le l'Amérique, «au. Canada clllllllle ►lu x

Etats-Unis, où le travail, sous totites les formes, se ( lével~ ) PPl` :
ll'une manière merveilleuse ; oil tollteti lhs .fot•ees (les iüdivilluset

ck~ lit nation se multiplient avec une rapidité l~xtr i wi'llili,lire ; oi t

outre 11 s autres, riva-jour, chaque heure, chaque minute les, uns coutre

lisent dans les différentes professions, les llift(~rcnts lllétiel s , Alns
le Coli]nlet'eC,llnns' les ilt•ts et dans litUlltStl•ie, et oil ehAlrttC mo-

illciit cl'arrêt,pcut produire non sèIllelllciut la ruine d c~s individus ,

luaiti èncore (les cenin>,otions politiques et sociales fort ll :lnhr-~ :.
l'ellses.

» '► lillelu•s, tout le monde sait (Ille, lltllls notre siècle surtout,

l'intclligcnc>- est un capital qu'il importe de bien placer d'abord
.

et ensuite (le . bien Tous les hommes étant ènaux

aux. yeu x (le la loi çi'v il e,j pas au point ► le vnc . ti~lci ►ll, cotullrcncz-

]llol 1>1e11, peuvent iltil)11'Cl' aux 111'Clllll'l'l;ti places dans l'l'.g lltie et

clans l'Etat, ll ►>Jls Farinée, c1 ►xns les professions, ll ims- Io colillnel e► ~,

cl a lls les arts et nulnufiictui•ès . Le plus petit peut devenir le plus

ggriinll ; le plus faible lcltts, . fol•t ; et le `lilùs pauvre, le p lus

riche. Un ►ti vu (le petits l;+ù•c ,4,)us vendant (les journaux il tin

• sou, dans les rues, devenir cles 1 ►~Inlne~ju ► llol tul~ts dans l iti société

et en ►ltteinlil e]es .premiers postes. »Le fils ► 1Lti - plus humble ou-

vrier peut ll~~~'cllir le chef de l'exécutif (le n'importe quelle pro-

vince dit Canada, le ('ou,N•ernetu• de n'importe quel E'tat de 'Ce

I
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citoyen (l'► tujO tr ► l'h Il i, ..c'c•,t l'('ttt'ttnt d'hier. Atij our(l'1 11 ti . il est

Puis appt•is, (lès le bas ftne, tltte lcti ittstittttiüns cle son payssottt : ~
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~ttt~ s ci, et mî'nie prÉ.siïler aux c`lçstittées des Etats-Unis, dans la
.Maison Blanche, it .«'ashitt;tott

. 'l'otites ces raisons sont concluantes et (lôiVent faire compren-
dre aux pères (le f,tmillè, ainsi qli'tt • eeu~ qui sont chargés 'cle

l'instruction publique, clue celle-ci cloit être pratique ; qu'elle doit
s'c~loigner des Sentiers battus ; ftür lit routine ettti(lopt~r~lés saines
nuétho,ieti (le l'époque, qui, t'ont en maintenant l'esprit' chrétien

dans l'iltstt•uction,, acceptent les betioiti~4, et 1vn ittipir ►itioiis cles
tioçi('tr, uto,l('t•nes t•t préparent les enfants it, ► levenir (les hommes
pr,ttiquc (]ans lui siècle et dans tut pays de progrès.- « . -
. J',ti (lit, en troisième lieu, •clue l'itt,tt•ùctiou ~(levait cti•c, politi-
que, et .,je le prouvv. ~ . , . .

Lr~uur('rnefnetit des 1ant,~ I'tti~, cotnûte celui du Caut,ul)}/est
p,zt•lententniré et r► 'pr(,~sent)ttif, c'est-it-dire qu'il çeposc ('xcltf .,i~c_
mc'nt•tittr le vote cli~s électeurs . L'élc•etetn•, c'est le cit( ► y( ti~ ~ li

altipclé il votrr : 1)icr, il était ►tppx'Ir Il s'instruire dans l'(~c~ol('
. ('oinui~'ttt ~ uul( z-~ ou~ que l'instt•ttcti,nt► 1e l'ettî+utt p'tti,tie li '

préparer it c(~ ti ► •ttnd et ,noble rôle ► ltt'il ,levt• ►t ti'ntj ►lit phis tard,
ço)tune -élec'tritt ; sous (les ~itti~ ey ttt tu( tttti r(•hr(,~sentatit°., comme
les tt(îtrrs; si on ne ltii cittivigtt(~ le pt iucip,~ (•t, le foucti ► nt-
ttetuent. ► Yv lit cottstittttiot ( 1rs«t'lpit : t~u, lti smtt lus deroit :,
(ltt'il'dvit remplir :quel. sont les ►lt•oitti qu'il peut t ; et
quels sont leti ► liutgr(•rs, ait pOlltt, Ill` vu(' politique, ((„n~nnüint+ rt
se,ciatl, qui 1(• )t►c'n ► tc('t•utJt ; à' un jour dotttté, .'il tt' ;i pas i té nus Pli
état ► lc ,luuurr un vote it ► t(•llir;rnt (•t ratis~)nut(~, ct, ~ttc les ltotnnirs'
et sur les ,c•1 ► o'ses (1(' son p,iys ! '

\ios institutions p ►►liti(Inesayttnt pour l,,t .~v . f►►u(l ► ,nu('ntatli~ lot
lil ;c'rté ►1(! l'rlc•ctor,it ;cot ► ,'t(' utoy(•tt e,seri'ticl (l'.uot~iutt, 1,• iIcoit
de ri unioit ont ► le ,liscustiilt plll,ll(llt('S ('t coluiliv ],lit lit
cottset•vation (]es libe ►•t,(s pul,li(J rto-s ('t l(' goulu (1 lIt liii 11t oui p(•ttpl(• '
par l e peuple ('t potu le peuple, ttc t cc~'~'t ~)ttt Ic•ttr cm i ~(,~cr ► ttiott
(li'tittitiveet ,tlo)ltte, ttë ,levüqt ► lroitt tAdlc•tueitt st,tl,l,•s etastic'

z fOPtos p,l)ly' résister 21115 vagues (1e lit (l('att,lr;OgIl', ou tIUX ti'tlttt-
tives drs (lictitt('t1ts, (lue le ,jrnu' ot't l'école clotïtiere• l'itt5tructio)n
I)olititluc' clc►nt. je viens (10 pu•let•. . Tant ilue' le citoycu tt':uu•)t,

A
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une çonquête arrachée iti la tyrannie, et que leilr perte sera u ►i
r. .

retour à l'esclavage des mé;uvàis jours dit passé,-il restera indiffé-

rent au sort ~ui le menace ; vivant du présent, (l'tme manière
inconsciente, ,siins songer au lendemain et sans appl•éeier la valeur
.dés luttes d'atitrefois, qui lui ont assuré la 'pli, et le bolilictir

d'n,ujourd'1nli .
Croyez-ntoi,'c'est un travail long et pénible que ln, préparation

des intelligences tl, i lft, Jouissance (les conquête . faites, (laits lu}'

siècle, par les hommes d'élite qui l'honorent ;', et ~ ette préparation

(loit se faire dans les familles et à l'école,' lentement et graduel-

. Napoléon Icr, quand il était ami (le la liberté et avant qu'il
eut rêIvé la domination (le l'liul~pÇ, aviiit exprimé cette i(lée dans

ces paroles :" Ce n'est pas àti coups ~le massue et pill :~tiUl11 ► lesnuGS

" qu'on peut titurnliser le système moderne ; il faut l'implante r

" . (1a119 l'é(1ilGltlnll ." '

Ce qui ~eut 41ire : d~tilfs la famille, d'abord ;~lans Fée( le, ensuite.

~ Le philosopl e Kant avait (lit lit même chose en/(l'tiutres ter-
. lhes, (Ille -voic i

Le plus gr ind prôhlèn ►é (le l'éducation coms''ste . il concilier

" sous mie ccm rrtiint,e légitime la soumission ii~e~1 :L faculté (le s e

il Servir (le ta liberté . )

• C'est-à-dire tue c'est dans lit fil mille et ens}4ite à l'éc( ►le (lire

l'enfant appreli(lra• (Ille si la liberté donne ( ies~/~lroits, elle impose

aussi (les devoi S ; et que l'exercice (les pren ►~crs et l'accomplisse-
ment des secun ls sont les conditions (les bolis citoyens. '

f

Je ne puis n ieux terminer cette étude qti'el ► vous citant quel-

(lues paroles d' :iuile (le (.ikarclin,-(lémrnltritnt il l'évidence, ce Ille

semble, l'influe tee que nos intititutions politiques doivent iivoil~-

six• notre gyst' nte (l'instrttetion .

Ecoutez et i~',(lite7. b lell ces paroles :

Il Aux conSt~
éditez

colnnie zytix édifices, il faut tut sol ferme e t

" nivel 6 .
L'tnstrtledon donne un niveau aux intelligences, un sol aux ,

" idées .
" L'iusti•uc ion (les )cul es met cil danger les gouvernements. 1

"absolus ; lc r ignorance) ait contnire, met en péril les gouver-4
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• " nelnents représentatifs, car les débats parlen)e})taires, pour
rév('ler aux masses l'étendue de leurs droits, n':~ttetïdent -pas
(lu'elles puissent les exercer avec discernement. '

" Et dès qu'un peuple conilalt ses droits; il n'y a plus qu'un
x'j` ilio~•en ( le le gouverner, c'est ( le l'instruire

. ~`~" Ce qu'il faut donc11, tout gouvernement re )résentatif qu i
" prend naissance dans l'élection, c'est un vaste, ti'3tC111C ( l'e115L'1-

gnement gén(~ral, gradue, spC>cial, pi•qfe .5sionn '1, qui porte la
lumière zul sein ( le l'obscurité ( les ina.sses qui remillLC(.> >, 1 I . tOl1tG5

" les (lrnl :u•cation5 arbitraires, qui -assigne il c ~t itcltte• classe, soi/
1•allg, it Chaque lU)]llilte, sit place .

•" M- llol•allce met la I1 j )el•t6 ell 1)['l'll .'` . . . . . +
La rouille ((Ili ronge le fer (l'une maclliné e .-

trce sulr lui une ac-
tion nloin5 destructive (lue l'ignorance hopull ire sur les engrena-
ges du systi'me 1•el)r6selltatlf. Comment vet t-O11 q tl'il fonctlone,

" quand toute sa force est clnployC'e it vain lcr, a résistance .
Enfip, lltissez-moi vous rappeler liL 1?11,1•ole j)rophcti(lue (le Lord

B1•ounhil1n, l'illustre honlnle . d'l~;trtt annlai s
" C'est l'instituteur et non pltis le c l ulo ( , qui (l ésornlaiso sera

<' l'arbitre des (lestinlt's (lu monde . . . . : . "
Cette Pensée est surtout vraie en Amer• liie, ou les guerres de

nations contre nations sont presque iulp ssibles, et o tous le s
1lonues semblent ci~uçe~lt~cl leurs f~)rec nlorales, intellectuelles
et physiques it l'(i~l'Itn~litisel~lcnt de lem 1)ay,, it la culture des

(le prospérité
. ul+Ces C0111 0nlees, et a, i individu, sa -L a illérente ( le

l'activité (laits le côlnlnerce et les in ii ufactttres (le mauibl•e il
donner à l' ;tat toutt's les pl•o(iuctiol s 1(S~Yitinles de ces #,rl•af 1 ~ , ,1,. ~ . ~ ~d( s

SCle11CeS et (les llrtti, I exercice (1CS Proie slolls nobles l'enel'~ ► 1 C

nlot, Je voua (llrn l
Yar~tiplutl~tint llt peusc~e (le L'IIe~nliilicl•,9tcc selZa 11,01, dernier

r>, eux, (Inns 1 avenir .

1)onc,~in5t1'tlisez-votls, instruisez ~ os ellfallts. Pl•('p~%z-vous
et préparez les à jouer, (l,ttns cette i linlense R,épul)li te, le môle
(Ille l il, Providence vous lt5sif;ne ciam le pl•('sent, et letj~a.5si~,Ynerzl; .

" (levez ce haptêu)c " • • I f
" Vcl;ser, l'instruction sur la t ite (le % ' Os e) ifallts, vous le>,ii•

~` /

11
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